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Résumé 

Une revue est donnée des méthodes courantes ainsi que des développe
ments récents associés à l'utilisation du modèle optique pour calculer les 
données nucléaires des actinides dans le domaine d'énergie incidente 10 keV -
20 MeV . L'accent est mis sur le rôle général du modèle, les procédures de 
paramétrisation tenant compte des déformations nucléaires, les ensembles de 
paramètres à recommander, et quelques problèmes d'utilisation . 

Abstract 

This paper reviews current methods as well as recent developments in 
the use of optical model for calculating actinide nuclear data in the incident 
neutron energy range from 10 keV to 20 MeV . Special consideration is given 
of the general role of the model, parameterization procedures with taking 
account of nuclear deformations, parameter sets to be recommended, and some 
utilization problems . 



Introduction 

L'évaluation des sections efficaces des réactions induites par des 
neutrons d'énergie inférieure à 20 MeV sur les actinides, plus précisément les 
transactinides (l ^ 9 0 ) , a fait l'objet, depuis une dizaine d'années (voir 
p. ex., réf.[lj), d'une attention toute particulière . Beaucoup d'efforts, à 
la fois sur le plan expérimental et sur le plan théorique, ont été consentis 
et se continuent dans de nombreux laboratoires pour améliorer ces données . 
De nombreuses conférences en ont témoigné . Par exemple, une synthèse de ces 
efforts, plus spécialement centrés sur le phénomène de diffusion et partant 
sur l'utilisation du modèle optique en particulier, a fait l'objet en 1981 de 
la première Réunion de Spécialistes NEANDC organisée par l'OCDE à Paris [2) . 
Plus récemment, en 1984, un point a été fait à Uppsala[3J, d'une part sur les 
progrès réalisés dans le cadre de programmes de recherches coordonnés par 
l'AIEA en vue de 1'intercomparaison des évaluations de données nucléaires des 
actinides, et d'autre part sur l'état actuel des besoins qui subsistent néan
moins dans ce domaine vis à vis des réacteurs nucléaires . La dernière Confé
rence Internationale sur les données nucléaires de Santa Féj*} a encore fait 
état de nombreux travaux sur l'évaluation et le rôle des sections efficaces 
des actinides, et notamment d'une synthèse concernant l'actinide majeur 
239PU [5| . 

L'exposé présent n'a donc pour but que de rassembler, ou de rappeler, 
de façon non exhaustive, quelques aspects caractéristiques de la façon dont le 
modèle optique est généralement utilisé aujourd'hui dans la région de masses 
des actinides . 

1 - Le modèle optique dans son utilisation courante à des fins d'évaluations 
complètes 

1.1 - Cadre général 

L'importance des méthodes théoriques pour effectuer une évaluation 
physiquement cohérente de l'ensemble des sections efficaces moyennées d'éner
gie d'un même nuclide dans un domaine d'énergie étendu (de quelques keV à 
20 MeV) est particulièrement évidente dans la région des actinides . Outre 
leur rôle habituel pour interpréter, représenter, et interpoler les données 
expérimentales existantes, les calculs de modèles sont nécessaires dans les 
zones de masses ou (et) d'énergie où des données sont trop incertaines, trop 
rares, ou inexistantes, situation assez fréquente pour ces noyaux lourds 
(vies moyennes courtes, difficulté à obtenir des échantillons de pureté suf
fisante,...)* Différents aspects de l'utilisation de ces méthodes, dont le mo
dèle optique, pour l'évaluation des données des actinides ont été revus dans 
les références [6,7] ,et, concernant plus spécialement la région très pauvre 
en données expérimentales des isotopes du Curium, dans la réf. [8\ . 

Dans les évaluations complètes la nécessité a été généralement recon
nue de tenir compte des déformations nucléaires, c'est-à-dire d'effectuer les 
calculs de modèle optique dans le cadre de voies couplées [91 . Comme le mon
tre l'existence de bandes rotationnelles caractéristiques dans le spectre de 
leurs bas états excités, les actinides possèdent des déformations permanentes 



axiales bien définies, représentées par un rayon nucléaire dépendant d'angle 
développé sous la forme habituelle : 

R = r A 1 / 3 [r •/Sa Y 2 0 (e-
1) • /34 Y 4 0 (••)•] (i) 

(©* se réfère au référentiel fixé au noyau) 

