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ABSTRACT 

A concept of vectorization for coupled-channel programs based upon 
conventional methods is first presented. This has been implanted in our pro
gram for its use on the CRAY-1 computer. In a second part we investigate the 
capabilities of a semi-microscopic optical model Involving fewer adjustable 
parameters than phenomenological ones. The two main ingredients of our calcu
lations are, for spherical or well-deformed nuclei, the microscopic optical-
model calculations of Jeukenne, Lejeune and Mahaux and nuclear densities from 
Hartree-Fock-Bogoliubov calculations using the density-dependent force Dl. 
For transitional nuclei deformation-dependent nuclear structure wave functions 
are employed to weigh the scattering potentials for different shapes and 
channels. 

RESUME 

Nous présentons dans la première partie de cet exposé un algorithme 
de calcul permettant l'utilisation des techniques de vectorisation disponibles 
sur l'ordinateur CRAY. Les temps de calcul demandés par l'utilisation du 
modèle optique en voles couplées sont sensiblement réduits. La deuxième partie 
de cet exposé est consacrée à l'utilisation d'un modèle optique semi-micros
copique. Ce modèle est construit, pour des noyaux sphériques ou très déformés, 
à partir du modèle optique développé pour la matière nucléaire par Jeukenne, 
Lejeune et Mahaux, et à partir de densités nucléaires calculées par la méthode 
Hartree-Fock-Bogoliubov en utilisant la force effective Dl. Dans le cas de 
noyaux dont la forne est dite de transition, nous employons des fonctions d'onde 
microscopiques dépendant des paramètres de déformation pour construire le 
potentiel d'interaction 



I. INTRODUCTION 

Le modèle optique semi-microscopique que nous présentons est construit 
à partir de calculs du modèle optique pour la matière nucléaire développés 
par Jeukenne, Lejeune et Mahaux [1,2]et des résultats de calculs microscopiques 
de structure nucléaire (densités nucléaires ou fonctions d'onde) obtenus par 
J. Déchargé et M. Girod en utilisant la méthode Hartree-Fock-Bogoliubov et 
l'interaction effective nucléon-nucléon Dl[3]. 

Ce modèle possède moins de paramètres ajustables (seulement 5) que 
le modèle phénoménologique qui en possède 12 ou 9 suivant que l'on introduit 
ou non de l'absorption de volume. De plus l'on peut raisonnablement espérer 
que la valeur des paramètres ajustables variera très peu avec le nombre de 
masse du noyau cible. Nous appliquons ce modèle aux calculs de diffusion 
élastique et inélastique de neutrons par des noyaux sphériques, très déformés 
ou de transition, à des énergies peur lesquelles le processus d'interaction 
directe est très largement prépondérant. Pour éviter le problème posé par la 
validité du formalisme de l'approximation de Born en ondes distordues 
(D.W.B.A) à basse énergie, nous employons pour nos calculs de diffusion élas
tique e£ inélastique le formalisme des voies couplées dans tout le domaine 
d'énergie. Les paramètres du modèle sont déterminés â partir d'un ajustement 
par moindres carrés sur les sections efficaces de diffusion élastique de 
neutrons. La cohérence du modèle est testée par comparaison des calculs mi
croscopiques, effectués sans nouvel ajustement de paramètres, aux distribu
tions angulaires expérimentales de diffusion élastique ou inélastique de 
neutrons obtenues pour différents noyaux cibles. 

Mous n'insisterons pas sur les justifications théoriques de ce modèle, 
par contre nous montrerons l'apport de ce modèle pour le calcul des sections 
efficaces. 

II. PRESENTATION DU MODELE 

Comme nous le verrons par la suite la construction de potentiels 
semi-microscopiques décrivant l'interaction neutron-noyau cible peut demander 
des temps de calcul non négligeables. En effet, contrairement aux calculs 
effectués en utilisant le modèle optique phénoménologique, ces potentiels 
peuvent différer suivant la nature de la voie considérée. Afin de nous limiter 
à des temps de calcul raisonnables nous avons été amenés à optimiser d'une 
part le programme de résolution numérique des équations couplées, et d'autre 
part les programmes de calcul des différents potentiels. 

