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RESUME -
La nécessité d'une connaissance precise des sections efficaces de diffu

sion inélaslique apparat-, à l'examen des demandes de données neutroniques pour les 
réacteurs et autres applications. Ces demandes sont, en partie, relatives 2 des 
noyaux sphériques pour lesquels de nombreuses études ont été entreprises. La syn
thèse de ces études a été présentée dans deux exposés de revue, en 1976, à l'occa
sion de la Conférence Internationale de Lowell sur l'interaction des Neutrons avec 
les Koyaux. 

D'autres demandes, relatives aux noyaux vibrationncls ou rotationnels, 
ont fait l'objet d'études récantes. La qualité de ces travaux et l'importance des 
résultats obtenus conduisent à leur consacrer l'essentiel de cet exposé. L'amé
lioration constante des techniques expérimentales permet, desornais, la nesure 
précise des données de diffusions ir.élastiques pour les premiers niveaux excités 
dû ces noyaux cans des games d'énergie incidente pour lesquelles chacun ces 
o6canisr.es d'interaction est prépondérant. Ces données permettent, en utilisant 
des r.odèlcs phénoménologiques, la détermination des paramètres de déforn.-.tion 
quadrupolairc, hcxadécapolaire et octuoolaire des noyr.ux cible». Le succès de ces 
analyses dér.ontre que des informations précieuses relatives i la forme des noyaux 
peuvent être zir.si obtenues. La validité des modèles qui rendent corn te is?s aéca-
nitries d'interaction directe et du noyau composé est discutée à la lumière des 
résultats expérimentaux. 
ABSTRACT -

The need for accurate values of inelastic scattering cross sections 
appears when the requests for neutron data for roactorr and other applied purposes 
are considered. These requests are partly related to values for spherical nuclei, 
well studied over many years. These studies were extensively considered in two 
review papers presented, in 1976, at the International Conference on the Interac
tions of Neutrons with Nuclei. 

Other requests are related to vibrational and rotational nuclei, and 
'•élevant studies have been recenrly performed. The quality of these investigations 
and the large number uf recent results have lead to concentrât ici on the:-. :s the 
topic of the present review. The constant improvements of the experimental techni
ques peraits precise ueasûrement» of inalr.stic scattering cross sections to the 
firtt excited levels over a range of incident energies, such that different reac
tions n.fli.if.iantr. are preu'.cinattt in différent pirts oî that ranf.e of énergies. 
QuadrupoJ.', h>.->.adtti:apoK' and octupole déformation parameters oil the target ivjclei 
ran be deduced fro-i thrr dat.i usitij; piunon-.cnsifcical models. The successful .ippii-
catior. of the .-inal'/sis ov>;r the T'C.J-O of ctiergivr. )".r.is to the cone His •Ion that 
1 «* 1 iaÏJ 1 i- infov.vjti'Mi ov. Cito sl:."{".* of the nuclei .'.<):' bftn derived. Tin: validity of 
the various nooels, which includ'.* oir-.-ti, intt-raction and coiiî uuiid nucleus r<Mctû:) 
nsvciiatiisns, is discuasrd in connection wir.n ati.'i'iyies »t recent ;•>:;>.•riiif.'tits. 

http://o6canisr.es


INTRODUCTION -
L'examen des demandes* de données neutron»ques pour les réacteurs et les 

autres applications fait apparaître un besoin important de sections efficaces de 
diffusion inélastique pour quatre grandes familles de noyaux : les matériaux de 
structure (noyaux de la région de Fe), les produits de fission (noyaux de masse 
comprise entre 60 et 160), les actinides et les transactinides. Pour chacune d'el
les, la garante d'énergie s'étend du seuil à 15 MeV. Un grand nombre de ces demandes, 
celles relatives aux transactinides et aux produits de fission, se rapportent à des 
noyaux instables pour lesquels les données ne peuvent être obtenues que par le cal
cul. Dés lors, la validité des modèles théoriques utilisés doit être établie dans 
le cas des isot pes stables voisins. De plus, des études systématiques sont néces
saires pour choisir, avec confiance, les paramètres nécessaires aux calculs. 

Les noyaux à étudier sont communément classés en deux groupes : les noyaux 
sphériques et ceux qui présentent une déformation dynamique (les noyaux vibration-
fiels) ou permanente (les noyaux rotationnels). Pendant longtemps les études expé
rimentales ont porté principalement sur les noyaux sphériques. Pour ces noyaux, les 
différents groupes de neutrons de diffusions élastique et inélastiques pouvaient 
être séparés expérimentalement et les hypothèses du modèle statistique L'J étaient 
admises pour décrire la diffusion inélastique. Les seuls paramètres nécessaires au 
calcul de ces sections efficaces sont, dans ces hypothèses, les paramètres du po
tentiel optique qui décrivent la diffusion élastique et le coefficient de correc
tion des fluctuations des largeurs de niveaux [2J. Aussi une attention particulière 
a été, longtemps, portée aux études de diffusion élastique et à leur interprétation 
dans le cadre du modèle optique. Parmi ces études, il faut citer, en premier lieu, 
celle entreprise par HOLMQVIST et WIEDLINC [3] . La synthèse de ces études a été 
présentée, en 1976, à l'occasion de la Conférence Internationale de Lowell, dans 
les deux exposés de revue de Me ELLISTREM [Vj d'une part et de FERGUSON', 
VAN HEERDEN, MOLDAUER et SMITH [5J d'autre part. 

La diffusion inélastiquc par les noyaux déformables ou déformés présente 
des caractéristiques différentes en particulier parce qu'elle obéit aussi au pro
cessus d'interaction directe cossue l'ont mis en évidence CRANBEKC et ZAFIRATOS ,_6j 
dès 1966. Certains aspects de ce mécanisme ont été discutés dans la référence L5j 
mais, bien que sa contribution soit importante pour certair.s noyaux, elle est encore 
négligée dans les évaluations les plus récentes. Ceci se traduit par des différen
ces importantes entre les données mesurées et celles évaluées à partir de modèles 
théoriques comme on peut le remarquer dans l'analyse du tableau I [7j . 

TABLKAU I - Coiïoaraiscn des resures de la réf. [f\ et des évaluations recer.zes peu? 
ciff'reni* nsyaux des aotinides â l'énergie des ne-uzrons de 2,4 MeV (les données 
»r..e en nb). 

SOYAD » 2 i h »»„ J35 t f *»K 

m m« 
2* 

(30 k«V) 
•* 

1(3 k«V) 

2* 
(«5 k«V> 0*1 keV; 

»/2"(«t k«V) 
•S/2*(52 kcV) 

7/2* 
(>« k«V) 

M/2' 
(103 k(V> 

3/2* 
(» ktV) 

5/2*<S7 fctV) 
»7/2'<76 k«.'> 

9/2*0*4 '« " ) 
l l /2*( l»3 kcV) 

tmr/sit M 51 its t 52 12 12 5.2 i.l M 

am. n «Il 121 0 55 4 

Ml. [7] 5*2 i 73 1131 n 57» t 71 1*7 1 10 m 175 0 125 1 15 - MOI 55 10) t 31 

Pour améliorer la connaissance du processus de diffusion par les noyaux déformés, 
des programmes do mesures ont été dévvloppéc d.ms plusieu.s laboratoire». La 
qualité de ces travaux et l'importance des résultats obtenus au cours de c-s der
nières années nous ont conduits .1 consacrer l'essentiel de cet exposa h cv -sujet 
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Danj ce but nous montrerons que l'amélioration constante des techniques expérimen
tales permet désormais la mesure précise des données de diffusion inélastique pour 
les premiers niveaux excites aux énergies incidentes où les différents aspects de 
ce processus peuvent être étudiés séparément. Ces données permettent, en utilisant 
des modèles phénoménologiques, la détermination des paramètres de déformation qua-
drupolaire, bexadécapolaire et octupolaire des noyaux cibles dans leurs différents 
états excites. Elles fournissent ainsi des informations précises sur la forme des 
noyaux. 

Au-delà d'une utilisation possible des données de diffusion â des appli
cations, on peut trouver un intérêt plus fondamental "à l'étude de ce processus à 
l'aide de neutrons. En effet, ces derniers sont une bonne sonde pour l'étude du 
potentiel d'interaction nucléon-noyau. En premier lieu, l'interaction coulombicnnc 
n'intervient pas par opposition au cas de la diffusion de particules chargées, 
protons ou particules a, où elle engendre des complications de deux sortes : i) le 
terme de correction coulombienne du potentiel optique n'est pas bien connu, ii) 
l'excitation coulombienne contribue en plus de la diffusion nucléaire et interfère 
avec cette dernière. Comme l'a montré TAMURA [sj i1 en résulte que, toutes choses 
égales par ailleurs, la section efficace de diffusion inélastique de protons est 
plus faible que celle des neutrons. Enfin, les neutrons présentent généralement 
un autre avantage qui est lié à la connaissance précise de la section efficace 
totale sur une grande gamme d'énergie (jusqu'à 20 ou 30 MeV) et à celle ces données 
1 basse énergie. On montrera que l'analyse combinée des données de diffusion et 
des autres données neutroniques perm, t une détermination sûre des mécanismes d'in
teraction directe et du noyau composé. Enfin 1A validité des modèles qui rendent 
compte de ces mécanismes sera discutée à la lumière des résultais expérimentaux. 

ASPECTS EXPERIMENTAUX DE LA DIFFUSION' INELASTIQUE -
La détermination expérimentale précise des données de diffusion inélasti

que repose sur quatre exigences. La vêsjlution globale du spectremâtre de temps de 
vol doit être suffisante pour permettre à l'énergie considérée, de séparer les 
différents groupes de neutrons diffusés élastiquement et inélastiqucment. Les con
ditions de la mesure imposent des échantillons massifs qui sont le siège de diffu
sions multiples et en outre produisent une atténuation des flux primaires et dif
fusés ; dès lors, les données doivent être corrigées des effets liés aux dimen
sions de l'êcksr.zillpK. Enfin celles-ci doivent être obtenues avec une i-'iùerzizi-J-i 
que à la ncv.zlisazicn inférieure ou de l'ordre de 52 et une erreur statisziqus 
réduite en utilisant en particulier un spectrometre â plusieurs détecteurs comme 
celui développé à Argonne National Laboratory [9], à l'Université de OHIO floQ ou 
celui de Bruyères-le-Châtel [} Q . 

Pour les noyaux pair-pair de la région des terres rares la différence 
d'énergie entre les niveaux fondamental et premier excité est généralement • 
comprise entre 8C et 120 keV. Pour ceux de la région des actinides et cerrains 
noyaux impairs elle est beaucoup plus faible, de l'ordre de 40 keV. Ces différen
tes valeurs donnent les limites maximales de la résolution globale nécessaire 
i l'étude expérimentale de ces noyaux. Toutefois cette contrainte ne suffit pas 
i définir les conditions de la mesure puisque la dispersion en temps du spectro
metre dépend de l'énergie des neutrons. On montrera dans la deuxième partie de cet 
exposé que le mécanisme du noyau composé est prépondérant lorsque l'énergie des 
neutrons incidents est inférieure à I MeV ; par contre cette contribution est fai
ble devant celle du mécanisme d'interaction directe au-delà de 2 MeV peur les 
noyaux de la région des actinides et de 3,5 HeV pour ceux de la région des terres 
rares. On s'intéressera principalement, dans cette partie, aux mesures effectuées 
avec une bonne résolution dans la gamine d'énergie incidente la plus élevée. Les 
conditions expérimentales de ces mesures doivent combiner une dispersion en éner
gie faible du flux de neutrons primaires et une faible dispersion de temps de vol. 
I.o première condition est aisément remplie, en choit.jsant la réaction 'Li(p,n)'Bc 
et en utilisant des cibles de l.i métallique, lorsque la différence d'erergic entre 
les deux groupes de neutrons produits par cette reaction, 431 keV, est suffisante 
pour permettre l'analyse des différents groupes de neutrons dans le cas des acti
nides (j2,l3,l<TJ. Pour les autres noyaux, la réaction -'H(p,n)-*lle est fréquemment 
utilisét puisque, au-delà de 2 MeV environ, clic présente un rondement plus élevé 
que la réaction induite sur 'Li,à dispersion en énergie égale [j5,lf>j. 

