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où r est la coordonnée du neutron s celle du nucléon

optique. La formule (1) conduit à une distribution
angulaire du type

où K = k - k’ (k et k’ étant les vecteurs d’onde
du neutron avant et après la réaction) et w = oT

Si T est très grand, seul .Kz contribue à la dis-

tribution angulaire. Si au contraire il s’agit d’une
interaction directe, le terme exponentiel entre en
jeu. Dans les deux cas la distribution diffère sensi-
blement du résultat obtenu au moyen d’une inter-
action de surface [4]. L’examen de l’amplitude ay
(avant intégration) indique que cette différence
est due à l’introduction de la fonction d’onde du
nucléon excité.
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DIFFUSION INÉLASTIQUE DE NEUTRONS A BASSE ÉNERGIE

Par V. NAGGIAR,
C. E. N., Saclay.

Résumé. 2014 Voici quelques résultats expérimentaux que nous avons obtenus à Saclay, Mme M.
Conjeaud, Mlle D. Szteinsznaider et moi-même. Nous avons mesuré à basse énergie la distribution
angulaire des neutrons diffusés inélastiquement par 56Fe, 127I et 209Bi correspondant au premier
niveau d’excitation du noyau résiduel.
Nous discriminons les neutrons correspondant à ce niveau par leur coïncidence avec le 03B3 de dé-

sexcitation de ce niveau. Nous éliminons l’effet de cascade éventuelle de niveaux supérieurs sur ce
niveau en plaçant le seuil du détecteur à neutrons suffisamment haut.
Nous avons trouvé qu’à 3,2 MeV la distribution angulaire des neutrons diffusés inélastiquement

par le fer (niveau 850 keV) est isotrope à ± 10 % et celle des neutrons diffusés inélastiquement
par le bismuth (niveau de 900 keV) isotrope à ± 10 %.
Nous avons mesuré aussi l’asymétrie par rapport à 90° dans la distribution angulaire des neutrons

diffusés inélastiquement par l’iode (niveau de 60 keV). Nous avons vu que, jusqu’à 6,5 MeV de neu-
trons incidents, le nombre des neutrons diffusés inélastiquement à 30° est le même à 20 % près
que celui des neutrons diffusés à 150°.
En conclusion, nous n’avons pas décelé d’interaction directe dans la diffusion inélastique des

neutrons à basse énergie.

Abstract. - Here are some experimental results that we have obtained at Saclay, Mrs
M. Conjeaud, Miss D. Szteinsznaider and myself. We have measured the angular distribution
of the inelastic scattered neutrons on 56Fe, 127I and 209Bi connected, with the first excited level
of the residual nucleus.
We discriminate the neutrons corresponding to this level by their coincidence with the 03B3 from di-

sexcitation of this level. We eliminate the eventual cascades from the higher levels by setting a bias 
high enough on the neutron detector.
We have found that at 3.2 MeV the angular distribution of the neutrons inelastically scattered

by iron (level at 850 keV) is isotropie at ± 10 % and by bismuth (level at 900 keV) it is isotropic
at ± 10 %.
We have measured also the asymmetry about 90° of the angular distribution of neutrons ine-

lastically scattered by iodine (level at 60 keV). We have found that up to 6.5 MeV of incident neu-
trons the number of neutrons scattered at 30° is the same as at 150° with 20 % approximation.
To conclude, we have not detected any direct interaction in the inelastic scattering of neutrons

at low energy. 
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