Une bonne description dô la section efficace totale sur un domaine d'énergie 
étendu doit inclure les deux paramètres de déformation quadrupolaire (/3_) 
et hexadécapolaire (fi.) . A partir des calculs comparés avec/îa^ 0 et/62 = 0 
effectués sur 238u en référence |l0|, il a été clairement montré que cette 
section efficace mettait en évidence des zones en énergie incidente où les 
effets de déformation sont particulièrement marqués (voir figure 1). L'exis
tence de ces zones a ultérieurement guidé le choix des énergies utiles à ex-
"plorer expérimentalement pour améliorer l'ajustement des paramètres de défor
mation, par exemple au moyen de mesures de sections efficaces différentielles 
de diffusion [llj . 

Dans les calculs en voies couplées les plus courants, le potentiel 
neutron-noyau a donc la forme : 

U (r.fr) —V f(r,R0, a Q) • 4 i W Q -jL fd-.Rp.a,,) 

• a X 2'v_.4 -4z f <r. K. O ï-r dr ' s' s 
(2) 

ou : 
f (r.R.a) = { 1 • exp [ (r-R)/a ] l _ 1 

est le facteur de forme du type Woods-Saxon dans lequel R est remplacé par le 
développement (1) pour les deux premiers termes de (2) . La déformation du po
tentiel spin-orbite, 3ème terme de (2), est négligée . 

Les codes de modèle optique généralement utilisés sont constitués de 
versions améliorées issues du code JUPITOR de T. Tamura, ou bien de programmes 
ECIS de J. Raynal [12] . 

Le potentiel (2) est développé en polynômes de Legendre jusqu'à l'or
dre X » 8 . Il a été Hiontré [l3.9J qu'un schéma de couplage correct pour les 
actinides de masse paire était [0+, 2 +,4 +] . Pour les actinides de masse im
paire et de spin d'état fondamental I 0, le schéma de qualité équivalente est 
f I Q, I 0 + 1,..,I0 + 4j . Les termes de déformation responsables des cou
plages sont pris complexes . Les quantités utiles fournies par ces calculs 
en modèle optique sont : 

- la section efficace totale (T^t (E) moyennée d'énergie 

- les composantes directes des sections efficaces différentielles 
de diffusion élastique et inélastique <j-.DI (6-) concernant les états 
i couplés 

- la section efficace de formation du noyau composé : 

3- (E) - 2-ff- (E;J1T) (3) 
c Jtr c 

dans laquelle les sections efficaces partielles pour chaque couple JTT de mo
ment angulaire total et de parité du système composé sont reliées aux coeffi
cients de transmission neutron généralisés T J t t (E) fournis par le calcul 
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(I étant le spin de la cible). En fait pour 1=0 ces coefficients sont de la 
forme Ti . «,t(E) • 

- les fonctions force d'onde À (S Q), d'onde p (S^) et le rayon de dif
fusion potentielle (R')f quantités généralement calculées à 10 keV 
pour être comparées aux valeurs expérimentales correspondantes . 

En fait, dans une évaluation complète, où toutes les sections effica
ces de la cible envisagée doivent être évaluées dans un même contexte physique
ment cohérent, le modèle optique doit être associé au modèle statistique [l4l. 
Il a été reconnu comme important, surtout en dessous de quelques MeV et au 
voisinage des seuils, de tenir compte de la conservation du moment angulaire 
et de la parité pour évaluer les processus de noyau composé vers les voies 
finales en compétition : fission, émission y, émission de neutrons . Une ver
sion récente du code STAPRE Ï15] qui inclut la compétition fission et le rend 
donc utilisable pour les actinides permet aussi de prendre en compte les ef
fets de prééquilibre, surtout sensibles au-dessus de 10 MeV . Typiquement 
(cf p. ex. [ 16,17,18] ), les principales sections efficaces partielles inté
grées d'angle sont calculées sous les formes schématiques suivantes : 

fission : < T n (E) = ^_<T (E.Jtr ). B(E.JKTr) (4) 
n , t JKTT C 

où B (E.JK-n*) = W J K!T(E) . I (E.JKir). T - 1 (5) 
n,i f 

est le rapport de branchement de fission dans la voie JKTT , corrigé du fac
teur de fluctuation de largeur correspondant W [14J , et : 

