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RESUME 
Afin d'étudier l'interaction des neutrons avec les noyaux de la région 

de masse comprise entre A * 208 et 240, un ensemble de mesures de données neutro-
niques a été entrepris. Il se compose de la mesure de la section efficace totale 
pour les noyaux 2 0 B P b , 2 3 2 T h , 2 3*U, 2 3 8 U et 2 3 9 P u , i des énergies de neutrons 
comprises entre 1,4 et 14 MeV, de la mesure des sections efficaces de diffusion 
élastique à 2,5 et 3,4 MeV pour 2 0 8 P b , et enfin de la mesure des sections effi
caces de diffusion élastique et inélastique de neutrons par 2"®Pb à 7,5 - 9.5 -
11,5 et 13,5 MeV, par 2 3 2 T h et 2 3 8 U 1 0,7 - 2,5 et 3,4 MeV et par 2 3 5 U et 2 3 9 P u 
i 0,7 et 3,4 MeV. L'analyse théorique de ces données a été effectuée à l'aide 
des formalismes de la DWBA pour 2 ^ P b et des équations couplées pour les actinides. 
Les analyses on' penris d'extraire les paramétres du potentiel optique et les 
paramètres de la déformation nucléaire. 

ABSTRACT 
In order to study the neutron-nucleus interaction for nuclei in the mass 

region 208<A< 240, neutron data have been taken which include total cross sections 
for 2 0 8 P b , 232Th, " 5 K , 238u and 2 3 9 P u between 1.4 and 14 MeV, elastic scattering 
cross sections for 2 0 8 p b at 2.5 and 3.4 MeV, and elastic and inelastic scattering 
cross sections for 2 0 8 P b at 7.5 - 9.5 - 11.5 and 13.5 MeV, for 2 3 2 T h and 2 3 8 U at 
0.7 - 2.5 and 3.4 MeV, and for 2 3 5 U and 2 3 9 P u at 0.7 and 3.4 MeV. These data have 
been analysed using the DWBA formalism for 2®8pb and the coupled-channels forma
lism for the actinides. 'Optical potential parameters and nuclear deformation para
meters have been deduced from these analyses. 
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INTRODUCTION 
Les effets de la déformation nucléaire sur la diffusion des neutrons ont 

été clairement établis dans des travaux récents sur les terres rares [l,2] ou sur 
des isotopes pairs de Se [3J. Cependant, pour les noyaux de la région des actinides, 
ces effets n'ont pu être étudiés en détail car les techniques expérimentales ne 
permettaient pas, jusqu'à ces dernières années, de séparer la diffusion élastique 
de la diffusion inélastique pour les premiers états collectifs aux énergies de 
neutrons incidents ou les effets de la déformation sont prépondérants, c'est-à-
dire à des énergies supérieures à 2 MeV. 

Il a été montré dans l'étude des terres rares [l,2j, qui comprenait des 
noyaux sphériques et déformés, que l'on pouvait décrire la diffusion des neutrons 
à l'aide du modèle optique en voies couplées en utilisant un jeu de paramètres du 
modèle optique commun à tous les isotopes et en prenant en compte les effets col
lectifs par l'intermédiaire des paramètres de déformation du potentiel. Une étude 
analogue a été entreprise conjointement à Western Michigan University (UKU) et 
Bruyères-le-Châtel (BPC) sur plusieurs noyaux de la région de masse 208 f A $ 240 
afin d'obtenir, à partir de mesures de diffusion de neutrons, des informations sur 
les déformations du potentiel nucléaire et de parvenir à une description satisfai
sante de l'interaction neutron-noyau dans la région des actinides. 

Nous présentons dans cette communication les sections efficaces totales 
de neutrons (o_) pour 2^8pb et les différences de Oj relatives â 2 0 8 P b pour les 
noyaux 2 3 2 T h , 2 3>U, 238y et 2 3 9 P u mesurées à UMU dans la gamme d'énergie 1,4 - 14 
MeV [4]. Nous présentons également les mesures de section efficace différentielle 
de diffusion élastique de 2 0 8 P b â 2,5 et 3,4 MeV et de diffusion élastique et iné
lastique de 2 0 8 P b i 7,5 - 9,5 - 11,5 et 13,5 MeV, de 2 3 2 T h et 2 3 8 U à 0,7 - 2,5 et 
3,4 MeV, de 2 3 5 U et 2 3*Pu â 0,7 et 3,4 MeV qui ont été obtenues à BRC. D'autres 
données relatives 3 la diffusion des neutrons par les noyaux U, 