Par ailleurs, «les progrès spectaculaires sont intervenus dans la produc
tion de faicceaux f>u'cJtS, C'est ainsi que des impulsions de largeur 0.2 fis sont 
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—ir 
l'accélérateur dc 5,5 McV de :'Université de Lowell Q3J e t , qu'après rrprpupcsrri 
par biOJolatioa de vitesse ft h.irh.ige post-accélération, des impulsions dont la 
largeur moyenne est de 0,7 ns stmt courameent employées auprès «Je l'accélérateur 
tandem dc Bruyères-le-Châtcl ( j i j . Tufin, la résolution temporelle des châtres 
électroniques de mesure a été améliorée , grâce à l'enploi de nouveaux photomulti
plicateurs rapides ; e l l e de l'ordre de 0,8 ns. 

Ces différentes techniques ont pencis les 
•esures,avec une résolution fine.de 1? diffusion des 
neutrons par 238(j jusqu'à l'énergie dc 3,4 McV [_12, 
13,14] ainsi que par les noyaux déformés de la ré
gion des terres rares Ql5, l6, lf | . On remarquera, 
dans la figure I, la bonne séparation des deux pre
miers groupes dc neutrons diffusés par "8(; â l ' é 
nergie de 2,5 McV [}S}. 

L'étude expérimentale de la diffusion des 
neutrons par les noyaux de 239pu e c de 235|j consti
tue une des diff icultés ultimes dans ce domaine. Les 
premiers résultats d'une étude entreprise à Bruyères 
le Châtel sont présentés à cette conférence £ l8j . 
Les mesures ont été entreprises aux deux énergies 
de neutrons de 0,7 MeV et de 3,A McV avec une réso
lution en énergie inférieure 2 10 keV et à 30 kcV 
respectivement. Bien que tous les niveaux n'aient 
pu être séparés au cours de ces deux mesures, 
l ' intensi té des différents niveaux alimentés a pu 
être déterminée et comparée aux calculs. 

27C3 2?îî 
• M H Cu ttx-z. 

••Svecîrz ds 
2, 

Figure 
vol des neuirsr.s 
par 2iSU £îi]. Le 
en énergie des deux KÏ 
est de 4i keV. 

27*0 

trrzs le 

•JCZUX 

Après la détermination des aires du spectre, les données expérimentales 
de diffusions élastiques et inélasliques de neutrons doivent être corrigées des 
effets liés aux dimensions de l'échantillon. Ces corrections peuvent être effec
tuées i l'aide d'une xàtksds z-izlutisue, cornne celle développée par KIXXEY _I9-, 
ou 2 l'aide d'une rJzhccs dc XsKZa-Sarlc, telle que celle de VELKLEY et al. 2̂0_' 
Cette dernière méthode prrnet, en outre, de déterminer la forme des pics cane le 
spectre de temps dc vol lorsque les conditions de la mesure telles que les geome
tries, la dispersion en énergie dc la source et son anisotropic, sent soigneuse
ment prises en compte dans le calcul. Les formes des différents pics, ainsi dédui
tes, peuvent alors être utilisées pour faciliter la réduction des données et ré
duire les incertitudes sur l'estimation de l'aire sous chaque pic. 

Les deux méthodes de correction ont 
été comparées dans le cas de la diffusion 
élastique des neutrons de 9 MeV par 59c<>, 
par VELKLEY et al. [20] . Ils ont conclu 3 
des différences faibles, inférieures ou de 
l'ordre de 12 pour chaque point de mesure. 
Far contre, la comparaison des deux 
méthodes de correction semble avoir été 
moins souvent étudiée dans le cas de la dif
fusion inél.istiquc. Elle est présentée ici, 
figure 2, dans le cas de la diffusion iné
lastique des neutrons de 3,U McV pour le ni
veau 2* dc 238u mesurée par HAOl'AT et al. 
[)4j. L'échantillon utilisé était un cylin
dre dc diamètre égal à 1,5 cm et dc hauteur 
2 cm. Le programme de calcul utilise est 
celui de VELKLEY et al. [20] . 

Enfin la précision absolue des 
mesures dc diffusion do neutrons est limi
tée principalement par les incertitudes 
sur la dé terminer ion des flu:< de neutrons 
primaires et sur l'efficacité des uétec 
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Ces grandeurs sont obtenues soit en se référant â la diffusion r.-p sur un échantil
lon de polyethylene soit en mesurant successivement avec le même détecteur Ics^flux 
de neutrons primaires et diffusés. Les données expérimentales peuvent, ainsi, être 
mesurées avec une erreur absolue inférieure à 5Z. Cette précision permet de satis
faire la plupart des demandes de données et de comparer celles-ci aux résultats 
des différents calculs théoriques. 

INTERPRETATION PHYSIQUE DES DOXKEES DE DIFFUSION ISELASTIQUE -
Les sections efficaces de diffusion inélastique qui conduisent aux pre

miers niveaux excités représentent, à basse énergie, la contribution la plus im
portante de l'interaction des neutrons avec un noyau, après la diffusion élastique. 
Les probabilités de transitions électromagnétiques entre ces niveaux sont souvent 
grandes,ce qui démontre leur caractère collectif. Ces excitations collectives cor
respondent soit à des vibrations autour d'une configuration d'équilibre sphérique 
soit à des rotations. Elles sont décrite* par des paramètres intrinsèques de chaque 
noyau appelés les paramètres de oé format ion [2IJ . En supposant que le potentiel de 
diffusicK tr'seme une ferrie voisine de celle du noyau, on peut à partir des me
sures d~ diffusion inélastique obtenir des informations relatives à la déformation 
dynamique ou permanente du noyau cible. C'est assurément un des aspects les plus 
intéressants de l'étude de la diffusion inélastique des neutrons [22,5Jet un do
maine où actuellement les travaux expérimentaux et théoriques sont parai les plus 
nombreux. 

La méthode d'analyse généralement employée peut être schématisée ainsi. 
Puisque le potentiel optique U ne dépend, de par sa nature, que de (r-R), la dis
tance i la surface du noyau, on adopte dans le cas des noyaux pair-pair les expres
sions suivantes pour R : 

R » R-! I • E a y-* (0) I , dans le cas d'un noyau vibrationnel 
I XV V A \ 

et : -
R • R Q I I + I 8. Y (9') I , dans le cas d'un noyau rotationnel possédant une 

IX ' symétrie axi&le. 
fi et 0' correspondent respectivement au couple d'angles polaires 6 et 0 par rapport 
3 un repère arbitraire et â l'orientation par rapport à un système d'axes solidaire 
du noyau. 

Pour les noyaux rotationnels, les coefficients g. sont les paramètres de 
déformation permanente ( X s 2,4 ...) tandis que, dans le cas des noyaux sphériques, 
les a. sont cxprioes en termes d'opérateurs de création et d'annihilation de .bosons 
et peuvent être reliés aux paramètres de déformation S C 2 ,3* 

Dans le développement du potentiel U(r-R) autour de R Q, le premier terme 
s'identifie au potentiel sphérique utilisé pour décrire la diffusion élastique, les 
autres termes correspondent principalement aux termes de couplage responsable de la 
diffusion inélasciquc. On peut montrer que l'amplitude de la transition qui conduit 
de l'état fondamental 0* au premier état excité 2* d'un noyau pair-pair vibration
nel est, outre sa dépendance avec le potentieljpioportionncllc, en première appro
ximation, au carré du paramètre de déformation collective &2- Il apparaît ainsi 
clairement que la détermination de ce paramètre nécessite une bonne connaissance 
préalable du potentiel optique qui doit décrire convenablement la diffusion élas
tique et certaines autres données caractéristiques de l'interaction des neutrons 
avec le noyau considéré. Ceci suppose que la détermination du potentiel de diffusion 
et celle des paramètres de déformation peuvent être séparées et que la déformation 
du noyau n'altère pas le potentiel sauf pour ce qui concerne le couplage. La vali
dité de cette hypothèse a été établie par l'analyse des expériences de diffusion de 
particules a de 50 McV [23] et de neutronr rapides [.24,25j pour les noyaux de tran
sition de 1* région des terres rares. Il a été montré que lorsque la contribution 
des états collectifs était prise en compte explicitement par un traitement en voies 
couplées de la diffusion [8J, un potentiel unique pouvait être adopté pour décrire 
simultanément la diffusion du neutron incident ou de la particule n par les iso
topes sphériques (par exemple '̂ *>Nd vi I >o$m) c t \ v t isotopes déformés (par exemple* 
• 50fîd ct ''-Stn) des noyaux de la région des terres rares. Les éléments de cette 
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comparaison sont présentés dans la figure 3. 

La recherche des paramétrez du potentiel 
optique utilisé pour décrire l'interaction des neu
trons avec les noyaux a fait l'objet de nombreuses 
études depuis plusieurs années, les plus complètes 
étant celles de PEREY et PEREY [26] et de BECCHETTI 
et CREKKLEES [27] . Pendant longtemps la dépendance 
avec le spin isotopique du potentiel optique n'a 
pas été déterminée avec précision dans le cas où le 
neutron est la particule incidente. Au congrès de __ 
Lowell, en 1976, la synthèse des données disponibles J . 
a cette date a été présentée par K.T. Me ELLISTREM c 1 H 
M. 