T = C- T, (E.JKTT) + Ttf (E.JTf) • T (E.JTT) (6) 
K*J f » 

est la somme des pénétrabilités T. associées aux diverses voies ouvertes i . 

capture : <rn • (E) =51 <Tc(E,JTT ) . \/"(E).Py (E.JTT) (7) 

diffusion inélastique vers le niveau final À d'énergie El et de spin I i : 

t T n t n ^ (E) * £ < r c (E.JTT) . W ^ (E) . P^ (E.JTT) (8) 

Dans (7) et (8) les facteurs P sont les rapports de branchement correspondants: 

Py (E.JTT) = Tj,(E,JTT) . T - 1 (9) 

C t -1 
P̂  (E.JTT) = T n ( Â ) (E - E^ . J f T K T 1 (10) 

Dans (6) la pénétrabilité neutron globale Tn a la forme : 

T n (E.JTT) « Z T n (X) (E - E^ ,Jtr) 

v?i 7vy ( E " V * - r t ^ T A 1

E 0 I A , ( E - f e ) ' T r j - ( £ ) a t ( 1 1 ) 



Toutes les sommations qui précèdent sont supposées préserver les 
règles de combinaisons des moments angulaires et des parités mis en jeu . Com
me il apparaît dans les.relations (4) à (11), le modèle optique intervient 
donc aussi dans toutes les voies de sorties par diverses combinaisons partiel
les {<TC, T n ^ j , T n) des coefficients de transmission généralisés T|j . Dans 
les applications courantes ces derniers sont pris identiques à ceux calculés 
par le modèle optique dans la voie d'entrée associée à la bande rotationnelle 
d'état fondamental du noyau cible . Dans le cas d'un noyau cible de masse 
impaire, de spin I ̂  o, la dépendance en J des coefficients correspondants, 
du type T/VL. , n'est pas prise en compte dans les codes usuels . On utilise 
dans ce cas la combinaison moyennée sur J : 

T ï i = ( ? ( 2 J + 1 ) T C i ) / ^ ( 2 J + - 1 ) ( 1 2 ) 

= Z (2 J • 1) [(2 I + 1) (2j • 1) ] ~ l T ^ 

Quand l'énergie E du neutron incident croît, le nombre de voies par
tielles à traiter explicitement dans le formalisme précédent devient de plus 
en plus grand . De plus le nombre de noyaux résiduels à prendre en compte 
croît, d'où une complexité rapidement exorbitante des calculs . Pour E ^ 2 à 
3 MeV, un formalisme simplifié, abandonnant la conservation du moment angulai
re et de la parité, a été souvent utilisé [l6,19] . Plus récemment [20] , il 
a été particulièrement testé pour l'évaluation systématique des sections effi
caces (n, xn) des actinides . Dans ces calculs, forcément imprécis aux voisi
nages des seuils, le modèle optique n'intervient dans les voies de sorties que 
par la section efficace globale<yc(E) . 

1.2 - Procédures de paramétrisation 

Certains actinides tels que U [l3,16J et Th [2l] pourvus de 
nombreuses données expérimentales ont servi de tests pour les precédures de 
paramétrisation du potentiel optique . Suivant la méthode dite SPRT [l3,9] , 
l'importance a été reconnue d'un ajustement préalable sur les données de base 
suivantes : S Q, S x ? R' et <T t o t(E) Ensuite des mesures de diffusion(rP 1^ ), 
obtenues au-dessus de quelques NeV pour éviter toute compétition des processus 
de noyau composé, permettant de préciser la paramétrisation, et notamment les 
paramètres de déformation (#21#4»•••) • Les améliorations successives des don
nées de base précédentes entraînent des réajustements des paramètres . Ensuite 
les extrapolations pour des noyaux moins bien connus impliquent essentielle
ment, outre des différences dans les rayons, une légère variation de l'inten
sité du potentiel réel (V) correspondant à une dépendance de symétrie en 
(N-Z)/A et, surtout, un choix convenable des paramètres de déformation ($2» 
(I4,...). De nombreuses évaluations récentes ont utilisé cette procédure, no
tamment pour les actinides suivants : 2 3 7 N P f22l ,238pu [23] ,239pu 124,251 , 
2 4 2 P u [26 à 29 ] . l l ' l ' 

Quelques commentaires sont donnés ci-après sur l'état des données 
de base servant à la paramétrisation du modèle optique déformé (DOM) : 

- données à basse énergie (S 0, S x, R') 

