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Lorsqu'une réaction à deux corps est utilisée en physique nucléaire, 

la résolution en énergie est souvent une question cruciale. Cela reste 

vrai pour l'étude de la diffusion élastique : il faut être capable d'isoler 

le fondamental du 1er niveau excité, ce qui peut être difficile à grande 

énergie incidente. Pour les réactions induites par ions lourds, deux fac

teurs contribuent à limiter la résolution en énergie : les phénomènes de 

cible et le facteur cinématique (K=l/p dp/de). L'évolution de ces deux 

facteurs avec l'énergie incidente est différente : dans la cible, la dis

persion de perte d'énergie ("straggling") est sensiblement indépendante de 

l'énergie incidente tandis que la perte d'énergie elle-même décroit quand 

l'énergie incidente croit. Au contraire, l'effet du facteur cinématique 

(strictement constant en valeur relative, pour un bilan d'énergie de la 

réaction nul) va augmenter avec l'énergie et va devenir déterminant aux 

très grandes énergies incidentes ; nous ne nous intéresserons ici ou'à ce 

dernier. 

Lorsqu'un spectromètre magnétique est utilisé, il est bien connu (1) 

que l'existence d'un facteur cinématique K conduit à placer le détecteur 

dans un plan focal "déplacé", différent du pian focal "vrai" correspondant 

à une source radioactive (K=0). On peut aussi reconstituer les trajectoires 

(2) et calculer leur intersection avec ie plan focal déplacé. Po'jr une 

ouverture angulaire importante, on ne peut d'ailleurs plus négliger le 
2 2 

terme d'ordre 2 (d p/dO ) et la reconstitution devient nécessaire pour 

tenir compte de la variation de K avec 9, à l'intérieur de la plag»; an

gulaire utilisée. 

Hais ces opérations ne sont suffisantes que pour un faisceau incident 

idéal, d'émittance nulle. Pour un faisceau réel, en effet, on observe né

cessairement sur la cible une dispersion des points d'impacts (abscisse x c ) , 

des angles d'incidence (8C) et des impulsions incidentes (6=100j~
io ) (voir 

appendice A pour les notations) et cela va conduire à une dispersion des 

points d'impact des trajectoires sortantes, dans le plan focal déplacé. 

Il est possible d'exprimer au premier ordre, la position du point 

d'impact dans le plan focal déplacé en fonction des paramètres x^, 0^, S^ 

de la trajectoire au début du système de transport de faisceau (3). Si le 
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calcul par matrices est utilisé, il suffit en effet d'insérer au niveau de 

la cible la matrice représentant (au 1er ordre) l'effet de la réaction 

nucléaire (voir appendice A). On peut alors annuler simultanément la con

tribution aes termes en 6. et 4. (il subsiste bien sûr le terme en x^ ) en 

introduisant sur la cible une corrélation position/angle et posi tion/ 

énergie. Ces corrélations sont produites (4) en focalisant le faisceau en 

aval de la cible et en imposant à cet endroit une valeur déterminée à la 

dispersion linéaire (R^g). 

Ces phénomènes sont assez bien connus dans leur principe et des résul

tats ont déjà été publiés en ions légers (5) (6) (seule intervient alors 

l'adaptation des dispersions) et ce court article a pour but d'indiquer une 

procédure de leur mise en application et de donner les résultats (specta

culaires) correspondants, obtenus lors d'une expérience test, en ions lourds, 

sur une ligne de faisceau standard, auprès du tandem d'Orsay. 

Dispositif de transport et d'analyse : 

Il est constitué (fig. 1) de l'aimant d'analyse à 90° du tandem, d'un 

triplet, d'un aimant d'aiguillage (deflection 15° pour la ligne considérée; 

de deux doublets et, après la cible, d'un spectromètre à indice l.'~. 'sinant 

"Bacchus"). Les points de focalisation sont les suivants : après -'aimant; 

à 90° (FI) (une mire peut être introduite à cet endroit) ; après -'aiguil

leur (F2) ; éventuellement entre les doublets (F3) ; sur ou au voisinage 

de la cible (F4) j enfin dans le plan focal "vrai" ou déplacé du spectro

mètre (F5). Les caractéristiques de l'ensemble sont indiquées en super.dice 

B avec les notations du code TRANSPORT (3). 

