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RESUME 

Nous avons entrepris d'étudier les effets de la déformation nucléaire 
sur la diffusion élastique et inélastique de neutrons rapides par les noyaux de la 
région des terres rares. Nous avons mesuré les sections efficaces différentielles 
de diffusion de neutrons par les isotopes 142,144,146,148,l50Nd e c :4F,150,152, 
,5*Sr» à 4,1 et 7,0 MeV, I55,l56,157,l58,l60cd à 2,5 et 4,1 MeV et 182,183,184,186.; 
â 3,4 MeV. Le choix de ces énergies s'appuie sur des études de différences de sec
tions efficaces totales pour les isotopes pairs de Sm, et Nd, où il apparaît que les 
effets de la déformation sur la section efficace totale sont maximum entre 2,5 et 
7 MeV. Les données ont été comparées à des calculs théoriques utilisant le modèle 
des équations couplées et le modèle statistique. 

ABSTRACT 

We have undertaken the study of nuclear deformation effects in fast neu
tron elastic and inelastic scattering from nuclei in the rare earth region. We 
have measured differential cross sections for neutron scattering from the isotones 
l42,144,146,148,!50Nd a n d 148,150,152,l54 S m a t 4 # , a n d 7 . 0 MeV, 155,156,157,158, 
, 6 0Gd at 2.5 and 4.1 MeV and '82,183,J84,T86tf flt 3 h M f i V T h i g c h o i c e o f e n e r j . i e s 

was indicated by studies of total cross section differences for even-A isotopes of 
Sm and Nd, where it appeared that deformation effects in the total cross sections 
are maximum between 2.5 and / MeV. The data have been compared to theoretical 
calculations using the counled-channels and statistical models. 
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INTRODrCTIO:* 

Un vaste programme d'études de la diffusion des neutrons rapides a été 
entrepris au Centre d'Etudes de Bruyères-le-Châtel afin d'obtenir des inforn.itions 
sur les effets de la déformation quadrupolaire et hexadecapolaire. Ces études ont 
porté principalement sur les noyaux de la région des terres rares et sur les acti-
nides. Glasgow et Foster [ij ont clairement indiqué que de tels effets devaient 
être observables dans ces régions de masse; ils établirent leur suggestion sur une 
interprétation de leurs mesures de sections efficaces totales de neutrons (o_). 
Cette suggestion fut la conséquence de leur échec dans l'analyse, à l'aide du po
tentiel optique sphérique, des sections efficaces totales des noyaux de la région 
des terres rares. Plus tard, Shamu et al. [2] mirent en évidence l'importance de 
ces effets dans a_ grâce à des mesures de haute précision et des analyses des dif
férences de sections efficaces totales (Ao„) pour des isotopes de la région de 
transition de forme : 148,150,152,I54sm. Les ûo_ révélèrent des effets de la défor
mation surer., appréciables [2j . 

Dans ce programme nous avons mesuré les sections efficaces différentielle.1: 
de diffusion élastique et inélastiquc de neutrons sur '48,15C,152,154$^ e t s u r 

142,144,146,148, I50JJ(JJ noyaux de transition situés au début de la région des terre* 
rares. Nous avons mesuré aussi les sections efficaces pour les isotopes '55,156, 
157,158,160cd et «82,183,184,I86W. L'analyse des valeurs de Ao T [2] ayant montré 
que les effets de la déformation étaient maximum autour de 2,5 et 7,0 MeV, nous 
avons choisi les énergies de neutrons incidents de 2,5 - 4,08 et 7,0 MeV pour nos 
études de sections efficaces différentielles. La première de nos études publiées, 
sur les isotopes de. Sm à l'énergie des neutrons de 7,0 MeV [3], a montré que le 
couplage induit par la déformation avait des effets particulièrement importants sur 
la diffusion élastique aux grands angles ; la même conclusion avait été obtenue, 
dans une étude similaire, à l'Université de Kentucky [41. L'étude â 7,0 MeV a mon
tré aussi qu'une analyse â partir de calculs en équations couplées pouvait repro
duire l'amplitude moyenne des sections efficaces de diffusion inélastique sur le 
premier niveau collectif 2* ïi]. 