Un point sur les paramètres de résonance et les erreurs associées 
a été récemment fait [30j pour les isotopes majeurs de l'Uranium et du 



„, ^ . ,235,238,, 239,240,241,242o . . . . . k . „ 
Plutonium ( U, Pu) . Pour la region des isotopes du Cu
rium, les tendances systématiques des valeurs expérimentales et théoriques des 
quantités S Q, Sj et R' ont été étudiées dans le travail [8] et les références 
qui y sont indiquées . Derrien I3l] a discuté la détermination des fonctions 
force et leur rôle dans les sections efficaces de capture dans la région du 
keV, pour les noyaux 237pjP| 238pu et 241^m ^ Aujourd'hui les fonctions force 
sont encore assez mal connues . Quand elles sont estimées à partir des réso
nances résolues, la grande variance de la distribution de Porter-Thomas in
duit des erreurs statistiques importantes . Même si des échantillons de plu
sieurs centaines de résonances sont disposibles, l'incertitude dépasse 10 % . 

Derrien [32] propose l'estimation globale suivante pour la région des 
actinides : S Q = (1.2 ± 0.3)x 10~

4 , S x * (2.0 + 0.4) x 10
- 4, R'=(9.4 ±0.5)fm. 

Elle peut servir de guide en l'absence de meilleures déterminations locales, 
car un ajustement du modèle optique sur ces trois données de base permet déjà 
une bonne sélection des paramètres . Celle-ci serait néanmoins améliorée par 
une meilleure connaissance de leurs variations systématiques . 

- Sections efficaces totales ^ ^ ( E ) 

Des mesures précises de la section efficace totale moyenne sont 
requises pour plusieurs raisons : elle constitue une contrainte pour les sec
tions efficaces partielles, c'est l'observable directement comparable aux cal
culs de modèle optique, et, du point de vue de la paramétrisation de ce modè
le, elle est particulièrement utile en dessous du MeV mais aussi à plus haute 
énergie où elle contribue à la définition de la dépendance en énergie des in
tensités du potentiel (V,W) . 

Des mesures récentes de^"to^(E) ont été faites par le groupe 
d'Argonne [33 à 35] pour un ensemble d'actinides (232ih, 233,235,238^ 239 P u # 

240pu) a v e c une attention particulière pour la précision (typiquement 2 % au-
dessus de 100 keV, et 3 % au-dessous de 100 keV) et pour les corrections de 
self-shielding, qui induisent des écarts non négligeables à basse énergie . 
Ces nouvelles mesures ont déjà été prises en compte, surtout dans la région 
du MeV, dans des évaluations révisées, ce qui a amené de légers changements 
dans les précédentes paramétrisations D0M,notamment pour 239pu [36,5] 

- Sections efficaces de diffusion 

Des progrès récents dans la mesure des sections efficaces dif
férentielles de diffusion élastique et de diffusion inélastique sur les pre
miers niveaux d'excitation d'un ensemble d'actinides ont permis d'obtenir des 
données utiles pour les besoins des réacteurs, mais aussi pour une meilleure 
définition des paramétrisations DOM. Les résultats obtenus par le groupe de 
Bruyères-le-Châtel entre 0,6 et 3,4 MeV ont été rassemblés et discutés dans 
le cadre d'analyses par modèle optique et statistique dans la référence [il] . 
Grâce à la bonne résolution en énergie obtenue, une séparation aisée des ni
veaux a été obtenue pour les actinides pairs étudiés ainsi que 2 3 3 U , et une 
séparation de groupes de niveaux pour les actinides impairs 2 3 5 U et 239pu , 
L'importance des composantes directes a été clairement confirmée au delà de 
1 à 2 MeV, aussi bien dans les sections efficaces intégrées que dans les dis
tributions angulaires, qui montrent une structure marquée dans tous les cas 
d'excitation de niveaux collectifs . Les paramétrisations DOM résultantes, 
étudiées dans le cadre de la méthode SPRT indiquée plus haut, sont caractéri
sées par : des paramètres géométriques communs à tous les noyaux analysés, une 
légère dépendance d'isospin essentiellement du paramètre d'intensité réel V, 



et des différences plus marquées des paramètres de déformation/9?,^34, mieux 
définies grâce à ces mesures . 

