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CEA 2083 - ABRAMSON-SZTELNSZNAIDER Dolly

CONTRIBUTION A L'ET* TDE DE LA DIFFUSION INELASTIQUE DES
NEUTRONS DE 1 à 5 MeV (1961).

SoTTi")aire. - Le but de ce travail est de déterminer si cette réaction
s'effectue uniquement par passage par un noyau composé ou fait intervenir
un processus d'interaction directe. Dans le premier r*as, la distribution
angulaire des neutrons inélastiques est symétrique par rapport à 90*. Dane
le deuxième cas, cette distribution doit être asymétrique et doit varier 1er •
tement avec -'énergie des neutrons incidents. Les neutrons correspondant
à l'excitation d'un niveau déterminé du résiduel sont sélectionnés par leur
cofncidence avec les rayonnements 7 de désexcitation de ce niveau. D'après
les résultats de nos mesures sur le fer, l'iode et le bismuth et de celles
des autres laboratoires sur différents éléments, nous pouvons conclure que,
en général, la diffusion inélastique des neutrons de quelques MeV s'effectue
uniquement par noyau composé.

CEA 2083 - ABRAMSON-SZTEINSZNAIDER Dolly

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE INELASTIC SCATTERING OF
NEUTRONS FROM A TO 5 MeV (1961).

Summary. - The aim of this work is to see if this reaction occurs only by
compound nucleus formation or involves some contribution of direct inter-
action. In the first case, the angular distribution of inelastic neutrons is
symétrie about 90 °. In the second case, this distribution must be asymétrie
and must change slowly with energy of incident neutrons. The neutrons
corresponding at the excitation of a given level of the residual nucleus are
selected by their cofncidence with the 7 rays of desexcitation of this level.
From the results of our measurements on iron, iodine and bismuth and of
other laboratories on different elements, we can conclude that generaly, the
inelastic scattering of neutrons of some MeV occurs only by compound nucleus.
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INTRODUCTION GENERALE 

Nous avons entrepris l'étude de la diffusion inélastique 
de neutrons de 1 à 5 MeV correspondant à l'excitation d'un 
niveau discret du noyau résiduel pour voir si cette réaction 
fait intervenir un processus d'interaction directe ou s'effectue 
uniquement par noyau composé. 

Depuis ces dernières années, des expériences avec des 
particules chargées montraient la présence d'interaction directe 
dans la diffusion inélastiqueo Maie ces expériences n'étaient 
effectuées que sur des noyaux légers et à des énergies supérieures 
ou égales à 10 MeV à cause de la barrière coulombienne. 

Les neutrons permettent d'exciter les noyaux les plus 
lourds même à faible énergie incidente et la comparaison des 
résultats expérimentaux avec là théorie est plus facile à cause 
de leur absence de charge. 

De.na le premier chapitre, nous exposons les prédictions 
de la théorie dans le cas du noyau composé et dans le cas de 
l'interaction directe. Nous montrons que l'étude de la distribu
tion angulaire des neutrons inélastiques permet de déterminer 
le mécanisme de la réaction. 

Dans le deuxième chapitre, nous décrivons le dispositif 
expérimental z les neutrons inélastiques correspondant à un 
niveau donné sont sélectionnés par leur coïncidence avec le 
photon de désexcitation de ce niveau. 
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Dans le troisième chapitre, nous ana1ysons les causes 
d'erreurs possibles. 

Dans le quatrième chapitre, nous présentons les résultats 
de nos mesures sur le fer ( Q• -0,845 MeV}, l'iode ( Q= -60 keV} 
et le bismuth ( Q• -0,89 MeV}. 

De l'analyse de oes résu1tate et de ceux obtenus par les 
autres expérimentateurs, nous déduisons que la diffusion inélas
tique des neutrons de quelques MeV s'effectue dans la plupart 
des cas par l'intermédiaire du noyau composé. 
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CHAPITRE I 

CONSIDERATIONS THEORIQUES 

I. INTRODUCTION 

L'image du noyau composé formulée par Bohr( 1) en 1936 suppose 
que l'interaction du nucléon incident aveo la cible est1rèa 
fort• 1 d~e que la particule incidente a :trappé la cible, elle 
s'amalgame aveo elle forma.nt un tout, le noyau compoaé, dans 
lequel elle partage tr~e rapidement son énergie entre tous les 
nucléons. Le noyau composé se décompose quand l'un de ceux-ci 
acquiert, par hasard, suffisamment d'énergie pour s'échapper. La 
vie du noyau oompoaé est dono longue par rapport au tempe de 
traversée du noyau par la particule incidente et ea décomposition 
est indépendante de ea formation, en dehors des considérations 
résultant des lois de conservation. 

Cette image a joué pendant longtemps un rele prépondérant 
dans la théorie des réactions nucléaires. Elle explique par 
exemple les résonances des courbes d'excitation, résonances étroites, 
bien séparées, correspondant è. des niveaux déterminée du composé et 
dont la forme est en accord remarquable avec la célèbre formule 
de Breit et ~ignero 

Maie l partir de 1952, des expériences de plus en plus 
nombreuses ont montré que ce modèle à fort couplage n'est pae 
toujours valable. Ainei, dans l'interaction des neutrons de quelque• 
MeV sur les noyaux intermédiaires et lourde, la densité des niveaux 
du oompoeé atteignant 104 è. 106 niveaux par MeV, le noyau 
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deviendrait selon ce modèle complètement absorbant et la section 
efficace totale déoro!trait d'une façon monotone quand l'énergie 
incidente augmente ou quand le nombre de masse diminueo 

Or BaraohaJ.1( 2), en 1952, a montré que la section efficace 
totale des neutro:os de 1 à 3 MeV présente au contraire des 
résonances larges en fonction de l'énergie ou du nombre de masse 

(résonances géantes). 

De mtme oette image, où la décomposition du noyau composé 
eet indépendante de sa formation, conduit à supposer que la 
probabilité de laisser le noyau résiduel dans un état excité 
est la m8me quel que soit cet état, au,x oonaidérations cinétiques 
pr~e. Ainsi, le apeotre des neutrons émie dans une réaction 
(n,n') aerait donné par la formule 1 

t lf ) d.f. a C. te. t 0e \AJ lE -€ ) 

où 

I(E. )dE. 

E 

O'"c, 

W (E-1 ) 

est l' intenei té des neutrons d I énergie t 
l'énergie incidente 
la section efficace de formation du noyau 
composé 
la densité des niveaux du résiduel à l'énergie 
d'excitation E-E 

W (E-E. )-.À exp B(E-E )9 

9 est pris entre 't- et 1 suivant les modèles. . 

Or les expériences de Rosen et Stewart(3), entre autree,ont 
mon·t,ré que, lors de la diffusion inélastique des neutrons de 
14 MeV aur différents éléments, le spectre des neutrons inélas
tiques compre~t plus de neutrons de grande énergie que ne le 
prédit cette formule. 
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De mtme, les mesures de rendements comparéJ4)indiquent 
4galement que, toutes choses égales par ailleurs, la réémiasion 
d'un proton est plus probable d'un ordre de grandeur si la 
réaction est induite par un proton que si elle est induite par 
un neutrona ceci est en contradiction -avec l'hypothèse d'indé
pendance. 

II. MODELE OPTIQUE. 

D~jà le eucoèe du modèle des couches avait jeté un doute sur 
l'hypothèse du fort couplage; oe modhle montre qu'un nucléon peut 
se mouvoir librement dans le noyau sans cha5'er l'état quantique 
de celui-ci. Feshbaoh, Porter et Weisskopf( 5 ont montré que, dans 
le cas des réactions nucléaires aussi, l'interaction du nucléon 
incident avec la cible n'est pas si forte I au lieu d 1 8tre 
complètement absorbé dès qu'il a frappé la cible, le nucléon 
incident peut n'ltre absorbé qu~en partie seulement et être en 
partie réfracté. 

L'interaction du nuoléon incident aveo le noyau peut être 
décrite par un potentiel complexe 

V• - V 
O 

(1 + i.E:,) pour r4R 

V-0 pour r>R 

où Rest le rayon nucléaire (Ra r
0
A1/ 3) 

La partie réelle V
0 

repr~eente la réfraction, la partie 
imaginaire 1 V 

0
", l'absorption. En prenant V 

0
=42 Me V, ~ =3%, 

r 
0
.1 , 42. 1 o-1:, om, Feehbaoh, Porter et Weiaekopf ret.rouvent lee 

résonances géantes de Barsoha.11. 
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De nombreux travaux ont été entrepris, depuis, pour 
retrouver par le modèle optique toutes les caractéristiques de 

l'interaction du nucléon avec le noyau a 

- aeotion eUicace totale dT 

- eeotion effi~ace non élastique dne 

- distribution angulaire des neutrons diffusés élaetiquement 

ddel/4.n 
r· - fonction , ~) (atrength functian) 
1) 

Le pot•ntiel sous forme de puits carré s'est montré trop 
simple. Un potentiel r'8l.iate doit .tenir compte de la diffusion 
de la eurtaoe nucléaire,tel le potentiel aux borde arrondis de 

) ~ )-1 {&) Wooda-Buon V• -V
0

(1+i~ (1+exp.-r- • 

D'autre part, le modèle des couches et les expériences de 
polarisation montrent que le potentiel doit comporter un terme 
spin-orbite. 

BjorklUlld et Fernbach(7)ont fait une étude approfondie des 
paramàtrea et de la forme du potentiel. Ils ont montré que, 
jusqu'à 50 MeV d'énergie incidente, l'absorption doit 8tre 
concentrée à la surface nucléaire. 

b/P,r, •• k lo~ur d'onde Compton du méson -r ; ile obtiennent un 
très bon accord avec toutes les mesures de dm, t1 , dd 1/dIJ.. • ne e 
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da.na un très grand domaine d'énergie. Ils utilisent les mêmes 
param~trea pour tous les éléments, à savoir 1 

r
0

• 1,25 x 10-13 cm (R.r
0
A1/3) 

a• 0,65 X 10-13 om 

b • 0,98 x 10-13 cm pour les neutrons 

• 1,2 x 10-13 cm pour les protons 

V
0 

décro!t de façon continue de 52 MeV à énergie O pour 
atteindre peut-ttre -10 MeV à 300 MeV, en passant par 50 MeV à 
4 MeVo 

W0 augmente lentement à partir d'enViron 3 MeV à basse 
énergie pour atteindre environ 20 MeV à énergie incidente de 
100 MeV. 

Jusqu'à enViron 60 MeV, le terme spin-orbite est réel et 
égal à environ 1 O Me V. 

Les param~trea de Bjorklund et Fernbach sont en accord avec 
oeuz d4terminés à basse énergie d'après les mesures de longueur 
de ditfUsion et de <. r:. ) . 

1) 

Il faut noter que ces paramètres sont, d'une part, les 
mtmee pour tous les éléments considérée et que, d'autre part, ile 
sont identiques pour les protons et pour les neutrons, quoique 
les expériences en protons indiquent une légère dépendance avec 
Z (le nombre de charge). 

On voit donc que oe modèle "optique" est très fructueux, mai• 
il ne permet de prévoir que ce qui se passe du point de vue de la 
voie d'entrées il ne donne aucune information sur le "système 
composé" form4 par l'absorption du nucléon incident. Néanmoins, 
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ce modUe montre que l'interaction nucléon-oible est moins 
forte que dans l'image de Bohr1 le libre parcours moyen du 

..,l_ E+V nuoléon L, qui est dozm4 par l'égalit~ I,,_i2AA' V , est de 
l'ordre de grandeur du rayon nucléaire1 le nombre de collisions 
n'est donc pas assez éleTé pour qu'il y ait toujours formation 
de noyau oompos4. 

III. DIFfY§lQB INELASTIQUE 
Quand le nucl,on iDCident est enlevé de la voie d'entrée, 

11 peut donc a 

- soit 
- soit 
- soit 

rotation. 

former un noyau composé 
04&, 

interagir avec unAplusieurs nucléone 
engendr•r un mouvement collectif de vibration ou de 

Dans le· Jremier processus, le noyau composé a une Tie longue. 
Les deux autres processus au contraire, où l'interaction est 
instantanle, sont des mécanismes d'interaction directe. 

A. NOYAU OOMPOSE 

. Hauser et Feehbaoh(B)ont calculé les sections efficaces et 
les distributions angulaires dans la diffusion inélastique des 
neutrons en utilisant le modèle statistique. Ce mod~le repose 
sur trois hypoth~see 1 

1 ). Formation du noyau composé où la particule incidente 
partage son énergie entre toue les constituants. La réaction peut 
alors 8tre divisée en deux étapes s 

a) formation du noyau composé 
b) déeexcitation de ce composé par émission de neutron 

1 
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2?. Beaucoup de niveaux du noyau composé contribuent à la 
réaction, autrement dit la résolution du faisceau incident est 
tr~s large par rapport à l'espacement des niveaux du composé. 

3). Les phases des fonctions d'onde décrivant ces niveaux 
sont réparties au hasard, ainsi lora de la moyenne sur tous les 
niveaux, les termes d'interférence disparaissent. 

Les auteurs en déduisent,pour la section inélastique corres
pondant à. un niveau donné, la :t'ormule a 

cr(., ,i.') = ,d,i, f 'r. LE) L t1l ('- 1 +-•) 

t{ti•1) Î l 1 1.-,~, t{u l" 1jn(E',)/~, E.ft• ~. (E') 
où~ est la longueur d'onde du neutron incideni 

1 et 1 1 sont les apina respecti!s de l'état fondamental et de 
l'état excité 

B et 1 1 

1 et l' 
J eat 

les énergies du neutron entrant et sortant 
les moments angulaires du neutron entrant et sortant 

le spin du noyau composé 

La sommation sur lea l (1 1 ou l") doit ltre étendue à toutes 
les valeurs qui,ajout,ea à 1 â 1/2 ( 1 1 ~ 1/2 oui"± 1/2 ), 
dorment 3. 

L'indice q d4a1gne tous lee ~tata possibles du résiduel 
d'énergie E•q intérieure l E. 

Enfin soient 31 • 1+1/2 et 32 a 1-1/2, ~~ •2 ai 31 •t 32 
satie:t'ont aux oonditiona 

IJ--~l'=ài'J+l 
f;~ • 1 ei 31 ou j 2 satisfait à oes oondi tione 

• o ai 31 ni 32 ne satisfont~ oee conditions. 
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Dana cette formule, on voit que la section efficace de 
diffUaion in41aatique eat très aenaible au coefficient de 
vanamiasion Tt• Or T,t_ d4pem du mod~l.e oho181. En gén4ral Tt 
eat d'autant pl.us gra.rid (pour un /, donné) que le noyau eet plws 
absorbant(~ plua gram). Van Patter et Jaokiv(9), par exemple, 
ont comparé l.eur courbe expérimentale de section efficace 
d'excitation du premier niveau de 56Pe par diffueion in4l.aatique 
de neutrons de 1 l 4 MeV à trois courbes th4oriqu.ea différentes, 
oaloul.Ma d'apr~a la théorie de Hauaer-:Peahbaoh, mais chacune 
avea des paramètres du potentiel optique diffdrenta. 

Hauser et Feehbaoh ont eouli.Bné qu'au voiaina&e du seuil la 
forme de la aeotion efficace eat très seuible aux spins de 
l'wtat initial et de 1 14tat fiDal. Si on oonna!t la va.leur du 
spin de l'état initial, on peut déduire celle de l'état final 
d'apràe la forme de di.Del au voisinage du seuil. 

A.inei Kieba et Goodman ( 1 O) ont déduit par o.ette méthode le 
spin du premier état exoité du bismuth. 

Haueer et FeshDaoh ont montré ensuite que la distribution 
allg\llai re des neutrons diffusée inélastiquement est isotrope si 
lee neutrons oons.1dér4s oorrespondent à beaucoup de niveaux du 
résiduel. Dans le cas où 1es neutrons inélastique• correspondent 
à un seul niveau du résiduel, la distribution angulaire est 
anisotrope mais eym,trique par rapport l 90°. La aym,trie résulte 
de l'hypothèse de la r4partition au haaard dea phasea du composé. 
Dans oe cas la section efficace différentielle est donnée par. la 
formw.e 

aveo 
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où oc symbolise les nombres quantiques de la cible à l'état 
fondementa1, 

~· symbolise lee nombres quantiques de la cible à l'état 
s est le spin de la voie d'entrée, . ' " " " " " " de sortie 
lest le moment orbital du nucléon incident, 
l t " " " " " " sortant 

excité 

La sommation sur oc• a• l" doit 8tre étendue à toutes lea 
voies poseiblee dans lesquelles le noyau composé de spinJpeut 
décro!.tre 

Z eat le coefficient d'addition de Biedenharn, Blatt et Rose< 11 > 
PL est le polyn&me de Legendre d'ordre L, 
L est pair et peut prendre toutes les va.leurs paires 

1n:t,r1eures ou égales à la plus petite valeur de 21, 21 1 ou 

2 'i. 

