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I. ETUDE DES REACTIONS PHOTONUCLEAIRES 

4 brief survey of the positron heart and the associated quasi nmc-'hra-
nutie heart characteviatizs obtained at the ALS it given. Pre TITI narj* 
expérimenta7- r*>*urt8 ^nwrning the photaneutrcn ?kanner in s-d shell 
nuclei arid for 70 MeV < E < $0 MeV have been obtained. * v 

I.I DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX EN SALLE BASSE ENERGIE DE L'ALS 

I.I.I Faisceau de positons. 

Dans le précédent rapport d'activité du Département de Physique Nucléaire , 
il avait été précisé qu'un faisceau de positons avait été obtenu en salle 
BE avec un rendement (défini par p = I e+/I e_) et une stabilité qui permet
taient l'étude des voies photoneutroniques au-delà de la résonance géante. 
Les modifications apportées en mai 1975 sur les éléments UHF de piégeage 
des positons dans l'ALS n'ont permis de retrouver un flux de positons 
comparable (et même, apparemment, légèrement amélioré) qu'en janvier 1976. 
Mais les études menées ensuite conjointement par le DPh-N/AL et le 
!)Ph~N/MF pour préciser les conditions du piégeage et de l'accélération des 
positons dans l'ALS (ce qui peut, seul, assurer la nécessaire reproducti-
bilité du faisceau de positons) n'ont malheureusement conduit à aucune 
conclusion claire. En particulier (fig.(I.I).I), le rendement de positons 
mesurés en salle BE a "apparemment" décru de janvier 1976 à septembre 1976, 
Un effort expérimental supplémentaire est prévu au dernier trimestre 1976 
par le DPh-N/AL et le DPh-N/MF pour essayer d'atteindre un niveau de con
naissance des processus multiparami'triques mis en jeu dans l'accélération 
des positons, niveau suffisant pour garantir la reproductibilité et la 
stabilité du faisceau de positons, nécessaires pour entreprendre un pro
gramme de recherches photonucléaircs. 
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1.1.2 Faisceau de photons. 

Pour mieux comprendre les propriétés du faisceau de photons monochromati
ques et pour améliorer le rapport signal (aire du pic d'annihilation) sur 
bruit (aire de la queue de rayonnement de freinage), un système magnétique 
(ZIC-ZAG) composé de deux aimants a été mis en place en avant de la cible 
d'annihilation. Il est ainsi possible de faire varier l'angle d'incidence 
des positons, avant leur annihilation, depuis 0° jusqu'à 5° (pour E + = 
50 MeV). e 

La figure (I.D.2 montre l'évolution de la forme du spectre de photons en 
fonction de l'angle d'incidence. On voit très nettement que le rapport si
gnal/bruit augmente au fur et à mesure que l'angle croît. Malheureusement, 
ceci s'accompagne d'une perte du nombre absolu de photons d'annihilation. 

Ces mesures ont été comparées aux résultat. d'un calcul donnant le nombre 
de photons d'annihilation et le nombre de photons de Bremsstrahlung situé 
dans une bande en énergie de 500 keV pour E e + * 20 MeV (fig.(I.1).3). On 
constate un accord acceptable entre les deux séries de points, compte tenu 
des incertitudes sur la connaissance exacte du processus de freinage. 

1.1.3 Etat d'avancement du spectromètre à photoprotons NEPTUNE. 

1.1.3.1 Etude_des_chamgs_magnétijues. 

Après la réception de l'alimentation TEKELEC 1,250 MW, un système de relevé 
automatique des champs magnétiques a été étudié et mis en place auprès de 
l'aimant NEPTUNE. Il consiste principalement en une sonde de Hall triple, 
capable de se déplacer suivant les trois directions et permettant ainsi, 
en une seule opération,de mesurer les composantes B x, B , B z du champ ma
gnétique en un point donné x, • » z- Un calculateur PDP 8E associé permet : 
i) de commander le déplacement des sondes selon un programme préétabli ; 
ii) d'acquérir les données, soit pour chaque point : trois tensions de 
Hall ; coordonnées de position x, y, z ; tension de référence ; courant 
dans l'aimant ; iii) de calculer les champs magnétiques à partir des don
nées acquises ; iv) de stocker les résultats des calculs et des mesures 
sur bandes magnétiques. 

Deux cartes ont été ainsi relevées pour des valeurs du champ au centre de 
l'aimant de l'ordre de 0,5 et 1 T au pas de 74 mm. Le nombre de points re
levés par carte est de l'ordre de 5000. 

Une analyse mathématique de ces mesures est en cours ; elle vi3e à mettre 
les résultats sous une forme telle que la recherche des valeurs de champ 
pour un point de l'espace donné soit faite en un minimum de temps. 

1.1.3.2 Test_des_çhambres_à_fils. 

Deux chambres multifils nous ont été fournies par le DPh-PE et équipées 
avec leur électronique de lecture. Elles sont actuellement testées en 
laboratoire. Leurs caractéristiques sont les suivantes : 
. 512 * 300 lils (X,Y), 
. fils tous les 2 mm, 
. gap de 8 mm, 
. mélange gazeux type "Magic Mixture" de Charpak, 
. une électronique par fil du type "FILAS". 
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1.1.4 Les calculateurs. 

Les programmes existants (FONUC et CONTROLE) ont été modifiés de façon à 
prendre en compte les nouveaux dispositifs de mesure (relevé de l'étalement 
en énergie du faisceau de positons ; aimants ZIG ZAG) et à exécuter de nou
velles tâches (mesure du spectre en énergie, calcul de l'émittance du 
faisceau). 

Un programme nouveau a été écrit (CARTE) permettant de réaliser le relevé 
automatique des cartes de champ de NEPTUNE. Les liaisons entre le calculateur 
et les différents éléments de mesure ou d'action ont été réalisées en élec
tronique standard CAMAC. 

1.2 ETUDE DE LA VOIE PHOTONEUTRONIQUE AU-DELA DE LA RESONANCE GEANTE 

DANS , 6 0 , 3 2 S , 40 Ca, 31, 

La figure (1.2).) montre la variation en fonction de l'énergie des photons 
incidents de la section efficace photoneutronique dans l'hypothèse où 1'ef
ficacité de détection des photoneutrons reste constante. On observe : i) que 
la voie (y,2n) ou (y,x 2n) est défavorisée par rapport à la voie (y,n + y, 
pn + y, xn) ; c'est ainsi que, pour ' 0, 3 2 S et ^°Ca à 50 MeV, on a : 

R = o(y,2n) • o(y,x 2n) = J_ 
~ -(y.n) + a(y,pn) + a(y,xn) 10 

et que, pour P, ce rapport est égal à 1/5 ; ii) que la cour.ie de section 
efficace ne montre pas, dans la limite de nos barres d'erreur, de structure 
résonnante aux énergies prédites pour la résonance E2, T = 1 mais simplement 
une décroissance lente. La section efficace correspondante, intégrée de 
40 MeV à 60 MeV et rapportée à 0,06 NZ/A, prend les valeurs suivantes : 
0,12 pour 1 6 0 , 3 2 S , 4 &Ca et 0,20 pour 3'P. 
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1.2 DPh-N/MF 

(H. Beil, R. Bergère, P. Carlos, P. Daujat, J. Fagot, P. Garganne, 
U. Kreissl, A. Leprêtre, A. de Miniae, A. Veyssière) 

Note et référence de la section I 

t Université de Giessen. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire, 1974 
Note CEA N-1861, p. 82. 