De récentes mesures de sections efficaces différentielles de diffusion 
de neutrons de 14,1 MeV par le groupe de Livermore ont été analysées [38,39] 
pour tester à cette énergie diverses paramétrisations DOM. 

Des mesures précises englobant, par manque de résolution, la diffusion 
élastique et la diffusion inélastique sur quelques bas niveaux collectifs sont 
utiles pour déterminer la section efficace inélastique totale relative à tous 
les autres niveaux . Celle-ci est obtenue en soustrayant de la section efficace 
totale les sections efficaces de fission, de capture, et de diffusion ainsi me
surées . La figure 2 (réf. |5] ) montre le résultat obtenu à partir de mesures 
de Smith [40] sur 239pu et comparé à deux évaluations récentes [41,25] utili
sant des potentiels optiques déformés et à l'évaluation ENDF/BV . Celle-ci, qui 
ne prend pas en compte les composantes inélastiques directes, surestime la sec
tion efficace inélastique totale d'au moins 400 mb au-dessus de 3 MeV . 

- Information à partir de mesures utilisant les protons 

Le modèle de Lane, couramment appliqué pour les noyaux légers 
et de masse intermédiaire, permet de déterminer le potentiel optique des neu
trons à partir de mesures de diffusion de protons (p,p) et de réactions d'é"> 
change de charge (p,n)xAS v e r s l'état analogue isobarique (IAS) de l'état fon
damental de la cible . L'utilité d'une telle information pour les actinides 
dépend de la validité de ce modèle dans une région de masses élevées où le 
mélange d'isospin est attendu ainsi que des effets de déformation dans la 
réaction (p.njj^g . Récemment le groupe de Livermore a analysé simultanément 
des sections efficaces différentielles (p,p) et (p,n)jAg mesurées sur 232îh 
et 2 3 8 U au voisinage de 30 MeV en résolvant les équations de Lane couplées de 
façon à inclure explicitement les couplages aux bas états excités rotationnels 
de la cible et leurs analogues (voir réf. |39] et références incluses) . L'ana
lyse a permis de restituer des sections efficaces différentielles de diffusion 
de neutron (0+ + 2* + 4 +) à 14 MeV sur ces noyaux qui se comparent bien aux 
calculs utilisant des paramétrisations DOM conventionnelles . Cette étude mon
tre que la diffusion des neutrons au-dessus de 10 MeV peut être déduite de 
mesures utilisant des protons à la condition que les couplages de voies suffi
sants soient pris en compte explicitement . 

- Paramètres de déformation 

Afin de comparer les paramètres de déformation provenant de di
verses analyses en modèle optique ou bien de mesures utilisant divers projec
tiles chargés (électrons, protons, particules c* ,...) ou encore d'excitations 
de Coulomb, les moments multipolaires $2' 4̂» ••• des potentiels sont mieux 
adaptés que les paramètres du type/lg»/*4»••*car moi ns sensibles aux valeurs 
détaillées des autres paramètres du modèle . Ces moments multipolaires sont 
de la forme : 

qA - [z [ Vf?) r^ Y X o (r) dr* ] / / V(?) dr* (13) 

où le facteur Z, numéro atomique, est nécessaire dans les comparaisons entre 
moments de charge . D'autre part quand V(r) peut être considéré comme repré
sentant la convolution d'une distribution de matière avec une interaction 



indépendante de densité, il y a concordance entre les moments du potentiel et 
ceux de cette distribution . Dans diverses analyses récentes [il,42] un bon 
accord est obtenu entre les moments (13) d'origines différentes . Il doit être 
recommandé de calculer les q\ associés à toute analyse DON . La comparaison 
des longueurs de déformation du type^r est en effet insuffisante dans une 
région de masses de forte collectivité comme celle des actinides . 

1.3 - Paramétrisations globales et locales recommandées 

1.3.1 - Des paramétrisations globales, c'est-à-dire ajustées au 
mieux sur diverses données appartenant à un ensemble de noyaux, ont été ten
tées dans la région des actinides . Parmi les plus utilisées ou les plus ré
centes, citons : 

. la paramétrisation DOM du groupe de Los Alamos [43] dont les itéractions 
0 et 1 sont d'ailleurs des approximations par potentiels sphériques 

. La paramétrisation DOM du groupe de Minsk [44,7] qui, à la suite d'analy
ses et de mesures précédentes [l6,ll] portant sur le noyau test 238n dans 
le cadre de la méthode SPRT, fournit le nouveau jeu suivant de paramètres 
pour ce noyau (potentiels en MeV et longueurs en fm) : 