Mais ces résultats ne sont Tal.ables que si l'on est vraiment 
dans le cas statistique c•est-à-dir~ 1 a) si l'on atteint dans 
le oompoeé la région du continuum où un très gra:rad nombre de 
niveaux ee recouvrent et b) si la définition en énergie du 
faisceau incident est su:ffisamment large. 

a) Si l'on n'est pas dans la région du continuum, o•eet-à-dire 
si, même avec une mauvaise résolution, la réaction ns fait 
intervenir qu'un petit nombre de niveaux, la distribution angu-
1aire peut être asymétrique (si les niveaux du composé sont de 
parit,s différentes), mais alors la distribution 9.JlgUlaire w.rie 
rapidement aveo l'énergie. 
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\) lrioeon<12>a mont~é que, mam. dans. la région du 
oontinuwa, ai la définition en énergie du taiaoeau incident eet 
ltonae, la diat:ribution angulaire n•eat pas symétrique I en effet, 
ai oa peut considérer, dans un intervalle d'énergie grand, les 
pbasee du composé réparties au haaard à l'intérieur d'un certain 
intenialle d 1éaerg1e r qu'il appelle largeur de cohérence, les 
niveaux du composé sont excitée simultanément et ont dee 
relations de pbaae. La largeur r eet reliée à la vie moyenne du 
oompoe4 par la principe d'incertitude r • ~/?: • Si la rHolution 
eat intérieure à r. la aeotion efficace totaie · n•est pas oontin\le . 
mais présente dea fluctuations et la distribution angulaire des 
_particules diffusées inélaetiquement n I est pas eymétriq.ue I mais 
ièi encore, la distribution angulaire varie rapidement avec 
l'énergie. 

Les tluetuatioœ de la aeotion eftioace permettraient de 
déterininer la V"ie moyenne du oompoeé dans la région du continuum. 

u • autre part Kraua et al ( 13) ont étudié théorique.ment la 
corrélation angulaire des photons mesur,a en cotncidenoe ano 
le nucléon diffusé inélastiquèment. Ile ont montré que 1 

a) clana le oaa du noyau oompoatf fornu§ dans un état défini, 
11 n'y ah. gént§ral aucun axe de symétrie saut ai le proi;on 
incident est oapturé dans un é1at • (alors la direction du nucléon 
inélaatiqu• devient u:e de symétrie) ou ai le proton sortant est 
émia ·\ans un ,tat a (la direction des protons incidents devient 
a1ors axe de symétrie). 

b) si beaucoup de niveaux du oompoaé sont excitée, avec des 
relations de phase réparties au haaard (oaa du modèle statistique), 
la corrélation devient iaotrope. 
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B. INTERACTION DIRECTE. 

Elle peut se faire par excitation de particule ou par 
excitation de mouvement collectif (rotation, vibration). La forme 
de la distribution angulaire est la mtme dans les deux oas alors 
que la graEdeur de la section effiaaoe dépend de la nature du 
niveau exoit4. Les calculs exacte d'interaction directe sont 
impossibles car il faudrait savoir écrire exactement la fonction 
d'onde déoriTBJlt l'état stationnaire de oollieion. Si les approxi
mations faites au cours du tempe par des théories de plus en plus 
raf!inéea s'approchent de plus en plus de la réalité, les oa1cul.s, 
eux, deTiennent de plus en plus oompliqu,a. 

1. #rRW:9Ximat1on dee opdee pla,nel de Born. 

C1eat la th~orie la plus simple BUBgérée par la théorie du 
strippinB et dmloppée entre autres par Austern, Butler et Mo 
Manua( 14>. On suppose que le nucléon incident de vecteur d'onde ... 
k1 interagit avec un nuol4on de la surface du noyau cible, qu'il 
excite ce nuol,on en le faisant passer de l'état ;lm (r1) à 
l'état ~l'm'(r1), le reste du noyau ne changeant pas. L'onde qui 
décrit le neutron entrant et celle décrivant le neutron sortant ... 
(de vecteur d'onde kt) aont des ondes planes. L'amplitude de 
dif:tusion inélastique / inél est donnée par 1 

où 

... _,. ....... 
(_t, \i .U1 ( J • -il,- 1t.,,., il,. "-ti. f 1."il • -~) 1'.a. J d\1 dita. ~ i·,,i11 ) t Y1,,, ~t-m('l.-1) e, 

r 1 d,aigne lee coordonnées du nucléon de la cible, rn celles du 
neutron. 

v1n est le potentiel d'interaction. La forme d'interaction est 
supposée de porttSe nulle i d'où v1n•V

0 
~ (r1-rn). 
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L'intégration eat limitée l la région en dehora du noyau. 
~ ...... -Soit a Q • k1-Jc-, la q\lililntit4S de mouvement •port4e pu- le noyau. 

Ona { 1 ·ë,.,. , 
.f....i ~ bf )' v0 ja • • ·"* ft. l"-,> kt\)~~ "te,<fJ Y;"1e. '-') 

.. 
En p~enant Q ap.• axe de quantific~tion et en déffloppant 

l'exponentielle e1Q.r en onlea partielle& en obtient a 

f , .. .t ~ ( tY v. f-i. f [tlt•Xil',1))\. C( U' L; ..... ) C( .fl' L ; 0 D )(-}"' J .. ,.. 

où les C ( 
et L-1-1 1 • 

a k i L(Q.~ .. ) J; l",) {et"t) "~ ch,, , 

) aont lee ooeffioients d'addition de Clebaoh-Gorclan 
D'où { 

do-,"4 c I v,_ Y'. A 1 .i tQ R.) l 11 a.n. • ~ 0 r L OL 

jL est la fonction de Bessel sphérique d'ordre L. Lea valeurs 
possibles de L sont limit,es par les règles de sélection 

a) f 1-l' I ' L ~ l+l' 

b) L+l+l' pair 

Dans le ou dee noya~ paire-pairs, une seule valeur de L 
est possible. Da.ne les autree oaa, la contribution la plus 
importante de la distribution anguJ.aire Tient de la plue petite 
valeur possible de L. c•eat elle qui détermine la position du 
prer i er maximum. Ce maximum est à 0° pour L-0 et, à un &Dgle 
d'autant p1us gram que L est plus grand pour L -;:o. 
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~wt 
On voit d I apr~e la formule donnant ~ que c, iné.l devient 

petit 
a) 
b) 

petit). 

~ -pour de grandes énergies d •excitation (k1-~ grand), 

pour de grande changements de spin (L ne peut alors 8tre 

Ces résultats sont aussi valables dans le cas où l'interaction 
est une interaction de surface avec le noyau considéré comme un 
tout car cette forme de &1/dA exprime simplement la conservation 
du moment angulaire dans l'interaction de surface en prenant 
l'approximation des ondes planes. 

Les exlériencee de diffusion inélastique des partioulee ~ 
de 31,5 MeV 15 ) aur 1~c, ;Li et~ Mg montrent des distributions 
angulaires en très bon accord avec la théorie de Austern et al. 

Par oontre, dane la diffusion inélastique des protons eur 
lLi (Q-4,61 MeV), ei la distribution angul.aire à une énergie 
incidente de 31,8 MeV est bien en (j2 (QR)I 2, aux énergies plus 
basses (17,5 MeV et surtout 1~ MeV), elle est très différente de 
lj2 (QR) 12 présentant ~me grande valeur aux petits angles. 

De !a9on générale, si à énergie assez grande, les distribu
tions angulaires ont des formes de fonctions de Bessel, aux 
énergies plus basses, elles conservent de grandes valeurs aux 
petite angles, même pour des L différente de O, contrairement 
aux prédictions de la théorie des ondes planes. C'est que l'appro
ximation de Born ne tient pas compte de la présence du noyau. Si 
on peut la négliger à grande énergie, à énergie plus basse il faut 
tenir compte de la perturbation apportée par le noyau, d'où la 
méthode des ondes distordues. 
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-Dans l'approximation de Born, la direction de Q est un axe 
de symétrie pour le système. Le noyau cible reçoit une impulsion .. 
de moment orbital L dont la composante le long de Q est nu1le. 
Satcbler<16 ) a montré que la corrélation a.ngul.aire des rayonnements 
r provenant de la décroissance de 1 1,tat excité du résiduel 
mesurée en ootnoidence avec les nucléons diffusés inélastiquement, 
est symétrique par rapport à~. 

Pour exemple si le rayonnement T est un rayonnement dipolaire 
éleotriju.e 12, la corrélation angulaire sera de la forme 
.l+B ain 2(8--Gt ) où Gt et Q~ sont les angles par rapport à 
la direction dea nucléona incidents du rayonnement î et de la 
direction de recul respectivement. Sherr et Hornyak( 17>ont mesuré 
la corrélation angulaire des rayonnements r de désexcitation du 
niveau excité du carbone à 4,42 MeV en co!ncidence avec les 
neutrons diffusée inélaetiquement, à une énergie incidente de 
16,6 MeV. Ils ont trouri que oette corrélation est bien de la 
forme .l+B au/- a(a_-e

0
), a

0 
oorreepondant approximatinment à la 

direction du recul. 

Cette méthode a été utiliaée avec succès )ar différente 
auteurs. Entre autres, Levinson et Banerjee<18 et Glendenning(19) 
ont étudié le oaa de l'excitation de nivea'\Ude particules Br1nk( 20) 

et Yoehi4a< 21 > ont étud.1~ le cas de l'excitation de mouvementa 
collectii's. 

a) Excitation de niveau de particule. 

La cible est décrite dans le modèle des couches c'est-à-dire 
qu'elle est représentée par un coeur plus les nucléons de la 
dernière couche qui sont moins liée. Le nucléon incident interagit 
avec ces nucléons périphériques. 
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On suppose que le neutron incident et le neutron émergeant 
se meuvent dans le potentiel complexe du noyau qui est celui 
du modèle optique calculé dans la diffusion élastique. 

où 

µ eet la masse réduite du nucléon incident par rapport à 

la cible, 

Vint est le potentiel d'interaction. 

~ et V'.ç. décrivent les fonotiona d'onde de la cible dans 
l'état initial et dans l'état final. 

À\ .. -. 
't'i (en, k1 ) est la fonction d'onde qui décrit la diffusion 

élastique du nucléon i ncident dans le potentiel optique. 

~ ~ 

~i(sn, kf) eet la fonction d'onde qui décrit la diffusion 
élastique du neutron d'énergie K2f/2µ dans le même potentiel. 

-Dans l'approximation de Born ,f et ~1 étaient des ondes 
planes. 

S'il y a N nucléons en dehors du coeur, l'amplitude de 
diffusion inélastique devient 

( {: )! f"- [ - .... -. .. -'> l 
t'r\ctl9)= ·\,. ~ i,r N J~ç(4ft> -l1)"J(t.), .. ..ii ... ,dA)~11(1·~,,)~(61··· 4,···"A)i(-dtt, ,) 

" . "41 ... d,.,,, . 
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Vin désigne l'interaction entre le neutron et le ième 
nucléon, 

Pin est un opérateur d'échange qui est introduit par des 
ooneidérationa d'antieymmétrisation et permet la diffusion 
d'éohange. 

En d,veloppant les fonction d'onde~ en ondes partielles 
et Vin en aee opérateurs de transfert de moment, on obtient 1 

f. -• (6) • ]: A Il\ + 1: "P.> I~L!>. 
\4HC, L~ L~ 1(. ~ 

où 
I ~L'IC. a J"", l IL.) IL ( '~ -\fl) le ( '1"''"} V1d 11 1.,,) "",i Ji.! d1.YI, 

I ~~ ~ • }t (-t,) '"l (-1..,) IL li, "•) le (li"•) V l 1 1 1..,) tl ,.; A, d.t.,. 

Le premier terme est le terme direct, le deuxième le terme 
d'échange. 

d (8) (qui est donné par I fi~,~ ) devient une expression 
compliquée qui n'a plus du tout l'allure en ljL (QR) 12• 

~evinson et Banerjee ont pris comme pote~tiel d'interaction 
1 1 ) V - "'//6 ~ un potentiel du type Yukawa Va t l1 +,r o e 't/fo où p 

est l'opérateur d'échange d'espace. Ils ont supposé de plus 
que l'interaction pouvait avoir lieu dans tout le volume 
nucléaire. Ils ont utilisé comme potentiel du modèle optique un 
potentiel de Saxon (V+iW)(1+exp r;R )-1• 

Ile ont étudié 1 1 influe_nce des différents paramètres sur 
la diffusion inélastique. 
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La valeur absolue de dinel est proportionnelle à V
0

2, elle 
augmente rapidement aveo ~ et diminue un peu quand W augmente. 
Par contre, la forme de dinel(Q) change un peu avec a et surtout 
elle eet très sensible à VJ le pio en avant est en effet d~ à 

la distorsion des fonctions d'onde par le noyau; il est d'autant 
plus important que V est grandJ au contraire quand V=W-O,d1n81 (e) 
redevient. proportionnel à ljL(QR)I 2 (approximation de Born). 

Ils ont montré que la distribution angulaire varie avec 
l'énergie puisque les fonctions d'onde du nucléon varient avec 
l'énergieJ mais cette variation est lente et continue. Dans ... 
l'approximation de Born, dinel(Q) en fonction de Q gardait la 

même forme. 

Ils expliquent ainsi très bien les distributions angulaires 
obtenues par diffusion inélastique des protons sur le premier 
niveau de 1

6
2c à Ep incident de 14 à 180 MeV. 

Mais pour obtenir cet aocord,ile ont d~ prendre une valeur 
de V égale aux 2/3 de celle du modèle optique. Fowler< 22 >a 
attribué cet écart au fait qu'on prend le même potentiel pour 
l'onde initiale et pour l'onde sortante alors que cette dernière 
laisse le noyau dans un état excité. Il a calculé le potentiel 
effectif pour ~f en utilisant le formalisme de diffusion multiple 
de Franois et Watson< 23 ) et a trouvé que sa partie réelle doit 
être les 2/3 de la partie réelle du potentiel utilisé dans la 

diffusion élastique. 
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D'autre part Levinson et Banerjee ont d~ employer pour 
V

0
, la force d'interaction, une valeur trop grande (100 MeV) par 

rapport à oelle déduite du modèle des couches (42 MeV). 
Différentes explications en ont été données, entre autres celle 
que le niveau du carbone ne serait pas un pur niveau de 
partioules, - maia serait un peu collectif. 

D'autre part Levinson et Barnerjee ont montré que la 

corrélation angulaire des rayonnement~ mesurée en ooîncidence 
avec les neutrons inélastiques ( ou 181 protons ) présente un 
axe de symétrie mal.gré la distorsion des fonctions d'onde, que 
cet axe de symétrie diffère peu de la direction du recul sauf 
pour les petits angles de neutrons inélastiques (où l'effet de 
la distorsion est le plus grand~. Ils retrouvent exactement les 
mesures de Scherr et Hornyak(17. 

Glendenning(19 )a utilisé la m8me méthode, mais il a supposé 
que l'interaction neutron-nucléon (qu'il prend de forme 
gaussienne) était localisée à la surface seulement, en s'appuyant 
sur le fait que, dans le potentiel complexe qui explique le miewt 
les résultats de diffusion élastique, l'absorption était 
localisée à la surface (potentiel de Bjorklund et Fernbach). 

Il obtient ainsi des calculs plus simples, qu'il peut 
donc appliquer facilement à de nombreux corpeJ il trouve un 
aussi bon accord que Levinson et Banerjee dans la forme de la 
distribution angulaire des protons sur 12c. Perey< 24) a étudié 
la ~iffusion inélastique des neutrons de 14 MeV sur 1Jc, 1

8
6 O 

et 3 LL • Il a trouvé un bon accord entre les résul tata expéri
mentaux et les calcule faits suivant la méthode de Glendenning. 
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Haohiya et Sano< 25 >, aveo des oal.oule analogues, ont 
trouvé un bon accord aveo leurs expériences de diffusion 
inélastique des protons eur ~~Fe et ont montré qu'à énergie 
incidente supérieure à 10 MeV, pour des noyaux moyens, on peut 
considérer 1 1interaotion localisée à la eurfaceo 

b) excitation de mouvements collectifs 

Dans oe oae l'interaction est évidemment une interaction 
de surface. Yoehida< 21 >a étudié le oas des noyaux déform,a. Il 
trouve, ainsi que Br1n1c< 20 >, que la section efficace est 
proportionnelle au carré du moment quadrupolaire. 

Yoshida montre que lee niveaux appartenant à la même 
bande de rotation que le fonda.mental sont excités préférentiel
lement (au moins dans le cas des noyaux à symétrie cylindrique 
où la projection du spin sur l'axe de symétrie est un bon nombre 
quantique), que la section efficace d'excitation de oea niwaux 
est beaucoup plus grande que celle d'excitation des niveaux de 
particule. 

Par exemple, 11 calcule que,dans la diffusion de neutrons 
de 2,5 MeV surf~ Ms, le niveau à 11 61 Me~qui appartient à la 
m8me bande de rotation que le fondamental,est autant excit, par 
interaction directe (176 mb) que par noyau compos~ (19t;fnb) al.ors 
que les deux premiers niveaux qui appartiennent à une bande 
différente ne sont exoi tés que par noyau composet ( a- a66 et 1 29 mb 
respectivement). 
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Mais d'autre part, 11 montre que la section efficace 
d'pend beaucoup de l'amplitude de la fonction d'onde du neutron 
à la eurfaoe nucléaire. Quand cette Utplltude devient très 
grande, au voia1Da41e des résonances géantes par exemple, l'effet 
de la diatoreion par le potentiel du noyau est trop grand pour 
que l'approximation des ondea distordues reste valable. 

3o MftA94• 4•• 9P4•1 couplfe1 
(IU . 