Des écrans scintillants et des caméras de télévision permettent la 

visualisation du faisceau en F2, F4 et F5. En F5 (plan focal du spectro

mètre) on utilise une optique de caméra à très fort grandissement afin de 

bien distinguer des détails < 1/10 mm. 

Pour la partie de l'expérience effectuée avec une cible, on diaphragme 

l'entrée du spectromètre à ± 0.5 mm à 340 mm de la cible, et une jonction 

à localisation (P.S.D.) est installée à mi-distance entre les plans 

focaux correspondant à K = 0 et K = 0.12. 
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Procédure pour les calculs : 

On utilise le code TRANSPORT avec lequel on impose une double focali

sation (FH, FV) en sortie d'aiguilleur, une focalisation horizontale (FH) 

• entre les deux doublets (pour permettre le bon signe de la dispersion sur 

la cible), une focalisation verticale sur la cible, une focalisation hori

zontale dans le plan focal (vrai ou déplacé selon K) du spectromètre et 

un achromatisme dans ce même plan focal (x/«.=0=Ri6). 

En général, il existe une infinité de valeurs pour les courants dans 

les éléments du transport satisfaisant à ces conditions (ce n'est que si 

la nombre des paramètres et celui des conditions sont égaux que la solution 

est unique). Il est donc important, si on veut définir une famille de solu

tions correspondant à différentes valeurs de K de fixer des conditions 

supplémentaires (par exemple, imposer en plus Rgg = 0 dans le pian focal 

pour avoir un achromatisme angulaire) ou de procéder par continuité er. 

faisant varier K de sa valeur maximum à 0 par petites variations. ."lous 

avons utilisé les deux méthodes, nous donnons ci-dessous les résultats ob

tenus avec la seconde. 

Procédure pour les réglages : 

Du fait de l'écart des éléments réels de transport avec leur modèle 

théorique utilisé dans le code, il n'est pas possible d'afficher simplement 

les courants calculés. Ce que nous avons montré par contre, c'est qu'il est 

possible, à partir des calculs, d'aboutir au réglage correct pour K=0 en 

utilisant un contrôle des conditions souhaitées (tache minimum dans le 

plan focal, focalisations sur la cible) puis d'appliquer à ces valeurs 

semi-empiriques les variations relatives théoriques déterminées dans le 

calcul pour passer (en restant dans la même "famille") de K=0 au K voulu. 

Pour le réglage empirique (K=0), nous avons repris la méthode de con

trôle visuel présentée dans (6) : après contrôle de la focalisation sur 

la cible (utilisation de la mire en FI), on fait passer le faisceau lui-

même dans le spectromètre pour observer et minimiser, par action sur les 

quadrupoles, la tâche correspondante dans le plan focal. Puis on revient 

à la focalisation sur la cible, et de nouveau au plan focal jusqu'à 

convergence. 
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En fait, cette procédure complète n'a été utilisée qu'une première 

fois pour passer du calcul initial à des valeurs empiriques de référence . 

Ultérieurement, on a normalisé ces valeurs aux rigidités magnétiques des 

faisceaux utilisés puis retouché les quadrupoles pour obtenir la focali

sation voulue sur la cible. 

Pour les contrôles visuels de focalisation sur la cible et de minimi

sation dans le plan focal, on a utilisé un dépôt de Mg 0 sur support 

d'aluminium mince (7). 

On a indiqué dans le tableau I les valeurs des courants au cours des 

différentes étapes du réglage afin de montrer l'amplitude des écarts entre 

éléments réels et éléments théoriques et l'amplitude des variations impo

sées. On a indiqué dans le tableau II la valeur des éléments les plus 

significatifs de la matrice de transport (l'origine étant prise à l'entrée 

de l'aimant à 90°). 

Expérience test 

Pour vérifier la procédure, nous avons utilisé la diffusion élastique 

à 7° d'un faisceau de C de 72.2 MeV sur une cible mince compos.--- : 

2ug Au sur 10 ug C. Sur Au, à 7°, le facteur cinématique esc nég-igeable 

alors que sur ^C, il atteint déjà une valeur importante •*> .12. L'observa

tion simultanée des deux pics de diffusion élastique permet la comparaison 

directe des résolutions pour les 2 facteurs cinématiques. L'utilisation 

d'une ouverture angulaire très réduite (± 1.5 mr) à l'entrée du spectro-

mètre réduit l'effet observé au seul effet d'émittance du faisceau. 