2 0 6 P b > 207 P b e t 

209 B i 

ont été aussi obtenues dans les mêmes conditions expérimentales mais ne sont 
pas discutées ici. Le choix des mesures entre 7,5 et 13,5 MeV pour 2 0 8 P b repose 
sur l'étude de Fu et Perey [5] qui montre que les données de diffusion élastique 
au-delà de 7 MeV permettent de déterminer aisément les paramètres du modèle optique. 
Pour les actinides, des calculs [6J ont montré qu'à 2.5 MeV et au dessous les effets 
de la déformation dans le calcul de Or étaient importants, tandis que, aux environs 
de 3,4 MeV, Oj était,aussi,sensible aux variations de la profondeur du puits de 
potentiel optique. 

Certaines de ces mesures ont été présentées dans différents rapport! 
[4,7,8], mais l'objet de cette communication est de proposer une première synthèse 
des résultats. 
METHODES EXPERIMENTALES 

Les mesures de section efficace totale de neutrons ont été entreprises 
auprès de l'accélérateur Van de Graaff tandem EN de Western Michigan University. 
Les neutrons incidents étaient produits à partir de la réaction 3H(p,n) 3He pour les 
neutrons d'énergie inférieure ou égale à 5 MeV, et pour ceux d'énergie supérieure à 
5 MeV à partir de la réaction 2H(d,n) 3He. La dispersion en énergie du flux de neu
trons était 2 toutes les énergies de l'ordre de 50 keV. Les échantillons de 2 ^ P b , 
2 3 2 T h , 2 3 5 U , 2 3 * U et 2 3*Pu étaient sous forme de cylindres de 2 cm de diamètre et 
avaient une masse voisine de 240 p.. chacun; le nombre d'atomes était le mime 3 
0,1 % près pour les cinq échantillons. Le détecteur de neutrons, constitué d'un 
scintillateur en stilbène, de 1,9 cm de diamètre et 2,5 cm d'épaisseur, couple â un 
photomultiplicateur, était placé â 50 cm de la source de neu--ons ; chaque échantil
lon était placé à 20 cm environ de cette dernière. Les données ont été corrifées du 
bruit de fond, des effets de diffusion simple et double et de la présence d'impu
retés dans les échantillons. 

Les sections efficaces différentielles de diffusion élastique et inélas
tique de neutrons ont été mesurées avec le spectromètre de neutrons par temps de 
vol composé de quatre chaînes de détection et installé auprès des accélérateurs Van 
de Graaff tandem EN ou 4 MV du Centre d'Etudes de Bruyêrcs-le-Cbâtel. let, faisceaux 
puisés de neutrons étaient produits .'i partir de "a réaction 7 U (p,n0)7Be pnur le* 
mesures 5 basse énergie (En 4 3,4 MeV) et à l'aide de la réaction 2H(cî rn)̂ H«.- ;\>ur 



celle.*; aux énergies superiturcs ou égale à 7,S MeV. Lts <-on«li lions expénr»entti !*•*•• 
ont été fixées de façon à obtenir une résolution globale de 7,:« keV ii 0,7 MeV, 30 
kcV à 2,5 et 3,4 MeV. et 250 keV à 7,5 - 9,5 - 11,5 et 13,5 MeV. les cinq échan
tillons avaient la forme de cylindres de 1,5 cm de diamètre, leur masse était de 
70 g. environ- ; ils contenaient tous le môme nombre d'atomes à 0,1 % près. 
L'enrichissement isotopique était ï. 99 X pour les actinides et de 86,5 X pour 
208pD.L'échantillon de 239p u était placé dans une double enveloppe d'inox et de 
polyethylene. La détection des neutrons était assurée par quatre détecteurs cons
titués de scintillateurs liquides NE 213 couplés à des photomultiplicateurs X? 
1040. Chaque détecteur était muni d'un dispositif de discrimination des neutrons 
et des rayons y , ce qui permettait d'éliminer des spectres de temps de vol les 
événements correspondant 2 des photons : ce dispositif s'est avéré très utile pour 
l'acquisition des données sur les actinides en éliminant une part importante des 
rayons Y de fission retardés. L'efficacité des détecteurs a été déterminée en 
comparant le nombre de neutrons directs détectés à divers angles aux valeurs cor
respondantes de la section efficace. Elle a été confirmée par une expérience de 
diffusion (n-p) sur un échantillon de polyethylene. Un détecteur de neutrons auxi
liaire assurait la mesure relative du flux de neutrons durant l'acquisition des 
données. Les données ont été ensuite corrigées de l'atténuation du flux dans 
1'échantillon,des effets de diffusion multiple ainsi que des effets géométriques 
en utilisant une méthode de correction analytique. 