Feeh'baoh,4ane aa th4orie unifiée 4•• motions nucléaires, 
a poe4 le probl~me dans le oaa le plus .. n,ral, sans aucune 
approximationo 

oti 

où 

Soit "f" la fonction d'onde d6orivant le système a 

"V' (-t.1 ... ~A > la.,.) a ~ (/., l-tf"' "-A) .c.c,i ('\.,,) (1) 

eet la fonction d'onde de la cible à l'état 
fondamental 
dtfori t la diffusion élastique de la particule 
incidente 
décrit la particule diffusée qui laiaee la 
cible dans l'état excité <./i· 

Soit H l'hamiltonien du système 

Ha HA(r1 ••• rA) + Tn + V,(rn, r 1 ••• r.l) 

HA est l'hamiltonien de la cible 
Tn l'énergie cinétique du neutron 
V(rn, r 1 ••• rA) le potentiel d'interaction entre le 

neutron et la cible. 

(2) 
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Par définition on a I HA (r1 ••• r A) cf..:. (r1 ... rA) • t.,i ~ (r1 ••• rA) 
avec t

0
-0. 

Si on porte (~) et (2) dans l'équation de Schrodinger 
Wî: E.'lf, en multipliant à gauche par 'P.;•, on obtient, après 
intégration sur toutes les variables, le système d'équations 
ooupléee s 

l Tt\. t ¼ . l -t,.) -t l~ - E) ~. l 1n) = _L. ¼ i l ~~) ""J· ("t .,,, ) ( 3 ) 
.. 1, . J ;i. q 

où le potentiel de couplage v1j(rn) est la moyenne de l'interac
tion V (rn,r1 ••• rA) prise entre les états 'fi. &t~j . 

VLj[~.,) • J,:(11 .•. -tA)V/-1.,,,-t, ... -I.A)~("-,-··-I.A) dZ-1 dZ'A. 

L'amplitude de diffusion inélastique dans la voie 1 est 
donnée par 

- ~ vF. J .. fo1 (!1 lo) = r M..,, «: (-tfl)-,:, ~- ü./· (1&..,)d,,,, 
'-0 .t'ff'" d ,, J 

«.~ e5t so/~t,on de. ( ï; -t- V11 + E1 - E) u.; ( -t.,,) =- o . 

Ainsi l'amplitude de diffusion inélastique contient une 
somme de contributions associées à chaque voie ouverte 1 + 1. 

Pour connaitre t 01 , 11 faudrait déterminer v1 j et résoudre 
l'équation (3) afin d'avoir les M.j. Le problème exact est 
excessivement difficile ai ce n'est impossible et ne peut être 
traité que par approximation. 

Néanmoins l'équation obtenue montre que l'interaction 
directe est d'autant plus grande que les fonctions d'onde décrivant 
l'état initial. et l'état final se recouvrent plus. 
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La méthode des ondes distordues est une a~proximation à 
deux voies où u

0 
et'½ sont les solutions de la diffusion d'une 

particule dans le potentiel complexe du noyau. Nous avons vu 
que cette approximation conduit à prendre V trop crand et que 
cette approximation n'est pas valable, 

a) ai les amplitudes u. sont grandes (résonance eéante) 
J. 

b) si l'interaction est forte. 

Yoohida< 27 >, en utilisant des approximations d'ordre 
supérieur, développe une méthode également "lralo.ble au voisinnee 
des résonances Géantes. Il montre que, si l'interaction est forte, 
elle affecte aussi la cliffusion élastique. Il calcule le ~otontiel 
optique qui explic1ue la diffusion élastique en présence de cette 
interaction et trouve ciue ce potentiel est cl'autant plus différent 
de celui expliqua.nt la diffusion élastique en l'absence de l'inter
ac~ion quo cette interaction est forte. D'après ses calculs 
dinel(Q) varie plus vite avec l'énorGie que dann la méthode des 
ondes di~torduea, mais cette variotion est continuo et lente. 

Chase, Wilcts et Edmonds< 2s) ont considéré le cas où le 
niveau fondamental est le prcr.1ier membre d •une bande de rotation 
tous les ni veaux membres de cette bande l'., tant f ortcncnt couplés. 
Ils ont calculé la diffusion inélastique corres11ondant à. chacun 
des deux premiers niveaux de rotation en utilisant un oystème 
de trois équations couplées. Ils ont montré que, lorsque l'énergie 
des neutrons incidents est supérieure ù 1,5 MeV, le processus 
d'interaction directe est appréciable par rapport au processus 
de noyau composé et que, m~me à énereie plus petite, le premier 
processus doit influer fortement sur la distribution angulaire. 
Ils comparent leurs calculs aux résultats expérimentaux de 
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Cranberg et Lev1n< 29 )qui ont mesuré, à une énergie incidente 
de 0,55 MeV la distribution angulaire des neutrons diffusée 
inélastiquement sur le premier niveau de 238u, niveau de rotation 
2+d'énergie 50 keV. D'autre part, ils ont montré que, pour des 
énergies de quelques centaines de keV au-dessus du seuil, l'appro- • 
ximation adiabatique donnait les mêmes résultats à 10% près. 

4o Approximation adiabatique 

Elle est utilisée dans le oas des mouvementa collectifs 
(où l'interaction est forte). L'approximation adiabatique revient 
à supposer que la durée de collision est petite par rapport à 
la période du mouvement collectif. Al.ors, on peut considérer 
le noyau comme immobile pour calculer l'amplitude de collision. 

Blair(;o) a montré que, pour expliquer la diffusion inélas
tique des particules œ, on peut supposer en bonne approximation 
le noyau très absorbant. En utilisant la méthode adiabatique, 
il trouve que la section efficace de diffusion inélastique 
s'exprime en termes linéaires par rapport à la déformation et 
correspond aux prédictions des ondes planes qui expliquaient déjà 
assez bien la diffusion ~,œ'. Mais la méthode adiabatique est 
supérieure à celle des ondes planes cars 

a) elle est plus réaliste, car elle tient compte de la 
distorsion de la fonction d'onde du nucléon par le noyau, en très 
bonne approximation même j 

b) le rayon nucléaire dans l'approximation de Born est un 
paramètre qu'on ajuste pour retrouver les résultats alors que, 
dans l'approximation adiabatique, il est préalablement donné par 
la diffusion ~laetique; 



.. 
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o) et surtout, cette méthode prédit que l'allure diffraotion
nelle de la diffusion inélastique est en phase, ou déphasée de 
90°, par rapport l la diffusion élastique selon que le niveau 
exoité a une parité différente ou égale à celle de l'état initial. 

Très récemment, Blair et Wilets<,1) ont montré que la 
corrélation a.ngulaire calculée dans l'approximation adiabatique 
est proche de celle calculée par la méthode des ondes distordues. 

Le modàle de Bla~ suppose que le noyau est t rèe absorbant 1 
11 n'est donc pas valable pour les neutrons et les protons dont 
le libre parcoure moyen dans le noyau est de 1 1ordre de grandeur 
du rayon nucléaire, maie il a connu un grand succès dans l'expli
cation de la diffusion inélaatique des partiou1ee œ dont le li~re 
parcours est par exemple de 2.10-1'om à 40 MeV d'énergie incidente. 

Ainsi Crut et wa11<32) ont étudié la diffusion des particules 
œ de ,o MeV sur des noyaux lourde et intermédiaires paire-pairs. 
Ils ont montré qu'il excitaient préférentiellement certaine 
niveaux, entre autres qu'ils retrouvaient les pics "anormaux" 
entre 2 ~ MeV et 4 MeV d'énergie d'excitation observés par 
Cohen<,; dans la diffusion inélastique des protons de 17 MeV. 
Ils ont vu qua la distribution angulaire de ces pics était en 
phase avec la distribution angulaire des œ diffusés élastiquemento 
Ces pioe correspondent donc à des niveaux de parité négative. De 
plus,dea mesures de corrélations angulaires sur certains corps 
tels que le nickel, ils ont déduit que lee niveaux étudiée 
étaient,-. On peut donc supposer, comme Lane( 34), que ces niveaux 
sont des niveaux collectifs de vibration ootupolaires de la 
surface du no,au., ce qui est confirmé par quelques expériences de 
diffusion inélastique d'éleotrons<35)o 
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IVo CONCLUSION 

Ainsi, la forme de la distribution angul.aire des neutrons 
diffusés inélaetiquement calculée dans la théorie de l'interaction 
directe dépend beaucoup de l'approximation utilisée. Dana le cas 
des neutrons de quelques MeV, la distorsion des fonctions d'onde 
du neutron par le noyau est loin d'ttre négligeable et l'interac
tion directe doit 8tre traitée dans l'approximation des ondes 
distordues, ou dans celle des ondes couplées si des états 
fortement couplée interviennent. Mais quelle que soit l'approxi
mation utilisée, la distribution angulaire est asymétrique et, 
en général, dirigée vers l'avant. 

L'étude de cette distribution angulaire permet donc de voir 
si cette réaction se fait par noyau composé (distribution 
symétrique) ou par interaction directe (distribution asymétrique). 
Maie dans oe dernier cas, 11 faut vérifier en plus que la 
distribution angulaire change peu avec l'énergies une distribution 
angulaire asym4trique mais fluctuant rapidement avec l'énergie 
incidente indique seulement que l'hypothèse sta tî.$ti,œ, n I est pas 
vérifiée. Des mesures de corrélations angulaires permettraient 
de trancher la question, mais ces mesures sont longues et 
difficiles avec des neutrons. 

Noua avons vu aussi que, que~e -que soit l'approximation 
utilisée, la section efficace de diffusion inélastique par 
interaction directe, qui dépend de l'élément de matrice pris 
entre les états initial et fina1, est d'autant plus grande que 
oea deux états sont peu différentso Au contraire, dans le cas du 
noyau composé où un très grand nombre de niveaux sont excités, la 
section efficace d'excitation d'un niveau déterminé du résiduel 
est indépendante de la nature de ce niveau. Ainei dans certains 
oae, la contribution de l'interaction directe dans la diffusion 
inélastique peut être grande même à quelques MeV d'énergie 
incidente. 
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Quand nous avons entrepris ces expériences, très peu de 
mesures de distributions angulaires de neutrons inélaatiques 
étaient publiée&o Rosen et Stewart(3) avaient montré que, dans 
la 4~ion 1n,1astique de neutrons de 14 MeV sur le tantale 
et le biemuth, les neutrons les plus énergétiques étaient 
dirigés en avant, indiquant un prooeeaus d'interaction direoteJ 
par contre, les mesures faites à énergie "intermédiaire" par 
deux laboratoires différents donnaient lieu à des interprétations 
oontradiotoireso A Brookhaven, Mu.alffha:u.se et al (36 ) avai•nt 
trouvé qu'à 1,58 MeV de neutrons incidents, la distribution 
angulaire des neutrons diffusée inélaetiquement par le fer en 
laissant celui-ci dans son premier état excité (845 keV) était 
aaym.StriqueJ 1l13 avaient conclu que cette interaction tait 
intervenir un processus d'interaction directe. A Los Alamos 
Cranberg et Lev1n<37) au contraire, montraient qu'à 2,35 MeV 
de neutrons incidente, les expériences de distribution angulaire 
sur le mtme niveau s'interprétaient très bien dans la théorie 
statistique (ainsi que leurs résultats sur le premier niveau du 
titane et sur le nickel). 

0 1eat pourquoi nous avons d'abord. étudié la diffusion 
inélastique dea neutrons sur le fer (Q• - 0,845 MeV) aux mlmea 
,nergies de neutrons incidente que Muehlhauses nous avons 
poursuivi cette étude juaqu•à 5 MeV. Nous avons ensuite pria 
le oaa d'un élément assez lourd dont le premier niveau est très 
bas, l'iode-127 (Q• -60keV), et enfin nous avons étudié la 

diffusion inélastique dea neutrons sur le bismuth. 

1 
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CHAPITRE II 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

I. INTRO~UCTION 

La speotrométrie des neutrons est difficile car le neutron, 
particule neutre, ne paut être détecté que par l'intermédiaire 
des particules chargées émises lors de l'interaction du neutron 
avec les noyaux du milieu détecteur. 

Différentes techniques peuvent être utilisées pour l'étude 
de la diffusion inélastique des neutrons de quelques MeV. 

1. Détection et mesure de l'énergie des protons de recul 
diffusés vers l'avant dans une émulsion nucléaire, les neutrons 
étant collimatés. Cette méthode a été utilisée entre autres par 
Roeen< 3>. Elle présente l'avantage d'utiliser le faisceau du 
Van de Graaff au minimum de tempes mais c'est une méthode 
laborieuse et dont le pouvoir séparateur en énergie est faible. 

2. Spectrométrie des neutrons par temps-de-vol avec faisceau 
pulsé: le temps-de-volt du neutron sur une distanoe donnée D 
est relié à son énergie Epar la relation tcD/ V2E.10-~, si E est 
exprimé en MeV et Den centimètres. L'origine des tempe est 
déterminée par la pulsation de la source de neutronsa cette 
méthode inaugurée par Cranberg<37 ) est la plus employée actuel
lement. Mais la résolution diminue vite avec l'énergie a Cranberg 
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ne sépare du fondamental un niveau excité à 0,8 MeV que jusqu'à 
3 MeV d'énergie incidente et,au Van de Graatt de Saclay, nous 
ne disposions pas d'une intensit4 de faisceau suffisante pour 
atteindre cette résolution. 

3. Nous avons préféré utiliser une technique originales 
nous sélectionnons le neutron oorreepondant à un niveau donné 
par sa oo!noidence avec le rayonnement Y de d,eexoitation de ce 
niveau. 

II. GIQMB;RIE 

La géométrie généralement utilisée eat décrite dans la 
figure 1. Le faisceau de protons (ou de deutons) du Van de Graaff 
de Saolay bombarde une cible de tritium (ou de deutérium) 
oonatituant ainsi la source de neutrons. Le diffuseur est plao4 
en avant, dana la direction du faiaoeau, à 50 cm de la cible. 
c•eet un cylindre creux ou un anneau dont 1 1,paieseur varie 
suivant le diffuseur utilisé. Il entoure le cristal d'iodure 
de sodium de 2,5 cm x 2,5 om (ou 3,75 om x 3,75 om)qui détecte 
les photons. A 10 om du cristal , un plaatique scintillant mobile 
dans le plan horizontal d,teote les neutrons. Il est protégé des 
neutrons directe dans toutes ses positions par un c&ne de 
plexiglas de 20 om de long. La source de neutrons, les centres 
du diffuseur et des déteoteure sont dans un mtme plan horizontal• 
La meeure de l'intensité du faisceau est assurée par un intégrateur. 

A.tin d'avoir un fond le plue petit possible, nous avons 
veilli à n'utiliser que le minimum de mati~re au voisinaBe de 
la cible et des détecteurs, nous avons fait creuser dans le sol 
une foeae de deux m~tres de profondeur et l'avons couverte d'un 
plancher léger en aluminium.J la source de neutrons est ainsi 
à 3,5 m du sol de béton et à 2,5 m du mur le plue proche. 
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III. SOURCE DE NEUTRONS 

L'énergie du faisceau du Van de Gra~f peut varier de 
0,5 MeV à 5 MeV. 

En utilisant les 
fD(d,n)~He+3,266 MeV, 
tiques dans une gamme 
théorie du moinso 

réactions ?H(p,n)~e-0,764 MeV et 
nous pouvons obtenir des neutrons mon,oiné
d'énergie allant de 0,288 MeV à 8 MeV, en 

A) NEUTRONS OBTENUS PAR LA REACTION fH(p,n)~e 

La cible est constituée par du tritium adeorbé dans du 

titane déposé sur tantale. Ces cibles flOUS sont fournies par 

Harvell. Quand noue avons oommeno, oea expériences, elles 
contenaient 1 atome de tritium pour 1 atome de titane. Par la 
suite, nous avons eu des cibles plus enriohies en tritium a les 
dernières utilisées contenaient 1,7 atome de tritium par atome 
de titane. La fabrication de cibles de tritium vient d'être tout 
récemment entreprise avec succès à Saclay par Monsieur. Manin du 
Service dee Badio414mente artificiels. 

Pour éviter que la cible ne s'appauvrisse en tritium sous 
l'action du faisceau, nous devons la refroidir. Maia ce refroi
dissement ne doit pas être trop intense (par exemple refroidis
sement par l'azote liquide) sous peine de voir la cible devenir 
un piège pour les impuretés entrainées par le faisceau et 
provoquer un dépet de carbone sur la cible. Pour des courants 
intérieure au microampère, nous refroidissons la cible avec un 
j et d'air comprimé. Pour des courante plue intenses, nous avons 
utilisé d'abord une cible tournante (figure 2) décentrée par 
rapport au faisceau de protons, entrainée par un moteur par 
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l'intermédiaire d'un joint torique, l'étanchéité du dispositif 
eet asaurée par des joints Wilson, la cible étant toujours 
refroidie ext4rieurement par un jet d'air comprimé. Par la suite, 
nous avons eimplem.ent refroidi nos cibles par une circulation 
d'eau en Teillant bien à oe que l'eau soit réellement en contact 
avec la oible. Nous avons ainsi pu envoyer un faisceau de 2 µA 
peradant plusieurs jours de fonctionnement continu sur la mtme 
cible sans évolution de celle-ci. 

Aveo un faisceau de protons de 3 MeV d'énergie et de 1µ.A 

d'intensité, une cible de 60 keV de pouvoir d'arrêt (contenant 
1,45 om3 de tritium adsorbé sur 5 om2) donne un flux de 107 

neutrona par stéradian. 