Les mesures et ces analyses ont depuis été étendues à plusieurs autres 
noyaux et pour plusieurs énergies de neutrons incidents; elles sont brièvement 
résumées dans cette communication. Les analyses révèlent que le modèle des équa
tions couplées reproduit bien les données de diffusion pour une gamme étendue de 
noyaux et d'énergies; il reproduit à la fois la diffusion élastique et inélastique 
pour des noyaux pour lesquels le couplage entre voies induit par la déformation 
est modéré ou fort. Les analyses indiquent aussi que les sections efficaces de dif
fusion sont sensibles aussi bien â l'amplitude qu'au signe des paramètres de cou
plage. Nou« montrons enfin,pour la première fois dans une étude de diffusion de 
neutrons, que las moments du potentiel sont les mêmes que ceux de la distribution 
des charges, après normalisation, pour les noyaux déformés. 

METHODE EXPERIMENTALE 

Les sections efficaces différentielles ont été mesurées au Centre d'Etu
des de Bruyères-le-Châtel en utilisant la technique conventionnelle de spectromé-
trie par temps de vol. L'accélérateur Van de Graaff tandem super EN était ouise à 
un taux de répétition de 2,5 MHz fournissant des imoulsions de 1,2 ns de largeur 
à mi-hauteur; l'intensité moyenne des faisceaux était de 2 à 3 yA. Les neutrons 
étaient produits dans une cible gazeuse de tritium, â l'aide de la réaction 
^H(p,n)^He, pour toutes les mesures sauf pour celles sur '°\', où les neutrons 
étaient produits â l'aide de la réaction 'Li(n,n)7Be sur une cible de 'Li métal
lique. Les échantillons, sous forme dé poudre d'oxyde de terres rares, étaient 
contenus dans des cylindres de polyethylene. L'enrichissement isotopique était com
pris entre 90 et 99 % pour tous les échantillons sauf pour celiji de '"U', pour 
lequel il était de 75 7,. Les échantillons étaient placés sur l'axe du faisceau des 
proton* incidents, à une distance d'environ 13 cm du centre de la cible. Les neu
trons étaienc détectés nu nun-en d'un ensemble de quatre détecteurs placés ù des 
distances de vol allant de 5 à 8 m suivant l'énergie des neutrons. Les conditions 
expérimentales étaient telles que lus groupes de neutrons de diffusion ulastiquL! 
et de diffusion inélastiqttc sur le premier nivc.ni 2* ont pu Ptri- s<>;irés utnir t "i-, 
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seulement 84 keV. Les sections efficaces ont été déterminées A partir de* mesurcs-
de neutrons diffusés et par comparaison aux données de diffusion sur l'hydropèm* 
d'un échantillon de polyethylene, pour lequel les sections efficaces de diffusion 
(n-p) sont bien connues [b]. Le système de détection et les méthodes expérimen
tales ont été exposés en détail dans une précédente publication [3J. Les périodes 
d'acquisition des données étaient généralement de 2 à 3 heures, ce qui donnait une 
précision statistique de l'ordre de 2 à 3 X pour la diffusion élastique. Les me
sures on: été faites à un nombre de positions angulaires allant de 19 à 29 selon 
l'énergie des neutrons incidents. Les distributions angulaires de diffusion élas
tique sont complètes; mais pour la diffusion inélastigue, les sections efficaces 
n'ont pu être extraites à certains angles où la diffusion sur l'oxygène des échan
tillons masquait le (ou les) groupe (s) de diffusion inélastique. 