Dans le cadre du modèle de LANE [?8 | , les 
profondeurs de potentiels réel et imaginaire présen
tent une dépendance avec le coefficient d'asymétrie 

C - (N-Z)/A d'où : 

V çv et W C « I* 
les signes plus et moins dans V et W correspondant 
respectivement â la diffusion des protons et des 
neutrons par un noyau de charge Z et de masse 
A • N • Z. Pour la diffusion des protons, les coef
f icients obtenus par PEREY et PEREY [26] dans le 
cadre d'une systématique des paramètres du poten-

90 
eidtq) 

Figure 2 : Diffusion élastique 
des neutrons d'êr.zrgie ? 'AeVpar 
146M et 148Sm (sphéripues) et 
par lb0M et 1S2Sm (cêfonée). 
Les courbes sont les résultats 

t i c l sont V, A. 24 MeV et W, -v V,/2. Il a été conclu j e calculs en équations couplées 
par Me ELLISTREM que la valeur de V,, trouvée pour p C M r j e s isotopes de î.'d i-) et 
les neutrons, était comprise entre 22 et 24 MeV et 5^ ( ) [24]. 
qu'ainsi cette valeur était en accord avec les pré
visions du modèle de LANE. Parmi les études passées en revue figurait ce l le de 
FERRER et a l . [lO] relative à la diffusion élastique des neutrons de 11 MeV par 
21 noyaux s'étendant depuis Mg, jusqu'à Bi. Le terme V( du potentiel réel dépendant 
de l'isospin a été déterminé à partir de ces données ; i l a été trouvé égal à 
22,5 MeV où â 24 McV suivant la méthode employée dans la recherche des paramètres-
La valeur de l ' intégrale de volume par nucléon 
du potentiel réel a été aussi calculée dans le 
cas de 10 de ces noyaux. Comme on peut le voir 
dans la figure 4 ces valeurs présentent une 
variation linéaire' avec Ç qui est assez bien 
décrite par l'expression : 
J/A - (495 : 30) [l - 0,95 (N-z]/A) MeV.fm3 

pour les noyaux sphériqiies de la région de Co 
a Sn ainsi que pour 2 0 °Pb et Bi (droite en 
trait gras). Cependant lorsque ces deux der
niers noyaux sont exclus de cette analyse la 
pente de cette droite est environ-0,40 ( trai t 
f in) . Cette valeur est assez voisine de ce l le 
déterminée par_ KA1LAS et GUPTA e t rapportée 
a ce congres [29] . Par contre, aucune conclu
sion n'a pu être t irée, lors de la conférence 
de Lowell, sur la valeur du terme dépendant de 
l' isospin pour le potentiel imaginaire. Il a 
cependant été souligné que la recherche de pa
ramètres globaux basés sur l'analyse d'une 
gamme do noyaux étendue donne une valeur de 
Wj < 2 MeV alors que la détermination de W( sur jn domaine de masse plus réduit, 
ou sur les différents isotopes d'un même élément conduit, à des valeurs de 
Wj > 9 MeV [lO] . Cette observation tendrait- a suggérer une variation de W,avec Z 
et A,plus coœplcxc c,ue la seule variation avec ^considérée générn lenient. 

Au cours des deux dernières année», la recherche des paramètres du modèle 
optique s'est poursuivie dans deux directions. En premier lieu PATTERSON, DOKKINC 
et CAI.ONSKY [ i l ] ont recherché nw (..iraim"'t ri «s.irion ff/f/^/jV du potentiel <>piitjue d..-
LANK capable «le décrire simultanément la diffusion élastique des protous et des 

Fiaure 4 : Variation de l'énergie de 
volume par nucléon du potential rùcl 
en fonction du paramétre d'asynétrie 
pour différents noyaux sphériques 
[10]. 
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neutrons par l e i noyaux a ins i qi:e l a d i f fus ion quasi é l a s t i q u e (p.n) qui ronduir .' 
l ' é t a t analogue* iscbaric,ue de I'<-tat fond.tcieiital du noyau c i b l e , l i s ont adopté 
pour la part ie ir .os t j la ire «lu potent ie l les termes ne dépendant pas de £ «lu poten
t i e l de Bt:CC!!i:TTI e t GP.nF.XI.FES [27J . La part ie i s o v e c t o r i e l l e du p o t e n t i e l a é t é 
déduite des ilonnôcs de d i f fus ion quasi é la s t ique via l ' é t a t analogue isobarique 
pour l e s noyaux de 4 *Ca, ^ Z r , '^ u Sn et ^OBpj, obtenues aux énergies i n c i d e n t e s de 
25, 35 et 45 McY. I l s ont enf in montré que l a d i f fus ion é l a s t i q u e des neutrons 
ca lculée avec ces paramètres e s t en assez bon accord avec l e s données expérimen
t a l e s pour les noyaux de Al , Fe, Sn et Bi aux énergies de 7 e t 14 HeV et en bon 
•ccord à l ' énerg ie incidente de 24 HeV. On peut a ins i conclure que c e t t e méthode 
e s t bien adaptée particulièrement aux énerg ies de neutrons é l e v é e s . 

Une autre méthodologie cons i s te à déterminer pour chaque isotope l e s para
mètres du potent ie l capables àc rendre compte de l'ensemble des données expérimen
t a l e s qui couvrent une grande gamme d'énergie (10 kcV-20 MeV) puis d 'analyser , 
dans une seconde é tape , le comportement de cas par.i&ètres, r e l a t i f s â un ensemble 
de noyaux, pour en déduire l e s paramètres globaux du p o t e n t i e l . En p a r t i c u l i e r dans 
la néthode SPRT développée par DELAJtOCHE, LACRANGE et SALVY [ 3 l ] , à Bruyères - lc -
Châtel , l e s paramètres du modèle optique sont déterminé* à part ir der fonct ions de 
force S et P, du rayon de d i f fus ion p o t e n t i e l l e à basse énergie (R'K Je la s e c 
t ion e f f i cace t o t a l e o^ e t des données de d i f fus ion é la s t iq u e et i n é l a s t i q u e . Bien 
que chacune de ces grandeurs expérimentales s o i t sens ib le â l 'ensemble des paramé
tres du p o t e n t i e l , on peut, d'une façon g r o s s i è r e , r e l i e r chacune d ' e l l e s au para
mètre qui lui e s t l e plus s e n s i b l e . Ainsi la valeur de R' permet d 'a jus ter la pro
fondeur du puits de po ten t i e l rée l à basse énergie tandis que l e s fo-. é t i o n s de 
force S et P sont principalement s ens ib l e s à la profondeur du p o t e n t i e l d'absorp
t ion e t aux paramètres de couplage. Les var ia t ions du p o t e n t i e l avec l ' é n e r g i e 
sont déduites de la var ia t ion de la sect ion e f f i c a c e t o t a l e jusqu'à 10 McV environ 
où l 'absorption de volume e s t f a i b l e . On verra aussi dans la s u i t e de ce t e x t e que 
la sect ion e f f i cace to ta l e e s t dans certa ines régions d'énergie sens ib le 3 la dé
formation. La d i f fus ion é l a s t i q u e aux grands angles e s t s e n s i b l e au potent i e l 
•pin o r b i t e . Les termes dépendant de l ' i s o s p i n sont déduits de l ' ana lyse des don
nées r e l a t i v e s à l'ensemble des isoropes d'un élément considéré . I l s sont aussi 
obtenus â part ir des données r e l a t i v e s â la d i f fus ion des protons e t des neutrons 
e t â l a réact ion d'échange de charge pour l e s noyaux, t e l s que Au, qui ne présen
tent qu'un seul isotope s ta b l e [_32j . 

Cette méthode a été appliquée au cas des noyaux sphériques et à c e l u i des 
noyaux qui présentent une déformation_dynamique ou permanente de l a région de mas
ses comprises entre A » 89 a t 242 [j33j . La comparaison de noyau à noyau a porté 
sur l e s intégrales de volume par nucléon et l e s rayons quadratiques moyens ces 
part i e s r é e l l e e t imaginaire du po ten t i e l optique. Le comportement de ces paramè
tres globaux, e t principalement de ceux r e l a t i f s au potent ie l r é e l , e s t en aepord 
avec relui prédit par l e s théor ies microscopiques ; c e c i démontre l e succès de 
ce t t e méthode. La var iat ion de J/A avec Ç déduite de c e t t e analyse es t de la forme : 

J/A - ('.68 i 10) [ l - (0 ,53 ± 0,04) (N-Z)/A J MoV.fm3. 

On peut remarquer que le coe f f i c i en t de £ n'est pas en accord avec ce lu i de FERRER 
et a l . fiol mais q u ' i l e s t plus proche de celui qui s e r a i t déduit en ne considérant 
que l e s noyaux entre Co e t Sn dans l 'ana lyse des données de la référence [ j 0 j ( f i g . 4 ) . 

MADLAXD et YOUNG (LASL) ont u t i l i s é une méthode qui s'apparente a la mé
thode SPRT pour ce qui concerne l e s données de base qui servent à l a détermination 
des paramètres. I l s en ont déduit des p o t e n t i e l s d ' in terac t ion neutron-noyau en vue 
de leur u t i l i s a t i o n â l ' éva lua t ion des données nucléaires e t leur extrapolat ion 
2 des isotopes ins tab les de la région des art in ides de 228 < A < 246. Les premiers 
ré su l ta t s de ce t t e étude 3ont présentés à ce congrès [ 3 4 ] . 

En supposant déterminés,par 1rs méthodes décr i te s c i - d e s s u s , l e s termes du potent ie l 
de di f fus ion neutron-noyau on peut déduire, des mesures de d i f fus ion i n c l a s t i q u e , 
l es çarani'.vcs de. di'fcvicticn -h Koyr.t. L'effet des <iiforin.itions nuc léa ires appa
raî t principalement dan* le comportement de la sect ion e f f i cace tota le en fonction 
do l ' énerg ie et à.mr- 1'r::ir,*enc;' d'une composante d irec te des s ec t ions e f f i c a c e s 

de diffusion inélast iquc par l e s premiers niveaux c u l l e e i i f s de la c i b l e . En combi
nant, dans une même analyse, ces deux obsvrvaMes on peu: prédire 1er. domaines d ' é -
ncrp.jc où l e s e f f e t s de la déforma t ien fur !a di f fus ion inélast ique peuvent être 
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les mieux étudiés. 

L'effet des déformations nucléaires sur la section efficace totale neu
tron-noyau a été étudié, du point de vue expérimental, p-'.r HARS1IAK et al. {.35_|, 
dans le cas du noyau orienté , 6 5Ho. puis par GLASGOW et FOSTER [36J ainsi que par 
SHAMU et al. fw] . L'interprétation de ces mesures a été faite par VONC et al. i38j 
puis par LACRAXC"E [39j . Il apparaît que le rapport de la section efficace calculée 
d'un noyau présentant une défcrœtian quadrupolaire donnée à la valeur correspon
dante calculée en supposant, pour le même noyau, une déformation nulle, présente, 
en fonction de l'énergie, des variations oscillatoires. Il a été aussi montré que 
l'amplitude de ces oscillations est directement reliée à la valeur du paramètre de 
déformation quadrupolaire. 11 est intéressant d'analyser commenl l'excès de section 
efficace totale, observée aux énergies où ces oscilla;ions sont maximal.'; est dis
tribué entre les différentes voies de sortie. On peut ainsi en déduire les éner
gies auxquelles les effets de la déformation sur la diffusion injlas tique sont très 
importer, t s .Ce 11 c analyse a été fsite dans le. cas des 
isotopes pairs de Nd à partir des mesures de section 
efficace totale de SHAMU et al. [40] et des mesures 
de diffusion élastique et inélastique de HAOUAT et 
al. {AQ . Les isotopes de Nd sont un bon choix pour 
étudier les effets de la déformation. En effet , i 2Sd 0 j ) i i -
est un noyau sphérique présentant une faible déforma- Jj« t-

tion dynamique (S2,nn' " °/ 0 9 f*0 e t u n n o m o r e d e 

neutrons magique S*» 82, '**Nd est un noyau de tran
sition correspondant à S « 88 et l 5 0Nd présente les 
caractéristiques d'un noyau déformé non rigide avec 
des fortes valeurs des paramètres de déformation S. 
et 8^. 

b | 
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les sec
tions efficaces totales de 
IMild et '44ïïd avec l'énergie 

SHAMU et a l . ont montré que l 'osc i l lat ion H r u p e 5 . yariation 

avec l'énergie de la différence relative de la sec- ^flrTnce relative a 
tion efficace totale d'un xsotope a cel le de Nd t i o n g m f r i / M M I I t +nt„-L 

présente unmaximura autour de 7 MeV de l'ordre de ISOxA 
6,5Z pour , 5 0N'd, une valeur nulle autour dc 4,08 MeV r ,̂-i 
et un minimua autour de 2,5 MeV. Ces valeurs, présen-L* J ' 
tées dans la figure 5 pour '̂ O^d, ©nt été mesurées avec une précision de 12. A 
l'énergie des neutrons de 7 MeV la valeur intégrée dc la section efficace de dif
fusion élastique mesurée par HAOUAT et a l . a été trouvée constante à mieux que 
22 pour les cinq isotopes étudiés (tableau I I ) . 