B) NEUTRONS OBTENUS PAR .LA REACTION D(d,n)~He 

Nous avons utilisé, en général, une cible gazeuse de 
deutelrium (figure 3). Elle est constituée par une cellule en 
laiton, d~ 1mm d'épaisseur, 15mm de diamètre intérieur et 30mm 
de long, remplie de deutérium à une pression de 40cm (ou parfois 
60om) de mercure. Le tube de remplissage est très mince 1 3mm 
de diamètre. La cellule est séparée du Van de Graaff par une 
feuille mince de nickel qui a été brasée à l'argent sur les parois 
de laiton de la cellule. Dans certaines expériences, nous avons 
pu utiliser une fen8tre de 5µ d'épaisseur, mais vu leur fragilité, 
noUB avons préféré employer en générai dee fenltres de 10µ. La 
oellule est recouverte intérieurement d'or sur aes parois latérales 
et de platine sur le fond. 

Nous avons pu utiliser des courants allant jusqu'au micro-
81lpère sana d,t~riorer la fenltre. Avec un tel courant et la 
cellule de 10µ remplie à 40cm, nous obtenons un flux de neutrona 
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de 5 MeV égal à 2~107 par stéradian pour une résolution de 
100 keVo Nous ne sommes montés que jusqu'à 5,1 MeV de neutrons, 
les deutons (qui ont alors 3,5 MeV) donneraient un fond prohibitif 
pour des énergies plus élevées. 

Pour certains étalonnages, nous avons utilisé une cible 
"Solide"* de deutérium adsorbé dans du zirconium déposé sur 
tantale. Nous obtenons alors, avec un courant de 1 microampère, 
un flux de 2.106 neutrons par stéradian, à 5 MeV d'énergie de 
neutrons et pour une résolution de 100 keVo 

IV• DETECTEUR DE RAYONNEI'-1ENTS "( 

Nous avons utilisé des cristaux d'iodure de sodium Harshaw 
activés au thallium, de différentes tailles · (2,5cm x 2,5cm; 

3,75cm x 3,75cm et 3,75cm x 5cm) suivant les cas, montés sur des 
photomultiplicateurs EMI 6097. Nous avons aussi utilisé des 

• 
cristaux de 10cm x 10cm pour détecter les photons énergiques. 

Nous avons utilisé, pour étalonner ces cristaux en énergie, 
les s .ources de rayonnement gamma sui vantes s 

1~~Tm de période 120 jours, donnant deux raies à 59 keV 
et à 84 keV 

2~6Hg de période 46 jours donnant une raie à 280 keV 
1§iCs de période 33 ans donnant une raie Ù 660 keV 

22 é ' V ' 
11 Na de p riode 2,7 ans donnant deux raies a 510 ke et a 

1270 keV 

* fournie par Harwell 
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- ~~Sc de période 85 jours donnant deux raies à 890 keV et 
à 1120 keV 

Zn de période 250 jours donnant une raie à 1120 keV 

et 24Na de période 15 heures donnant deux raies à 1 ,38 MeV 1 1 
et à 2,76 MeV 

V. DETECTEURS DE NEUTRONS 

A. LONG COMPTEUR: 

Nous avons souvent utilisé comme moniteur de flux de 
neutrons un "long compteur 11 (

38 ), compteur proportionnel à BF3 
placé dans un cylindre de paraffine dont la géométrie est telle 
que l'efficacité du détecteur est constante à 5% près, de 
quelques centaines de keV à 5 MeVo 

B. PLASTIQUES SCINTILLANTS 

Ce sont des plas~iques de polyvinyltoluène chargés au 
TPB (tétraphényl-butadiène) de 4cm de diamètre et 4cm de haut 
fabriqués à Saclay dans le Groupe des Te.ek"i'f''-6 11u.efiœc.ic.6 d.e.M.P~. 
Pour augmenter l'intensité :t:11ineuse des impulsions, nous 

.t,, jl, i 
entourons tout simplementAd'un papier filtre blanc qui sert de 
réflecteur. 

A des neutrons monocinétiquee d'énergie En correspond un 
Spbctre continu de protons de recul dont l'énergie est comprise 
entre O et En (figure 4) mais le plastique est aussi sensible 
aux rayonnements Îqu'il détecte par effet Compton. Le spectre 
des photons de 1,27 MeV est identique à celui des neutrons de 
3 MeV (figure 4). 
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Nous avons calculé que le plastique détecte les neutrons de 
3 MeV avec une efficacité de 58% et les rayonnements r de 1, 27 MeV 
avec une efficacité de 22%0 

En utilisant des neutrons monooinétiques d'énergie variable 
En' noua obtenons la courbe qui donne la hauteur maximum du 
spectre des impulsions de protons de recul en fonction de E n 
(figure 5). Sur la même courbe est portée la réponse aux rayon-

nements Î (hauteur maximum du spectre Compton en fonction de Et ) • 

Les neutrons jusqu'à 4,05 MeV sont obtenus par la réaction 
T(p,n); en utilisant la réaction D(d,n) avec une cible "solide", 
nous obtenons des neutrons entre 3,8 MeV et 5,7 MeVo 

En utilisant cette courbe d'étalonnage, nous avons pu mesurer 
l'énergie effective des neutrons avec une cible gazeuse de 
deutérium et déterminer l'épaisséur exacte de la fenêtre de nickel. 

VI. DIFFUSEURS 

Nous avons utilisé, comme diffuseurs,du carbone, du fer, de 
l'iode et du bismuth. Ces diffuseurs sont cylindriques afin que 
le nombre de noyaux intervenant dans la diffusion ne change pas 
avec l'angle du plastique. Leur épaisseur est fixée en faisant 
un compromis entre un rendement suffisant de la réaction et une 
diffusion multiple m1n1rovmo 

Le diffuseur de fer est un cylindre creux en fer naturel. Le 

diffuseur de carbone est du graphite à 98% de pureté. Le diffuseur 
de bismuth est constitué par du bismuth métallique qui a été coulé, 
puis tourné pour être mis sous forme annulaire. Dans le cae de 
l'iode• le diffuseur est constitué par l'iode du cristal de NaI 
lui-mêmeo 
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VII. ATTENUATEUR 

Il est constitué par un cOne de plexiglas de 20 cm de long 
placé à peu près à mi-distance entre la cible et le plastique. A 

chaque angle du plastique, nous ajustons la position de ce cOne 
de façon à protéger au maximum le plastique sans cacher le 
diffuseur. 

L'atténuation de ce cOne pour des neutrons de 1 MeV est 
d'environ 25 d'après nos mesures. Cette atténuation devient 
beaucoup plus faible pour des neutrons de quelques MeV (N 3 pour 
des neutrons de 4 MeV). Mais cette faible valeur de l'atténuation 
n'est pas gênante car les neutrons allant directement de la cible 
au plastique ne donnent que des coïncidences fortuites avec les 
rayonnements ; o La protection ne sert qu I à maintenir le nombre 
de co!ncidences fortuites inférieur au 1/10 du nombre de cornci
dences vraies. Aux "grandes" énergies de neutrons, pour maintenir 
ce rapport, au lieu d'augmenter la longueur du cOne de plexiglas 
et risquer ainsi de perturber les mesures, nous avons préféré 
améliorer la résolution de notre électronique (le nombre F de 
fortuites par seconde est donné par la relation F = ~Np2't" où 
~ est le comptage en une seconde du cristal, Np celui du plastique 
dans les bandes d'énergies utilisées et t" la résolutions électro
nique). 

VIII. ELECTRONIQUE 

Les expériences décrites ayant duré plu.sieurs années, l'élec
tronique utilisée s'est sans cesse améliorée. 

La co!ncidence neutron-gamma se fait par la méthode des 
cotncidences rapides-lentes. Le cristal et le plastique sont montés 
sur des photomultiplicateurs EMI 6097. Sur chaque photomultipli
cateur on recueille deux impulsions : d'une part, sur la 7e dynode

11 
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une impulsion proportionnelle à l'énergie laissée par le photon 
ou le proton de recul dans le scintillateur, d'autre part, sur la 
dernière dynode, une impulsion "rapide" fortement saturée dont le 
temps de montée est alors minimum. Les dynodes intermédiaires 
découplées font écran entre les deux voies. 

L'impulsion lente transmise par un préamplificateur 
cathode-follower de gain 0,1 est amplifiée par un amplificateur de 
2 mégacycles et analysée soit par un sélecteur à un canal, pour 
la voie neutrons, soit par un sélecteur "mul ticanaux·~ pour la voie 
gamma: sélecteur à 10 canaux au début de ce travail, sélecteur 
à 100 canaux type RIDL par la suite. 

On effectue d'abord la co!ncidence rapide entre les deux 
impulsions recueillies sur la dernière dynode, puis une co!nci
dence lente entre cette impulsion de coïncidence rapide et le 
signal de sortie du sélecteur à un canal. Le signal résultant 
débloque le sélecteur "multicanaux"o 

Nous avons utilisé dans nos premières expériences un circuit 
à coïncidences rapides avec triggers, analogue à celui décrit 
dans la thèse de Monsieur Lehmann dont noua rappelons brièvement 
le principe. Sur chaque voie, l'impulsion rapide est d'abord 
amplifiée et écrêtée par une lampe EFP 60 (pentode à émission 
secondaire à grande pente) puis transmise au trigger réalisé avec 
une lampe identique. Un discriminateur placé entre les deux tubes 
permet d'éliminer les impulsions non saturées dues au bruit de 
fond. Le signal de sortie du trigger a une longueur de 2.1ô7 s. 

Après mise en forme par .une ligne à retard de 75 ohms court
circuitée à une extrémité, les signaux des deux voies sont envoyés 
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dans un circuit de coincidences rapides type Rossi, à deux diodes. 
Une 3ème diode montée en discriminateur sert à éliminer les signaux 
qui ne sont pas en colncidence; le temps de résolution de la 
coïncidence est déterminé par la durée de réflexion dans la 
ligne court-circuitéeo L'impulsion de colncidence rapide est 
ensuite amplifiée et mise en forme par des tubes EF 42 afin 
d'obtenir l'impulsion standard qui va attaquer le circuit de 
coïncidences lentes;mais ce système avec triggers présentait 
des inconvénients: 

1) Il ne nous permettait pas d'utiliser des flux de neutrons 
intensesto,s.107 neutrons par stéradian au maximum):à cause du 
temps long pendant lequel il reste basculé, le trigger ne doit 
pas compter plus de 8000 coups par seconde, sous peine de fonc
tionnement défectueux. Nos mesures duraient donc longtemps. 

2) L'équilibrage entre les deux vo~es était très sensible 
à la hauteur des impulsions et ce, d'autant plus que l'impulsion 
a une faible hauteur. Or, d'une part,les neutrons laissent dans 
le plastique un spectre continu de protons de recul dont l'énergie 

~~ 
est comprise entre OAet d'autre part, l'impulsion produite par 
un proton de recul dans un plastique a une faible hauteur: un 
proton de 1,5 MeV donne, dans un plastique, une impulsion de 
même hauteur qu'un photon de 130 keV dans un cristal d'iodure 
de sodium. C'est pourquoi, avec les largeurs de bande de neutrons 
que nous avons employées, nous n'avons pu utiliser que des temps 
de résolution supérieurs ou égaux à 10-8 seconde. 

Aussi, dans un deuxième stade, nous avons utilisé un système 
de colncidences rapides du type Graham et Be11<39 ) modifié et 
mis au point à Saclay par Messieurs Quidort et Souchère (figure 6). 
Le signal rapide pris sur la plaque du photomultiplicateur est 
d'abord amplifié (d'environ 10) par une lampe à grande pente E 180 F. 
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Il attaque ensuite la grille d'une deuxième lampe E180F qui sert 
d'écréteuse, dont les tensions plaque et G2 sont maintenues à 
environ 80 volts par une lampe stabilisatrice EBOL. Le signal 
recueilli sur la plaque de l'écréteuse est transmis par un câble 
de 75 ohm.a au tiroir de coïncidences rapides. A l 1arrivé des deux 
voies rapides en A, un câble court-circuité de 37,5 ohms détermine 
la durée de l'impulsion. Le signal en A est donc un signal négatif 
dont la durée t' correspond à deux fois la longueur du câble court
circui té et dont la hauteur est égale à V quand un seul signal 
arrive, et 2 V quand deux signaux arrivent dans l'intervalle de 
temps t • Une diode montée en discriminateur sert à sélectionner 
les impulsions en colncidenoe (en me.ttant son seuil à V +l ). 

Le signal,après passage par une cathode-follower, puis un 
amplificateur 2 Mc,sera ensuite mis en forme et retardé pour faire 
la coïncidence lente avec le signal de bande comme dans le montage 
avec triggers rapides. 

Ce système revient à faire la coïncidence rapide à partir 
d'un nombre d'électrons plus faible que dans le circuit avec 
triggers. La courbe d'équilibrage sera donc moins sensible à la 

hauteur de l'impulsion. 

Dans le circuit décrit par Bell, le signal rapide du 
photomultiplicateur est directement écrêté. L'adjonction de la 
lampe E180F amplificatrice nous a permis de travailler à des 
hautes tensions plus faibles (1500 volts au lieu de 2000) d'où 
un bruit de fond plus faible et une meilleure stabilité au 

photomultiplicateur. 

Nous avons vérifié avec une source de rayonnements~ dans des 
conditions de bande analogues aux conditions expérimentales que noua 
pouvons utiliser une résolution de 5.10-9 seconde sans perdre 
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"pratiquement aucune oO~cidence, que la. courbe d'équilibrage 
était moins aensible à la hauteur des impulsions et que le 
système était stable. Au Van de Graaff, nous avons pu utiliser 
un flux de 40107 neutrons par stéradiano 

Nous avons vérifié, en mettant un très grand retard entre 
les deux voies, que le nombre de co!ncidences fortuites mesuré 
est égal au nombre de co!ncidences fortuites calculé. 
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CHAPITRE III 

PRINCIPE DES MESURES ET DISCUSSION 

DES CAUSES D'ERREURS. 

Pour déterminer la distribution angulaire des neutrons 
inélastiques, nous mesurons, à différents angles du détecteur de 
neutrons, la surface du pic~ de désexcitation en colncidence avec 
les neutrons enregistrés dans le sélecteur un canal. ( le détecteur 
~ est fixe). 

II. INFLUENCE DE LA CORRELATION ANGULAIRE 

Par cette méthode nous ne mesurons pas rigoureusement la 
distribution angulaire des neutrons inélastiques puisque nous 
ne détectons que les neutrons inélastiques en colncidence avec 
les photons émis dans un certain angle. 

Or s'il y a une corrélation angulaire (n•,~) anisotrope, 
la distribution angulaire des neutrons détectés en co!ncidence 
avec les photons varie suivant l'angle de détection du photon et 
diffère de la distribution angulaire réelle des neutrons. Cependant 
notre méthode est valable pour les raisons suivantes: 

Dans le cas de l'iode, les photons sont détectés dans 
4,r ; la distribution angulaire mesurée est donc rigoureusement 
proportionnelle à la distribution angulaire vraie des neutrons 

inélastiques. 

Dans les autres cas, le diffuseur entoure presque complète
ment le détecteur de gamma. Les photons sont détectés dans tous 
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les angles avec presque la m&me probabilité. La distribution 
angulaire mesurée diff~re· donc assez peu de la distribution 
angulaire .vraie. 

De toute fa9on,la distribution angulaire mesurée permet 
de voir si la diffusion inélastique s'effectue par interaction 
directe ou par noyau composé. 

Nous avons vu en effet que,dans l'hyuothèse statiatique,la 
corrélation angulaire (n1 ,~) est isotrope; la distribution angulaire 
mesurée est donc, dans ce cas, proportionnelle à la distribution 
angulaire vraie. 

Dans le cas de l'interaction directe, l'influence de la 
corrt§lation angulaire peut augmenter l'asymétrie apparente de la 
distribution angulaire mais non la diminuer (puisque la distribution 
angulaire est proportionnelle à la moyenne sur tous les angles. 
D'autre part la corrélation angulaire varie peu avec l'énergie 
incidente. Donc le test d'interaction directe, distribution 
angulaire asymétrique variant lentement avec l'énergie, reste 
valable. 

III. DETERMilü.TION DE LA SURFACE DU PIC~ EN COINCIDENCE 

Le cristal d'iodure de sodium n'est pas protégé des neutrons 
directs. Or, leur action sur .le cristal peut donner lieu à: 

1) des réactions (n,~) qui donnent une radioactivité~ de 
l'iode-128 ainsi formé, de période 25 minutes et d'énergie maximum 
2 MeV, ainsi que des rayonnements~ de capture dont le seul 
important est un gamma de 140 keV. 

Bien que la aectiontHic.a.~a de réaction (n,~) soit encore 
grande à 5 MeV d'énergie incidente (30 mb 'J.;0) cette interaction 
n'est pas gênante puisque les rayonnements~ et~ ainsi produits 
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ne sont pas en coïncidence avec des neutrons et ne se traduiront 
que par une augmentation du nombre des fortuites, augmentation 
d'ailleurs très faible. 

2) de la diffusion inélastique sur l'iode et le sodium, d'où 
un fond important de rayonnement&gamma en coïncidence avec des 
neutrons. Nous déterminons ce fond en remplaçant le diffuseur à 
étudier par un diffuseur de carbone dont le premier niveau est à 
4,45 MeV d'énergie d'excitation. Les dimensions du carbone sont 
telles que sa transmission soit analogue à celle du diffuseur 
considéré afin d'avoir, en plus du fond d~ aux neutrons directs, 
le fond d~ aux neutrons diffusés élastiquement par le diffuseur 
vers le cristal. 