RESULTATS 

Les sections efficaces de diffusion élastique et de diffusion inélasti
que pour le premier niveau 2* sont présentées dans les figures I et 2 pour les 
isotopes pairs de Nd, et pour une énergie des neutrons incidents de 7,0 MeV, Ces 
sections efficaces ont été analysées dans le cadr? du formalisme du modèle optique 
déformé, avec une base de couplage (0*, 2*), et en utilisant la méthode de para-
métrisation SPRT [o] qui nécessite une représentation consistante des propriétés 
de diffusion des neutrons dans toute la gamme d'énergie comprise entre 10 keV et 
14 MeV pour le noyau étudié. Les paramètres de déformation ainsi obtenus sont 
indépendants de l'énergie des neutrons incidents; ils sont caractéristiques de 
l'interaction neutron-noyau : c'est le principal avantage de cette méthode d'ana
lyse. 

Les données de diffusion relatives à un ensemble d'isotopes ont été 
analysées en utilisant un potentiel optique commun 3 tous les noyaux, à l'excep
tion des variations systématiques d'un noyau à l'autre en fonction de la masse, 
du spin isotopique et des paramètres de déformation spécifiques de chaque iso
tope; une procédure analogue a déjà été proposée par Glendenning et al. j \ 

L'accord entre les calculs et les données de diffusion élastique de la 
figure I est, dans l'ensemble, excellent. Il y a, certes, des désaccords percep
tibles aux grands angles pour '**Hd et l*"Nd, q Uj peuvent s'expliquer si l'on 
considère que les paramètres du potentiel optique ont été déterminés pour une 
grande gamme d'énergie et pour les cinq isotopes de Nd à la fois. Les calculs ont 
été effectués en utilisant le schéma de couplage vibrationnel pour '*2,144,!46j;e|t 

et le schéma de couplage rotationnel pour i^Nd qui a une structure intrinsèque 
déformée. La structure de , 4 8Nd n* étant pas clairement établie, les deux schémas 
de couplage ont été employés; les différences entre les valeurs calculées avec 
les deux modes de couplage ne sont pas significatives (fig.l). Les mesures de 
section efficace pour l'état 2* sont présentées dans la figure 2, ainsi que les 
calculs en équations couplées. La section efficace moyenne est bien reproduice 
pour chaque noyau, sauf pour I^Hd et dans une moindre mesure pour '^Nd. Il est 
possible que le concept de mouvement de surface ne convienne pas bien pour un 
noyau semi-magique comme '*zNd. Pour les noyaux 6 ' ' 8Nd et le novau déformé 
'^Nd pour lesauels les modèles d'excitation de surface sembleraient 
appropriés, les sections efficaces sont bien reproduites par lt calcul. Cependant 
il semble que l'on atteigne les limites du modèle des équations couplées en ce cui 
concerne la diffusion inélastique sur le niveau 2*. En effet, les structures très 
prononcées dans les distributions angulaires expérimentales sont mal reproduites 
par le calcul (Fig.2); ce défaut a déjà été mentionné dans notre étude des isoto
pes de Sm [3]. 

Les travaux présentés ici, démontrent que les effets de la déformation 
sont très importants dans la diffusion élastique et inélastique et que l'analyse 
en équations couplées fournit une bjnne paratnétrisation de toutes les propriétés 
de diffusion indépendante de l'énergie des neutrons. Nous possédons, ainsi, un 
outil efficace pour étudier les propriétés dynamiques des noyaux, même ceux dont 
les excitations collectives sont d'intensité moyenne. 

Les études de A0,« ont montré que l'influence de lu déformât i >>n -..H.v;:i'-
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | — ' ' | K " " " • • • • • ' ' r • • • • ' 



