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I) Compte rendu d 'ac t iv i t é du Département de Physique Nucléaire, 1970-1971, Note 
CEA N-1522, p. 66. 

I I I . 1 . 3 Appareillages pour la détection des rayonnement gamma par diode Ge (Li ) . 

A general device has been built, for the garma ray detection, jhicr c'^npr-J^i-
the follcjïng elements, ii an anti~^Jornpton and pair spectrometry device usin? 
J: Ge(Li)y-r-iu detector; ii) a bench for y angular distribution rreasurementa. 

III. 1.3.1 Sy_stème_anti^com£ton. Une diode centrale de 80 cm^ est entourée d'un 
anneau cylindrique de Naï(Tl), séparé en deux parties suivant un plan dia
métral. Chaque scintillateur, demi-annulaire, est associé à trois photomultipli
cateurs. 

Toutes les impulsions de la diode Ge(Li) qui ont déclenché un discriminateur 
pilote sont analysées sur 13 bits (8192 canaux) par un convertisseur d'ana
logique en numérique.Ces impulsions sont accompagnées d'étiquettes : i) sur le 
bit ?'3 lorsqu'un des deux scintillateurs a donné, en coïncidence avec la diode, 
une impulsion au-dessus de 100 keV environ; ii) sur le bit 2 ^ lorsqu'il y a 
coïncidence triple entre la diode et les deux rayonnements y de 511 keV (sélec
tionnés chacun par un sélecteur à un canal), détectés par les deux scintilla
teurs. 

L'information ainsi constituée sur 15 bits est généralement traitée par le sys
tème décrit, dans ce rapport, p. 85 et dans la référence ' ) . 

Les événements rares et susceptibles d'occuper trop de mémoires sont inscrits 
par information individuelle sur une bande magnétique exploitée après coup par 
le calculateur 10 020 (ce qui n'exclut pas une exploitation partielle en temps 
réel. 

Ce dispositif a été utilise dans l'étude des rayonnements y consécutifs à des 
réactions (o,n) (ce rapport, p. 55) et dans des mesures d'effet Doppler produit 
par des ions lourds incidents sur une cible gazeuse de deuterium. 

III.I.3.2 Table^e^istributions^angulaires. Pour les mesures de distributions 
angulaires de rayonnements y, pour la détermination des spins et des durées de 
vie Doppler, il est nécessaire de placer le détecteur Ge(Li), assez volumineux, 
à différents angles par rapport à la cible. 

La table est une couronne de diamètres 125 cm et 90 cm, taillée dans une plaque 
de duralumin de 2 cm d'épaisseur. Elle est coupée sur une largeur de 42,5 cm 
afin de permettre son passage et son centrage sur le dispositif de chambres à 
cibles déjà décrit *»3) , Elle est montée sur un bâti à roulettes et sa posi
tion est ajustable par vérins. 

Les chariots supports de détecteurs Ge(Li) tournent concentriquement, sur roule
ments â billes disposés sans jeu. 
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Cette tab le et l e système anti-compton peuvent s ' i n t e r v e r t i r en t r è s peu de 
temps (2 heures tout compris pour la remise en s e r v i c e ) . 

(R. Ballini, N. Bendjaballah , B. Delaunay et J.-P. Fouan) 

Note e t Références de la Section I I I . 1 .3 

t de l ' I n s t i t u t d 'é tudes nucléa i res d 'Alger . 

1) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléa i re , 1971-1972, Note 
CEA N-1600, p . 63. 

2) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléa i re , 1970-1971, Note 
CEA N-1522, p . 66. 

3) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléa i re , 1971-197 2, Note 
CEA N-1600, p . 55. 

I I I . 2 ELECTRONIQUE 

Several new modular devices have been developed in order to extend the possible 
usee of our combined fast and slow analogue pulse height analysis system (where 
hoth the fast and slow parts have the same degree of stabiiity and linearity). 
The former multiparameter analysis system will be replaced by new fixed wire 
systems (equipped with an IBM-compatible rnagretia tape drive) which will ex
tend the capabilities of the tZO 1 and 10020 computers in our seriice. 

III.2.1 Tendances 

Confirmé dans sa philosophie, l'ensemble d'analyse analogique à deux voies pro
portionnelles étudié au DPh-N/BE dépasse dans son utilisation le cadre de ce 
service. Des fonctions complémentaires sont actuellement à l'étude. 

Un nouveau système câblé, associé aux calculateurs 620 I et 10 020, remplacera 
les anciens analyseurs multiparamétriques dont la réalisation remonte â plus de 
dix ans. Ce système r.Sblé utilisera en sortie une unité de bande magnétique 
"start-stop" compatible IBM. 

L'accroissement du volume des études et réalisations faites dans notre labora
toire d'électronique nous a amenés à confier certains essais ou études aux ser
vices d'électronique de Saclay. 

Les études nouvelles seront désormais l'objet d'une note CEA (ou autre forme de 
publication). La facilité d'utilisation et la maintenance de nos appareils er. 
seront d'autant améliorées. La possibilité pour nos lecteurs de se référer â ces 
publications nous permet de réduire d'ores et déjà le rapport d'activité de cet 
cette année. 