TABLEAU II : Comparaison de la section efficace totale et des sections efficaces 
de diffueioKS élastique et inélastique â 7 KeV pour les isotopes pairs de .'.'-. 
1S0T0P1 c T (mb) °EL < m b ) o 2 + (mb) °/ | + (»b) ' K " 0 H ( I M ) Aoyo -o (144) 

l>°j [41] [4,] l>0 (mb) (mb) [40] 
4362 i 62 
4411 i 52 

2200 ± 114 

2252 ± 90 

68 i 8 

110 t 8 
« 0 
» 0 

- 42 1 I I 

0 

- 49,4 .•. 33 

0 
, A 6 Nd 4509 -•• 63 2146 ± 128 201 i 9 » 0 91 i 12 98,4 i 34 
" , 8 Nd 4545 : 63 2206 t 125 237 i 17 * 0 127 i 19 133,7 i 34 
, 5 0 N d 4711 i 63 2167 i 169 265 i 18 168 i 28 323 ± 34 300 i 46 

Ceci résulte d'une compensation entre 1'augmentation de la section efficace vers 
l'avant consécutive à l'augmentation de o T (par l'application du théorème optique), 
et la- diminution de la diffusion élastique vers l'arrière l iée aux effets de la 
déformation, i.a section efficace intégrée correspondant â In diffusion inélastiqui-
pour le premier niveau excité 2* croît régulièrement avec le nombre dc neutrons 
comme le laisse prévoir la variation correspondante du paramètre dc déformation 
62- C'est pour tous les isotopes étudiés, excepté pour ' 5 0 Nd, le seul niveau pour 
lequel la diffusion inélastique est importante à une énergie où la composante duo 
au noyau composé est faible sinon en négligeable. Pa- contre pour ''̂ Md la diffu
sion inélastiquc pour l e niveau 4 + est c l i c aussi importante. On peut remarquer, à 
l'aide du TnMc.ïu II, que l'excès dc la section efficace totale, qui est maximal 
â cette énergie, est presque intégralement reporté sur la diffusion inélastiquc 
pour Je (vu 1rs) niveau (x) fortement couplé (s) à l 'état fondamental. L'analyse 
des données r e l a t i v e aux isotopes dc Sm <ï la même énergie conduit '1 la ïiiômi-
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i j tes énergies se situent entre 2,5 MeV et 7 MeV pour les noyaux de 
Kd, Su et de Cd, entre 3.4 KeV et 8 MeV pour les noyaux de la région du tungstène, 
entre 2;S MeV et 13,5 MeV pour ceux de la région des actinides. 

Les valeurs du paramètre f2,nn' «»* ***" ainsi déterminées pour les isoto
pes de N'd. Sm et de Cd. Elles sont rassemblées dans le Tableau III. On peut noter 
l'augmentation de $2 no' a v c c * c nombre de neutrons et aussi le fait que l'addition 
de 2 protons lorsque* 1 or on passe des isotopes de î*d et à ceux de Sa. puis des iso
topes de Sa à ceux de Cd, influe peu sur la valeur de*B2,nn'* 
TABLEAU III : Comparaison des valeurs des paranèzres de defamation quadrupolaire 
Br. pour certains isotopes pairs de îld, Sn et Gd. Pour les deux isotopes de Gd les 
valeurs de Sy sont données entre parenthèses. 

82 84 86 88 90 92 94 

6 0 N d 0,09 0,12 0.15 0.18 0.21 

0T2? " 
(0,09) 6 2 S B 0.135 

0.18 0.21 

0T2? " 
(0,09) 

0.24 

6 4 W 0,23 
(0,06) 

0,24 
(0,06) 

Peu d'études ont été consacrées, TAELSA.U IV -.Valeurs des paramètres &2 

i ce jour, â la diffusion des neutrons par es 2^ pour quelques Kcy&uz irpairs. 
les noyaux impairs. Cependant de nombreu
ses données relatives aux noyaux impairs 
sont nécessaires en particulier dans le 
domaine des réacteurs. Pour les noyaux vi
brationals impair.-., l'hypothèse du cou
plage faible de DE SHALTT [42] a été uti
lisée dans le cas de la diffusion des neutrons par Au £32] et par Bi jjoj 
Pour les noyaux rotationnels impairs on suppose le couplage du nucléon célibataire 
au mouvement collectif du coeur. Dans le cas des trois noyaux de '83tf ^lf-, 235y 
[73 et 3 9Pu [7] les valeurs des paramètres de déformation quadrupolaire ^32 „„•) 
et hexadécapolaire (S4 f n n') o n t P u être récemment déterminées (tableau IV). Les 
valeurs obtenues tendent à montrer que ces noyaux sont plus déformés que les 
noyaux pair-pair voisins. 

Noyau réf . h ! \ 
IM'w 

2 3 9 P „ 

Il/I 
I7J 
171 

•* 0,.':.'» ? - o.ov. 
0,220 { * 0.080 
o.??o ' • 0.070 

209. r l8 l 

1 r 
238 

-1 1 

UCn.nl tABktV 
Les mesures de diffusion iné las

tique de neutrons par les noyaux de la r é 
gion des ac t in ides , et principalement par 
'38n f o n t montré que la section efficace 
d 'exci tat ion du premier niveau 4* es_t im
portante à basse énergie. PRINCE |_A3jpuis 
SMITH e t a l . [44J ont montré que, pour ce 
noyau, la contribution du mécanisme d ' i n 
teraction directe é t a i t prédominante au-
delà de 1,5 MeV (Figure 6 ) . Pour rendre 
compte de ces donni.es i l importe de tenir 
compte du terme en P$(cos 3') dans le dé
veloppement du rayon R en polynômes de 
Legendre en supposant un paramètre de 
déformalion '".exadêcspotaire 6/, , i 0. 
Ceci est an accord avec les predictions 
des ca lc t l s d'énergie potent ie l le ent re- F i ( m r g 6 . Contributions du noyau com
pr i s par NtLSSOX et a l . L**J c t P a r m l i m posé (U.C.) et du mécanisme d'interac-
ct a l . U>7} qui ont montré que les défor- H c n d i r e c t e ( I , D J e n fonction de V£-
mn lions liexadécapol.u'ri-s sont grandes pour n c l v J c p o u ï , ia ration M*U(K,K') verv 
les noyaux de la légion des ac l in ides . u ' n i v c a u (4+ . I ( S C -KBV), [4fif 

Ainsi peur d6 terminer n'ï££_?vîci 

trJnp i2_c£*:vicnl de se vla?r.r_ 
'lion oui JV 

\,S 2,0 
e„ I M . V ) 

7 r y * 

i,.iiC.'":'.l..'il:'. 
de. i l i l luii i i 'M p.i 

• ' . 7 . ' ' . ' : ' ' • ' : > • • • : • • • 

le niveau 4 

ir <•-£_£_'•:''vij.; • ''ri:rir!..K:.a'.c <::r ia di.j';'unù.n ci 
?,-.r ai' •Jc'i'éuj^çr dl: 
jt'.ca ci: la d>'t\yr-:i 

'r*Kt'rii,.ij~arj U: vrwUve <.g:/i!.l<.~ 
ici cur 'C.'J.t /< •H\l\-;i*î™. c:: ..': „. _. 

. Fn effet .ri plus iuiulf Htrryie la section rfficaci; 
est peu importante et la s ens ib i l i t é des mesures 
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Jh 
au paramètre 84 > m i« est faible. 

le sensibilité avec 62 n o' et 
B 4 nn' d c s v a , c u r s calculées des sections 
efficaces des diffusions élastique et 
inélastiqucs pour les premiers niveaux 
excités 2* e t 4* est mise en évidence 
dans les figures 7a et 7b t irées de la 
référence \}Q- Les données sont re lat i 
ves à 2 3 8 V et à l'énergie incidente de 
2,5 HeV. Elles sont comparées aux résul
tats d'un calcul util isant le même ensem
ble de paramètres du modèle optique mais 
deux jeux de valeurs pour 62,nn' «t 
ft* nn* • ' c P r e m i * r présenté dans la 
figure 7a_correspond aux valeurs théori
ques de «JLLER et a l . £47], le second 

«» •N. — b 

•» \ "*U t,«2,ï«.« 

TV 
s - — — - r ^ V 2 * 

» 
» — * * r * s * r V > w

H * 
1 M~ 

•r«fi «a M 

Figures ?a et b : Influence des parar.è-
présenté dans la figure 7b est celui qui t I V 3 e 2 et &4 sur la diffusion élastique 
donne le meilleur accord avec 1 expén- g t inêiastique des neutrons de 2,5 ZaY 
ence sans nuire par ailleurs à 1 »J««e- ^^ 23Su. U s données des rèfs. [*fl [«] 
ment SPRT initial. On peut voir, a 1 ana- ftjnt w ^ ^ j . ̂  /ïgui** pour coxpa-
lyse de ces deux figures, que les gran- fgiggn (»>. 
deurs sensibles à la déformation sont : 
i) l'amplitude et la forme de la distribution angulaire élastique aux grands 
angles et en particulier au voisinage du deuxième minimum, 4 

ii) l'amplitude d<» la section efficace de diffusion pour le premier niveau 2 , ^ 
iii) l'amplitude de la section efficace 4* de diffusion pour le premier niveau 4 , 
iv) le déphasage relatif des différentes distributions. 

En effet sur la figure 7a on peut remarquer un déphasage de 5* environ 
des calculs par rapport â l'expérience et une surestimation d'un facteur '- 2 de 
la section efficace calculée pour la diffusion vers le niveau V*. Un bon accord 
avec les données relatives au niveau 4* pourrait ctr« obtenu en ramenant la valeur 
de B4 «à 0,016 mais ainsi le décalage signalé â propos de la diffusion élas-
tique'serait augmenté d'un facteur 2. Par contre une diminution de 62,nn' t c r , d â 

déplacer vers les grands angles le second minimum de la distribution angulaire 
élastique. Le bon accord entre les calculs et l'expérience présenté dans la fi
gure 7b a été obtenu en réduisant d'environ ICZ les valeurs de 82,011' e^ d e 34,nn' 
simultanément. Ceci démontre que les donnée* de diffusion élastique et inélastiquc 
apportent suffisamment de contraintes pour permettre une détermination précise des 
paramètres 82,nn» £i 8 4 , n n " 

Certains noyaux déformés de la 
région des terres rares sont connus pour 
avoir des valeurs du paramètre S 4 forte
ment positives, tell que ,50:>d, '^s», 
l 5 4Sm, , 5 ;Cd et , 5 6Cd, ou fortement né
gatives, c'est le cas des isotopes de U 
(figure 8). De récentes études ont été 
entreprises sur ces différents noyaux 
aux énergies où l'influence de la défor
mation héxadécapolaire est importante. 
Deux d'entre elles sont relatives à 
'^2Stn. Elles ont été faites indépendam
ment à l'Université de Kentucky par 
C0OPE et al. 0 5 - * l'énergie des neu
trons de 2,47, McV et à l'Université de 
Kiev par SIT'KO et al. [4S]; â l'érergie 
de 1 'b McV. A ces énergies, les groupes 
de neutrons correspondant à la diffusion 
élastique et i la diffusion inélas'.iquc 

Fiour* 8 : Variation du paramètre Ŝ  
?ur le 

rcs rcvifc. 
.d = QMf|. 