II.1. Algorithme de calcul pour la résolution du système d'équations 
couplées 

Dès que nous avons eu accès à l'ordinateur CRAY-1 du Centre de Calcul 
de la Compagnie Internationale de Service en Informatique à Saclay, nous 
avons transformé notre code de calcul pour bénéficier des réductions de temps 
calcul apportées par les techniques de "vectorisation". Pour résoudre un 
système de N équations différentielles du second ordre couplées encre elles, 
nous utilisons la méthode de Noumerov modifiée telle que présentée par 
J. Raynal [U], Brièvement l'algorithme du calcul est le suivant : 



£ (x • h) • 2 Ç (x) • \f (x) E (x) - C (x - h) (1) 

où Ç est une matrice N x N formée par l'ensemble des solutions au point x, 
d'élément Ç^ k où k désigne la solution obtenue avec les conditions initiales 
suivantes : 

*i,k (0) - 0 Ç i > k (h) - H / k f i (2) 

et la matrice N x N des potentiels de couplage d'éléments : 

\f •y h 4 

l f j (x) - h 2 Vy (x) • j ^ E V i f c (x) V k j (x) (3) 
k 

La première étape de notre optimisation a consisté à réorganiser notre pro
gramme de manière à pouvoir construire ces matrices et bénéficier ainsi dans 
l'évaluation des équations 1 et 3 de très efficaces programmes de multipli
cation de matrices. La seconde étape a consisté î remplacer la matrice Ç par 
un vecteur V de dimension N 2 représentant l'implantation en mémoire centrale 
des éléments de matrice Ci k* ^e nouveau gain en temps de calcul ainsi obtenu 
est évident car l'on travaille une seule fois sur un vecteur de dimension N 2 

au lieu de travailler N fois (indice k) sur un vecteur de dimension N (indi
ce i). Nous avons aussi optimisé les autres parties de notre programme. En 
utilisant notre programme, les temps de calcul étaient avant optimisation 
proportionnels à N3. Ils sont devenus proportionnels à N5/3 après optimisa
tion. 

Remarque 

Dans le cas de calcul par modèle optique simple on a à résoudre pour 
toutes les ondes partielles considérées une équation différentielle homogène 
du second ordre. On peut alors bénéficier des techniques de "vectorisation" 
en formant un vecteur £ (x) dont les composantes sont les solutions au point 
x obtenues pour toutes les ondes partielles (£i,ji). 

II.2. Calcul des potentiels semi-microscopiques 

Nous avons utilisé [5,6] pour l'approximation de la densité locale la 
forme améliorée donnée par l'équation (A.l) de la référence 1. Le potentiel 
d'interaction neutron-noyau a pour expression : 

(r*!) - N (t//n)" 3 Vft (E, p(r\}) fPx(r
>

2)exp(-|r"1 - r 2|/t
2) dr"2 (4) 

où V e fE,p(ri>) est la force effective complexe et dépendant de la densité 
donnée en références 1 et 2. Les paramètres du modèle sont les portées t R, tj 
et les normalisations N R, Nj des potentiels réels (indice R) et imaginaires 
(indice I). Pour le potentiel spin-orbite nous avons adopté l'expression 
suivante [7] : 

V > > - - V s 3 r fv < 2°n* c p ) i : (5) 



où V s est le cinquième paramètre, et p n et p sont les densités neutrons et 
protons (c • p • p ) calculées par la méthode Hartree-Fock-Bogoliubov. 

- Cas des noyaux spheriques 

potentiel diagonal s'obtient en adoptant pour (̂ (r.) les densités 
calculées pour l'état fondamental et le potentiel non diagonal en 

Le 
de nucléons calculées pour l'état fondamental et le potentiel non diagona 
adoptant pour Px(r2)

 l e s densités de transition calculées en utilisant l'ap
proximation des phases au hasard (R.P.A.). En conséquence, les différents 
états excités sont couplés à l'état fondamental, mais ne sont pas couplés 
entre eux. Nous avons appliqué ce modèle à l'interprétation de la diffusion 
élastique et inélastique de nucléons par 208pD [5]. 

•¥ -#• 

Récemment nous avons adopté une forme symétrique en rj, r 2 pour 
l'expression de la dépendance en densité de la force effective complexe. La 
nouvelle expression du potentiel d'interaction nucléon-noyau est donc : 

Vlxtf'Vtlt/Sir)'3 jl/2 IVgCE.ptfjB+VeCE.p^))] Px<r2) exp(-|rrr2!/t2)d?2 (6) 

ÎIous présentons sur les figures l.A et l.B les résultats de calculs 
de diffusion élastique et inélastique de neutrons par 208pD effectués en 
utilisant l'expression donnée par l'équation (4) (courbes en pointillés) ou 
l'équation (6) (courbes en trait plein). Les données expérimentales reportées 
sur ces figures ont été obtenues par G. Haouat au Centre d'Etudes de 
Bruyères-le-Châtel. Des différences notables entre ces deux calculs apparais
sent seulement près des minima de la distribution angulaire de diffusion 
élastique. 

Dans tous les résultats de calculs présentés ci-dessous pour les 
noyaux spheriques nous avons employé l'expression du potentiel neutron-noyau 
donnée par l'équation (6). 

