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1.6.2.2 Etudg_de_l^interaçtion_gion^noxau_£§r_sgect r^œétrie_][ 

dans la couche s-d. 

The interaction of 70 MeV positive and negative pion* with s-d $hell 
nuclei was studied with the prompt-y technique. Croat sections for 
producing residual nuclei, via reaction» in which one or tevarat nu
cléon* are removed, were measured. The resuite were compared with 
cascade-evaporation calculation» which were modified in order to take 
into account the special features of the prompt-^ technics*. Good 
agreement was found between measured and calculated cross sections 
for reactions involving the removal of more than three nucléons. The 
calculations reproduce well the cross sections for removal of single 
and multiple a-clusterv. The results for single nucléon removal reac-
tione are not in good agreement with the calculations* 

(D. Ashery , S. Cochaoi t S. Gilad M.A. !4oinester , Ï. Shamai , 
A.I. Yavin't, M. 7aiderJ[) 

Note de la section 1.6.2.2 

t Tel-Aviv University, Ramat-Aviv, Israel, 

1.6.3 Emission des particules chargées après interaction 
des pions avec les noyaux (TT,X). 

He :'"".« ht:'.- bien detected and identified in the interaction of to MeV 
IT" and *"* with C, Al, Ni, Ag and Au. 

L'étude de la réaction TTX s'est poursuivie avec un faisceau de TT et TT 
d'énergie 60 MeV. Les cibles étudiées ont été C, Al, Ni, Ag, Au. L'épais
seur des cibles variait de 8 mg.cm~2 | 20 mg.cnf2, le flux de pions étant 
de l'ordre 300 000 TT/S. Le télescope utilisé était composé de trois détec
teurs (diodes Si-Li) d'épaisseurs respectives 30 uni, 500 pm, 200 um. 

La figure (1.6) .4 représente les spectres des ions He avant (points) et 
après (croix) correction des pertes d'énergie dans la cible. 

On a reporté dans le tableau (1.6).2 les valeurs des sections efficaces 
pour les noyaux étudiés. On remarque un accroissement des sections effica
ces en fonction du nombre de masse, le rapport on-/ov+ étant voisin de 
1,6. On n'exclut pas une contribution de pions stoppés par les valeurs de 
('TT-, malgré la très faible épaisseur des cibles, contribution due aux 
collimateurs de plomb utilisés pour améliorer le profil du faisceau. 
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La figure (I.6).5 représente les spectres d'énergie pour les différents 
noyaux. Leur similitude suggère que les particules sont émises dans un 
processus peu sensible à la structure nucléaire. Des calculs basés sur un 
modèle (intranuclear cascade model) montrent un accord satisfaisant avec 
un processus d'évaporation sans exclure une contribution directe. Les 
sections efficaces correspondant à des enlèvements de quatre nucléons 
(^He) déduites des expériences avec les rayons gamma prompts') rendent 
compte d'environ 50 Z de la valeur des sections efficaces trouvées. 

Tableau (1.6).3 
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(D. Ashery , S. Barbarinc , Y, Caasagnou, A. Doron , H. Jackson, J. Julien, 
R. Legrain, R. Letourneau, A. Pitmen , I. Shamai*) 

Notes et référence de la section 1.6.3 

t Université de Tel Aviv, Israel. 
t' Université de Catane, Italie. 

I) M. Zaider, Thèse J976 (non publiée), Université de Tel-Aviv. 
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