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expérimentales étaient trop défavorables lors de ces deux dernières mesures 
(en particulier : cibles relativement minces et faisceau anormalement fai
ble) et il est nécessaire de les reprendre. 

Un» estimation préliminaire des sections efficaces mesurées montre qu'elles 
sont très inférieures à celles prédites par L. Kisslinger et G. Miller par 
un modèle qui suppose le transfert d'um résonance baryonique A (1236)2). 
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1.6 DIFFUSION ELASTIQUE DE PARTICULES ALPHA SUR He 

,-~i'-•'7 Angular die tribut inns nf alpha parti-.'.'>.? jY-r hr.ll:*r. have h*"'r. rr-'anurfj a' *Ï>C MeV, 
> ^ 7370 MeV incident alpha ewrju at :>.P*VJ, and *^>'0 V-H' nr, th' ?-,i ^xperin^nUi' m:*-

up. Interest nf thcur leaz'ir^vy.tp ''r, dirvtn.iei. 

La diffusion de particules alpha sur l'hélium-4 a été mesurée à SPES I à 
850 MeV et 1370 MeVH. La cinématique de la réaction alpha sur ^He est 
telle que l'énergie des particules alpha diffusées varie rapidement avec 
l'angle. Le faisceau incident ayant été, de plus, focalisé sur la cible 
pour éliminer au maximum la diffusion sur les matériaux parasites, il a 
été, de ce fait, impossible d'opérer les compensations spectrométriques 
habituelles. Ceci rend le dépouillement des mesures d'autant plus délicat. 
Nous présentons ici nos résultats a 850 MeV et 1370 MeV (Figs(I.6).l et 
(1.6).2), Une analyse globale en x de ces mesures devrait permettre de 
mieux les affirmer. Il n'y a pas de normalisation absolue à 1370 MeV. Ces 
mesures complètent les mesures entreprises par le groupe "d-ot" 2'; il 
existe maintenant un ensemble de mesures de diffusion alpha sur alpha cou
vrant une large gamme d'énergie et de transfert. 

L'intérêt de telles mesures de diffusion alpha sur alpha est multiple. Elles 
permettent, selon un argument de Wilkin^), par comparaison avec la mesure 
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de diffusion proton sur alpha, d'apprécier la contribution du spin du pro
ton dans le minimum de la diffusion proton sur alpha. Ces données sont, en 
outre, indispensables à l'analyse des réactions (a,a') et (a,2 ) sur , 2 c , 
•6o, etc., qui devraient aider à déterminer la distribution en impulsion 
des sous-structures éventuelles alpha dans les noyaux. 
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» Des prédictions ont été faites, en outre, par W. Czyz et L. Maximon ' et 
par A. Tekou 5), sur la diffusion a-a, à partir de l'interaction pp et pn, 
avec un modèle de diffusion multiple (Glauber), et nous présentons ici les 
résultats d'une analyse de nos données à 1370 MeV [Réf.5)]. L'alpha pro
jectile est traité comme une particule pouvant subir une diffusion multiple 
dans l'alpha cible, '.'os données ont été arbitrairement normalisées à 
l'avant sur la courbe théorique. 

La diffusion alpha sur hélium-4 a également été mesurée au poste "d-a" °) 
entre 3° et 10° dans le laboratoire, à 2560 MeV, correspondant à une im
pulsion de 5080 MeV/c. Au-delà du pic élastique apparaît un large continuum 
qui devient, pour des angles de diffusion supérieurs à 6*, plus important 
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que le pic élastique lui-même et qui pourrait être dû à la fragmentation de 
la particule alpha. Les résultats d'un dépouillement préliminaire de l'ex
périence sont montrés par la figure (1.6).3. Le trait plein sert seulement 
à guider l'oeil. Les positions des minimums et des maximums semblent corres
pondre aux prévisions d'un calcul dans le modèle de Glauber. 
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(T. Bauer, P. Legrand) 
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