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Des oscillations ont été observées à 51,5 et 54 MeV dans la diffu
sion élastique et inélastique de I 5 0 sur ^Ca, en arrière de l'angle d'ef
fleurement. Ces oscillations ont pu être reproduites par un potentiel op
tique transparent ayant une très faible partie imaginaire. A plus basse 
énergie, seule une décroissance rapide, correspondant à des potentiels 
d'absorption forte, avait été observée. 

Les résultats ont pu aussi être très bien reproduits par un calcul 
semiclassique [j] dans lequel les oscillations dans la région d'angles in
termédiaire sont dues à l'interférence d'une amplitude correspondant aux 
particules défléchies vers des angles négatifs et d'une amplitude corres
pondant à la diffusion arc-en-ciel. Par ailleurs, ce calcul prédit, dans 
la même région angulaire, des règles de phase entre la diffusion élastique 
et inélastique vers les niveaux 2 , 3~ et 5" opposées à celles de Blair, 
ce qui a été observé. Ceci montre que, dans cette région angulaire, c'est 
la réfraction qui domine l'amplitude de diffusion de ce système. 

Nous avons aussi analysé les éléments de matrices des potentiels op
tiques au moyen des méthodes de Takigawa \l\ e t ^ e Fuller [3J. Les résul
tats de ces analyses vont dans le sens de la conclusion précédente. 
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