La figure 1 représente le spectre obtenu sur le P.S.D. pour les régla

ges K=0 et K=.12 correspondant aux cibles Au et ̂ C On constate pour K=0 
1? 

une bonne résolution sur Au (•<< 45 keV) et une très mauvaise sur C. Avec 

le réglage K=.12, la résolution sur Au se dégrade légèrement (cela corres

pond, pour l'essentiel, à l'élargissement de la taille du faisceau sur la 
12 

cible quand on défocalise) tandis que la résolution sur C s'améliore 

spectaculairemcnt. . 



Remarques. 

1) Les calculs ont été faits en annulant simultanément R.„ et R . 

dans le plan focal déplacé. On aurait pu aussi bien annuler R., et R., 

(mais pas les trois R,, n.„ et R,g)- On aurait pu aussi minimiser sur la 

somme des contributions à la largeur provenant de R,., R.„ et R,-. (C'est 

en fait ce qui est fait dans le réglage empirique pour K = 0). 

2) Les corrélations introduites ne préservent la résolution dans le 

plan focal que pour un facteur cinématique K donné ; à l'ouverture finie 

des fentes d'entrée du spectrometre va donc correspondre un élargissement 

de la tâche dans le plan focal déplacé y compris si celui-ci est rendu 

"mobile" par un dispositif de reconstitution de trajectoires (sauf, bien 

sûr, si 1'emittance est nulle ! ) . 

3) La résolution théorique limite est en général bien inférieure à la 

résolution observée (effets de cible, effets d'ordre supérieur), '•'- r-rrec-

tion d'émittance peut donc ne pas être effectuée complètement (en jrr.ène R,„ 

et R 1 6 à des valeurs plus faibles mais no.n nulles) sans pour autan*: intro

duire d'effets notables sur la résolution en énergie. L'avantage jt-.or.u est 

de diminuer ies conséquences néfastes de la correction (taille du -"sisceau 

sur la cible par exemple) et l'amplitude des termes corrigés et acne l'in

fluence des erreurs de correction. 

4) L'expérience a été faite sur un tandem pour lequel, avec les ions 

considérés, l'émittance ramenée à l'entrée de l'aimant d'analyse à 30° 

était x. = 0.05 cm 9. = 2.7 mr 6 i = 0.015%. 

5) Il est à remarquer que les corrélations sur la cible ont pu être 

réalisées avec une précision suffisante (pour cette emittance) en utilisant 

un aimant standard non shimé de régulation du tandem. 

6) Les valeurs des courants dans les éléments varient bien en propor

tion de la rigidité magnétique des faisceaux transportés (pas ou peu de 

saturation et d'hysteresis). 



Conclusion 

On a mis en évidence la possibilité d'améliorer la résolution en éner

gie en présence d'un facteur cinématique important, avec la pleine émit-

tance d'un tandem, par un réglage du transport de faisceau. L'effet obtenu 

est très important malgré la procédure simple utilisée sur une ligne stan

dard de transport. On a montré que les calculs avec les éléments théoriques 

de transport sont nécessaires mais doivent être suivis d'un réglage empi

rique . 

On remercie J.M. de Coster pour sa participation aux calculs et 

F. Naulin, F. Pougheon et K. Roy-Stephan pour leur participation aux essais. 



Appendice A 

On rappelle les notations du code "TRANSPORT" (3) où une trajectoire 

est repérée par six paramètres qui sont dans l'ordre : x(cm) et 8(nr) po

sition et angle dans le plan horizontal, y(cm) et 4 (mr) dans le plan ver

tical, l(cm) longueur de la trajectoire, S(% en -jj) impulsion j toutes ces 

grandeurs étant repérées par rapport à la trajectoire centrale. L'effet 

d'un élément de transport sur les paramètres d'une trajectoire sont alors 

représentés au premier ordre par une matrice 6x6 dont on note les éléments 

Rij. 