3) de la diffusion élastique sur le sodium (dont le recul 
détectable nous a même parfois gêné) et sur l'iode, d'où une 
diffusion multiple qui s'ajoute à celle due au diffuseur (voir plus 
loin). 

IV- COMPTAGE DU SELECTEUR UN CANAL UTILISE POUR LES NEUTRONS . 

A) CHOIX DES SEUILS DE LA BANDE* 

Le seuil haut correspond en général à l'énergie des neutrons 
inélastiques correspondant au niveau considéré. 

Nous avons choisi le seuil bas de façon à ne compter que les 

coïncidences gamma-neutrons correspondant au niveau étudié. 

a) Le pic~ considéré peut être alimenté par la cascade de 
niveaux supérieurs. Nous avons donc d'abord cherché quel était le 
premier niveau qui décro1t par cascade sur le niveau étudié. Nous 
avons toujours pris un seuil de bande supérieur à l'énergie des 

neutrons correspondant à ce niveau. 

* Nous désignerons parfois d'une manière abrégée par "bande" le 

sélecteur un canal. 
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b) D'autre part, le plastique est aussi sensible aux rayons 
~, quoique avec une efficacité moindre; il peut détecter les 
rayonnements~ de cascade qui seront en coîncidence avec le 
rayonnement~ étudié. La corrélation angulaire~-~ dans certains 
cas est très grande et peut ainsi créer une anisotropie apparente. 
Nous avons choisi un seuil de bande tel que les coîncidences ~-~ 
ne soient comptéesqu'avec une efficacité négligeable. 

B) VARIATION DE L'EFFICACITE DE DETECTION DES NEUTRONS 

L'énergie des neutrons diffusés inélastiquement change avec 
l'angle. Le seuil de la bande restant fixe, l'efficacité de 
détection des neutrons varie. Nous avons déterminé expérimentalement 
ces variations d'efficacité en comparant le comptage du plastique 
dans la "bande" considérée au comptage du long compteur quand on 
les bombarde directement avec des neutrons d'énergie correspondante; 
les deux détecteurs sont situés respectivement à plus 10° et à 
moins 101 de la direction du faisceau de protons et sous-tendent 
le même angle solide. 

Par exemple, dans la diffusion in4lastique de neutrons de 
1,66 MeV par le fer (Q = - 0,845 MeV), les neutrons inélastiques 
ont une énergie de 0,81 MeV à 30° et de 0,735 MeV à 150°. Nous 
avons constaté que l'efficacité de détection des neutrons, en 
utilisant une bande comprise entre 0,15 MeV et 0,75 MeV, est de 
5% plus grande pour des neutrons de 0,735 MeV que pour des neutrons 
de 0,81 MeV (figure 7). 

Les bandes utilisées étant larges par rapport aux variations 
d'énergie des neutrons à détecter, la variation d'efficacité est 
toujours faible; quand elle est supérieure à 5 %, nous avons 
effectué la correction, quand elle est inférieure, nous n'avons 
pas fait de correctiono 
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Nous avons vérifié aussi, avec une source de rayonnements~, 
que le gain du photomultiplicateur ne change pas quand nous 
faisons varier la position du plastique détecteur de neutrons. 

V. EFFET DES DIFFUSIONS PARASITES, c'est-à-dire des diffusions 

autres que la diffusion inélastique considérée. 

A) DIFFUSIONS INELASTIQUES 

Comme noue l~avons dit plus haut, nous avons veillé à 
éloigner toute matière inutile. La diffusion inélastique sur des 

matériaux même éloignés pourrait être gênante si ces corps sont en 
quantité importante par rapport au diffuseur qui est petit puisque 
cette diffusion donne des photons en coïncidence avec des neutrons. 
Mais le temps de vol de ces neutrons ramène ces coïncidences au 
rang de coïncidences fortuites. 

Les détecteurs eux-mêmes, ainsi que le cône de plexielas, 
donnent aussi lieu à des diffusions qui peuvent perturber les 
résultats. 

"' B) DIFFUSION PAR LE CONE DE PLEXIGLAS 

Nous l'utilisons pour protéger le plastique des neutrons 
directs. Mais ce cône peut ramener, par diffusion élastique, des 
neutrons vers le diffuseur. Pour réduire cet effet au minimum, 
nous avons mis le cône à peu près à égale distance de la source 
et du diffuseur. Nous avons vérifié que l'effet est alors négligeable 
en remplaçant le cône par un atténuateur de plexiglas de mêmes 
longueur et largeur mais deux fois plus haut que le cône. En effet, 
dans toutes les positions du plastique, la surface du pic~ en 
direct et en corncidence est la même avec cet atténuateur qu'avec 

le cOne usuel. 



- 46 -

C) DIFFUSION PAR LE PLASTIQUE 

Noua avons vu qu'aux énergies assez grandes une fraction non 
négligeable de neutrons directs n'est pas arrêtée par la protection. 
Or, ces neutrons peuvent être diffusés élastiquement par les 
atomes d'hydrogène du plastique qui recueille le proton de recul 
correspondant puis, si leur énergie est encore suffisante, être 
diffusés inélaatiquement par le diffuseur, donnant lieu à des 
rayonnements~ en coïncidence avec le proton de recul dont l'énergie 
est déterminée par l'angle du plastique. Les neutrons ne pouvant 
être diffusés par les protons qu'à des angles inférieurs ou égaux 
à 90°, ce processus, que nous désignerons par (~,n'~) ne se 
produit que lorsque le plastique est en arrière. Si ce dernier 
n'est pas protégé des neutrons directs, ce processus est au moins 
aussi important que celui à étudier (processus n, n'~); si la 
protection est insuffisante, il peut donner une augmentation du 
comptage pour les angles en arrière. 

Pour éliminer cet effet, nous avons, suivant les cas, pria 
un seuil de bande supérieur à l'énergie des protons de recul du 
mécanisme (~,n'~) ou utilisé une résolution de coïncidences telle 
qu'il ne soit pas détecté: en effet dans le processus (np,n'~) 
le neutron est détecté avant le photon contrairement au processus 
{n,n1~) où le neutron est détecté après le photon. 

D) DIFFUSION MULTIPLE 

Les neutrons, en plus de la diffusion inélastique, peuvent 
subir une diffusion élastique dans le diffuseur ou dans le cristal. 
Dans ce cas, leur direction n'est plus la même. La diffusion 
multiple a pour effet d'atténuer les anisotropies de la distribution 
angulaire. Nous avons calculé que la diffusion multiple dans un 
cristal de Na! de 2,5 cm x 2,5 cm donne une atténuation d'environ 
20% pour des neutrons dont l'énergie est de l'ordre du MeV. 
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Nous avons utilisé des diffuseurs de dimensions telles que la 
diffusion multiple soit du même ordre de grandeur. Nos calculs 
de diffusion multiple sont très approximatifs, les calculs exacts 
étant extrêmement complexes. 
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CHAPITRE IV 

RESULTATS 

Io FER 

Les niveaux de ~~Fe jusqu'à 4 MeV d'énergie d'excitation sont 

très bien conn~ ont été établis par radioactivité de ~~Mn 

et de ~;co< 41 >, par réaction ~~Co (p,~)(42 ) et par diffusion 

élastique de protons< 42) et de neutronso 

Le premier niveau, à 845 keV, de spin et parité 2+, est en 
en général considéré comme un niveau collectif: son facteur de 
favorisation, qui est le rapport entre la probabilité réduite de 
transition de ce niveau et celle calculée dans le cas où ce niveau 
est un niveau de particule, est égal à 15< 43 )_ La vie moyenne 

de ce niveau est 3.10-12 seconde. Il a même été atteint 
par excitation cculombienne au moyen d'ions azote de 15,8 MeV 
par Alkhazov< 44 >. 

Ce premier niveau est bien séparé du suivant qui a 2,08 MeV 
d'énergie d'excitation. Mais ce dernier décroit sur lui à 100%, 
ainsi que la plupart des autres niveaux. 

Dans une expérience de diffusion inélastique de protons de 
17 MeV correspondant à ce premier niveau, Schrank et ses collabora
teurs<45) avaient montré que la distribution angulaire des protons 
diffusés inélastiquement était très en avant, en désaccord 
complet avec la théorie statistique et en assez bon accord avec 
les calculs d'interaction directe par la méthode des ondes planes. 
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Par contre, comme noua l'avons dit plus haut, les deux 
expériences de distributions angulaires de neutrons diffusés 
inélastiquement, publiées au moment où nous avons entrepris cette 
étude, donnaient lieu à des conclusions différentes : interaction 
direct~pnr Muehlhause(36 ), à 1,58 MeV d'énergie incidente, 

. passage par noyau composé,pour Cranberg(37 ~ à 2,35 MeV de 
neutrons. 

Il était intéressant de comparer notre méthode de coincidences 
(n•,~) à celle du temps-de-vol avec faisceau pulsé, utilisée par 
ces auteurs. C'est pourquoi nous avons commencé notre étude par 
le fer. 

Nous avons utilisé, comme diffuseur, du fer naturel qui 
contient 91,6 % de fer-56; les autres isotopes du fer ne noua 
gênent pas car ils ne donnent pas de raie~ de 845 keV. 

Nous avons commencé nos mesures aux ra@mes énergies que 
Muehlhause et les avons poursuivies jusqu'à 5,1 MeV d'énergie 
incidente. ~a géométrie est celle décrite préalablement : nous 
avons utilisé un cristal de NaI de 3,75 cm x 3,75 cm. Le diffuseur 
de fer est un cylindre creux de 1 cm d'épaisseur et de 4 cm de 
hauto 

Nous avons utilisé, comme moniteur, la mesure en spectre 
direct de la surface du pic~ de 845 keV. Nous n'avons utilisé 
que les mesures où les spectres directs sont identiques, pour 
être à l'abri de toute évolution possible. 

Nous avons mesuré, à différents angles et énergies, les 
spectres en direct et en coïncidence obtenus avec un diffuseur 
de carbone. Nous avons vérifié que ce fond est isotrope. 
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A) En= 1,5 MeV, 1,58 MeV et 1,66 MeV. 

A ces énergies, noua n'excitons que le premier niveau. Aussi, 
noua avons pu utiliser une "bande" de neutrons large de 150 à 
750 keV. Les neutrons obtenus par 0 (p,n) ont une résolution 
de 90 keV. 

La figure 9 représente les spectres des rayonnements gamma 
dans la région de 850 keV, en direct et en co!ncidence,obtenua 
avec un diffuseur de fer et un diffuseur de carbone. Ces spectres 
sont enregistrés sur un sélecteur à 10 canaux; chaque mesure dure 
deux heures. 

Avec la bande utilisée, noua pourrions compter à certains 
angles les protons de recul dus au processus(~, n'~), mais 
l'atténuation du cene de plexiglas pour des neutrons de 1,66 MeV 
est d'environ 20. Cet effet est donc négligeable. 

A 1,66 MeV d'énergie incidente, noua obtenons une distribution 
angulaire isotrope à 10% près (figure 10). 

Aux énergies de 1,5 MeV et 1,58 MeV nous n'avons mesuré que 
le rapport 30°/150°. 

Nous voulions essentiellement comparer nos résultats à ceux 
de Muehlhur.at,. Le tableau suivant donne cette comparaison: 

Energie incidente Ra1u2ort ~00L1200 

(MeV) nous Muehlhause 

1,5 0,72 ± 0,15 

1 ,58 1,12±0,15 1 ,40 

1,66 1 , 10 + 0,15 1 ,os -
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Nos résultats diffêrent de ceux de Muehlhause: nous trouvons 
une asymétrie plus faible, mais cet écart est facilement explicable. 
A ces énergies de neutrons, en effet, on peut supposer qu'on n'est 
pas encore dans une région statistique, bien que l'énergie de 
liaison du neutron dans le fer-57 soit de 7,75 MeV. La courbe 
représentant la section efficace totale en fonction de l'énergie 
n'est pas monotone mais présente encore des "résonances" jusqu'à 
environ 2,6 MeV, de mêmeJd'ailleursJque la courbe d'excitation 
du niveau de 845 keV (figure 11 ). 

Contrairement aux conclusions de Muehlhause, nous attribuons 
donc l'asymétrie observée à un effet d'interférence d'un petit 
nombre de résona.I1ces de parité différente. C'est pourquoi cette 
asymétrie varie rapidement avec l'énergie et dépend des conditions 
expérimentales : l'asymétrie est d' autaat. plus petite que la 
résolution en énergie est plus mauvaise. Notre résolution, qui est 
de 90 keV, est légèrement moins bonne que celle de Muehlhause 
qui est de 75 keV. 

De plus, nous n'avons pas procédé à un étalonnage rigoureux 
de l'énergie du Van de Graaff et les énergies que nous indiquons 
peuvent en fait différer de celles de Muehlhause. 

Cranberg( 37 ) a mesuré la distribution angulaire à 2,25 MeV 
et 2,45 MeV avec une résolution de 100 keV. Il a montré que les 
deux distributions angulaires étaient asymétriques et différentes, 
mais qu'en faisant la moyenne des deux , on obtenait une courbe 
en bon accord avec la théorie statistique de Hauser et Feshbach. 

Par la suite, Landon( 46 ) a publié une distribution angulaire 
obtenue à 2,2 MeV d'énergie incidente avec une résolution de 
120 keV. Cette distribution angulaire est isotrope à 10 % près. 
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De m8me, SaJn1kov<47 ) a trouvé qu'avec des neutrons incidents 
de 2,3 MeV la distribution angulaire des neutrons correspondant 
à l'excitation du niveau de 0,845 MeV est isotrope. 

B) En• 3,2 MeV. 

A cette énergie la courbe de section efficace totale des 
neutrons devient continue et l'hypothèse statistique plus 
valable. Mais à cette énergie, nous pouvons exciter les niveaux 
de 2,08 MeV, 2,66 MeV, 2,95 MeV et 3,12 MeV. Nous pouvons donc 
enregistrer dans le plastique, en plus des neutrons correspondant 
au premier niveau, ceux correopondant aux niveaux supérieurs, ainsi 
que des rayonnements~ de cascade. Noue avons utilisé une bande 
de neutrons allant de 1,05 MeV à 2,4 MeV, ce qui correspond, pour 
les photons, à une bande de 0,35 à 0,95 MeV. 

Avec cette bande, l'efficacité de détection des neutrons 
inélastiques correspondant au niveau de 845 keV est d'environ 
40 %; celle correspondant au niveau de 2,08 MeV (dont l'énergie 
est de 1,12 MeV) est inférieure à 2 %. Effectivement le spectre 
des photons en coîncidence avec cette bande ne montre aucun pic 
de cascade (figure 9 ) • 

D'autre part, nous avons calculé l'efficacité de d,tection 
de cette bande pour les rayonnements~ de cascade. En tenant 
compte des sections efficaces relatives d'excitation des différente 
niveaux à 3,7 MeV données par Morgan(4B) nous trouvons que moins 
de 10 ~ du comptage de la bande est d~ aux rayonnements~ de ~ 

- cascade. 

D'autre part, grdce à l'utilisation du système de cotncidences 
Graham et Bell, noue avons pu travailler avec une résolution de 
cotncidences de 7.10-9s et éliminer, en mettant un retard adéquat 
entre les deux voies, les coïncidences(~, n'~) qui auraient pu 
être gênantes à 135°. 



,r 

9!9 53 -

Nous trouvons finalement une distribution angulaire très 
légèrement anisotrope et symétrique : les ondulations de la courbe 
sont de l'ordre de 20 % à la limite des erreurs expérimentales. 
Cette courbe est en assez bon accord avec la théorie statistique 
de Hauser et Feshbach. En effet, nous avons calculé d'après cette 
théorie que la distribution angulaire est de la forme 

W ( Q ) = a ( 1 + 0, 09 5 P 2 - 0, 04 P 
4 

) {fi~. 1 0 ) • 

Nous avons pris, comme valeurs des coefficients de transmission, 
celles données par le groupe de '.Los ilamos ( 49 ) _car c'est ce groupe 

qui, en prenant comme potentiel optique un potentiel de Saxon 

(r-R)]-1 
V

0 
(1 + it) [ 1 + exp a , avec V

0 
= 39 MeV et ~ = 0,2 J 

trouve le meilleur accord entre les calculs (d'après la théorie 
statistique) et la courbe d.'excitation du niveau de 845 keVo 

Ces résultats montrent qu'à 3,2 MeV d'énergie incidente nous 
sommes dans une région statistiqueo 

Cranberg a publié, au congrès de KingstonJ960( 5o), une 

courbe de distribution angulaire à 3 MeV d'énergie incidente 
légèrement asymétrique, mais l'asymétrie reste faible: elle 

atteint au maximum 24 %{ li~. 12,). 

C ) En = 4, 1 Me V. 

La source de neutrons est constituée par une cible gazeuse 
de deutérium que vient bombarder le faisceau de deutons dont 
l'énergie est 2,56 MeV. La cellule est remplie de deutérium sous 
une pression de 60 cm de mercure : sa fenêtre de nickel a une 
épaisseur de 10 microns. La résolution du faisceau de neutrons est 
alors de 350 keVo 

-
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Nous avons pu, grâce à une résolution de coïncidences de 
5010-9 seconde, maintenir le pourcentage des co!ncidences 
fortuites par rapport aux co!ncidences vraies inférieur à 10 % 
malgré le bruit de fond très grand d~ au faisceau de deutons. 

