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Aussi, puisque la géométrie du compteur est imposée par les diuensions de la 
surface focale (celle-ci mesure 60*15 cm2 à l'endroit de la détection), avons-
nous choisi la solution consistant à orienter l'axe des compteurs Cerenkov, par 
rapport à l'axe opLique du spectrometre, à un angle voisin de l'angle d'émission 
Cerenkov, de sorte qu'une partie do cône de lumière arrive directement sur la 
photocathode, en évitant le plus possible les réflexions sur les parois. Le ma
tériau employé (altuglas M20) étant, à indice égal à celui du plexiglass, usu
ellement employé comme guide de lumière, plus transparent aux U.V. (E ̂  0,98 
pour X > 4000 A). Les photomultiplicateurs choisit- sont de type 56 DUVP à fe
nêtre transparente aux ultraviolets. 

Ces compteurs ont été utilisés en particulier lors des récentes expériences de 
diffusion '2c(p,p') à SPES I pour discriminer les protons diffusés des deutons 
produits par la réaction ^Cipyd'n) 1 'C, dont la section efficace devient aux angles 
arrière (cm.) supérieure à la section efficace '2c(p,p'). Ainsi, les courbes de 
distribution angulaire du proton diffusé ont pu être prolongées depuis des mo
ments de transfert q = ?»5 (fm) - 1 jusqu'à q - 4,2 (fin)-1 (correspondant dans le 
laboratoire à des angles de diffusion de 28° à 34°), ceci bien que la section 
efficace de diffusion '2c(p,p) pour Ep = 800 MeV décroisse,avîc l'angle, d'un 
facteur 10 dans cette région. 

(D. Legrand) 

I I 1 . 2 NOUVELLE DETECTION POUR LE SPECTROMETRE MAGNETIQUE A 180 
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, A nev experimental set-up has been designed to achieve the beet possible energy 
resolution for 20-30 MeV alpha particles from the 180° magnetic spectrometer. 

f Using new 10 cm silicon dE/dx position sensitive counters, o»t energy resolution 
of 18 keJ has been obtained for 10 MeV alpha particles scattered by a ft'%t target. 
l'his résolution is mainly due to the contribution of the target thickness effo.'tt. 
The counters have been made in the laboratory. 

L'uti l isat ion du spectrometre magnétique à 180° implanté près du cyclotron à 
énergie variable du DPh-N/ME pour la détection de part icules a de 30 MeV a 
nécessité la construction d'un nouvel ensemble de détection répondant aux condi
tions suivantes : i) t ravai l ler sous vide tn raison du faible, parcours des par
ticules a dans l ' a i r à la pression atmosphérique; i i ) ne pas être trop perturbé 
par l ' inclinaison de la focale (60°) (absorption, stragglings divers.) ; i i i ) Pou
voir être déplacé de ûiâuiète à suivre les différentes positions du plan focal 
horizontal pour compenser les effets cinématiques. 

Compte tenu des impératifs précédents, i l a été décidé de placer sous vide 
ionique (vide propre) deux détecteurs à localisation au silicium à l ' in té r ieur 
d'une grande chambre de détection. Les détecteurs sont t ixés sur un chariot 
mobile pour assurer la troisième condition. 
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Les détecteurs à localisation, de type dE/dx à barrière de surface, ont été 
réalisés au laboratoire. La zone utile a une surface de 10*1 cm-. La couche ré
sistive assurant la localisation a été réalisée par implantation d'ions phos
phore. 

La localisation est obtenue par le rapport d'un des signaux de localisation à la 
somme de ces signaux. Ce rapport est effectué par un calculateur PDP8E en ligne. 
Un exemple des résultats expérimentaux obtenus est donné sur la figure 
(III.2).1. Il concerne un multiplet préalablement observé à 6,2 MeV dans "^Ni. 
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Fig. (III.2).! 

La résolution en énergie mesurée est de 18 keV. Elle est déterminée principale
ment par l'épaisseur de la cible (100 ug/cm^ sur 20 mg/cm^ de carbone). 
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