de neutrons ce .:,:> MeV par les isotopes do b:\ a etc entreprise dans un »';-tr» 
laboratoire Fo"! . Les mesures furent faite:; pour les niveaux de ia b*»nde foneamen-
tale de 152$-. jusqu'au niveau (>*, mais les sections efficaces ne purent être dé
crites avec un modèle dont la base de couplage comprenait les quatre niveaux ob
servés. Les calculs incluaient les contributions du noyau composé (NC) et de 
l'interaction directe (ID), qui sont d'importance égale à une énergie aussi basse, 
mais les sections efficaces de NC, dont le calcul dépend des distributions et des 
corrélations des largeurs partielles des niveaux, étaient difficiles à estimer. 
Pour étudier ce problème plus en détail, un ensemble de données sur les isotopes 
de Gd a été mesuré, dans notre laboratoire, à la même énergie de neutrons inci
dents : 2,5 MeV. Nous présentons dans la figure 3 les«mesures de section efficace 
pour les trois premiers états de la bande fondamentale de Ces données ont 
été analysées en utilisant pour le calcul des sections efficaces d'ID le modèle 
des équations couplées, avec une base de couplage (0 +, 2 + , 4 + ) , et pour les con
tributions de NC le modèle statistique de Moldauer [o]. L'accord entre les valeurs 
expérimentales et calculées est satisfaisant (fig.3) pour le novau , 5 6Gd du 
moins, le modèle des équations couplées semble reproduire les données mène à bas
se énergie, contrairement aux problèmes rencontrés avec '52s-n jans la référence S. 

Nous avons obtenu un .ensemble très complet de données à A,08 MeV; il 
comprend les données sur cinq isotopes de Nd (figs. 4 et 5), quatre isotopes de 
Sm et cinq isotopes de Gd. Le choix de cette énergie résulte d'une étude des pré
dictions du modèle statistique. Nous avons effectué des calculs de sections effi
caces de NC à l'aide du modèle WHF tout d'abord, puis en tenant compte des cor
rections de fluctuation des largeurs de niveaux [lOj, et finalement en incluant à 
la fois les corrections de fluctuations et de corrélation des largeurs partielles 
de niveaux, calculées dans le formalisme de Moldauer [9]. A l'énergie des neutrons 
incidents de 2,5 MeV, les trois types de calculs présentent des différences impor
tantes pour 1*. diffusion inélastique sur le niveau 2* de 142 Nd, mais â partir de 
3,5 MeV et au-delà les trois types de calcul convergent vers la même valeur. Ainsi 
â 4,08 MeV, les ambiguités dans le calcul des sections efficaces de NC son: éli
minées même pwur le noyau semi-magique '^Nd. 

Le bon accord entre les calculs et les mesures de diffusion élastique â 
4,08 MeV pour les isotopes de Nd atteste du succès du modèle des équations cou
plées; les calculs de la figure 4 tiennent compte des contributions de NC. Comme 
à 7 MeV, des différences à peine perceptibles entre les valeurs théoriques et 
expérimentales apparaissent pour '^2Nd et '̂ °N'd. Les calculs de section efficace 
de diffusion inélastique sur l'état 2*, donnés dans la figure 5, sont en excellent 
accord avec les mesures ; les paramètres de déformation, déduits de ces calculs, 
sont indiqués sur cette figure. Le même accord entre les mesures et les calculs 
a été obtenu pour les isotopes pairs de Sm, Gd et W. 

Nous voyons, dans ce résumé de plusieurs expériences, que le modèle 
des excitations collectives reproduit bien les données sans ambiguïté au ~x>ins 
entre 4 et 7 MeV. Il peut reproduire aussi bien les mesurer à 2,5 MPV, avec pro
bablement quelques exceptions pour certains noyaux de la région de transition 
!_2,8J. Néanmoins la précision avec laquelle les paramètres de couplage peuvent 
être précisés est certainement la meilleure autour de 7 MeV comme l'indique une 
comparaison des données pour sur les figures 2 et 5. A 7,0 MeV, les valeurs 
calculées paraissent plus faibles que les données, et cette déficience, ci elle 
est réelle, peut être dissimulée â 4,08 MeV en raison de la compétition entre la 
contribution d'ID et la contribution de NC, qui, elle,ne dépend pratiquement pas 
des propriétés dynamiques du noyau. A 7 MeV, les composantes du NC et de 1'ID 
sont complètement séparées dans le spectre d'excitation du noyau cible;ainsi , la 
contribution du NC à la section efficace 2* de '^Nd est 1 %. A cette énergie, 
les accroissements de a„, qui dépendent de la déformation [ï\, proviennent entiè
rement des excitations collectives inélastiques, alors que la section efficace 
élastique intégrée est pratiquement constante pour les cinq isotopes pairs deXd. 