Il est ainsi possible de simuler partiellement l'effet de la réaction 

nucléaire dans la cible (supposée infiniment mince) avec la matrice ci-

dessous où les éléments non représentés sont tous nuls. 

. 0 K 0 0 0 CJ 

K = i & 
p f de 

dPi/Pi 

Cette matrice (c'est en cela que la simulation est partielle; -fair 

partir toutes les trajectoires parallèlement à la trajectoire centrais. '. 

suffit ensuite de calculer les impacts dans le plan focal vrai (K=û! ou 

déplacé (MO). 

Remarquons que pour rechercher la position du plan focal déplacé il 

faut utiliser une matrice légèrement différente : 

0-K 0 0 0 1 

Appendice B 

Listing de sortie du code TRANSPORT pour le calcul K=0. On a cependant 

laissé la procédure nécessaire au cas général où X ^ 0. 



APPENDICE B 

&ACCHUS 1 

»oEAM« 

,000 M 

l.OOOOOfl •SEAM> .30000 6EV 

i«V00 .0500 CM 
0000 2.7500 »K .0000 
,0000 .lt»Ot> C» .0000 .0000 
ouov .7500 (-H .00 00 .0000 .0000 
0000 .0000 CM .0000 .0000 .0000 .oooo 
0000 .0150 t>C .0000 .0000 .0000 .0000 

•OfIFT» 3.0 •ORI • 2.0*000 H 

•SOTAT» 2.0 •A90I* 26.50000 oeo 
• bE»!0» 4.000 •A90 • 2.07500 M 7.S750U 10 

•narAT» 2.0 •A90F< 26.50000 DEG 

•DRIFT» 3.0 • DRF • 2.63000 M 

•Lrf IFT« 3.0 •ORI • l.BBOOO M 

«cuto» 5.00 «OTA ' .25000 M -15,*7200 fO 

•CRIFT» 3.0 •0H2 • .25000 M 

•OUAO» S.00 •QTB • .50000 M 12.86300 KO 

•PhJFT» 3,0 •0R3 • .25000 M 

• VJ<.0* S.00 •OTC • .25000 M -IS.47200 K6 

•DRIFT» 3.0 •0R4 < .90400 M 

•2 «0» 20.0 •AIG1' 180.00000 oeo 

•i«(-TAT« 2.0 • Aiap .00000 OEO 

•Lt'iO» 4.000 •AIG2> 1.06000 i< S.OOOOO KO 

• R C T M Î » 2.0 •AIGFl 15.00000 DEG 

•z ?o» 20.0 >AI63' • 180.00000 OEO 

«tiiCFI» 3.0 'OHS • 1.1S000 M 

•Tr-sr;SFO^M !• 
1.3ÏS59 -.00017 .00000 .ODUOO .Cl) 1100 - 7 . , U5AÏU 

10.«'•Oil .75701 .ooooo .00000 .00000 -51. 2B1«5 
•OOuOO .00000 1.1991,1 .00003 .00000 IOOOOO 

.OCOuO .00000 7.61333 .«3395 .00000 « ,00000 
. -1.75ao2 -.S'<â74 .OUQOo .00000 1.00000 -, ,»59j« 

.03000 .ooooo .00000 .ooroo .00000 1. ,00000 

•oc:FT» 3.0 •0R6 • 3.5B000 M 

.00000 < 89.99605 DEG I 

36.50000 CM | -.90388 H ) 

12.86300 KO 36.50000 CM < .66068 M ) 

IS.47200 K6 ' 36.50000 CM ( -.90388 M ) 

.00000 ( 30.34580 DEG ) 

.0000 



a> 

•<.UAO« 

•CI.IFT» 

•f IT* 

5.01 

3.0 

S.01 

T.2 

10.0 

•UDA • .29000 H 16.4V221 m 

•PR7 • .25000 M 

• UDB • .25000 M -12.02*20 KO 

•HMO* l.UhVf.'i M 

J6.50000 CM ( ,92896 Il ) 

36.50000 CM ( -1.17*17 M ï 

2. .00000 / .00010 { .00000 ) 