V =» 45.87 - 0.3 E r = 1.256 a„ « 0.626 

o o 

w _ f 2.95 * 0.4 E (E ^ 10) r n = 1.260 
D \ 6.95 (E > 10) ajj = 0.555 + 0.0045 E 
V g = 7.5 / ) 2 = 0.216 / } 4 = 0.080 

La particularité de ce jeu est d'introduire une dépendance d'énergie 
dans le paramètre géométrique a D qui simule de façon simple l'apparition d'une 
absorption de volume non négligeable au-dessus de 10 MeV . L'extension aux au
tres actinides, qui a été testée sur les noyaux 235^ 239p u e t 240p U j e s t Q^_ 
tenue par la seule variation : 

a) des intensités V et W D d'après la dépendance d'isospin suivante : 

V » 49,72 - 17 ^—- - 0.3 E i % = 5.22 - 10 ^ - + 0.4 E 

b) et des paramètres de déformation/32»/3 4 qui, en l'absence de don
nées plus sensibles, peuvent Stre ajustés sur des données de basse énergie 
(S 0, S 1 # R') ou, à défaut, déterminés à partir de calculs microscopiques ou 
semi-microscopiques . 

1.3.2 - La plupart des paramétrisation DOM locales récentes citées 
précédemment peuvent être recommandées, ou utilisées comme jeux ds départ pour 
mieux rendre compte de nouvelles données expérimentales . Les calculs en voies 
couplées, surtout quand ils doivent être ajustés localement, sont évidemment 
lourds et coûteux . Le cas des noyaux cibles de masse impaire est particuliè
rement préoccupant de ce point de vue . Plusieurs études récentes ont tenté 
d'apporter des simplifications possibles . Une méthode proposée et discutée en 
référence [45 ] remplace la cible impaire par un "noyau fictif pair-pair" plus 
simple à traiter . Des tests ont été faits sur des noyaux favorables tels que 
239pu ( a pin 1/2} et des noyaux moins favorables à basse énergie tels que 24lpu 

(spin 5/2) . Dans une autre étude [46] Lagrange présente tous les résultats 
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utiles issus de calculs DOM effectués avec des paramétrisations locales adap
tées sur un ensemble de noyaux couvrant le domaine de masses des actinides : 
230,232.^ 234,238^ 242p U f 246 C n i | 252 C f, L e domaine en énergie couvert va de 

1 keV à 20 MeV . Les paramétrisations adoptées, ainsi que les valeurs calcu
lées correspondantes de S Q, Sj et R', sont données dans la Table 1 . Pour les 
actinides non traités explicitement, il est recommandé d'étudier la possibi
lité d'interpoler les résultats précédents, y compris les coefficients de 
transmission TJJ . Ce procédé a été testé très favorablement sur 238 y e n c o m . 
parant les résultats exacts avec ceux déduits d'une interpolation entre 234^ 
et 242pu . 

2 - Sur quelques problèmes et autres formes d'utilisation du modèle optique 
dans le domaine des actinides 

2.1 - Les problèmes à basse énergie 

C'est à basse énergie en particulier que les observables calculées 
sont sensibles à la paramétrisation du modèle . Les difficultés d'application 
du modèle optique dans cette zone, et notamment pour les actinides, ont été 
souvent évoquées (voir p.ex. [9,6I ). Mentionnons seulement ici les efforts 
récents |47| faits pour développer la paramétrisation directe des sections 
efficaces dans la région des résonances non résolues (en fait E < 100 à 200 
keV) au moyen d'un formalisme amélioré de matrice R . La comparaison des ré
sultats obtenus par les deux modèles dans cette région peut servir à juger de 
la validité du modèle optique à basse énergie . 

2.2 - La section efficace de formation du noyau composé 

Ce produit du modèle optique est important puisque toutes les sec
tions efficaces partielles de processus retardés lui sont directement liées 
(voir relations (4) à (8)). A cause de l'existence de composantes inélastiques 
directes dépendantes d'énergie, il a été montré [48] que seuls des calculs DOM, 
par opposition aux calculs utilisant des potentiels optiques sphériques (SOM), 
sont capables de fournir des sections efficaces de formation du noyau composé 
correctes dans un domaine d'énergie étendu . La figure 3 montre les variations 
avec la masse et avec l'énergie de la section efficace globale (3) telles 
qu'elles résultent des calculs DON utilisant les paramètres de la Table I [46]. 
La ligne horizontale représente l'approximation <j-c(E) = constante proposée par 
Lynn [49] . 

