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d'être en possession 1) des da/dQ (6) décrivant avec 
précision les deux premières oscillations à partir de 
180" ; 2) d'une bonne courbe do/dQ en fonction de E 
et un Bo fixe aussi grand que possible, 3) des da/dQ 
(8) pour des énergies proches de E, (énergie du sommet 
de la résonance). 
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DIFFUSION DE PARTICULES ALPHA SUR 9 ~ e ,  3 2 ~ ,  31P 

Centre de Physique Nucléaire, Université de Louvain, Louvain, Belgique 

Résumé. - Les diffusions élastiques 9Be(a, a), 32S(a, a), 31P(a, a) ont été analysées par l'approxi- 
mation DWBA. La présence d'un terme de couplage Z.1 est envisagée pour 9Be. L'excitation directe 
a deux phonons est mise en évidence dans 32S(a, a'). Les distributions relatives aux niveaux 312 + 
(1,27 MeV) et 512 + (2,23 MeV) dans 31P semblent confirmer la théorie d'un cœur 32s  excité 
couplé à un trou 2 s 112. 

Abstract. - Medium energy alpha-particle elastic scattering on 9Be, 32S, 31P have been analyzed 
by the DWBA method. An 1.1 coupling term in 9Be(a, a) is not totally ruled out but would require 
more extensive analyses. Two phonon levels are clearly seen in 32S(a, a) at 23.8 MeV. Inelastic 
angular distributions on the 312 + (1.27 MeV) and 512 + (2.23 MeV) levels of 31P confirm their 
collective nature as a 32s excited core coupled to a 2 s 112 hole. 

Les données de Summers-Gill [Il à 48 MeV et celles rectement reproduites par le modèle avec les potentiels 
de Louvain à 23,5 MeV [2] ont été analysées par et les paramètres suivants : 
l'approximation de Born pour ondes distordues. Les 
potentiels utilisés sont du type Saxon-Wood pour la V = - 69,08 MeV R, = 3,84 fermis . 
partie centrale et du genre Thomas-Fermi pour le W = 10,06 MeV a, = 0,51 fermi . 
terme de couplage I.1 : VL, = O . 

V = Vc(r) + Vf(r, RI, a l )  + iWf (r,R,, a,) + L'addition d'un faible potentiel spin-orbite améliore 
nettement l'accord avec l'expérience, surtout aux grands 

+ 4 %  (L) 1 d f ( r ,  R ~ ,  a,) 1.1  angles : 
a, m,c  r d r  

VLS = l,89 MeV R, = R, a, = u,. 

où f (r, Ri, ai) = [ 1 + exp (r. iRi)]l  - Notons ici qu'il s'agit d'un couplage entre le spin I 
du noyau cible et le moment angulaire de la particule 

et Vc(r) est le potentiel coulombien d'une sphère uni- incidente. Ce potentiel d'interaction est suggéré par 
formément chargée de rayon R, = 1,25 A1I3 fermis. Taylor et al. [3] dans l'étude des diffusions élastiques 

Les données expérimentales à 23,5 MeV sont cor- sur le béryllium-9 entre 6 et 20 MeV (Fig. 1). 
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Les données de Summers-Gill [l] à 48 MeV ont subi 
une analyse partielle due à Bassel et al. [4]. Cette 
étude a été reprise à l'aide de nos programmes de 
recherche automatique. Le domaine angulaire couvert 
est cependant trop restreint pour confirmer ou infirmer 
la présence du potentiel 1. Z. La figure 2 indique l'excel- 
lent accord obtenu avec les paramètres : 

V = - 46,32 MeV RI = 3,80 fermis 
W = 17,37 MeV al = O,56 fermi 
V,, = 1,96 MeV R, = 3,60 fermis 

a,  = 0,34 fermi 

En dépit de la difficulté des mesures, une étude de la 
polarisation du noyau de recul serait souhaitable. 

Les diffusions inélastiques ,'S(a, a') sur les niveaux 
O + (3,78 MeV) et 2 +(O +) (4,29-4,47 MeV) nous ont 
permis de mettre en évidence un phénomène d'excita- 
tion directe à deux phonons quadrupolaires (Fig. 3). 

Les deux distributions violent la règle de Blair [51 

FIG. 1 .  - Analyse par DWBA de la diffusion élastique 
qBe(u, m) à 23,5 MeV. 

4.47 MeV ( O + )  
ec m 

FIG. 2. - Analyse par DWBA de la diffusion élastique 
gBe(a, cc) à 48 MeV. 

FIG. 3. - Distributions angulaires expérimentales 
32S(a, a), 32S(a, cri) 

32S*(Q = - 3,78 MeV) et 32S(a, u2) 
32S*(Q = - 4,29 et - 4,47 MeV) A 23,5 MeV. 
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FIG. 4. - a) Distribution angulaire expérimentale 3lP(u, a )  et 31P(a, ml) 31P*(Q = - 1,27 MeV). 
b) Distribution angulaire expérimentale 31P(u, u) et 3lP(u, uz) 31P*(Q = - 2,23 MeV). 

et sont en bon accord avec les termes du second ordre 
de i'approximation de Born. 
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