TRAnSFO-IM 1* 
-1.191*6 .00000 .00000 .00000 .ouooo 7.10035 

-21.0513e -.8.5903 .00000 .00000 .ouooo 110.6709» 
„coooo .00000 7.02O59 .5M2S2 .00000 .00000 
.GC000 .00000 1.29038 ,2<.922 .ooouo .UOOOO 

-l.?bï62 -.5957* .ouooo .00000 l.uuooo -.»»V30 
.OOuJO .uoooo .00000 .00000 .ooouo l.OOCCO 

OF-IFT» 3.-a •OR11» «.43035 M 

>CU*D» 5.01 'QDC • •2S0U0 M -
•DRIFT» 3.0 'DR12' .25000 M 

•C-uAD» 5.01 •000 ' .25000 M 

-13.«6500 K6 

16.53l9,> KS 

34.50000 CM ( -1.02B60 M ) 

36,50000 CM ( .926S9 M ) 

• TftANSFOrfM 1» 
.49JÏ6 

58.-.06»0 
.05000 
. 0 6 0 0 0 

-1.75ad2 
.00000 

•FIT» 

•DRIFT» 

•KAT=IX» 

•MATRIX» 

.00000 
2.02772 
.00000 
.00000 

-.b^S?» 

.00000 

10.0 

3.0 

14.000000 

14.000000 

•OOOUO 
.00000 

-.75051 
-16.712b9 

.00000 

.00000 

>1>R13» 

.00000 

.00000 

.00000 
-1.31638 
.00000 
.00000 

TV • 

•orz • 

•CIN1' 

•CIN2' 

iJ.BUOOO M 

.OOOOU -2.93796 

. 00000-312. « b u * 

.OUUOO .UOOOO 

.OUOOO .00000 
1.U00U0 -. 5930 
.00000 1.00000 

-3. 

ROW 2. 

HOW 6. 

.00000 / .00010 ( .ooooo ) 

•ELFfENT MATRIX» 
l.O'-'OOO 
. o o a o o 
.03:<00 
.0 0.) 0 0 
. 0 0 0 J U 
.OtfiSBO 

•DRIFT» 

.00000 

.00000 

. 0 C U 0 0 

. o o c c o 

.00000 

.00000 

3.0 

.UOOOO 

.00000 
1.00000 
.00000 
.0,000 
.ooouo 

.00000 

.uoooo 

.00000 
l.OO'/OO 
.OuOOO 
.00000 

'ORBIi' 

.00000 

.ooooo 

.uoooo 

.ooouu 
1.OOOOU 
.OUOOO 

.00000 M 

,00000 
.OOOOU 
.ooooo 
.ooooo 
.ooooo 

1.OUOOO 

•AOQ TO *£AM» 1.000000 «CIN3* .30000 GEV 

•MATRIX» U.000000 «C:N*« ROW 6. 



«tLfWtNT MATH!*» 
1.00000 
.0'IUUO 
.00000 
.00000 
.00000 
.OOOUO 

.00000 
1.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 

.00000 

.00000 
l.OOvOJ 
.00000 
.uoooo 
.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
1.00000 
.00000 
.OOOIIO 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
1.ooooo 
.11001)0 

• 
• 
« 
« 

i . iil
ill

 

•DRIFT» 3.0 •ORIS" .20000 H 
•OKIFT» 3.0 •0R16' .. IIJOO H 
•Z RO» 20.0 t • ISO.OOOOO oee 
•KOTAT» 2.'o » • 1.00000 0E3 
•htr-.D» *.000 •UACC 7.17000 M 1*.29500 hft 

•SiOTAT» 2.0 • t 1.00000 DES 
•Z BO* 20.0 t • . •180.00000 UEO 
«C'FlIFT» 3.0 •OKlT» .43660 M 
«FIT» 10.0 •FOI • - 1 . 6. .00000 / .00010 
• PIT» 10.0 •FHS • - 1 . 2. .00000 / .00010 
•THAf.SFOtM 1 

-.46011 
-4.19167 

.00000 

.00000 
-!.16**2 

.00000 

» 
.00000 
.oocoo 
,00000 
.00000 

-.59S7» 
.00000 

'.ooooo 
.00000 
.76J11 

2».U0VO3 
.00000 
.ooooo 

.00000 .ooooo 

.003*9 
l.*Z01* 
.00000 
.00000 HU

H ia! 

