
70 TECHNIQUES V.l 

D = 5 ym, e = 10 un. 

. Pression du faisceau. La force exercée par le faisceau peut être évaluée 

par 
F - .4,4 * x „ M 1 / 2 < 2 - E p

/ 2 ) 

où F est en dynes ; I est l'intensité du faisceau en ampères, M la masse 
atomique des ions incidents, Ej leur énergie initiale en eV et Ep leur 
énergie après traversée de la cible. 

12 Pour un faisceau de C de 30 MeV, d'intensité 0,2 pA, on obtient une force 
F = 9 x 0 dynes à laquelle correspond un déplacement e = 5 um 

. Effet_de_temp_érature. Les mesures effectuées par ailleurs ' ne montrent 
pas d'effet sensible. 

. Résultats.- La courbe de la figure (V.l).4 donne une idée des possibilités 
actuelles de montage. Pratiquement, l'état de surface des cibles est prépou-
dérent quant à la précision sur la détermination de D r g e j . Par ailleurs, les 
calculs précédents montrent que les expériences doivent être préparées en 
fonction des résultats attendus. 

(B. Delaunay, J. Gobin) 
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V. 1.2 Détecteurs à gaz. 

V. 1.2.1 Çom£teur_X;Y. 

An X-ï gan proportional counter h-is been built to neafutre the ^m fo 
* t surface image size. It consists of t-.jc ••routed independent suijei* •>''.' 

', . - D del.., line uaihode readout, its intrinr,:* resolution for ^.^ YeV ilph 
'•• •').,< rm FWHM in both direction/!. 

Pour déterminer les dimensions de l'image formée sur la surface focale du 
spectrometre QDDD et pour contrôler les calculs de trajectoires, nous avons 
construit un détecteur qui permet d'obtenir les coordonnées cartésiennes 
d'une trace. 
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Le détecteur a une surface utile de 50 * 50 mm ; il est placé dans un boî
tier étanche rempli de gaz ; l'étanchéité de la fenêtre d'entrée est assurée 
par une feuille de mylar de 6 um d'épaisseur jusqu'à une pression de 250 
torrs d'un mélange (Ar) + (10 Z CH,). Ce compteur comporte deux étages pro
portionnels identiques séparés par une cathode faite d'une feuille de mylar 
de 4 um d'épaisseur aluminée sur les deux faces. Les cathodes d'entrée et 
de sortie sont faites par deux plans de fils de 100 um de diamètre au pas 
de 1,27 mm situés à 6 mm de part et d'autre de la cathode commune. L'anode 
de chaque étage consiste en un fil unique de 20 um de diamètre disposé per
pendiculairement aux fils de la cathode correspondante. 

Chacun des fils d'une cathode est relié à une ligne à retard dont un élément 
a les caractéristiques suivantes : Z c = 100 ft, retard = 10 ns par pas, nombre 
de pas = 20. Le signal induit sur les fils de cathode est mesuré par deux 
préamplificateurs d'impédance d'entrée Z c = 100 fi connectés aux extrémités 
de la ligne. La mesure par un convertisseur temps-amplitude du déphasage en 
temps des deux signaux donne directement la position de la trace. 

La figure (V.l).5 montre une vue schématique du détecteur. Pour des particu
les alpha de 6,0 et 8,8 MeV à incidence normale, la résolution optimale en 
position est de 0,3 mm à mi-hauteur. 
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Fig.(V.1).5 

(B. Berthier, J.P. Fouan, L. Mathieu) 
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A heavy îon ga* proprrti'ona! .{rtprt."r ht a }/,->; i>u-
fn*?al nurfi''e. Th? *clivr l^nrjlh \<" thi,: Ir'r't r 