RESULTATS ET DISCUSSION 
208 Les sectins efficaces totales (07) de Pb sont présentées dans la 

figure la; l'erreur sur les mesures est au plus de \%. Les différences de section 
efficace totale relatives à celle de 2 0 8 P b ont été déterminées pour 2 3 2 T h , 2 3 5 U , 
2 3 8 U et 23*Pu. La figure 1b montre les variations avec l'énergie du rapport 
R(238) « fa&h) - ^(-^Wpb^/OT^O^Pb) représentant la différence de section 
efficace totale de 2 3 8 U relative â celle de ^ P b . Les tracés continus des fi pures 
la et Ib correspondent aux valeurs calculées de a r ( 2 0 8 P b ) ec R(238)^tn utilisant 
un modèle optique sphérique pour 2 0 8 P b et un modèle optique déformé pour U; les 
paramètres adoptés pour ces calculs sont donnés dans la référence [8j; ils seront 
discutés plus loin. 

Les sections efficaces différentielles de diffusion élastique de neutrons 
par 2 0 8 P b ont été mesurées entre 20 et 160* aux énergies de 2,5 - 3,4 - 7,3 - 9,5 -
!l,5 et 13,5 MeV. Les sections efficaces différentielles de diffusion inélastique 
sur les premiers niveaux excités de 2©8pb : 3" (2,614 MeV), 5" (3,197 MeV) et 
2* (4,085 MeV) ont été obtenues aux énergies de 7,5 - 9,5 - 11,5 et 13,5 MeV. La 
figure 2 montre,à titre d'illustration,les distributions angulaires pour le niveau 
3" (2,614 MeV) ; les tracés continus représentent les sections efficaces calculées 
a l'aide du formalisme de DWBA. 

232 238 Pour les noyaux Th et U, les sections efficaces de diffusion de 
neutrons ont été mesurées a 0,7 - 2,5 et 3,4 MeV, entre 20 et 160*. La résolution 
en énergie du spectromètre était telle que, pour ces deux noyaux, on a pu séparer, 
aux trois énergies, les groupes de neutrons de diffusion élastique de ceux de dif
fusion inélastique pour les premiers niveaux excités 2* et 4*. Les sections effi
caces obtenues a 2,5 MeV pour 2 3 8 U sont présentées dans la figure 3. Pour 2->5yf 

les mesures ont été faites à 0,7 et 3,4 MeV. A 3,4 MeV, les sections efficaces 
correspondant 2 la somme des contri'wtions des niveaux 7/2", 0, - 1/2*, 75 eV, et 
3/2*, 13 kaV, d'une part et 9/2", 46 keV, et 5/2*, 52 keV, d'autre part ont été 
obtenues; de plus la diffusion inélastique pour le niveau 11/2", 103 keV, a pu 
Stre mesurée seule. Ces données sont montrées dans la figure 4. L'excitation du 
niveau 7/2*, 84 keV, a été trouvée négligeable; on remarque, en outre, que les 
deux premiers groupes de neutrons ne sont pas élargis par une contribution notable 
de l'excitation des niveaux â 13 keV ou â 52 keV. Il est alors permis de penser 
qu'à l'énergie de 3,4 MeV, les états de la bande de rotation construite sur le ni
veau de particule 1/2*, 75 eV,s?nt peu excités. Les mesures â 0,7 MeV, obtenues 
avec une résolution de 7,5 kcV, indi'vient aussi que l'excitation de ces états n'est 
p.m appreciable. Povr 2 3 9 P u , les usures ont également été faites fl 0,7 et 3,A MeV. 
A },'t MeV', le» sections efficaces ont été obtenues pour les trois groupts de ni-
w.ms [i/:*, 0 (- 3/2\ 8 k.'Vj, "5/2*, ">7 keV - 111*, 76 keV* et "9/1*, l'.J fc.:V -
II/:'*, I'M kt-V, . M.1 is .'• 0,7 Mi-V, l.i résolue ion ex:.érinu:ntn \i de /,'. :,V. :.«,!-i-. ,!.. 
sép.inr lu ront ri hut ion de i-h.uiiu' nive.m et d'obi., nir les cli *r rilxir i .n-, ,.:i_'iii ji :. •-. 



pour l'état fondamental 1/2* et Jes états excités 3/2*, 5/2* et "'/2*. Ci-s rvstircs 
sont présentées dans la fip.ure 5. 