Le succès de l'analyse des données de diffusion de neutrons au moven du 
modèle des équations couplées ne se limite pas aux noyaux légers de la région des 
terres rares. Les données de diffusion pour quatre isotopes de W ont été inter
prétées avec autant de succès. Les sections efficaces expérimentales à 3,4 MeV 
pour les trois premiers membres de In bande fondamentale de '^U' sont comparées, 
dans la figure 6, aux valeurs en!culées. Des calculs sur ces isotopes uni ru>ir. !.'• 



la dcfornation croit; cette énergie correspond à l'énergie de 2,5 MeV pour les 
isotopes de NJ et Sm |2j. Les calculs présentés dans la figure 6 tiennent compte 
de la contribution du SC; elle est estimée à 20 et 40 % de la section efficace 
intégrée des niveaux 2* et 4* respectivement. Les calculs d'ID ont été effectués 
en adoptant la base de couplage (0*, 2*, 4*). Les isotopes de W ont la particula
rité d'avoir des grandes déformations hexadécapolaires négatives, et ce signe est 
déterminant pour la forme et l'amplitude des distributions angulaires calculées. 
Le uodèle des équations couplées ainsi que les mesures de diffusion de neutrons 
sont sensibles à la fois au signe et à l'amplitude des paramètres de déformation. 

Nous avons montré que les mesures de diffusion de neutrons permettent de 
déterminer les paramètres de forme du pûikentiel neutron-noyau pour un grand nombre 
de noyaux vibrationnels ou rotationnels. Il est intéressant de comparer ces infor
mations à celles obtenues à partir d'autres expériences, qui permettent d'accéder 
à la déformation. Nous présentons dans le tableau I les valeurs S§* et 6" tirées 
de notre étude pour les noyaux déformés '^"Nd, £52,154gm e t I56 c d > C e s valeurs sont 
comparées aux paramètres de déformation $2 e t &4 de la distribution des charges 
dans le noyau. Ce tableau contient aussi les moments du potentiel nucléaire q; 0 

définis par Mackintosh pour les noyaux déformés [ilJ, ainsi que les moments M>>0 de 
la distribution des charges. Nous observons que les valeurs 82 obtenues en diffu
sion de neutrons sont nettement plus faibles que celles 62 déduites d'expériences 
d'excitation électromagnétiques, ou des probabilités de transition électromagné
tiques B(E2). Cependant»en comparant les moments q2Q et M20 on s'aperçoit qu'ils 
sont pratiquement les anêmes. Les différences apparentes entre les valeurs '2 et 
$2 proviennent probablement des geometries différentes utilisées dans les diverses 
analyses alors "jue les moments q^0 ou M^ 0, qui sont des intégrales sur le volume 
du potentiel ou de la distribution des charges, sont indépendants de la géométrie. 

Nous avons montré, dans les travaux présentés ici, que la diffusion de 
neutrons est un puissant outil pour l'étude des excitations quadrupolaires et 
hexadécapolaires. Bien plus, les excitations quadrupolaires obtenues en diffusion 
de neutrons semblent indiquer que la distribution intrinsèque de matière est la 
même que celle de la charge déduite d'expériences d'excitation électromagnétique. 
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TABI.KAU I - Paramètres île déformation ft moments multipolaires. Les par;;-\ trc: ik 
déformation sont tous donnés pour un rayon R = l.2> A 1 ^ F. 

Nd 

Sm 

^d 

150 
I 152 
| 154 

156 

0.25 0.21 
P , 14 . 

0.035 
0.25 0.22 0.066 0.09 
0.27 0.24 0.08 
0.27 0.23 0.05 0.06 

M 2 0 
1.65 
1.86 
2.07 
2.14 

0.30 
1.86 0.46 0.62 
2.08 0.57 
1.98 0.41 0.51 
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Figure l:Nd(n,n):E « 7.OMeV 2* des isotopes de Nd à 
7 , 0 MeV. 
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