Nous avons utilisé une bande de neutrons comprise entre 
2,1 MeV ·et 3,2 MeV ce qui .correspond, pour les photons, à une 
bande comprise entre 0,8 MeV et 1,35 MeV. Les neutrons correspon
dant au deuxième niveau (qui ont 2,02 MeV d'énergie) ne sont pas 
comptée. 

Comme pour les mesures à 3,2 MeV, nous avons calculé que 
les rayonnements~ de cascade sont détectés dans la bande avec 
une efficacité négligeable. 

De même les cotncidences (~, n 1~) sont élimin~es grdce à 
la résolution du système. 

Nous trouvons encore, à cette énergie, une distribution 
angulaire isotrope à 20 % près et en accord avec la courbe calculée 
dans le modèle statistique qui est de la forme 
W ( Q) = a ( 1 + O, 1 9 P 2 - O, 07 P 4) (fi~. 1 o) • 

D) E • 5,t MeV. n 

La "bande" de neutrons utilisée correspond à un intervalle 
d'énergie de 3,35 MeV à 4,35 MeV pour les neutrons et de 1,45 
à 1,85 MeV pour les photons. Avec une telle bande,nous ne comptons 
pratiquement que les neutrons correspondant au premier niveau. 
L'énergie du faisceau étant alors 3,5 MeV, le fond est extrêmement 
grand, les mesures sont peu précises et limitées aux angles en 
avant, mais elleo n'indiquent pas d'anisotropie apparente très 
grande. 
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Il est intéressant de comparer ces résultats à ceux de 
Seward.( 51 ) qui a étudié la diffusion inélastique des protons 
de 5,5 MeV sur le premier niveau du fer et qui a trouvé, lui 
aussi, une distribution angulaire isotrope à 10 %. 

Nous pouvons conclure que, dans le cas de l'excitation du 
premier niveau du fer-56 et jusqu'à environ 5 MeV d'énergie 
incidente, la diffusion inélastique des neutrons et des protons 
se fait essentiellement par noyau composé et qu'à partir de 
3 MeV les hypothèses statistiques sont valables. 

II. IODE. 

Le schéma des premiers niveaux- de l'iode-127 est donné par 
la figure 13. Ces niveaux ont été déterminés par radioactivité 

127Te(52) et de 127xe< 53 ) et par diffusion inélastique de 
52 54 

neutrons( 10)(4B)( 54 à 57 >. Certains de ces niveaux (204, 418, 

631 et 750 keV) ont été obtenus par excitation coulonbienne 
avec des protons de 3,2 Mev< 58 ). 

Le premier niveau a une très faible énergie d'excitation 
( 59 keV), son spin est 7/2, sa parité positive. Sa configuration 
(g7; 2 )3 est très voisine de celle de l'état fondamental qui est 

(g7; 2)2 d5; 2 (le spin et la parité du niveau fondamental sont 

"t- +j la transition de 60 keV est une transition M1. 

Nous avons vu que la théorie de l'interaction directe 
prévoit, quelle que soit l'approximation utilisée, que la section 
efficace d'interaction est d'autant plus grande que le niveau 
excitJ diffère peu de l'état fondamental. Par contre, si la 
diffusion inélastique sur l'iode se fait par passage par noyau 
composé, le nombre de voies ouvertes est déjà grand à 1 MeV 
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d'énergie incidente (les niveaux du résiduel étant très nombreux) 
et la probabilité de désexcitation du noyau composé dans l'une 
d'elles (par exemple en laissant le résiduel dans le premier état 
excité) est faible. 

En conclusion, on peut penser que la probabilité d'interaction 
directe, dans ce cas, est grande par rapport à celle de formation 
du noyau composé. 

D'autre part, l'iode étant un corps assez lourd, la densité 
des niveaux du composé est grande (l'énergie de liaison du neutron 
dans 11& I est de 6,58 MeV) 

La section efficace totale en neutrons est continue. La région 
"statistique" semble atteinte, Van Loef et Lind( 56 ) ont étudié 
la courbe d'excitation de la raie~· de 59 keV au voisinage du seuil 
et ont montré qu I elle_ est en bon accord avec celle calculée dans 
la théorie statistique de Hauser et Feshbach, si on attribue au 
spin de l'état excité la valeur 7/2 (valeur qui, à l'époque, 
n'était pas encore déterminée) et si on prend ', égal à 0,2. 

En plue de ces considérations théoriques qui nous ont amené 
à étudier l'iode, ce noyau présente des avantages pratiqueso 

L'iode naturel est constitué à 100 % par l'iode-127, et 
surtout l'iode est l'un des constituants du cristal de NaI. Nous 
pouvons donc utiliser comme diffuseur le cristal lui-même et 
détecter le rayonnement gamma de 59 keV avec une efficacité de 100 %. 

A) ETUDE DES CASCADES 

Mais la présence d'un si grand nombre de niveaux rend plue 
difficile l'étude de la diffusion inélastique correspondant à un 
seul niveau. 

D'après les mesures de radioactivité( 53 ), le deuxième niveau 
(à 204 keV) décro!t en partie sur le premier niveau mais dans une 

.. 
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faible proportion (15 %); le niveau suivant, à 377 keV, décro1t 
sur le niveau à 204 keV et décro1t directement sur le fondamental 
dans les proportions 2/3 et 1/3, le quatrième niveau à 418 keV 
décro1t directement sur le fondamental, décro1t par cascades sur 
le niveau de 59 keV et sur celui de 204 keV dans les proportions 

de 80 %, 15 % et 5 % respectivement. Si ces quatre niveaux étaient 
excités par diffusion inélastique avec la même intensité, le pic 
de 60 keV serait alimenté par des cascades issues de ces niveaux 
dans une proportion de 29 %. En fait,ces niveaux sont excités 
avec des intensités différentes : par exemple, il semble que le 
niveau de 377 keV soit très peu excité, mais par diffusion 
inélastique, nous pouvons exciter en plus des niveaux plus hauts 
que ceux obtenus par radioactivité et ces niveaux peuvent aussi 
décro1tre par cascade sur le premier. 

C'est pourquoi, dans une expérience de co!.ncidencos gamma
gamma, nous avons cherché si le pic gamma de 59 keV est en 
coïncidence avec d'autres photons lors de la diffusion inélastique 

de neutrons de différentes énergies. 

Nous avons remplacé le plastique par un "gros" cristal de 
NaI de 10 cm x 10 cm, placé à 90° de la direction incidente et 

dont le centre est à 11 cm du centre du "petit" cristal. Le "gros" 
cristal est protégé des neutrons incidents par un c0ne de 
plexiglas de 30 cm de long. Le spectre issu du "gros" cristal est 
analye~ dans le sélecteur à une bande. En comparant, pour un même 
nombre de microcoulombs, la surface du pic de 59 keV mesurée dans 
le "petit" cristal en direct à la surface du même pic mesurée en 
coïncidence avec différentes "bandes", nous déduisons la proportion 

de ce pic qui est due à des cascades. 

En effet, si le rayonnement de 59 keV est d~ uniquement à 
des coïncidences avec d'autres photons, ce rapport C/D (surface 
du pic en coïncidence divisée par surface du pic en direct) est 

donné par la relation C = DD-F où 
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Q. est l 1angle solide sous-tendu par le "gros" cristal, 
F est l'efficacité de détection du "gros"cristal avec la bande 

d'analyse utilisée. 

Nous avons déduit cette efficacité des valeurs mesurées et 
calculées par Miller< 59 ). 

Nous pouvons conclure que, jusqu'à 3 MeV, moins de 15 % du 
pic de 60 keV est alimenté par des co!ncidences avec des photons 
d'énergie inférieure à 2 MeV. 

B) DISTRIBUTION ANGULAIRE à 1,15 MeV 

La géométrie utilisée pour les mesures de distribution 
angulaire eat celle décrite précédemment. Maisle diffuseur est 
constitué par le cristal lui-même qui mesure alors 2,5 cm x 2,5 cm 
et le plastique eat situé à 12 cm du cristal centre à centre. 

La figure 14 montre le spectre des photons obtenu en 
bombardant le cristal de NaI par des neutrons de 1,15 MeV. Les 
pics à 60, 200 et 620 keV sont dus à la diffusion inélastique sur · 
l'iode. Le pic large vers 400 keV est d~ à l'excitation du 
premier niveau de ftNa à 435 keV et des deux niveaux de l'iode 
à 377 et à 418 keV. Le pic de 140 keV est d~ surtout à la 
réaction (n,1r). 

En effet,ce pic dispara1t dans le spectre des photons en .. 
coincidence avec une bande de neutrons comprise entre 700 et 
1100 keV (figure 14c). De même, nous ne voyons aucun pic vers 
173 keV (cascade du niveau de 377 keV sur le niveau de 204 keV). 

Donc, avec une telle bande, nous ne comptons que les 
co!ncidencea dues à l'excitation du premier niveau. 
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Les coïncidences (n, n'~) sont négligeables car l'atténuation p 
du cône de paraffine de 20 cm de long est d'environ 25 à cette 
énergie de neutrons. 

Noua obtenons finalement la distribution angulaire donnée 
par la figure 15; cette distribution angulaire est légèrement 
anisotrope. Par contre, son asymétrie est inférieure aux erreurs 

expérimentales (30°/150°) • 1,085 ± 0,10. 

Noua ne pouvons donc conclure à une contribution d'interaction 
directe à 1,15 MeV de neutrons. 

C) DISTRIBUTION ANGULAIRE à 3 MeV 

Nous avons pu utiliser une bande large de neutrons: 1,2 MeV 
à 3 MeV ( ce qui correspond pour les photons, à une bande comprise 
entre 0,4 et 1,27 MeV), puisque noua avions constaté que le pic 
de 59 keV n'est pas en coïncidence avec d'autres rayonnements 
gamma. 

Bien que l'atténuation du plexiglas soit faible, les coïnci
dences (np,n'~) ne sont pas comptées car, à 150° et au-delà, le 
proton de recul correspondant a une énergie inférieure au seuil 

de la bande et à 120° les neutrons diffusés élastiquement par les 
noyaux d'hydrogène du plastique sont suffisamment lents pour que, 
avec la résolution utilisée (10-8s), on sépare ces coïncidences 
des vraies coïncidences. 

La distribution angulaire obtenue (figure 15) montre une 
asymétrie à la limite des erreurs expérimentales : 

( 1~~: 7 = 1 '12 ± o, 1 5 • 

Mais, dans cette série d'expériences, nous avions initialement 
utilisé comme moniteur l'intensité du pic de 59 keV en direct. 
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Or, nous avons constaté par la suite que ce pic de 59 keV, mesuré 
en direct, est alimenté essentiellement à cette énergie de 4 MeV 
de protons, par la raie X du tantale (67 keV) due à l'interaction 
du faisceau de protons sur le support de la cible. Dans les 
courbes de distribution anguJ.aire, nous avons donc ramené nos 
mesures à un même no-.e microcou1ombs, la reproductibilité des 
mesures nous assurant que la cible n'a pas évolué. 

D) MESURES A 3,5 MeV. 

Nous avons utilisé, pour produire ces neutrons, la réaction 
2ii(d,n). La cellu1e gazeuse est remplie de deutérium sous une 
pression de 40 cm de mercure. Sa fen@tre de nickel mesure 5 microns 
d'épaisseur. 

Ane des deutona incidents de 1,6 MeV,nous obtenons des 

neutrons de 3,5 MeV dont la résolution est de 200 keV. Noua ne 
sommes plus gêné par la raie X du tantale, le fond de la cellu1e 
étant recouvert intérieurement par du platine (la raie X du 
platine a une énergie de 78 keV). 

Nous avons simplement mesuré, à cette énergie, le rapport 
(30°/150°) en utilisant une bande de neutrons comprise entre 
1,5 et 3,4 MeV; nous ne comptons pas les corncidences (11p,n•~), 
le proton de recul d~ à ce mécanisme n'ayant que 1,26 MeV 
d'énergie. 

Nous avons utilisé successivement des cristaux de 3,75 cm -x 
3,75 cm et des cristaux de 2,5 cm x 2~5 cm. Nous avons obtenu 
le mime résu1tat, à savoir que l'intensité du pic à 30° est la 
même, à 10 ~ près, que celle du pic à 150°. 
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En conclusion, la diffusion inélastique des neutrons sur 
l'iode-127, laissant celui-ci dans le premier état excité, ne 
fait pas intervenir de processus d'interaction directe jusqu'à 
3,5 MeV d'énergie incidente, bien que ce niveau diffère très peu 
du niveau fondamental. 

Remargue: Recul du sodium. 

Dès nos premières mesures, à 1,15 MeV d'énergie incidente, 
nous avons constaté, quand le plastique est à un angle supérieur 
à 90°,la présence d'un pic à gauche du pic de 59 keV dans le 
spectre des photons en coincidence avec les neutrons. Ce pic est 
d~ au recul de l'atome de sodium produit par la diffusion 

inélastique des neutrons dans le cristal de NaI. La coïncidence 
entre les impulsions du cristal et celles du plastique sélectionne 
les neutrons diffusés élastiquement dans un angle donné, donc les 
atomes de recul d'une certaine énergie. 

Nous avons vérifé, en faisant varier systématiquement 
l'angle du plastique (figure 16) ou bien l'énergie incidente, 
que la hauteur de ce pic varie conformément aux prédictions de la 

cinétique des chocs élastiques. 

Nous avons déterminé qu'un atome de sodium d'une certaine 
énergie donne, dans un cristal de NaI, une impulsion de même 
hauteur qu'un photon dont l'énergie est environ 4 fois plus grande. 

Quand la position de ce pic de recul du sodium est trop 
voisine de celle du photon de 59 keV, nous ne pouvons déterminer 
l'intensité de ce dernier: par exemple, à 3 MeV d'énergie incidente 

et pour un angle de 90°, le pic de recul a la même hauteur que le 
photon de 59 keV. 
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III. BISMUTH 

On peut représenter le 2~5Bi comme constitué d'un coeur 
doublement magique de 82 protons et 126 neutrons, plus un proton 
en dehors du coeur qui, à l'état fondamental, est sur la couche 

hg;2o Le premier niveau à 890 keV d'énergie d'excitation est très 
probablement un niveau de particule d~ au passage du proton 

célibataire à la couche t 7; 2o 

En dehors du premier niveau qui a été obtenu aussi par 
radioactivité du 2~~Po< 60 ), les niveaux du bismuth n'ont pu 

être obtenus que par diffusion inélastique de neutrons< 1o)(37 )(55) 
(57)(61 à 63)o 

A) ETUDE DES RAYONNEMENTS GAMMA DU BISI'-IDTH 

N0us avons d'abord étudié le spectre des photons obtenus en 
bombardant le bismuth par des neutrons de différentes énergies. 
Nous avons utilisé, po-ur détecter les protons, ouccessivement un 
cristal de NaI de 3,75 cm x 3,75 cm et un cristal de NaI de 
10 cm x 10 cm, les niveaux du 2g5Bi étant assez élevés. La géométrie 

utilisée (figure 17) est identique dans les deux cas, différant 
seulement par les dimensions des matériaux utilisés. Quand nous 
utilisons le cristal de 3,75 cm x 3,75 cm, le diffuseur de 
bismuth est un anneau de 10 cm de diamètre extérieur, 7 cm de 
diamètre intérieur et 2,5 cm de long. Le cristal, situé à 50 cm 
de la source,est protégé par un cOne de plexiglas de 20 cm de long 
suivi d'un cylindre de plomb de 6 cm de long et 3 cm de diamètre. 

Quand nous avons utilisé le "gros" cristal de 10 cm x 10 cm, 
le diffuseur était un anneau de 14 cm de diamètre intérieur, 
17 cm de diamètre extérieur et 5 cm de long. Le cristal, situé à 
60 cm de la cible, est protégé par un cOne de plexiglas de 30 cm 
de long suivi d'un tronc de cOne en plomb de 10 cm de long et 
10 cm de diamètreo 
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Nous avons rencontré beaucoup de difficultés dans la 
détection du photon de 890 keV. Le bismuth étant un corps très 
lourd, son auto-absorption pour les photons de 890 keV est très 
grande. Après traversée de 1 cm de bismuth,l'intensité des photons 
est réduite d'un facteur e, ce qui limite beaucoup l'épaisseur 
du diffuseur. Nous avons soigneusement veillé à éloigner toute 
masse pouvant donner lieu à de la diffusion inélastique, entre 

autres le fer dont l'énergie du premier niveau (845 keV) est 

très voisine de celle du niveau étudié (nous avons enlevé les 
blindages autour des photomultiplicateurs et utilisé des supports 
en bois. 

Nous avons été également gêné par un rayonnement de 980 keV 
venant de la cible dont nous n'avons pas déterminé l'origine 

exacte mais dont l'intensité augmente très rapidement avec 
l'éner&ie du faisceau. C•est pourquoi nous avons mis, entre la 
source de neutrons et le cristal, après le cene de plexiglas, le 
cene de plomb. Le fond est déterminé en remplaçant le diffuseur 
de bismuth par un diffuseur de carbone identique. 