Notons aussi l'utilité decrc(E) pour l'évaluation dans la région du 
MeV de sections efficaces de fission par multiplication avec des probabilités 
de fission P f déduites de mesures de fission induite par des réactions direc
tes dues k des particules chargées . 

2.3 - Usage du potentiel optique sphérlaue 

Les calculs SOM, compte tenu de 2.2 , et même s'ils sont ajustés sur 
^"tot(£)> n e peuvent être effectués pour des raisons pratiques que dans des do
maines en énergie suffisamment limités . Comme exemple récent [éo] l'itération 
zéro du potentiel de Madland et YoungpJ3la été utilisée comme point de départ 
pour les cibles 238uf 240 P u e t 242pu dans i e domaine restreint 10 keV^En^.100 
keV. Seules les valeurs de V et W ont du être réajustées de façon à reproduire 
correctement les plus récentes évaluations des quantités S 0, Sj, R' , ainsi 
que les données mesurées de cTtot^ d a n s l a r*gion étudiée . 



2.4 - Diffusion inélastique vers les états vibrationnels des actinides 

Des progrès récents ont été réalisés, notamment par le groupe de 
Lowell [51,52] pour étendre les calculs en voies couplées de façon à reprodui
re, ou prédire, les fonctions d'excitation jusqu'à quelques MeV, et les distri
butions angulaires, de diffusion inélastique vers les bas niveaux appartenant 
à des bandes excitées vibrationnelles des actinides . Des résultats extensifs 
d'intérêt pratique ont été obtenus pour les noyaux cibles 232xh, 238(J, 2 4 0Pu, 
242,244Pu . 

Conclusion 

L'utilisation du modèle optique dans le domaine des actinides a bé
néficié ces dernières années de progrès considérables dans plusieurs direc
tions : disponibilité de codes en voies couplées performants, exploitation de 
méthodes de paramétrisation efficaces basées sur des mesures améliorées, étu
des sur la validité et les difficultés du modèle, notamment à basse énergie . 
Des efforts prometteurs 138,53 à 57] non décrits ici ont même été tentés en 
vue de diminuer la phénoménologie et d'augmenter le pouvoir de prédiction en 
incluant dans le modèle des ingrédients issus de calculs microscopiques . En 
fait un bon nombre de paramétrisations existent à présent qui peuvent être re
commandées pour les calculs ou comme points de départ judicieux . Mais, dans 
le cadre d'évaluations complètes, d'autres efforts doivent pouvoir être menés 
en parallèle concernant les voies en compétition d'émission x(Ty ) et de fis
sion (Tf) ou la spectroscopie et les densités de niveaux (Pi). La compétition 
fission est ici particulièrement redoutable. Malgré l'espoir que font poindre 
même des calculs microscopiques dans ce domaine aussi [58j , le besoin de me
sures de sections efficaces de fission plus précises sur lesquelles ajuster les 
modèles reste primordial . Nul doute par exemple que les nouvelles mesures en 
réf. [59] vont amener une révision des évaluations de plusieurs isotopes de 
Curium . 
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TABLE I 

Potentiels optiques déformés 
pour un ensemble d'actinides 
(d'après la réf.[46]).Pour la 
forme générale du potentiel 
voir formule (2). Les fonctions 
force neutron (SQ,Si) et rayons 
de diffusion (R') sont calculés 
à E s 10 keV. (Les potentiels 
sont en MeV et les longueurs en 
fermis) . 
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Fig.l - Tirée de la réf.[lui : 
Section efficace totale de "8u en 
fonction de l'énergie, pour diffé
rentes valeurs du paramètre de dé
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Fig.2 - Tirée de la réf. [5] : 
Données de diffusion inélastique 
totale pour 239pu déterminées par 
Smith [40] et comparées aux éva
luations ENDF/BV, REV2 [25J ,et de 
Antsipov |41| . 
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Fig.3 - Sections efficaces de formation du noyau composé issues 
de calculs DOM J46J utilisant les potentiels donnés en Table I . 
Ligne horizontale = approximation utilisée par Lynn |49| . 