- Cas des noyaux très déformés 

Utilisant l'expression donnée par l'équation (4) et la forme suivante 
de la densité nucléaire obtenue pour le fondamental du noyau cible 

P (?) - E f-WV, n O') (7) 
\»0,pair 

•V /x,o 

nous calculons d'abord le potentiel dans le système d'axes lié au noyau. Le 
potentiel est ensuite développé sur une base d'harmoniques spheriques, puis 
projeté dans le système d'axes fixes. C'est seulement pour des raisons de 
simplicité de calcul que nous avons adopté cette expression. Pour le calcul 
du potentiel spin-orblte nous nous sommes limités au terme de multipolarité 
X - 0 dans l'expression des densités de nucléons. Ce modèle n'est applicable 
qu'à des noyaux rigides très déformés car l'on suppose implicitement que la 
forme du noyau est la même pour l'état fondamental et les états excités 
considérés. 



- Cas des noyaux de transition 

Le modèle présenté a pour but de traiter de manière cohérente la dif
fusion inélastique de nucléons sur des niveaux de rotation et vibration 
(de type 6 ou Y) pour un noyau cible donné ou pour une famille de noyaux 
situés dans une région de transition de forme sphérique-déformée. 

On calcule les différents potentiels en utilisant les fonctions d'on
des collectives, solutions de l'hamiltonien de Bohr construit à partir de la 
théorie Hartree-Fock-Bogoliubov ou du modèle développé par Kumar [9] (Dynamic 
Deformation Model). Pour cela on suppose que les potentiels nucléaires ont 
des formes phénoménologiques courantes et que dans le système d'axes liés 
au noyau le rayon du ^tentiel s-'écrit sous la forme : 

RO.vf) - R O U * 8 C O S Y y 2 Cj» )*^6sinT(y 2 > 2(ô,H>)+y 2_ 2(e,vf))] (8) 

La fonction d'onde collective de l'état (n,IM) de la cible est développée 

suivant : il* » E A |lMK>a (9) , expression dans laquelle l'indice a 
aK oIK 

sert à différencier les valeurs des paramètres de déformation 6 et y , soit 
( B Q , ^ ) . Les différents potentiels et éléments de matrice sont alors calculés 
suivant les méthodes présentées en référence 10. Un exemple de calcul de 
potentiels nucléaires est prés .nté en figure 2 pour les noyaux cibles 148sm 
et " 4 g m # Nous voyons ainsi que nous pouvons traiter en utilisant le même 
formalisme des noyaux de forme d'équilibre quasi-sphérique (14&Sm) ou défor
mée (15^Sra) sans faire d'hypothèse supplémentaire et obtenir différentes 
dépendances radiales pour les potentiels. Un autre exemple des possibilités 
offertes par ce modèle est présenté Fig. 3. Là nous avons reporté la dépen
dance radiale du potentiel de couplage entre l'état fondamental (0 +) et la 
tête de bande de vibration 8(0+) pour le 2*Mg et le 2 8 S i . 

Cependant, ce modèle, bien que très prometteur, présente un défaut : 
il faut déterminer la géométrie des potentiels phénoménologiques ; cela vient 
du fait que le traitement totalement microscopique du problème requérait des 
temps ae calcul considérables. 

III. APPLICATIONS DU MODELE 

Conformément â la suggestion faite Réf. 11 nous avons multiplié la 
partie imaginaire du potentiel microscopique par le facteur m*/m. De plus 
nous avons supposé que seules les normalisations des potentiels réel et 
imaginaire pouvaient varier suivant l'énergie du projectile. La détermina
tion des portées a été principalement faite par un ajustement sur les données 
de section efficace totale. Les valeurs adoptées pour les noyaux sphérlques 
sont tjt • 1,2 fm et tj - 1,3 fm, par contre les valeurs suivantes : 
t R - 1.3 fm et tf • 1.4 fm semblent donner de meilleurs résultats pour les 
noyaux déformés. 

" Çî2_Ë£2-222 a u x 9 E - ~ i 9 u e s 

Nous avons analysé les données expérimentales obtenues â Bruyères-
le-Châtel [12] concernant la diffusion élastique et inclastique de neutrons 



par 206,207,208pD et
 2 0 9 B i dans le domaine d'énergie 7.5 MeV - 15.5 MeV. Une 

première étude faite en utilisant le modèle optique simple, car nous ne dispo
sions de densités de transition que pour 2°8pb, nous a permis de déterminer 
la variation en énergie des paramètres de normalisation dans cette région de 
masse. Un exemple des résultats obtenus est présenté Fig. 4. Les données 
expérimentales reportées sur cette figure aux énergies de 9 et 11 MeV sont 
extraites de la Réf. 13. La figure 5 présente la variation en énergie des 
intégrales de volume calculées pour les potentiels réels et imaginaires. Les 
droites tracées en trait plein correspondent aux valeurs suivantes : 
JR/A - 398.3 - 2.22E et Jj/A - 21 + 0.2E. 

