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ANALYSE DES NUCLÉONS ÉJECTÉS DANS UNE RÉACTION QUASI ÉLASTIQUE 
(P, py) A 400 MeV 

C. LEBRUN, M. LOUVEL, J. YONNET, J. P. ALARD, A. BALDIT, J. CASTOR, A. DEVAUX, 
G. LANDAUD et G. ROCHE 

Laboratoire de Physique Corpusculaire, 14000 Caen, France 
Laboratoire de Physique Nucléaire, B .P. 45, 63 170 Aubière, France 

Une expérience de coïncidences (p, py) a été 
réalisée avec des protons incidents de 400 MeV sur 
différentes cibles 24Mg, 27Al, 28Si, 60Ni auprès de 
l'accélérateur Saturne. 

L'angle et l'impulsion du proton diffusé sont 
mesurés entre 28O et 42O dans un aimant d'analyse 
équipé de chambres à fils proportionnelles. Les y 
sont détectés par une diode Ge(Li) placée près de la 
cible et à 1200 de la direction du faisceau incident. La 
connaissance de l'impulsion et l'angle du proton 
diffusé indique (Fig. 1) une éjection directe initiale 
(p, 2p) ou (p, pn). L'état final de la réaction est 
identifié par l'énergie y qui caractèrise le noyau 
résiduel. Les pics y sont analysés avec une résolu- 
tion de 4 keV (FWHM). Avec la cible "Al, 
4 événements par cycle machine sont détectés en 
coïncidence avec 10 9% de fortuites et une contribu- 
tion du bruit de fond de la salle inférieure à 0,1%. 
Les noyaux résiduels plus légers que le 26Mg indi- 
quent que l'éjection initiale d'un nucléon est suivie 
par un processus d'évaporation ou par une éjection 
directe à basse énergie de quelques nucléons cor- 
rélés. 

Pour chaque noyau résiduel, les sections efficaces 
sont comparées à celle de la réaction "Al(p, 2p) 
26Mg, le noyau résiduel étant caractérisé par le pic y 
1 809 keV du 26Mg. Les premiers résultats sont 
représentés sur le tableau 1. En complément à cette 
expérience de coïncidences (p, p y) et pour préciser 
la réaction, les protons nucléaires sont détectés dans 
une grande chambre à fils proportionnelle. La der- 
nière ligne du tableau indique la contri- 
bution (p, 2py). 
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FIG. 1. - Distribution des écarts A P  = PaaStiq,,, - P,,,,,,. 

Cette expérience de coïncidences qui est techni- 
quement une des premières réalisées dans ce 
domaine d'énergie permet d'aborder une étude 
détaillée du mécanisme des réactions quasi élasti- 
ques. 

Noyau 
résiduel 26Mg 25Mg "Mg 23Na 

Energie y (1809) (585) (1 369) (440) 
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