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1.4 ETUDE DE LA REACTION 3He(p,w*)4He A 415 ET 716 MeV ! ) 
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La distribution angulaire des pions produits dans la réaction He(p,ir ) He 
à des énergies incidentes de 415 et 716 MeV a été mesurée jusqu'à &CM= 100°. 
Deux calculs simples dans le cadre du modèle à un nucléon et du modèle à 
deux nucléons sont présentés et quelques approximations discutées. Des 
calculs plus élaborés tenant coopte, en particulier, de la présence de 
résonances isobariques réelles ou virtuelles doivent cependant être pour
suivis . 

(R. Beuvtey, L. Bimbot } G. F-*uge, P. Couvert, R. Frascaria , Y. Le Borneo , 
P. Legrand, .'•'. Morlet', G.A. :-!oss, B. Tatisokeff, Y. Terrien, ••'<. Willis) 

Note et référence de la section 1.4 

- IPN, Orsay. 

I) B. Tatischeff et al., Phys. Lett., 63B, 1976, p. 158. 

1.5 ETUDE DE LA REACTION (p,ïï ) A 6I3 MeV SUR QUELQUES NOYAUX LEGERS 
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La production de pions négatifs par des protons incidents de 6)3 MeV a 
été étudiée à SPES T dans les conditions adoptées pour les réactions (p," ) 
lors des deux dernières années'). Un ensemble de trois compteurs Cerenkov 
permettait, en particulier, de discriminer les TT des autres particules 
provenant essentiellement du bruit de fond ambiant et de coïncidences 
fortuites entre les différents éléments de la détection. De plus, l'inver
sion du champ magnétique permettant d'éliminer la majeure partie des par
ticules provenant de la cible, le bruit <!e fond sur la focale fut réduit 
à quelques dizaines d'événements au maximum pour des comptages de l'ordre 
de dix heures. Ces conditions expérimentales favorables nous ont permis 
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d'abaisser la limite inférieure de section efficace mesurée à SPES I à 
quelques centaines de picobarns. 

Les résultats expérimentaux portent essentiellement sur les réactions 
9Be(p,n~)'Oc et '2C(p,TT~)'^O. Pour cette dernière réaction, un début de 
distribution angulaire aux angles avant (5° à 35° lab.) a été mesuré . 
Les figures (1.5) . I et (1.5).2 donnent un exemple de spectres obtenus pour 
les noyaux résiduels de '^0 et '"C. L'isotope 13 de l'oxygène est un noyau 
très pauvre en np îtrons et son spectre d'énergie d'excitation est totale
ment inconnu. Cette expérience met en évidence non seulement l'état fonda
mental de ce noyau mais aussi un pic qui, étant donné la résolution obtenue, 
semble correspondre à un niveau isolé aux environs de 3 MeV et deux autres 
niveaux, ou groupes de niveaux,apparaissent autour de 6 et 9 MeV à tous 
les angles mesurés (Fig.(I.5).1). 
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L'analyse complète de ces résultat'? est en cours. Etant donné le très faible 
ruibre d'événements observés sur a focale, le problème de l'extraction du 
b'-uit de fond devient essentiel . 'K *;est sévère de l'alignement géométrique 
ne événements détectés sur ILB • re compteurs à migration permet en par
ticulier d'éliminer une part i;i * • • smte de ce bruit de fond comme le montre 
ii figure (1.5 ).2. 

~ 13 
L'étude de cette même réaction a été tentse sur des cibles de C et de 
25Mg mais la s" !tistique obtenue est insu fisante pour que l'on puisse 
donner autre chose qu'une limite supérieuie de section efficace pour l'état 
fondamental de ^0 ; quant au spectre dp "^Si, aucun p { c significatif n'a 
pu être observé sur la focale du spe<fl'n^nre. Toutefois, les conditions 
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expérimentales étaient trop défavorables lors de ces deux dernières mesures 
(en particulier : cibles relativement minces et faisceau anormalement fai
ble) et il est nécessaire de les reprendre. 

Un» estimation préliminaire des sections efficaces mesurées montre qu'elles 
sont très inférieures à celles prédites par L. Kisslinger et G. Miller par 
un modèle qui suppose le transfert d'um résonance baryonique A (1236)2). 

(P.. Beurtey, L. Bimbot , A. Boudard, G. Bruge, A. Chaumeaux, P. Couvert, 
M. Garçon, D. Garreta, P. Gugelot, W. Hering, Y. Le Borneo', G. Moss, 
S. Platohkov, J.P. Tabet, B. Tatisaheff", Y. Terrien, J. Thirion. 
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1.6 DIFFUSION ELASTIQUE DE PARTICULES ALPHA SUR He 

,-~i'-•'7 Angular die tribut inns nf alpha parti-.'.'>.? jY-r hr.ll:*r. have h*"'r. rr-'anurfj a' *Ï>C MeV, 
> ^ 7370 MeV incident alpha ewrju at :>.P*VJ, and *^>'0 V-H' nr, th' ?-,i ^xperin^nUi' m:*-

up. Interest nf thcur leaz'ir^vy.tp ''r, dirvtn.iei. 

La diffusion de particules alpha sur l'hélium-4 a été mesurée à SPES I à 
850 MeV et 1370 MeVH. La cinématique de la réaction alpha sur ^He est 
telle que l'énergie des particules alpha diffusées varie rapidement avec 
l'angle. Le faisceau incident ayant été, de plus, focalisé sur la cible 
pour éliminer au maximum la diffusion sur les matériaux parasites, il a 
été, de ce fait, impossible d'opérer les compensations spectrométriques 
habituelles. Ceci rend le dépouillement des mesures d'autant plus délicat. 
Nous présentons ici nos résultats a 850 MeV et 1370 MeV (Figs(I.6).l et 
(1.6).2), Une analyse globale en x de ces mesures devrait permettre de 
mieux les affirmer. Il n'y a pas de normalisation absolue à 1370 MeV. Ces 
mesures complètent les mesures entreprises par le groupe "d-ot" 2'; il 
existe maintenant un ensemble de mesures de diffusion alpha sur alpha cou
vrant une large gamme d'énergie et de transfert. 

L'intérêt de telles mesures de diffusion alpha sur alpha est multiple. Elles 
permettent, selon un argument de Wilkin^), par comparaison avec la mesure 