; ;.c i.T region •j.er. 
fry, b r [6;], t. ter-

EC pour les niveaux 2 T (122 ko.') et 4 
(367 kcV) peuvent être aisément séparés 
expérimentaienont ronxte on peut le voir sur la figure 9. I.cs valeurs des sections 
efficaces intégrée» mesurées par COOt'E et al. [jjj * o n t rapportées dans le 
tableau V. 11 apparaît ir.ie forte augmentation de l'excitation du niveau 2 de 
''2Sm par rapport à celles de ''•"sm et de '^'Sm. Cette augmentât ion s'accompagne 
de la valeur élevée de la section efficace de diffusion pour le niveau 4* mesurée 
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directement. Celle-ci s'accorde parfaitecent 
avec ce? le obtenue en soustrayan*. de la sec
tion efficace de production du rayon Y d'é
nergie 244,7 keV, issu du niveau 4*, les 
différentes contributions des différentes 
transitions Y issues des niveaux d'énergie 
supérieure. Cet accord donne une confiance 
raisonnable dans l'estimation de la section 
efficace intégrée de diffusion inélastiquc 
pour le niveau 6 obtenue à partir di- la sec
tion efficace de production du rayon Y d'é
nergie 340 keV. Aux énergies de neutrons 
considérées le processus d'interaction 
directe est prédominant bien que la contri . - ,„ „ ., ..„„- . 
but ion du noyau composé soit importante : ' f P ^ T ^ f * « A * » * , pay 
(elle est de l'ordre de 25Z pour la diffu- ' "m >-"J • 
sion par le nf.veau 2* de , 3 2Sra). Do nombreuses tentatives ont été entreprises pour 
retrouver des résultats expérimentaux à partir de calculs qui supposaient que les 
sections efficaces rassurées étaient 13 somme incohérente des contributions des mé
canismes d'interaction directe d'une part et de noyau composé statistioue d'autre 
part. En constatant que leurs tentatives étaient vaines, COOPF. et al. J3j devaient 
conclure à l'importance des termes d'interférence des deux mécanismes nê"iigés 
dans le calcul des sections efficaces, â cette énergie de neutrons et pour 
les noyaux de cette région. Cette conclusion sera discutée à la fin de cet expose 
sais une autre cause du désaccord rapporté entre les calculs et 1'experier.ee pour
rait être la valeur faible du paramètre 54 adoptée dans cette étude (?.» ,>r * 0,. 
«lors que les mesures récentes de VOLLERSHF.IM et ELZE [4<fJ obtenues à pàrVir d'ex
périences d'excitation coulombienne donnent 3$ „_•„* 0,088 i 0,023 (pour ?.g » :,2 
fm) en bon accord avec les valeurs théoriques de*COTZ et al. :~30"i. 

TABLEAU V 

Isotope Niveau 
Expé' -ience Théorie 

Isotope Niveau 
(r..p.') (s.r.'v) xc 12 ::r>r-

, 5 2
5 » 2* 

4+ 
6* 

600 : 40 
271 r 30 263 î 35 

61 i 10 

140 
94 
23 

533 
65 
9 

i 
6T3 1 

3 2 ! 

, 5 6 G d 53C : 80 
220 * 70 

- 174 
114 

(£,«•0,23 ; â^-O.Oï» 

253 
75 

1 ,;: 1 
•«0 I 

1 
La mise en évidence de la forte excitation collective des niveau?: de la 

bande de rotation construite sur l'état fondamental de '*2Sm a incité KAOl'AT et 
al. Ll7j à entreprendre des mesuras de diffusion de neutrons par les isotapes de 
Cd i l'énergie des neutrons de 2,3 MeV. Pour le noyau , i 6Gd, en particulier, la 
valeur du paramètre de déformation héxadéeapolaire,déduite des sesures d'excita
tion coulonbienne, est grande (2i > C R, - 0,056 [49]) bien que plus faible çye celle 
de , i 2Sm, Par contre la valeur de'3, e m « 0,28* est plus grande que pour , 5 - S R . L.T 
«usure de la section efficace inrégrSc de diffusion i né las tique pour le niveau '-" 
donne la valeur de 220 ̂ 70 n* qui est plus faible que celle mesurée pour ' 3"Sn 
(tableau V). Ceci démontre que l'excitation du nive-au 4* résulte, pour ces noyau::, 
de l'effet de la déformation héxadéeapolaire plus que d'un processus en d*ux éta
pes lié à la présence du terme £_. 

Enfin les isotopes pair-pair ' '' W ont la particularité d'avoir de 
grandes déformations hcxadécapolaircs S 4 négatives. Cette valent ainsi que celle 
du paramètre de déformation quiirirupolairo 3i o n t 6té déterminées à l'aide de la 
diffusion élastique cl inélnstiquc des neuircns de 3,4 MeV par M-ILAKOCH!'. et al. 
[) 7J . A cette énergie une grande sensibilité de la suction efficace de ' R~'W aux 
variations du paramètre 82 a été observée ; par aillent 3 In contribution du méca
nisme de noyau composé y est nuffisammeni faible pour permettre une analyse sûre 
des effets de la 'li* formai ion. l.er. calculs en voies couplées eut élé mené» en uti
lisant la baae de couplage (0*, ?*, 4 ) et des termes complexes de coui»l;i>',e 
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des différentes voies. Les distributions angulaires me
surées ainsi que les sections efficaces théoriques qui 
résultent des calculs en voies couplées et des calculs 
de modèle statistique avec corrections de fluctuations 
sont »n excellent accord (Figure 10). Un qualité compa
rable a Jré obtenue pour l?s données â basse énergie et 
pour la section efficace totale de l'élément. Les va
leurs des paramètres 63 n n » et B 4 » déduites de l'ana
lyse globaïc des données sont estimées être définies à 
environ i 5% pour 82 nn' et à ± I 0Z pour 6^ n n>,dans le 
cadre de la méthode èPRT et du modèle collectif. 

Nous avons démontré que les mesures, â des éner
gies convenablement choisies, de diffusions élastique et 
inélastiques des neutrons par les niveaux collectifs de 
basse énergie permettent, à partir d'un traitement en 
voies couplées de ces données, une détermination précise 
des paramètres de deformation quadrupolairc et hexadêca-
polaire du noyau cible. Des valeurs de ces paramètres rt^r* 1C : Distributions 
ont pu être déduites à partir d'autres mesures telles angulaires des neutrons de 
que l'excitation coulombienne, la diffusion de protons 3 4 »ey cfi---^,cjs c a i. Id^'j. 
ou de particules a ... Ces mesures peuvent être clas- £ sensibilité dès czlenù 
sées en trois catégories suivant la sonde utilisée et g^ç i e s i g n e fe g < e s t 

le mécanisme d'interaction mis en jeu. La première est présenté dans la figurellf: 
sensible à la distribution de ckcrrte à l'intérieur du 
noyau ; elle regroupe les mesures d'excitation coulombienne par des particules a 
d'énergie inférieure à la barrière coulombienne, la diffusion inélastique d'élec
trons et la désexcitation X des atomes unioniques. La seconde catégorie est relative 
aux mesures de diffusion inclastique de hadrons - principalement protons, neutrons 
«tde particules a à des énergies, pour les particules chargées, bien au-dessus de 
la barrière coulombienne ; elles se rapportent â la forme du potentiel nucléaire 
et ainsi 3 la distribution des pretens et des rentrons dans le noyau. La dernière 
catégorie regroupe la diffusion inélastiquc des particules a aux énergies inter
médiaires et la diffusion inclastique d'ions lourds. Ce sont des réactions où les 
excitations coulombicnnes et nucléaires sont présentes simultanément et interfèrent 

. Ces mesures devraient peine'.tre de déduire, au cours de la même expérience, 
les valeurs des paramètres de déformations nucléaire et coulombienne mais les étu
des de DAVID et al. [33] ont montre que, dans l'analyse des données, ces deux para
mètres étaient fortement corrélés ; ceci rend l'interprétation de ces mesures dif
ficile. 

A partir de ces diverses données on serait tenté de comparer la distribj-
tion des nucléons â la distribution des charges, mais ces informations sont dédui
tes des résultats expérimentaux par l'application de modèles dont la validité est 
souvent mal établie. En effet la forme de l'interaction effective nucléon-noyau 
n'est pas bien connue [j>4j et la paramétrisation de la distribution de charge 
nucléaire par une distribution de Fermi ne semble pas justifiée pour certains 
noyaux déformés [55j. Aussi on se limitera à la aonparaiscn des différents tjara-
rtêtres de dêfzt^ziic^. déduire des mesures de diffusion de w.'tvcvc ': c.e.uz •JJZUZM 
des diverses r.utrcs experiences'. Dans cette comparaison les valeurs de fJem~consi-
dérées sont celles qui sont déduites des valeurs mesurées des cléments de matrice 
de transition réduits en supposant une distribution de charge de Fermi â bord 
diffus. 

Les amplitudes de transition dépendant du rayon d'inlciaction et le 
rayon coulombien étant différent de celui du potentiel optique, il est néces
saire de rcnormaliscr les valeurs des paramètres de déformation à une valeur com
mune du rayon d'interaction. Ceci peut être obtenu soit en supposant que la lon
gueur de deforn.ition SRQ est constante soit en adoptant pour les noyaux rotation
nels la prescription de HENDRIK [56] . 

Lu motivation première de ces comparaisons est liée au développement de 
récentes études théoriques. La'première est due S MAUSl'N , BROWN et ANDERSON [j>7l . 
Elle se rapporte aux noyaux sphériques et plus particulièrement au:; noyaux dont 
les couche» de neutrons (ou de proions) sont saturées, four ces noyaux on peut 
admettre, en première approxim.ition, que le mouvement des particules des couchés 
incompli.-les eut seul responsable des vibrations du noy.iu. Puisque la force scaiiiirc 

1 • • •...,.. J 
0 «s M as i»o 

[521 
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à deux corps est plus forte entre un nebtron et un protor. qu'entre deux particules 
identiques, les transitions vers le premier état ? doivent être plus favorisée;; 
par la diffusion inél.istique des neutrons que par la diffusion des protons d.-.ns le 
cas d'un noyau à couches de neutrons saturées. En fait les couches de protons et 
de neutrons participent effectivement a la transition et ainsi les effets de pola
risation du coeur [58J doivent être inclus explicitement. Ils ont pour effet de 
réduire cette différence. En adoptant le modèle de BROWN pour traiter la polarisa
tion du coeur et la théorie nicroscopique de la charge effective pour rc.idrc cowpte 
des. probabilités de transition électromagnétique, MADStN , BROWN et ANDERSON [57] 
ont obtenu des relations numériques entre les valeurs de 32fpp», ^.nn*» ^2,cm e t 

($2 ao't dans le cas des noyaux à couche fermée de neutrons ou de protons. Il appa
raît que,pour les noyaux à couche fermée de neutrons,les inégalités entre les 
divers paramètres sont les suivants : 

62,em > B2,nn.' > B, 
les inégalités étant de sens contraire dans le cas 
des noyaux à couche fermée de protons. BAINUM, 
FINLAY, RAPAl'ORT, ItADIZADEH et CARLSON [59j ont en
trepris l'étude expérimentale <ie la diffusion des 
neutrons de II McV par les noyaux présentant la cou*-
chc N «= 50 saturée - 8 8Sr, 9 0Zr, -JfMo (figure 11) -
et par ceux de Z - 50 - "8,120,122,124 S n P o u r c h a _ -
cun de ces noyaux la valeur du paramètre de défor
mation quadrupolaire 82 nn' a c t ë déduite 
d'un calcul en ondes distordues, et comparée â la 
valeur correspondante $2 pp' obtenue à partir de la 
diffusion inélastique de'protons et à celle de 82 e m 

rapportée par ailleurs [ôOj. Les éléments de cette 
comparaison sont présentés dans le tableau IV. Pour 
les isotopes N «= 50, 82 n„t est supérieur à 8 2 n p* 
de 20 â 30% par contre,'pour les isotopes Z • 5o il 
est inférieur â 62 p p ' d'environ 15%. On peut remar
quer que les valeurs des paramètres de déformation 
quadrupolaire sont en accord avec les inégalités 
prévues par le modèle de MADSEN, BROWN et ANDERSON 
[57] et que, en particulier, le sens des inégalités 
est inversé pour les isotones N •= 50 et les isoto
pes Z " 50. Par ailleurs la comparaison de ces 
Îa-nmètres a également été faite par BA1NUM et al. 
6lJ dans le cas du noyau â doubles couches fermées 

de ces deux valeurs a été observée. 