Les données relatives aux act inides ont été comparées aux évaluations 
ENDF/BIV et ENDL 76. Dr nombreuses divergences apparaissent notamment â 3,4 MeV 
tant sur la forme des distributions anp.ulaires que sur les sections efficaces 
intégrées [8J. Les désaccords les plus importants sont observés pour la diffusion 
inélastique. 

Une analyse théorique des données a été effectuée séparément pour chaque 
noyau. Les données de seccion efficace cotale et de diffusion élastique de 2 0 8 P b 
ont été interprétées a l'aide du formalisme du modèle optique sphérique; les para
mètres du potentiel optique et leur variation avec l'énergie des neutrons ort été 
déduits; ils sont donnés jans la référence [8]. Les valeurs mesurées et calculées 
de Oj sont en bon accord pour les énergies de neutrons supérieures ft 3 MeV (fig. 
la). Au-dessous de 3 MeV, les valeurs calculées sonC nettement plus élevées que 
les mesures 2 :,565 et 2,025 NeV, alors que l'accord redevient bon a 1,465 MeV. 
Ce disaccord entre 2 et 3 MeV peut s'expliquer par la présence de résonances dans 
la section efficace tocale. Les mesures a" 2,025 et 2,565 NeV ont été faites â des 
énergies correspondant â des minima de Oj, entre les résonances, alors que le cal
cul représente une valeur moyenne de Oy. 

208 Les para«£tres du potentiel optique de Pb ont été ensuite utilisés 
pour le calcul, dans le cadre de la DWBA, des sections efficaces de diffusion iné
lastique pour le niveau 3~ ft 2,614 MeV. Les valeurs calculées sont comparées aux 
données expérimentales ft 7,5 - 9,5 - 11,5 et 13,5 MeV dans la figure 2. L'accord 
est excellent ft 9,5 et 11,5 MeV. A 7,5 et 13,5 MeV la forme des distributions 
angulaires est assez bien reproduite mais l'amplitude des sections efficaces cal
culées semble trop faible 2 7,5 et trop forte ft i3,5 MeV. Le paramètre de défor
mation octupolaire déduit des calculs esC 63 * 0,115. Cette valeur est voisine de 
celle obtenue en diffusion inélastique de neutrons de 26 MeV par Rapaport et al. 
[9]. Toutefois, ces derniers auteurs,ainsi que Wagner eC al. [lO] dans une étude 
de diffusion inélastique de protons, semblent discerner une variation de S3 avec 
l'énergie du projectile incident. 

Pour les actinides, les données ont été analysées â l'aide du modèle 
optique déformé. Les paramètres du potenciel optique one été ajustés sur les pré
sentes données de section efficace totale et de diffusion élastique et inélastique 
ainsi que sur les données â très basse énergie, c'est-à-dire les fonctions de for
ce des ondes s et p et le rayon de diffusion potentielle [7,8]; cette paramétri-
sation s'appuie sur la méthode SPRT [il]. La section efficace totale calculée pour 
238(j e g C représentée sur la figure lb sous forme de rapport R (238); l'accord avec 
les mesures est généralement bon sauf encre 2 et 3 MeV, ce désaccord esc impvt'able 
aux mesures de oj pour 2 0 8 P b ft 2,025 et 2,566 MeV. 

Pour les calculs en équations couplées , les bases de couplage adoptées 
sont (0*, 2*, 4*) pour 2 3 2 T h et 2 3 8 U . (7/2% 9/2', 11/2") pour 2 3 5 U et (1/2*, 
3/2*, 5/2*, 7/2*, 9/2*, H/2*) pour 2 3 9 P u . Pour les quatre noyaux nous avons dé
terminé la valeur des paramètres de déformation quadrupolaire (82) tt hexadeca-
polaire (84) du potentiel nucléaire [8]. Les calculs ont montré que, en plus des 
sections efficaces totales, les données de diffusion élastique et surtout inélas
tique permettent de déterminer avec précision les paramètres de déformation [7"J. 
La figure 3a montre les sections efficaces différentielles de 2 3 8 U ft 2,5 NeV cal
culées avec les valeurs de 82 et 84 données par Mol1er [l l], tandis que sur la 
figure 3b le calcul a été ajusté sur les données en faisant varier 62 et 64. Si 
l'accord entre calcul et mesure est bon, il est ft noter qu'à 3.4 MeV les struc
tures expérimentales dans la section efficace du niveau 2* de ^ 3 2Th et 2 3 8 U sont 
mal reproduits par le calcul [8]. Ce défaut a été observé aussi dans notre étude 
des isotopes de Sm [2]. 