Nous avons employé, dans une seconde étude, le modèle optique en 
voies couplées pour analyser le» données de diffusion inélastique sur les 
états 3"(2,61 MeV), 5~(3,20 MeV), 2+(4,07 MeV), et 4+(4,32 MeV) + 6*(4,36 MeV) 
du 208pb. Les coefficients de normalisations (N T) des densités de transi
tion qui ont été adoptés sont les suivants : NT. - 0,85 pour les états 3~, 2*. 
5~, N~ - 1,0 pour l'état 4 + et Nj * 1,4 pour 1 état 6*. Les données expéri
mentales et les résultats obtenus pour une énergie de 9,5 MeV sont présentés 
Fig. 6. 

Nous présentons Fig. 7 les prédictions du modèle concernant la dif
fusion élastique de neutrons de li MeV par SOzr et **^Ca. Les données expé
rimentales sont extraites de la référence 13 (aucun ajustement de paramètre). 

Un des aspects intéressants de la diffusion inélastique de neutrons 
serait l'étude de l'excitation des résonances géantes. Nous présentons Fig. 8 
les prédictions du modèle microscopique concernant la diffusion inélastique 
de neutrons de 20 MeV par le premier état 5" et la résonance géante quadru-
polaire du 2 0 8 P b . 

- Cas des novaux déformés 

Nous avons testé [14] l'hypothèse généralement admise que le potentiel 
optique est le même pour toutes les bandes rotationnelles d'un même noyau. 
Pour cela nous avons utilisé les densités nucléaires calculées par M. Girod 
pour les bandes Kïï » 1/2 , ^ll^t ''/2~ du 2^F"« Les paramètres du modèle 
optique en voies couplées ont été ajustés sur les données expérimentales 
disponibles pour la bande rotationnelle du fondamental. Nous avons ensuite 
effectué des calculs similaires pour les autres bandes en négligeant le 
couplage entre les différentes bandes. La comparaison entre les résultats 
de ces calculs a montré qu'ils différaient seulement au niveau des minima 
de la section efficace différentielle angulaire de diffusion élastique 
(cf. Fig. 9 et Fig. 10). Les données expérimentales reportées Fig. 9 sont 
extraites de la Réf. 15 (diffusion des neutrons par les états 1/2+ et 3/2+). 

La paramétrisation du modèle ainsi déterminée pour les actinides a 
été testée pour le l^Sm. L'ajustement du calcul sur les données expérimen
tales ll5] de diffusion élastique de neutrons de 4,1 MeV pour ce noyau a 
nécessité seulement une modification de Ni. Comme on peut le constater sur 
la Fig. 11 nous avons obtenu un accord satisfaisant entre les valeurs cal
culées et mesurées de diffusion inélastique sur les deux premiers états .-2 

excités. Nous avons, sans modifier de paramètres, appliqué ce modèle au Sm 
en utilisant soit la densité statique (courbes en trait plein), soit la den
sité dynamique (courbes en pointillés) calculées par M. Girod. Les résultats 
de ces deux derniers calculs sont présentés Fig. 12. 



- Cas des noyaux de transition 

Par manque soit de données expérimentales de diffusion de neutrons, 
soit de fonctions d'ondes microscopiques nous n'avons pu tester complètement 
ce modèle comme nous l'avions fait t10] pour la diffusion des particules a par 
^Mg et 28si. Cependant l'exemple reporté Fig. 13 et Fig. 14 montre que les 
distributions angulaires de diffusion inélastique calculées avec les fonctions 
d'ondes microscopiques diffèrent pour les états 4* et 6 + de celles calculées 
en utilisant le modèle rotationnel. Les paramètres du potentiel optique uti
lisés , identiques pour les deux calculs, et les données expérimentales sont 
extraits de la Réf. 16. 

IV. CONCLUSION 

Nous avons étudié les capacités et sensibilités d'un modèle optique 
semi-microscopique concernant le calcul des sections efficaces neutroniques 
pour des noyaux sphériques ou déformés. Ce modèle nous semble un outil 
puissant pour ces calculs, et le nombre de paramètres ajustables est réduit. 
Cependant il ne nous faut pas négliger le principal défaut du modèle : le 
manque de cohérence entre le calcul microscopique du potentiel dzns la matière 
nucléaire et le calcul microscopique des densités (ou fonctions d'ondes 
nucléaires). 
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