La figure 18 représente le spectre des photons obtenu avec 
le "gros" cristal, à 3,02 MeV de neutron:J incidents1 avec un 
diffuseur de bismuth(a),un diffuseur de carbone (b) et sans 
diffuseur (c) respectivement. La différence entre les courbes (b) 
et (c) est due aux neutrons diffusés élastiquement par le 
diffuseur vers le cristal. Sur ces deux courbes, nous vérifions 
que le plomb placé derrière le plexiglas ne donne, par diffusion 
inélastique de neutrons, aucun photon détectable dans le cristal. 

La figure 19 représente les spectres "différences" (bismuth 
moins carbone) obtenus avec le gros cristal à différentes énergies 
de neutrons incidents. Nous obtenons les pics suivants : 
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(0,890 ± 0,020) MeV; (1,59 ± 0,04) MeV; (2,6 ± 0,05) MeV et 
3,16 MeV. Ces pica, disparaissant aux énergies de neutrons 
inférieures à l'énergie du pic considéré, sont dus aux transitions 
à l'état fondamental des niveaux de même énergie. Ces résultats 
sont en accord avec les mesures faites par les autres expérimenta
teurs. 

Nous voyons en plue, sur la courbe à 3,37 et 3,53 MeV 
d'énergie incidente, un pic vers 2,1 MeV. Nous attribuons ce pic 
au pic d'échappement du photon de 2,6 MeV. En effet, son intensité 
relative par rapport au pic de 2,6 MeV est beaucoup plus grande 
avec un petit cristal (figure 20) et ce pic n'apparatt qu'au-delà · 
de 2,6 Mel. 

B) RECHERCHE DES CASCADES 

a) Le deuxième niveau à 1,59 MeV peut décrottre par une 
cascade sur le premier en donnant un photon de (0,7 ± 0,06) MeV. 
Nous avons donc étudié tout particulièrement, dans le spectre 
des rayonnements~, la région 600 - 800 keV. Malheureusement, le 
spectre Compton du photon de 890 keV dont la fin est juste à 
690 keV peut masquer un pic de faible intensité situé dans cette 
région. C'est pourquoi noue avons utilisé le "gros" cristal dans 
lequel la proportion du pic photoélectrique par rapport au spectre 
Compton est plue grande que dans un petit. En effet, d'après les 
valeurs mesurées et calculées par Miller< 59 ) pour un cristal de 
10 cm x 10 cm, l'efficacité de détection d'un photon de 700 keV par 
son pic photoélectrique est de 60 % et celle de détection d'un 
photon de 890 keV par effet Compton est de 38 % alors qu'avec un 
cristal de 3,75 cm x 3,75 cm ces efficacités sont respectivement 
de 24 et 39 %. 

Les spectres obtenus ne montrent aucune indication de pic 
de 700 keV à 4 % près. 



- 65 -

L'efficacité de détection dans le pic photoélectrique d'un 
photon de 700 keV est de 15 % supérieure à celle d'un photon de 
890 keV; d'autre part, les calculs montrent que l'auto-absorption 
de l'anneau de bismuth est de 15 % plus grande pour les photons 
de 700 keV que pour les photons de 890 keV. En définitive, nous 
pouvons dire que le pic de 890 keV n'est pas alimenté à plus de 
4 % par une cascade du niveau de 1,56 MeV sur le premier niveau. 

b) Le 3ème niveau de 2,6 MeV peut décroitre par cascades sur 
le premier en donnant un photon de (1,71 ± 0,07) MeV en co!nci
dence avec le photon de 0,89 MeV ou sur le deuxième en donnant un 
pic de 1,01 MeV qui se trouverait dans la queue du pic de 890 keV. 
Bien que les spectres directs montrent peu d'indications de tels 
rayonnements gamma, nous avons étudié ces co!ncidences ~-~. Le 
diffuseur est alors un disque cylindrique de 4 cm de dia.mètre et 
1 cm d'épaisseuro Il est situé entre deux cristaux de 3,75 cm 
x 5 cm et 3,75 cm x 3,75 cm respectivement. Les cristaux sont 
protégés des neutrons directs par de la paraffine et,des photons 
de la cible,par du plomb (figure Z1). 

A 3,2 MeV de neutrons incidents, le spectre des photons en 
coïncidence avec des rayonnements~ dont l'énergie est comprise 
entre 760 keV et 1100 keV n'indique aucun pic et de plus est 
absolument identique au spectre obtenu en remplaçant le disque 
de bismuth par un disque identique de carbone. Ces résultats 
confirment que le deuxième niveau ne décroit pas par cascades 
et montrent également que le troisième niveau ne donne pas de 
cascade sur des niveaux intermédiaires. 

En conclusion, à 3,2 MeV de neutrons incidents, le pic de 
890 keV n'est alimenté par aucune coincidence avec d'autres 
photons. 
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Du fait que le niveau de 1,59 MeV décroit directement à 
l'état fondamental, nous déduisons que le spin de ce niveau est 
supérieur à 5/2. 

C) COURBE D1EXCITATION DU NIVEAU DE 890 keV. 

La géométrie est le même que celle utilisée pour obtenir 
le spectre des photons avec un petit cristal. 

Les neutrons jusqu'à 4,25 MeV sont obtenus par la réaction 
~H(p,n), leur dispersion en énergie étant de 50 keV pour des 
neutrons de 2 MeV. Les neutrons plus énergiques sont obtenus par 
la réaction fH(d,n). Nous avons utilisé alors une cellule remplie 
de deutérium sous une pression de 40 cm de mercure et dont la 
fenêtre de nickel mesure 11 microns d'épaisseur. Avec une telle 
cible, la résolution est de 100 keV pour des neutrons de 4,5 MeV. 

Nous avons utilisé, comme moniteur, un "long compteur" dont 
l'efficacité est constante à 5 % près pour des neutrons allant de 
quelques centaines de keV à plus de 5 MeV. Le long compteur est 
placé à 1 , 50 m de la cible et à 40 cm de 1 1 axe du faisceau. Il 
détecte les neutrons émis à 15° de la direction du faisceau de 
protons alors que les neutrons tombant sur le diffuseur font un 
angle moyen de(10 ± 2)degrés. Mais la section efficace différen
tielle de la réaction ?H (p,n), mesurée dans le laboratoire, 
varie au maximum de 10 % entre 10° et 15°, de même que celle de 
la réaction fH (d,n) aux énergies de deutons utiliséea<64 >. Ainsi 
le diffuseur ne pertu~ pas le comptage du long compteur et nous 
pouvons considérer celui-ci comme un moniteur d'efficacité 
constante à 15 % près. 

Nous avons estimé la surface du pic de 890 keV de deux 
façons différentes: soit en mesurant à chaque angle la différence 
entre le spectre obtenu avec le diffuseur de bismuth et celui 
obtenu avec le diffuseur de carbone, soit en mesurant directement 
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le spectre du bismuth, le fond étant relativement facile à 
déterminero Lee deux méthodes donnent des résultats identiques. 

En réalité,le cristal ne détecte que les photons émis dans 
un angle voisin de 90°0 En toute rigueur,la courbe d'excitation 
est la courbe d'excitation du photon de 890 keV émis à 90° mais 
la distribution angulaire du rayonnement~ varie peu avec l'énergie 
des neutrons, et nous avons vu précédemment que, au moins jusqu'à 
3,2 MeV de neutrons, on peut attribuer le pic de 890 keV à la 
déeexcitation du premier niveau. 

La courbe obtenue (figure 22) est tangente à l'axe des y au 
voisinage du seuil; elle est en très bon accord avec la courbe 
théorique calculée dans le modèle statistique de Hauser et 
Feshbach et a la même forme que celle obtenue par Kiehn et 
Goddman{ 10)tracée jusqu'à 2,8 MeV. 

Notre courbe d'excitation monte de façon continue jusqu'à 
environ 3,5 MeV malgré la compétition d'autres voies ouvertes 
{excitation des niveaux de 1,59 et 2,6 MeV). 

Il aurait été intéressant de tracer cette courbe d'excitation 
jusqu'à 8 MeV d'énergie incidente pour voir l'influence de la 
résonance géante de la section efficace totale, résonance centrée 
vers 4 MeV et dont la largeur est 2,5 MeV{ 4o). Malheureusement, 
comme nous avons utilisé une fen~tre de 11 µ, nous n'avons pu 
monter que jusqu'à 4,8 MeV de neutrons incidents. L'énergie des 
deutons est alors de 3,25 MeV, le bruit de fond est très grand 
et les mesures très peu précises. 

D) COURBE D'EQUILIBRAGE n'~ ET VIE MOYENNE DU PREMIER NIVEAU 

Pour établir la distribution angulaire des neutrons inélas
tiques, nous avons été amené à étudier préalablement la courbe 
d'équilibrage n'~ et à la comparer à une courbe d'équilibrage~-~ 
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établie dans les mêmes conditions. Nous avons utilisé comme source 
de rayonnements~ une source de scanlAlmn dont les deux rayonnements 
~ de 890 keV et 1120 keV sont en corncidencea instantanées. 

Le sélecteur à une bande découpe, dans le spectre Compton 
issu du plastique, une région d'énergie comprise entre }50 et 
900 keV (équivalent à une bande de neutrons de 1 à 2,4 MeV).La 
figure 23 (a) montre l'intensité du pic de 890 keV en coïncidence 
avec les photons détectés dans cette bande en fonction du retard 

entre les deux voies. 

GrAce au système de coïncidences Graham et Bell, nous avons 
pu utiliser une résolution de 7,5.10-9 seconde. 

Pour tracer la courbe d'équilibrage n'~,nous avons utilis~ 
la géométrie habituelle de distribution angulaire (figure 1 ) s 
le diffuseur de bismuth est un anneau de 1 cm d'épaisseur et 4 cm 
de diamètre intérieur. Le plastique,situé à 90° de la direction 
incidente,eat protégé des neutrons directs par 30 cm de plexiglas. 
Le cristal et le plastique sont protégés du rayonnement de 980 keV 
venant de la cible par une brique de plomb de 2 cm d'épaisseur. 
La bande de neutrons est comprise entre 1 MeV et 2,4 MeV. 

Nous obtenons une courbe d'équilibrage n'~ (figure 23 b) 
analogue à celle obtenue avec la source de scandium, à la précision 
des mesures près, maie décalée en temps; le décalage (5.10-9a) 
correspond au temps de parcours des neutrons inélastiques du 
diffuseur au détecteur. 

Nous pouvons en conclure que la vie moyenne du premier niveau 
du bismuth est inférieure à 10-8 seconde. 

E) DISTRIBUTION ANGULAIRE à 3,2 MeV 

La géométrie employée est celle décrite au paragraphe précédent: 
maie, grâce à la résolution employée, nous avons pu supprimer 
l'atténuateur de plexiglas tout en gardant le nombre de coïncidences 
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fortuites inférieur au nombre de coincidences vraies. Ainsi nous 
avons pu étudier les très petits angles. 

Nous avons calculé que la protection de plomb atténue le 
rayonnement~ parasite d'un facteur 5, donc le nombre de .. ' coincidences fortuites dues a ce rayonnement d'un facteur 25 alors 
qué cette protection ne perturbt.les neutrons arrivant sur le 
diffuseur que de 10 % environ ( elle atténue le faisceau direct 
de neutrons allant au diffuseur, ce qui n'est pas gênant, mais 
ramène aussi, par diffusion élastique vers le diffuseur, 10 % de 
neutrons qui ont- une direction légèrement différente ). 

Nous avons vu qu'à 3,2 MeV de neutrons, le pic de 890 keV 
n'est alimenté par aucune cascade. Aussi nous avons pu utiliser 
une bande de neutrons assez large z 1 à 2,4 MeV. 

Les coincidences (~1n 1~) ne sont pas comptées, la résolution 
utilisée étant suffisante pour les distinguer des vraies coinci
dences. 

La figure 24 représente le spectre des photons en co!ncidence 
avec les neutrons détectés dans la bande 1 à 2,4 MeV,obtenu avec 
le diffuseur de bismuth et avec le diffuseur de carbone, le 
plastique étant à 15°;chaque spectre a été obtenu en 1 h 1/2 et 
pour 10 000 microcoulombs. 

Nous avons utilisé comme moniteur le long compteur qui est 
situé à 1,SOm de la cible et à 40 cm de l'axe du faisceau, mais 
de l'autre côté de cet axe par rapport au plastique afin de ne pas 
3tre perturbé par celui-ci dans ses différentes positions. 

La distribution angulaire obtenue est donnée par la figure 25; 
cette distribution angulaire est isotrope à 20 % près. 
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Ce résultat est en désaccord avec celui obtenu par Kern<65 ) 

qui a publié dans un B.A.P.S. une distribution angulaire très 
asymétrique à 2,82 MeV d'énerfie incidente. Mais ce résultat n'a 
pas été confirmé et Cranberg( 6), un peu après, à la même énergie 
incidente de 2,82 MeV, a trouvé une distribution anguJ.aire 
symétrique à 30 % près. 

IV. RESULTATS OBTENUS PAR LES AUTRES LABORATOIRES ET CONCLUSION. 

Depuis que nous avons entrepris ce travail, différents 
expérimentateurs ont étudié aussi le mécanisme de la diffusion 
inélastique des neutrons rapideso 

Toutes les expériences avec des neutrons incidents de 14 MeV 
montrent qu'à cette énergie la diffusion inélastique s'effectue 
essentiellement par interaction directe: 

_ expériences de Perey< 24 ) sur ~Li (Q = - 4,63 MeV); 

:Be ( Q • - 2,43 MeV); 1 ~c ( Q. = - 4,43 MeV) et 

1 :o ( Q • - 6 MeV et - 7 MeV). 

_ expériences de Anderson<67) sur ÎBe ( Q == - 2,43 MeV) et 
1 ~c ( Q • - 4 MeV) o 

- expériences de Clarke(68 ) surf~ ( Q = - 1,37 MeV et 

~~S ( Q = - 2,24 MeV)o 

Par contre, la plupart des mesures avec des neutrons incidents 
de quelques MeV (En~ 5 MeV) ne décèlent aucun effet d'interaction 
directe. (Il n'existe aucune mesure avec des neutrons dont l'énergie 
est comprise entre 5 et 14 MeV). 

Les résultats de ces mesurés,ainai que ceux du présent 
travail,sont résumés dans le tableau suivant: 
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lentement avec En 

isotrope 
Il 

Il 

Il 

asymétriques variant 
rapidement avec En 

anisotropes mais en 
désaccord avec les 

calculs d 1 internction 
directe de Yoshida 

corrélation angulaire 
~n' en accord avec 
théorie statistique 

anisotrope mais 
symétrique 

isotrope 

asymétriques variant 
rapidement avec En 

asymétrique 
symétrique 
symétrique et en 
accord avec calculs 
dans théorie statis
tique. 

Auteur 
Référence 

Marion et(6g) 
Cranberg 

Garber(7o) 
Il 

Il 

Il 

Thomson, 
Crru:ib~~~)et 
Levin\ 

Salnikov<47 ) 

Muehlhause< 36 ) 

ce travail 
Il 

Il 
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loyau Energie du Energie in- Résultats: forme de la Auteur 
cible niveau réai- cidente. distribution angulaire Référence 

duel. (MeV) En (MeV) 

Si 

26 
Fe 2,2 isotrope 

=f4gÎ 
2,3 isotrope Salnikov 47 ) 

2,35 symétrique et en accord Cranberg et 
avec calculs dans Levin( 37 ) théorie statistique 

3, très légèreI!lent Cranber9 et( 50) 
asymétrique Glendem .. ng 

3,2} symétrique et en accord 
4, 1 avec calcula dans ce travail 

théorie statistique 

58N1 
1 ,33J 2,45 28 ffOI'\ anisotrope mais Cra1;1b{r,)et 

60N1 1,49 rlso~ symétrique Levin 3 
28 

;§Y 0,913 2,2 isotrope 
t=f4gy 1,53 " " 

1271 0,06 1 , 1 5 symétrique ce travail 53 3 " Il 

3,5 Il Il 

181T 0,133 0,71 isotrope Garber(7o) 73 a Il 0,9 Il n 
0,303 o, 71 Il n 

Il 0,9 Il n 



Noyau 
cible 

206Pb 
82 

207Pb 
82 

2~~b 

2~~b 

209Bi 
83 

23~ 
92 
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' Energie du Enereie in- Résultats: forme de la Auteur 
niveau rési- cidente. distribution angulaire Référence 
duel. (MeV) En (MeV) 

0,803 2,2 anisotrope mais symétriqus Landon et 
1,34 Il isotrope 
1,43 Il Il Elwyn( 46 ) 

l 0,53 2,34 isotrope Salnikov< 47 ) 
0, 89 J,w)W 
0,803 ~ 2,34 isotrope Il 

0,803 3 asymétrique Cranber~ et(SO) 
Glcndcm.ne 

0,9 2,82 très asymétrique Kern et n.1< 65 ) 
Il 2,82 symétrique Thomson, 16) 

Cro.nberg,Levi~ 
Il 3,2 symétrique ce travail 

1, 56 2,82 asymétrique Kern et a1< 65 ) 
Il 2,82 symétrique Thomson, ~66) 

Cranberg,Levi 

0,044 0,55 anisotrope mais Crru:ibtr§)et 
symétrique Levin 2 

Tous les expérimentateurs utilisent la technique de temps-de
vol avec faisceau pulsé sauf Salnikov qui emploie des émulsions 
nucléaires et Shipley qui utilise la mêrae méthode que nous de 

corncidence n 1'll'. 