.cure 

Si 75 95 

r Distributions an~ 
gulaires des centrons de 11 
MeV diffusés par 9"iïo [5.9J. 

40 
Ci et l ' éga l i té escomptée 

TABLEAU VI : Détermination des paramètres 8^ pour les noyaux présentant v.r.s 
couché fêrr.cs. 

Noyaux S - 50 Noyaux Z « 50 

8 8 S r 9 0 Z r 9 2 Moj 118- I2* c 122-Sn Sn Sn 124,. Sn 

Ex
pé

ri
en

ce
 

* n n ' ^ 

pp*1- -
8 , /S , 

8 T601 „-,- -

0,133(7) 0,085(8) 0,099(5) 

0,110 0,070(5) 0,080(6} 

1,2 1,2 1,3 j 

0,I4(?) 0,094(5) 0,116(8) 

0,109(7) 0,106(5) 0,100(6) 

0,134(10) 0,119(10) 0,112(7) 

0,81 0,90 0,90 

0,108(2) 0,106(2) 0,102(2) 

0,092(6) 

0,I0S(7) 

0,85 

0.096(2) 

0.91 

0,08/. 

Cl 
•M u 
O 

10 
S nn' / 5 pp' 

cm 

s > s , > s , 
em nn pp 

1,35 1,33 1,31 

0,15 0,093 0,109 j 

cm nn pp' 

0,89 0,90 0,90 

0,093 0,099 0,094 
- • • 

0,092(6) 

0,I0S(7) 

0,85 

0.096(2) 

0.91 

0,08/. 

Le problème est «Je savoiv si les différences observées entre 6j pp' c t 

0- n n « pour les noyaux à couche: fermée sont réellement significatives ; cl Je» sont, 
dans l'ensemble, plus grandes que la somme des incertitudes expérimentales. Kn ef
fet les erreurs de normalisation pour les données de diffusion de neutrons sont 
estimées û moins du Y/, i l les incertitudus fiiir l i s données relatives aux protons, 
plus grandis que les précédentes, sont de l'ordre île 10 à 202. l'ur contre d'autre;; 
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erreurs, cgaior.ciu soulignées par iMUM'ft CI ai. ip»j , sont plus uimciics a esti
mer ; ce sont les erreurs systématiques qui pourraient résulter du fait que l'ana
lyse des données de diffusion incîastique (n,n*) et (p,p*) n'a pas été faite pour 
chaque noyau à l'aide d'un potentiel de diffusion cohérent au sens du modèle de 
LAK£, du fait qee le potentiel d'absorption diffère dans ces deux expériences par 
la présence d'un terme de volume pour les protons et enfin du fait que la déterni-
nation de $2 pp' peut être affectée par l'excitation coulombienne. On doit cepen
dant conclure de l'ensemMe de ces données que 6j i et 62 pp' s o n t différents et 
que les différences observées vont dans lu rr.cme slns que celle?, déduites de la 
théorie de l'Jil'S'tlîi et al. [i<ïQ. 

La comparaison des valeurs des paramètres de déformation déduites des 
expériences de diffusion de protons et de neutrons aux valeurs de 62 etn a P P e U c 

certains corjnentaires. Pour les isotones N • 50 les données expérimentales sont 
en accord avec les prévisions du modèle ( 8 e m > 8 n n')> Par contre pour chacun des 
isotopes de Sn les valeurs de ST n n > et de &? sont égales compte tenu de la 
precision des mesu.es. La même conclusion a eie tirée de l'analyse par HAOUAT et 
al. [Ul] du noyau à couche fermée de neutrons '^-Kd. 

Le modèle de MADSEN, BROWN et 
ANDERSON s'applique également aux autres 
noyaux sphériques, mais, dès lors, les re
lations entre les différentes valeurs des 
paramètres de la référence f57j ne donnent 
qu'une limite supérieure des différences 
entre ces paramètres. Il est ainsi justi
fié de comparer, pour ces noyaux aussi, 
les valeurs expérimentales de 82 n n' à 

& 2 . 1, 8 2 r,-," c t s 2 en' C e t t c conparai-
son pa été faite dans le cas de | /» 8Sm. Elle 
1st basée sur l'analyse simultanée par 
LAGRAKGF. fôfl des données de diffusion de „. 
neutrons de 7 MeV 124 et de -j •*•% . . ,. . - . , .-..7* j M. .. tt " r , T • i • de dviîuaion tnëïastique de vrotons L £1 protons de 16 NcV ,o3 . Ici un seul jeu , , J J , r.:-i ^ 7437. .. i5?~ 
j - . r "1- 1 -.- • •-• - e i de neutrons \24\ pour liteSm et -'D-'w: 
de paramètres du potentiel a ete utM.se r„-i w J r 
et dérivé de la méthode SPRT. Les sections'- -• ' 
efficaces de diffusion inélastique ont été obtenues en utilisant, dans un calcul 
en voies couplées, la même bar,: c"c couplage et les mêmes facteurs de forme com
plexes. Enfin l'excitation coulombienne a été prise en compte pour la détermina
tion de *2 pp'* 1 , c s données expérimentales ont été comparées aux résultats du 
calcul dans la figure 12. On peut remarquer que,pour la réaction (p,p')»l'accord 
est obtenu pour So 1 ̂  0,11 alors que,pour la réaction (n,n'),la valeur ce 
02 n n' c s t de 0,13. Une preuve indirecte de la réalité de cet effet est aussi 
présentée dans la figure 12 : lorsque la même analyse rst faite, dans le cas-de 
I52sm, avec le mène potentiel que pour I48sm, â p?rtir des données expérimentales 
obtenues daws les mêmes conditions expérimentales,'elle conduit à la relation 
$2 nn' * &2,pV " 0,22. Le tableau Vil rassemble les valeurs Uu para
mètre de déformation quadrupolaire obtenues â partir des 
différentes r.esures et celles déduites du modèle de MADSEN 
et al. Les différences rapportées par BAINUM et al. [59] 
dans le cas des isotones N » 50 sont observées aussi pour 

Cette observation semble nous suggérer que les vi
brât ionr du noyau sont,au moins en par tic,dues au mouvement 
des 12 protons des couches externes. Ce résultat est assez 
inattendu puisqu'il est bien connu que, pour les noyaux de 
transition de la région des terres rares, la déformation est 
principajementdue a la présence des neutrons de couches ex
ternes [64]. En fait,l'influence des neutrons dont l'impor
tance est attestée ici par l'augmentation de 82 avec N (ta
bleau JI1) se traduit par une diminution du rapport ?>2 n n » / 
P? ,,n' 'lul' passe de la valeur théorique de !,35 ciédtiitc de 

béoric Je MADSEN ct al, f57] pour '^Sm (N » 82) à celle 
Sni ct â I pour 'i»2Sm 

re Z2 : Analyse comparée des données 

Tableau VU Varcir.?.-
tvec de déformation de. 
B 2 de 148Sm \32\. 

lâ'l'lîéoric Je MADSEN ct al, [57J 
de 1,17 déduite de l'expérience pour 

Pour les noyaux qui présentent un« déformation per
manente la situation n'est pas our,si claire qu'on pourrait 
le penser 3 premièru vue. En effet on ert «mené û extraire, 
suivant le v,od<: d'analyse, des conclusions contraires mais 

S , *24Î an' - •' : 0,13 

V' f\ : 0,11 

s [si] 
cm "- J 

: 0,15 

' a. M : 0,127 

: 'V : 1,18 

vexp.) 
8 , / 3 , nn pp : 1,3? 

(modèle) 
i 

Cf.'! 
: 0,153 

(modèle) 
8 t a.»' : 0 , i : 

(modèle) 
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peut-être pas contradictoires. 

En premier Heu, les valeurs du paramètre de déformation quadru:»olairo de 
1-» distribution de charge 63 c m sont systématiquement supérieures d'environ 10* 
aux valeurs correspondantes <*u potentiel de diffusion a renormalisécs suivant la 
prescription de HKNDUIE. Cette observation a été rapportée dès 1974 par SHAW et 
CRKKNBF.RG [65] pour les noyaux de la région des terres rares et par BKÎI1S et al. 
[66] en 1973 pour ceux de la région des actinidcs. Le- mesures de diffusion inélas-
tique de protons , en particulier celles de KING et al. [67] montrent que, pour 
ces deux légions de masses, p, . \ fU • . Knfin les mesures de neutrons,rela
tives à •".>->''Sta |"2,;j e t à 232\{i et 23Su [7] «entrent que : 

e2,nn« * B2.«a' % 62,pp' « B2,cm 
On peut ainsi conclure que les valeurs de la déformation quadrupolaire 

nucléaire déduites d? la diffusion inclastiquc de hadrons sont systématiquement 
plus faibles que celles relatives à la déformation coulombiennc. Cependant, aucune 
règle ne peut être déduite de la comparaison des paramètres de déformation 
hexadécapolaire. 

Par ailleurs dans une revue des méthodes qui permettent d'accéder à la 
forme des noyaux, MACKINTOSH Jjjtf] a montre que d'autres paramètres - les ".orr.snta 
du potentiel - dépendent moins du modèle d'analyse que les param£trës~d~e' 
déformation 0 ou les longueurs de déformation 0R. Pour les noyaux légers de 2 0*e 
et de 2 4Mg en particulier.il a été démontré, en utilisant le théorème de SATCIÎLER 
[69J, que les moments multipolaires déduits, sont moins sensibles au choix de la 
géométrie du potentiel d'interaction que les paramètres de déformation [70l. 

11 est ainsi intéressant de comparer les valeurs des moments HQ\ de la 
distribution de charges déduites des expériences d'excitation coulombiennc : 

** rxo <°'> d
Jr 

r-R(9) d r 

M o x -/p(r) 

où p(r) est l'opérateur de densité de charge à celles des moments du potentiel 
d'ordre \ : , , «xo " z / r* V 0 , ) v [ *-*«»]*V/ VIr_t"^1 ̂  
où Vl r-R(8)lest la partie réelle du potentiel de diffusion. 