235 Le calcul des sections efficaces* différentielles de V ft 3,4 MeV a 
été effectué en supposant un couplage fort des états 7/2", 9/2" et 11/2" de la 
bande de rotation fondamentale. Le bon accord entre le calcul et les metres (fir.. 
4) semble indiquer que l'hypothèse d'une faible excitation des états de In bande 
de rotation construite sur le niveau 1/2*, 75 eV, est justifiée. 11 est a noter, 
aussi, à propos de cette fi pure, que les structure expérimentales du n i vt.au 9,." 
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sont plus prononcées que le calcul. 
239 

Les sections ctficaces de Pu ont été calculées en supposant le cou
plage explicite des six premiers états de la bande de rotation fondamentale. Les 
calcul:. v>nt ti» bon accord avec les données de section efficace totale et de dif-
l.r.ion <*l:irit i»|.|#- «ft im'lastiqtic h 3,4 .MeV. Les calculs à 0,7 MeV sont présentés 
il.-iiin la li;Mir»- '#; il a fallu tenir compte clans, ces calculs du processus de ncyau 
compose dont la contribution est importante à cette énergie. L'accord entre tes 
valeurs calculées et mesurées est satisfaisant. 

Les paramètres du potentiel optique sont pratiquement les mêmes pour les 
quatre actinides étudiés [jBJ. Pour 20*Pb, i e s valeurs sont assez voisines de cel
les des actinides sauf pmir le potentiel imaginaire de surface Wn qui est nette
ment inférieur â celui des actinides (W D - 2,3 ± 0,3 MeV pour 2 0 8 P b et W D = 3,5 • 
0,2 MeV pour les actinides). U s effets de fermetu.-e de couche sur l'interaction 
neutron-noyau peuvent expliquer la valeur basse de Wn pour Z 0 8 P b . La grande simi
litude des paramètres du modèle optique obtenus pour les actinides indique que, 
pour ce qui concerne la diffusion des neutrons, ces noyaux sont très similaires 
sauf pour les déformations du potentiel. Ce comportement du potentiel optique 
dans unr région de masse étendue a déjà été mentionné [2.121. 

Les paramètres de déformation déduits de la présente étude sont présen
tés dans le tableau I pour les actinides. La comparaison des valeurs de 62 semble 
indiquer que la déformation est plus prononcée pour les noyaux impairs que pour 
les noyaux pairs. Pour 2 3 2 T h et 2 3 8 U , les valeurs de B2 et B4 sont systématioue-
ment inférieures à celles obtenues à partir d'expériences qui déterminent la dis
tribution des charges dans le noyau. La même constatation a été faite à propos 
des noyaux déformés de la région des terres rares dans une étude présentée à cette 
conférence [l3]. Dans cette étude nous montrons que la comparaison des moments 
multipolaires du potentiel de diffusion et de la distribution des chargesestplus 
significative que celle des paramètres P ou des longueurs de déformation SR, car 
les moments multipolaires ne dépendent pas de la géométrie adoptée pour le noyau. 
Une comparaison des moments multipolaires pour " 2 T h et 238u est donnée dans la 
référence 14. 

Nous avons montré dans cette étude que le formalisme du potentiel opti
que déformé permettait d'interpréter avec succès les données de diffusion de neu
trons par U s noyaux de la région de masse 208 4 A $ 240, et d'extraire les para
mètres de déformation du potentiel de diffusion. 
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TABLEAU I : Paramètres de déformation quadrupolaire (82) et hexadécapolaire (Si). 

Noyau 232_. Th 238„ 2 3 5 u 239„ i Pu 

82 0,190 0,198 0,220 0,220 \ 
! 

H 0,071 0,057 0,080 0,070 ! 
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''ij'iiri- 2 : Distribution» 
;mpul.-iiri'* pour le niveau 
J" (.',614 MeV) de •'081,1>. 
I »*s énergies Je neutrons 
i tic i tient s sont ilmitu-us en 
MrV. 

"ip,ure 3 : Sections efficaces pour -3&U à 
2,5 MeV. 
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