I 
/ 



- 74 -

De l'examen de ce tableau, nous voyons que seulement deux 
oas montrent un processus d'interaction directe: 

1) Excitation du niveau de 803 keV du plomb-206 avec des 
neutrons incidents de 3 MeV (figure12 ).Cranberg n'a pas vérifié 
que la distribution angulaire des neutrons inélastiques varie peu 
anc l'énergie incidente; mais,le plomb étant très lourd,on peut 
supposer que les conditions statistiques sont remplies et très 
probablement l'asymétrie est due à un processus d'interaction 
directe comme l'affirme Cranberg. Il serait intéressant n~anmoins 
d'étudier la variation avec l'énergie de la distribution angulaire 
pour confirmer ces résultats. 

2) Excitation du niveau de 2,43 MeV du béryllium; la 
distribution angulaire varie lentement avec l'énereie incidente, 
l'intensité vers l'avant augmentant avec l'énergie (figure 26). 

La diffusion inélastique des neutrons de 5 MeV fait donc 
intervenir dans ce cas un processus d'interaction directe. 

Ce résultat est à rapprocher de l'interprétation des niveaux 
de 9ne dans le modèle des groupements préformés("Cluster modal'~ 
Ce modèle représente le 9ne dans son état fondamental comme 
constitué par le 8Be à l'état fondamental et un neutron et le 
9ne dans son état excité à 2,43 MeV comme constitué par le 8ne 
excité (2+) et le neutrono 

Nous devons ajouter à ce tableau les résultats obtenus par 
Tsulœ.da et a1<73 ) qui ont tracé les courbes d'excitation des pre
miers niveaux de Ti, Fe, Zn et Se avec des neutrons incidents de 
,,4 à 4,6 MeV et ont conclu que,dans cette région d'énergie et de 
masse atomique, le noyau composé est prépondérant. 

Nous pouvons, d'après l'examen de tous ces résultats, géné
raliser cette conclusion: la diffusion inélastique des neutrons 
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de quelques MeV s'effectue presque toujours uniquement par l'intermé
diaire du noyau composé. 

Il serait intéressant d'étudier la diffusion inélastique des 
neutrons entre 5 et 14 MeV d'énergie incidente afin de faire la 
jonction entre les mesures à 14 MoV qui indiquent toutes la pré
sence d'interaction directe et les mesures à En~5 MeV qui montrent 
la prédominance du noyau composé. 

Manuscrit reçu le 8 novembre 1961 
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Fig.2 

Fig.3 
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- 80 -

Légendes des figures 

Géométrie pour les mesures de distribution angulaire des 
neutrons diffusés inélastiquement. 

Cible tournante. 

Cible gazeuse de deutérium. 

Spectre dans un plastique des impulsions dues~a) à des _ 
neutrons de 3 MeV; b) à une source de 22Na (gamma de 0,51 MeV 
et de 1,27 MeV). 

Fig.5 Hauteur relative des impulsions d'un plastique en fonction 
de l'énergie 

Fig.6 

Fig.? 

Fig.8 

Fig.9 

a) pour les neutrons (o neutrons obtenus par T(p,n)) 
( + neutrons obtenus par D(d,n)) 

b) rour les rayonnenents gamma. 

Circuit de co!ncidences rapides type Graham-Bell 

Efficacité relative du plastique pour les neutrons inélas
tiques dans le cas du fer (bande= 150 à 750 kcV). 

Schéma des niveaux de ~iFe 
Spectres à différentes énergies de neutrons des impulsions 
gamma obtenues avec un diffuseur de fer (courbes en trait 
plein) et un diffuseur 4e carbone (courbe en trait pointillé). 
a) En= 1,66 MeV spectres directs 
b) E = 1,66 MeV spectres en coïncidence (bande neutrons 

o;>-15 MeV à o, 75 MeV). 
c) ~ = 3,2 MeV spectre en co!ncidence (bande neutrons 

1,05 MeV à 2,4 MeV). 
Fig.10 Distributionsangulairesàes neutrons diffusés inélastiquement 

!)ar le fer (Q = -0,845 MeV), A En• 1,66 MeV, 3,2 MeV et 
4, 1 MeV. 
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lig.11 Courbe d'excitation du lS' de 0,845 MeV du fer. 

Fig.12 Distribution angulaire des neutrons diffusés inélastique
ment a) par 56Fe Q = -0,845 MeV E = 3 MeV 

b) par 206Pb Q = -0,803 MeV En= 3 MeV 
(Résultats de Cranberg(SO)) n 

Fig.13 Schéma des niveaux de 1;~r 
Jig.14 Spectre des photons obtenu en bombardant un cristal de 

NaI par des neutrons de 1,15 MeV: 
a) et b) spectres directs 
c) spectre en coïncidence (b:_.;.nde neutrons = 0, 7 MeV à 1, 1 MeV) 

Fig.15 Distributions angulaires des neutrons diffusés inélastique

ment par 127r (Q = -60 keV) à En= 1 ,15 MeV et à En= 3 MeV. 

Fig.16 Etude du pic de:iecul du sodium en fonction de l'angle du 
plastique (bande neutrons= 0,35 MeV à 1,1 M0 V).Enc1,22,Mt.Y. 

Fig.17 Géométrie pour l'étude des rayonnements gamma produits par 
diffusion inélastique des neutrons sur le bismuth • 

. Fig. 18 Spectre des rayonnements lS' obtenu avec un cristal de 10 cm x 

10 cm à En= 3,02 MeV: 
o avec un diffuseur de bismuth 

+ avec un diffuseur de carbone 

• sans diffuseur 

Fig.19 et 19' Spectres des photons dus à la diffusion inélastique 
des neutrons de différentes énergies sur le bismuth obtenus 
avec un "gros" cristal (10 cm x 10 cm). 

Fig.20 Spectre des photons dus à la diffusion inélastique des neu
trons de 3,2 MeV sur le bismuth obtenu avec un "petit" 

cristal (3,75 cm x 3,75 cm). 

Fig.21 Géométrie pour l'étude des coïncidences lS'-lS' lors de la dif
fusion inélastique des neutrons sur le bismuth. 
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Fig.22 Courbe d'excitation du rayonnement~ de 890 keV du bismuth. 

lig.23 a) Courbe d'équilibrage~-~ 
b) Courbe d'équilibrage n'-~ 

a) et b) sont établies avec les mêmes valeurs de bande. 

Fig.24 Spectre à E = 3,2 MeV des rayonnements~ en coïncidence n . 
avec les neutrons détectée dans la bande 1 MeV - 2,4 MeV: 
courbe en trait plein: diffuseur de bismuth 
courbe en pointillé : diffuseur de carbone. 

Fig.25 Distribution angulaire des neutrons diffusés inélastique

ment par 2~5B1 (Q = -0,89 MeV) à En= 3,2 MeV. 

Fig.26 Diatributiona angulaires des neutrons diffusés înélastiquement 

par ~Be (Q = -2,43 MeV) 
~ E = 3,5 MoV n 
• En = 4, 1 MeV 
o E = 5 MeV. 

(RIS:ultata de MARION et CR.ANBlfüG( 69 )) 

J 

r 



CiW. c:lc tritiwn . 

Pla11ic:al ca• • 

,.,.,_.. f== - fzï:Z½z;i;zz,i2277:>!m 

Va.n-dca-G-rcacd-. f L 20 cm J 

50cm 

Fig. 1 _ 

Cri•to.l Nal 
2,5 " 2,5 C.ffl. 

Di ff"aeur •n fc.r 
& = 1 c.m • 

~intillat'•u.- •n pla.tictuc 
4 ,,4 c.m. 



., (.!) 

A.. .,, 
1: ;::.; 
~ :, .,, 

:1 
d • ~ 

J 



8ro~urc Gr~nl' • Lo.iton. 

Tub. clu 
Vo&n de GN1Aff. 

-+--Faloccau d:-
1 ... ---

1 

t5 

Par••• .. " or _J' 

Fig. 3 _ 



. 
O') 

c.: 

1 • 
• 1 
H 

. 
-a 
C 
a u 

0 



. 
41 
C 
0 

1 ·-

la) 

ri9 . s . 



0,1,,., 

~ 
l,'7 K 

Voie 2. 
---------- -- .. ... 
- ----------........... ,, 

{i..,,jti~u• à "'-1).\, \ 

•• Al T 

' 1 
1 

fOk 

-1IOV 

.asv 

+ZIOV 

\/oi• 1. 
1 --

,, ,-··-----------, ., . ' , 
' f 

' 1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 1 

f"ïg.6 .. 

-+IOV 

----......... , 
--- ........ , '\, 

\ \ 
\ \ 
1 
1 
1 
1 

H 
1 
1 

1 ,' ' , , 
~---------"' ,,' ------- ___ , 

C &ltla. c.M"&ia\ 
HOV 

ftK 

o,1~r s 
-------1--0 



_zoo 

100 

soo 

Flg. 7. 

En. ~- 1,58 MeV 

r 

1so· 

• 
Jfo~ 

........ ,. ..... __, 

En. 1,50 MQ\J. 
1nc:. 

600 
1 

- -
o~ 

' t 
150~ 

'-

En. 
inc. 

100 

JOt 10~ 
........ ...... ; 

1,66 Mci\/. 



Porittl 

.!»pin E Cft MeV. f 

4,3Z 
4+ 4,10 
3+ 3, ... 

3+ 3,45 
z• ~,37 
s• ~,12 
2• 2,95 
2• 2,,, 
4+ 2,01 

z+ ------- O,l'tS 

o• __________ o 

Rg. e, .. 

L 



N -
l 
-. 
! 
l 
z 

0 
~ 

1 
:, 

l 
-1 
! .. 
L 
z 

u 
2... 

1 
«.. 

l -1 
" "' • Q. 

z 

a). 

758 804, 850 ,,,, '42. 

')GO 

100 b)_ 

..... - ...... ...... , .......... 
Er ("•V} . 751 &!Ut eso •• ,._ 2 

ID c)_ 

20 

06 0,7 o,a 

Er (MaV). 

Fig. 9 _ 



. 

' .• 
! .,_ ·-1 
• .. 
' .. 
::, 30· 

Ara,j• clc .liffualon (c•nh• d& m-.....a)

4t • En: 3,2 MeV .. 
I · • "" • .. 
! ao· 
:) 

90° 150° 180" 

J 
l 1--n-...y-----ci,----+------i----. -

90· 
• _60 i '! 300 1so· 1ao· 
:, .___ _ __.__ ____ __.__ ____ ....__ _ __._ _______ ___ 

Flg. 10 _ 



a &n bc,rm. 

1,2 

0,8 

O,'t 

o~,s 

R .M. l(,"chnl 
C. Goodmo,n 

' 
-

1,2. 
1 

1 
~ 10 

! l-l 6 

~ 1 

1 
\~ 1 

r19. 11 _ 

~ notr& h-aav•\\. 
I y V\ 

.. t î t 
l,M 

~'' H&V 

1,6 2 2.4 En . M-.'\/ 
1 1 1 



1 

da -c:1.n. 

{ •n wleur• rclaHv••). 

1,5 

--
1 

0.5 

'°. 120• 
0 



.!:>pin E &n kcV 

------ 950 

______ 750 

______ 665 

o/z ou 3/z+ 418 
Ji+ 377 

;,2+ 204 

(s)½+ 58,5 

(d) .5/2 0 

Fl9. 13 _ 



Ag. 14 o.. 
1 

l 
a u 
L, 

1. 
g, 

210 'ke.V 

! t 60kaV ! 

140 'keV • 

~90 keV 

&10 kaV 

0 10 

NuenAro ch,1 can11I. 



"i 
8 150 

a. 

l 

l 

0 
'S 

u 10000 
'-

l 

Î 60 k•V 

0 

,a 

60 keV 

! 

15 

Fig. 14 c . 

140 kaV 210 kaV 

! ! 

25, 0 

Numén, dw cancal. 

Fig. 14 b . 

210 "•V 

! l 

Numiro clu canal . 



j 
·.1 -,:i 

l 

; 
·2 -i 
~ 
,. 
~ 
"ë 
::::, 

• ! 
l -·-..D 
&. a 
,Il 

! 
•ë 
:> 

_100 

80 î 
60 

40 

zo 
0 

120 

0 

IO 

60 

40 

zo 
0 

Fig. 15 _ 

E.n= 3 M.V. 

i 0 .. 0 ~ ! 

30• ,o· ,o• 120- 150• BcH. 

E.n = 1,15 MeV . 

+ 
+ 0 
0 0 

sa· 60. 1tr 150• fJcM. 



N N 

100 

1 J 1 10 11 01-_ _,_ ___ _._ ___ __J ___ ~OL_ _ ___1_ ___ _L ___ ~--~ 

N~ •" c•na.l . 

N N 1so· 

200 

100 
llke\/ 100 

a • 10 • a s 
O~-~---~---~---~OL-_ _j_ ___ _j_ ___ __J_ __ ~ 

N~ .. COftG.\ • 

F19. 16 .. 



r ParoFfinc 

Cibl• t 
30cm 

60cm 

Plomb 

7 

F19 . 17 _ 

7 
C .. iw•I ~ 10 '"' K 10 an . 

DïUu•cur annulcair& de. bi•mutl, 
f6 17 / 14 C.ffl 

La 5 c.m 



l 

~ 
.,, 
0 l: L. 

N ,c, 

"° - E .,... ... 
:l z 

· 110u10::, .. 110d t,6o~dwo:, · 1 
,n 0 



N 

N 

0 q.s 

N 

4000 

1000 

0 O,~ 

Fig. 19. 

1,S 

0 

En. 3,53 Mc.V 

2. 

En:. 3,37 MeV 

00 

2 Er (MeV) 

En= .3,02 MeV 

En= 2,5 MeV 

E (~V} 



N Fig. 19' 
3000 

En= 3,5~ McaV 

2000 

1000 

1,5 2 2.5 Et (Mi&V) 

N 

En= 3,37 Mc.V 

_ zooo 

1000 

1,5 

N 
3000 

0 

1000 0 

0 0 

0 0 

1,5 2 Ey (MœV). 



1111 

N Fïg. 20·_ 
880 kczV 

l 
2000 

1,58MaV 

J 

2,50 M12V 

l 
1 1,5 3 Ey (MeVJ 



l 
~ 

L 
~ 

::!J 
1· 

ua 
I'\) -1 ,, -• 

t"\ 
C, n 

1 -· -t - ,. 
C t - ' ~ -

z z 
0 • Il 
.... -.. ~ 

,f.lJ s SM 

~ 
~ ,. ,. 

,(>J 
~ 

iit 
• U\ ... " ,. 3 ,. 

9 
3 . 



t r 

1 

N 
N . 

0'l 
LL 

1 
1 

§ 
~ 

1 

g 
0 
N 

0 
0 
0 
-o 



N 

N 

100 

600 

leOO 

zoo 

10·• 0 

ltct.Nl aur la vela 19l.•t'11.1&. 

100 

" 
'° 
"° 
za 

a)_ 

b)_ 

10·• 



N 

)00 En. 3,2 MaV 

\ 
' 

108 .... ,,.. .... 
• -~.. 0 .J. . .. .... ... -.. ... . ~ ·, ... ,, .... ~ 

~ 0 0 0 

0 
0 0 .____.....__ ___ __._ ____ --4---___ __J_ ____ J__ ___ _J__J 

0,'t 0,6 o,a 1 1,2 \ .. 
E i •n ï"'-•" . 

F19. 24 _ 



• 7 
t: .. ·-a 
i. 
~ 0 0 0 
'.j 0 .. 0 a 0 

,,, 
'" - 3 ë 
:> 

2 

1 
8CM. 

0 
30'? 60~ 90' 1ZO! 150~ 



41 

M 

1 0 _t C06 8 {cM) 
0 ._..___.,__.,___.____.___...____..,____..,______.._____..___ __ _ 

1 



Edité par 

le Service de Documentation du C.E.4. 

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

Boîte Postale n° 2 - GIF-sur-YVETTE (S.-et-0.) 
France. 


	Pages de 37050025
	cea-r-2083
	image0803
	image0804
	image0805
	image0807
	image0808
	image0809
	image0810
	image0811
	image0812
	image0813
	image0814
	image0815
	image0816
	image0817
	image0818
	image0819
	image0820
	image0821
	image0822
	image0823
	image0824
	image0825
	image0826
	image0827
	image0828
	image0829
	image0830
	image0831
	image0832
	image0833
	image0834
	image0835
	image0836
	image0837
	image0838
	image0839
	image0840
	image0841
	image0842
	image0843
	image0844
	image0845
	image0846
	image0847
	image0848
	image0849
	image0850
	image0851
	image0852
	image0853
	image0854
	image0855
	image0856
	image0857
	image0858
	image0859
	image0860
	image0861
	image0862
	image0863
	image0864
	image0865
	image0866
	image0867
	image0868
	image0869
	image0870
	image0871
	image0872
	image0873
	image0874
	image0875
	image0876
	image0877
	image0878
	image0879
	image0880
	image0881
	image0882
	image0883
	image0884
	image0885
	image0886
	image0887
	image0888
	image0889
	image0890
	image0891
	image0892
	image0893
	image0894
	image0895
	image0896
	image0897
	image0898
	image0899
	image0900
	image0901
	image0902
	image0903
	image0904
	image0905
	image0906
	image0907
	image0908
	image0909
	image0910
	image0911
	image0912
	image0913
	image0914
	image0915
	image0916
	image0917
	image0918