Cette comparaison a été faite par KING et al. [67] pour les données de 
diffusion inélastiquc d'électrons, de particules a de haute énergie et de protons 
d'une part et celles d'excitation coulombienne d'autre part. Il apparaît que, en 
général, les moments du potentiel de diffusion de protons sont voisins de ceux du 
potentiel de diffusion d'électrons et des moments de la distribution de charges et 
qu'ils sont sensiblement différents de ceux du potentiel de diffusion de 

TA8LMU VIII 
I " 0 , renonna- 0^ renorma-

l i s é e à R 0 =1 l i s é e a Rn » Noyau Réaction 
0 , renonna- 0^ renorma-
l i s é e à R 0 =1 l i s é e a Rn » q 20 <40 0 Réf. 

i25 A%m [56J 1,25 A^fm [56] M 20 
(b) 

M 4 0 
(b") 

W S m Exe. Côul. 0,277 i 0,006 0,058 i 0,021 2,074 * 0,008 0,43 * C,0S J5l| 
<c ,o ' ) 0,276 t 0,003 0,077 1 0,002 2,10 * 0,02 0,47 t 0,01 I82J 
( o , o ' ) 0 ,246 0,062 2,38 0,61 1231 
<p,p') 0,244 * 0,016 0,070 t 0,017 2,04 i 0,18 0,55 t 0,13 I67| 
(n.n«) 0 .240 - 2,08 î 0.02 - 1171 

2 3 2 T h Exe. Coul. 0,2',9 t 0,005 0,052 i 0,026 3,03 ; 0,01 1,22 ; 0,15 1661 
<e , c ' ) j 0 ,210 z 0;002 0,089 i 0 .003Î3.03 + 0,01 1.0S : 0,02 I8^| 
(0 a ' ) - \ - -
(P,p') i 0,124 i 0,011 0,069 -• 0,005»2,96 ; 0 ,20 1,05 r. 0 , 1 ! K.7I 
<n,n') ! 0 ,190 0,071 J3.04 * 0,04 1,21 î O.Od | I 4 | 

r238 L'/.c. Coul.i 0,240 i 0,007 0,052 1 0 ,02(v3 ,5 l t 0,02 0,83 - 0,2:' h»\ 
( e . c* ) 0,229 i 0,002 0,076 .'. 0,003 3,-'.2 ; 0,02 1,10 : 0,0-. IM'I 
(a a ' ) i 0 ,200 1 0,00;? .0,063 •: 0,011 V 5 - 0,22 1,42 .. o.r |HH| 
<P.I'*> ! 0,225 '- 0,005 0,043 1. 0,014 3,49 i 0,50 f',89 • 0,3'' l'.-l 
(n ,n ' ) | 

1 
0,198 0,057 3,50 - 0,04 1,19 r :]::'L. 1,1 
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particules t.. Dans une coenunie.ition à ce congrès, 1.AGRANGE [33] à étendu cette 
comparaison aux moments du potentiel de diffusion de neutrons. "Dans le tableau V I H 
«""rassemblées l c s valeurs des différents moments pour les noyaux de »**&», 2 3 2 T h 
et / J O U . On peut remarquer que : 

<«W 
et que nn' ••AO' PP' *\0' ee' 

C,20> « <<W , nn ao 
Il faut ainsi conclure que l'analyse des données de diffusion des neutrons, des 
protons et des particules o par les noyaux lourds ne'pormct pas encore d'extraire 
sans ambiguïté des conclusions sures et totalement cohérentes sur la forme de ces 
noyaux. 

De même que les valeurs des paramètres de déformation déduites des mesu
res de diffusion de neutrons ont été comparées aux données obtenues à partir d'au
tres experiences, elles peuvent aussi être comparées aux valeur* théoriques. 6 
et en particulier à celles déterminées p&r'rtiKinicatioit do l'ércnzc 
de ces noyaux. Pour les noyaux de la région d~clTacTh7ïd7s717s^v7Ï"curs d e T , 
c t B4,i . . . 

'^itzelïV 

icelles issues de calculs de structure nucléaire de MOLLËR ct'Sl.pl7] et âe™ 
^ V ' r ^ v ^ l " e n f i n S C e U e S o b l e n u e s . P« !» calculs Hartree-Fock-Bogoliu-bov de COCNY [7IJ. •»««» TV , i , M l - . . . , . .... TABLEAU IX 

h analyse des données de diffu- — 
sion inélastique de neutrons à l'aide de 
modèles Macroscopiques phénoménologiques 
présente des caractéristiques générales 
qui sont brièvement discutées ci-dessous. 

En premier lieu, il a été souli
gné que les mesures de diffusion inélasti
que sont incapables, comme les mesures de 
diffusion élastique, de distinguer entre 
les déformations dynamiques et permanentes des noyaux [41,24j. Les formes ct les 
valeurs intégrées de la distribution angulaire de diffusion relative au premier 
niveau 2 d un noyau pair-pair sont très voisines lorsque des excitations vibr'a-
tionnelles ct rotationnelles sont considérées dans le calcul. La seule différence 
notable apparaît sur la distribution angulaire aux angles > 165°. 

Auteurs «84w Auteurs 
h h 

Gotz ct a l . [50] 
Mol 1er [47] 
Gogny [7lJ 
Expérience [17] 

0,230 
0,220 
0,216 
0,209 

- 0,090 
- 0,059 
- 0,060 
- 0,056 

Une autre remarque se rapporte â l'amplitude 
des oscillations observées dans les Mesures de diffusion 
inélastique pour le premier niveau 2* d'un noyau pair-
paiv. Cet effet est illustré dans le ras de * 3 8 U . A l'é
nergie de 2,5 MtV, la forme de la distribution angulaire 
mesurée est bien reproduite par le calcul (fig.7b) Q £ ] . 
Par contre à l'énergie de 3,4 M«V les données expérimen
tales présentent un caractère oscillatoire beaucoup plus 
prononcé (figure 13) ct l'anplitudc des oscillations n'a 
pu être reproduite par le calcul \j\. Une autre preuve de 
l'impuissance des modèles à décrire fidèlement la forme 
de ces distributions est présentée â ce coiigvès dans une 
communication de HA0UAT et al. [l7] dans le cas des ter
res rares. 

:P. 

«*; 

'.3 . 

% Î..3.W 

'A 0*: 

\:*l 

Les sections efficaces différentielles de dif
fusion inélastique pour le premier niveau 3" de 208p o 

(F,c„r - 2,615 MeV) ont été mesurées par BA1MIÎM et al. 
fj&lj aux énergies incidentes de II ct de 25,8 MeV. L'a
nalyse de ces données a été faite en combinant les don
nées de diffusion élastique entre 7 ct 26 MeV et en se 
référant «ux éludes de diffusion de protons et aux don
nées de diffusion quasi élastique,ce qui donne une bon
ne confiance dans les paramètres du modèle optique. Leo 

Fiaiwc 73 ; Distributions 
angulaires des r.euzronr, 
do 3,4 y.aV diffusés par 
P-MU [/]. Cette figure 
eut à comparer à la fi
gure 7b. 

voleurs du ii-JV.' (h.' ,u-.e« .i':!i.£^i\'ip£jji}!y_ 83,1111' o n t ,'1'1 «léduites.aux deux 
énergies,a partir d'un calcul en ondes distendues.'Les deux valeurs obtenue» sont 
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2081 'Pbtryï) 
»r;2,6UMeV) 
E n = 11,5 MeV 

0,129 t 0,007 à (E u - Il MeV) et 0,114 • 0.07 (à E„ - 25,7 MeV). BAINUM cl al. 
[6l3 ont conrlu à une décroissance significative de la valeur de 63 avec l'énerpic 
et soulignent que ce comportement est analogue à celui observé dans les mesures 
de diffusion de protons. Ls même observation a été faite de l'analyse des données 
de IIAOUAT et al. [l3] dans la gnranic d'-nergic 7,5-13,5 MeV et de celles de BAINUH 
et al. à 26 MeV [6IJ . La comparaison des données à II MeV de la référence \jbï] c t 

à 11,5 KcV de la référence [l8]est présentée dans la figure 14. Puisque 
les paramètres de déformation sont des ^ 
grandeurs intrinsèques du noyau cible on 1Q< 
ne doit s'attendre à aucune variation de 
ces paramètres avec 1'énergie incidente du 
noyau. On devrait conclure,soit que l'ap- _ 
proximatien de Born en ondes distordues 
n'est pas justifiée dans toute la gamme 
d'énergie,soit que la dépendance avec l'é
nergie des paramètres du potentiel est mau
vaise,soit enfin que les paramètres de dé
formation sont des grandeurs qui dépendent 
trop da aodjlc. 

L'interprétation des mesures de 
diffusion inélastique de neutrons à l'éner
gie incidente de quelques MeV exige la dé
termination précise des sections efficaces 
relevant du récxnisrx de noyau composé. Le 
calcul dé ces sections efficaces a donné Futurs 24 : Distribution angulaire des 
lieu, au cours des vingt dernières années, neutrons diffusée par 20SPb pour le 
a un nombre important de travaux dans le niveau (3~ ; 2,614 MeV) [îfi]. Les (fon
ças da la diffusion inélastique par les ^ g j e ^ ^ . [jjfj (£) 'sont coiqicréss 
noyîux sphériques pour lesquels ce méca- d celles de la réf. [ôlj'X) et aux rê-
nisme intervient seul par hypothèse. Tou- 8ultats d'un calcul en ondes distordues 
tes les études de ce type se réfèrent à la 
théoriede KOIFEXSTEïN, HAUSF.R et FESBACh [l] qui conduit à une expression simple 
de la section efficace ce ncuau co'noosé moyennes sur l'éneraie: 

90 eideq) 

< 0 ^ > -v T .T ab a b Z T -1 

T est le coefficient de transmission qui, en absence d'interaction directe, 
peut être exprimé à l'aide des termes diagonaux de la matrice de diffusion S 
noyennée sur l'énergie : 

i2 . •. WHF _ . 0 < T < I T - I - < S > 
ta 

<v r < 0 . > 
b a b 

Cependant cette expression n'est appliquable que si, 3 l'énergie d'exci
tation du noyau composé, l'espacement des niveaux D est beaucoup plus petit que 
leur largeur totale I". Lorsque la condition I7D » I n'est pas remplie on est 
conduit à prendre en compte les différentes corrélations entre les paramètres des 
résonances et en particulier les largeurs partielles [2]. Celles-ci sont particu
lièrement importentes dans le cas iz la diffusion élastique . Dès lors la section 
efficace élastique composée est renforcée d'un facteur u a compris entre 2 ct î 
f*72l II en résulte aussi que l'expression des sections efficaces à partir des 
coefficients de transmission déduits d'un calcul de modèle optique est plus com
plexe. TITEL, HOFMASW et VE1DENMULLER [72] ont proposé pour ces sections effica
ces une expression de la forme ; 

< o fl ab 
où 

> \ V .V. a b 

I • T 
| Ï T ' I 

-1 I • «ab<V'> 
(1,-1). ( I T ) a c c 

-I 

Pour éliminer de cette expression tout paramètre ajustable, TF.KRI. et al. 
ont cherché a préciser la dépendance de w a avec T 0 en formulant des hypothèses 
simple» pour loo distributions des éléments de la mal ri eu S. Ils ont proposé 
plusieurs relations, sensiblement équivalentes dans la pratique, dont la plus 

I 



- At 
sinple est 

I • 2 (1 • T " V » . 

Une autre formule approchée des sections efficaces a été proposée par 
MOLDAUER ^73] et fréquentent u t i l i sée dans l ' i n t e rp ré t a t i on des mesures. El le est 
obtenue en supposant, dans la formule cracte de la section efficace moyennée sur 
les résonances u : 

HF —I 
< o ' > = < e .e . . ( 1 0 ) > 

*b u ya ub uc y 

M *b 
que la qualité Maj, est nulle par compensation des différents termes qui la com
posent et que : 

<0 > - T . 
pa li a 

La section efficace de noyau composé est ainsi de la forme : 
HF „ » r. _ 1 -1 

où C ab 

« • S W V ^ . J •[' 424ab/va}Cab 
est obtenu par le calcul de l ' i n t é g r a l e : 

ab . d t | - n[»• 2t v f~' ( I T .'•'] 'f/2 fa fb 

Dans ces formules v représente le nombre de degrés de liberté de la dis
tribution en x 2 des largeurs partielles, F„ a des résonances du noyau composé à 
l'énergie Eu. MOLDAUER a montré que v a variait de la valeur I, pour les faibles 
valeurs de T, à la valeur 2 pour les valeurs de T voisines de l'unité, et que, de 

relation 
. pouvait être relié au facteur de renforcement « de TEPEL et al. par la 

Les deux méthodes de calcul ont 
été comparées dans la référence £74J . 11 
apparaît que des différences notables peu
vent être observées dans le calcul des sec
tions efficaces de diffusion pour des ni
veaux très faiblement alimentées , cepen
dant ces deux modèles sont généralement 
équivalents pour l'interprétation des don
nées de diffusion inclastique. 

1 

L'aptitude des modèles statisti
ques à rendre compte des données est at
testée dans la figure 15 où les données de 
GUF.NTHER et al. [lb\ relatives au vanadium 
sont comparées aux résultats de ces cal
culs. 

Toutes ces théories ne sont appli-
quahles, en toute rigueur, qu'en absence 
de forts couplages entre les différentes 
voies de diffusions élastique et inélas
tiques. Lorsque ceux-ci sont pris en compte 
une nouvelle formulation s'impose. Elle de
vrait en particulier être adoptée pour dé
crire la contribution du mécanisme de noyai-
composé â la diffusion par les noyaux vi 
brationnels et rotationnels. Puisque la 
matrice <S> n'est plus diagonale, il im
porte de subtituei. aux coefficient* de 
transmission T. la matrice de transmis
sion r b introduite p.ir SATCHLER [_76j ; 

• 1 i rf* 1 t .... 1 

5 3 K * ^ 

t t 1 4r7\ -1——1 • t • * '2^Z1\ 

i,>i» 

< * • • > . . , 

- t <S > <S*> ac bc c ab ab 

I Jc'notc le complexe conjugué et T la matrice adjo in te] 

Fiouiv- 15 : Sections efficaces intégrées 
de diffusion inclue tique pour Y. '.es va
leurs expéviv\(.nta'.,-c sont c--ro;;r.'~.c s:<.v 
reçu!ta te der calculs : <Q,''^> (jeurbee 
supérieures) et <a'^> (courbes inférieu
res), hr.c courbes c*i point!.*.''.-'r. .• •(; »•,'• 
estimation des variations obccrv'.cs [7i] 
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En appliquant une transformation unitaire V on peut diagonaliser la matri

ce P pour en déduire les coefficients de transmission généralisés et introduire 
une nouvelle matrice "S symétrique et unitaire : 

*" T S •» U S U 
En remarquant que <S> est diagonale, nKCELERFCHT et WEIDF.NMÛLLEK [77]ont 

exprimé <oj^> en fonction des éléments de la matrice <S>. Cette r.éthode initiée par 
KAUAI, KEiÛAN' et Me VOY [78] a été développée par MCr.DAUER [79J puis par HOFMANN, 
R1CHERT, TFI'F.I. et VXIDF-KMULLER [80] . Bien que ces diverses formulations aient été 
déduite.-, depuis plusieurs années, leur application directe à l'interprétation des 
mesures de diffusion inclastiquc ne scuble pas avoir été rapportée à ce jour. Ceci 
est peut-être dû au fait que les conditions théoriques qui prévoient des effets 
importants sont limitées. En effet, MOLDAUER a montre que les effets d:i mêsznisrr.z 
d'intcm^JT'i directe sur les sections effica'j.?s relntiycr au noyau corpocy' ne sont 
importants que lorsqu'une seule voie de dilîusion inélastique est fortement cc-plée 
à l'état fondamental et que la contribution du mécanisme de noyau composé pour 
cette voie de diffusion inélastique est faible. On peut en particulier adtr.eetre que 
lorsque le processus direct couple fortement les états 0 +, 2* et 4* d'un noyau 
pair-pair, l'augnentation de la section efficace de noyau composé induite par la 
présence de ce processus est négligeable [79]. Dans cette hypothèse la valeur de 
< 0 a b > e s t c a l c u l é c en ne considérant que les termes diagonaux de la matrice <S> et 
en utilisant les coefficients de transmission T a défilas ci-dessus. Ceux-ci sont 
alors calculés à partir du même potentiel t nique déformé que celui utilisé pour 
décrire la diffusion élastique de forme. 

A titre d'illustration on trouvera dans 
la figure 16, la variation de la section effica
ce élastique composée avec l'énergie des neu
trons incidents ainsi que la cible correspon-. 
dante su_prsmier niveau excité 2* dans le cas de 
'^2Nd [4I_[. Différentes hypothèses de calcul ont 
été adaptées et les résultats des calculs sont 
présentés pour comparaison. L'importance des cor
rélations entre les paramètres des résonances est 
attestée par la différence observée entre <o"WHF>. 
elle est due au petit nombre de voies de sortie 
puisque le premier niveau de '^jjd c s t j l'éner
gie d'excitation de 1,58 MeV, l'énergie incidente 
étant, au maximum de 4,1 McV. Dans le calcul de 

H '.' ' I ' ' ' ' l ' ' ' ' I I \ — «G » 1 
*\ HT 1 

,HF. 
sus, est admise 

\ 
\ 

\ 

<o"'> la dépendance de v avec T, décrite ci-dos-
le même calcul a été fait en 

supposant aussi tous les Vf égaux a 1, les résul
tats sont présentés sur la figure 16 par la 
courbe en pointillés. On peut remarquer que, 
autour de 4 McV, tous les calculs donnent sen
siblement le même résultat pour la diffusion 
inclastiquc f*S?rf_?£ •' CaZcuï dcs sections 

efficaces de noyau composé, pour 
lia signification dos dif

férentes courbes est donnée dans En plis des différences qui résultent 
du choix de l'expression de la section efficace ', . . r,,-i . ,' , , . . le texte \41\. de noyau compose plusieurs grandeurs peuvent in- u ~* 
troduîrc des iirprt'cisions dans l'évaluation de cer sections efficaces. P̂ rroi celles-
ci, il faut citer let coefficients de transmission déjà mentionnes et la densité 
des nivtava du. noyau r.'siduel. Cette qualité est généralement estimée en tenant 
compte des niveaux de basse énergie effectivement observés dans les études spectros-
copiques et en utilisant, à plus haute énergie d'excitation, la formule de densité 
de GlLi'.Kl'.T et CAMERON [8'] • H ('sL important de s'assurer que l'extrapolation vers 
les basses énergies de cette formule donne des valeurs en bon accord avec les don
nées spcrlrosccpiques pour éviter tics discontinuités dans In fonction d'excitation 
et tme mauvaise esliin.ition des sections efficaces relatives au noyau composé, aux 
énergies de raccordement. 

11 est intéressant de considérer n nouveau le cas de la diffusion des neu
trons de 7,5 McV par les isotopes de Sm. En effet les mesures de COOPK et al. {j'jj 
ont mis en évidence une forte excitation des niveaux de la bande fund.iw.tiitalc 

http://adtr.ee
http://liin.it


1(0 

de Sm (f ip.9) ainsi qu'une forte valeur de 
*° S , | T R ' 0 1 1 c ^ * c a c c J c diffusion élastique 
par ,0Sm aux grr .ds anples ( f ig . 17). Les 
observations se rapportant à , 5 ' Sm ont é té 
discutées ci-dessus à propos de la valeur 
élevée du paramètre de déformation hexadé- • 
capo]aire de '52s r a . Celles qui se rapportent 
à la diffusion élastique par '^Snt n 'ont pu 
ê t re interprétées d'une manière sa t i s fa i san te c 
à pa r t i r des calculs qui prennent en compte * 
séparément les contributions re la t ives des ~ 
deux mécanismes d ' in te rac t ion .e t avec le même ? 
potentiel pour , 4 8 Sm et , 5 2 Sm. De plus l ' é - * 

.cart entre la théorie e t 1'expérience:semble 
bien Supérieur aux imprécisions mentionnées 
ci-dessus. Enfin les succès rencontrés dans 
V in terpréta t ion des diverses données ncutro-
niques à 10 kcV et au-delà de A MeV penaet-
tent de confirmer l 'hypothèse, formulée par 
COOPE et a l . , des e f fe t s du processus d ' i n 
teraction directe sur les sections efficaces 
de noyau cotaposé. 

coo 

100 

5««tp.i>) 
t„'2,47\\V 

B\uni 

Figure 17 : Distributions angv.laircs 
CONCLUSION - d e la,diffusion élastique de for-ns 

pour 14BSm et JèZSm [J6j. 
Les techniques expérimentales permettent la mesure précise des sections 

efficaces de diffusion inélastique pour les mveaux excités de basse énergie. Pa
rallèlement ^analyse de ces données à l'aide de modèles phénoménologiques permet 
la détermination des paramètres de déformation quadrupoîaire, hexadécapolaire et 
octupolaire du noyau cible. A partir de l'analyse de données récentes dans le cadre 
de ces modèles, il apparaît que, pour les noyaux vibrationncls, 52 n n « est diffé
rent de celui mesuré dans des expériences d'excitation coulombiennè ou diffusion 
inélastiqucs de particules chargées. Cette conclusion est en accord avec les pré
visions du modèle de MADSKN et al. [57]. Par contre, pour les noyaux rotationnels, 
la discussion de la forme des noyaux doit être faite en comparant les moments du 
potentiel q > 0 plutôt que les paramètres è. Les premières indications permettent de 
conclure que les valeurs de q^g sont voisines de celles déduites des autres mesures 
â 1 exception de la diffusion' de particules a de haute énergie. 

La section efficace du noyau composé pour les noyaux sphériques ou la con
tribution de ce Mécanisme pour les autres noyaux est importantes basse énergie ; 
clic peut être calculée a l'aide de différentes expressions qui donnant des résul
tats équivalents dans l'interprétation des mesures. Les cl its du mécanisme d'in
teraction directe sur le calcul de la section efficace du noyau composé ont été peu 
étudiés du point de vue expérimental. 

En dépit de ces succès, les modèles utilisés pour le calcul des diverses 
sections efficaces ne permettent pas encore de prévoir, avec une précision et una 
confiance suffisantes, les données de diffusion inélastique et ainsi les études 
expérimentales doivent se poursuivre. En outre,les modèles phénoménologiques ne 
p e r m e t t e n t tins une r. •nlv«i> f i n o Ann. nr, permettent pas une t.ralyse fine dc-3 processus de diffusion et des progrès importants 

complis par une description microscopique du processus d ' i n t e i ac -pourroient être accompli 
t ion d i rec te . 

Enfin certains aspects de la diffusion inélastiquc des neutrons par les 
noyaux n'ont pas é té abordés ic i ' ; i l s se rapportent au cas des noyaux légers dont 
les données peuvent avoir d'importantes applications dans le domaine des réacteurs 
î- fVt*S". C 1 " 6 - V K t M S 1 C S n s P c c l s < ! p l a «»iffu*«on in.'l astique ii plus i.;iule énergie 
l^ 15 KcV) qui procèdent du mécanisme de prô-équilibre [83 | . 
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