-» ! Iil
ill

 
•Ll>IGTH» 

DATA I6N0AED 
31.30S60 M 

• IN C O N T K O L HOUE 

WIN 

,50000 ( 177.60967 DEC ) 

{ • .00000 ) 
< .ooooo ) 

9 
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f.ôgende des tableaux 

Tableau I. Valeur des courants dans les éléments auadrupolaires du transport 

de faisceau au cours des opérations de réglage. On a donné les ré

sultats de deux expériences entre lesquelles la ligne de transport 

a été arrêtée (courants des éléments à zéro). 

Tableau II. Valeurs calculées de quelques uns des différents éléments de 

matrice de transport (voir appendice A). On rappelle que la 

taille o-. du faisceau en un point est donnée en fonction 

des valeurs initiales x̂  , S,-» $, par o = 

/ B 1 1 x 1 ) a

+ ( B 1 2 e )2+{R 4 i ) 2 



B«=.896 K«0 

K«0J 

Be=.849 

72.2 MeVJ 

K=42 

courants en amperes 

«TA 

t r ip le 

0TB 

• — 

t 

QTC 

comli ti ons 
du 

1er réglage 

1er de \blet 

QA QB 

2ème doublet 

CC OD 

conditions 
du 

2ème réglage 

Valeurs ca lcu lées avec 
l e s éléments théoriques 13.87 23.05 13.87 foca l i sa t ion M 

e t V après l'aimant 
d 'a igu i l lage avec 
grandissements 
approximatifs ; 
t r i p l e t symétrique 

14.77 10.55 12.25 14.81 f o c a l i s a 
tion H et V 
sur la c i 
ble , mini
misation de 
la tAche 

Valeurs obtenues 
après réglage 13.30 24.17 13.30 

foca l i sa t ion M 
e t V après l'aimant 
d 'a igu i l lage avec 
grandissements 
approximatifs ; 
t r i p l e t symétrique 

14.33 11.42 11.67 14.59 

f o c a l i s a 
tion H et V 
sur la c i 
ble , mini
misation de 
la tAche 

Différence % - 4 . 1 4 . 9 - 4 . 1 - 3 . 0 8 . 2 - 4 . 7 - 1 . 5 dans le plar 
focal du 
spectronètre 

Valeurs précédentes 
corrigées du rapport 
des BS 

12.60 22.89 12.60 

idem 

13.57 10.81 11.05 13.82 f o c a l i s a 
t ion H e t 
V sur la 
c ible Valeurs après 

réglages 12.63 22.93 12.64 

idem 

13.60 10.83 11.05 13,82 

f o c a l i s a 
t ion H e t 
V sur la 
c ible 

Différence % 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 

Variation ca lcu lée en 
% pour passer de K=0 
à K=.12 

0 0 0 +2.3 -4 .0 +0.7 - 3 . 2 

Valeurs af f ichées 12.63 22.93 12.64 13.92 10.40 11.13 13.38 

Tableau t 

file:///blet


Après l'aimant d'aiguillage (F2) 

«12 = «34 " ° 

Sur la cible 

«34 « ° 

Dans le plan focal vrai 
ou déplacé 

«12 - «16 = ° 

1 «11 «16 «?1 

I 
«11 «12 «16 V «11 «21 

K = 0.0 1.32 -7.86 10.84 0.49 0. -2.94 58.40 -0.46 -4.19 

K - 0.1 -1.16 -0.060 5.88 61.12 -0.52 2.51 

K = 0.2 
j 

-2.65 -0.119 13.71 64.44 -0.59 7.82 

Tableau II 

ai 



Légende des figures 

1 : Schéma du système de transport et d'analyse. Les caractéristiques 

des éléments sont indiqués, avec les notations du code TRANSFORT, 

dans l'appendice B. Schematic view of the beam transport system 

(see appendix B). 

2 : Spectres en position obtenus derrière le spectrometre avec une 

ouverture angulaire très étroite (± 1.5mr) à l'entrée, pour deux 

réglages des éléments de transport du faisceau. On notera l'amé

lioration spectaculaire de la résolution du pic de diffusion sur 

1? * 

le C avec le second réglage. PSD spectra obtained behind the 

spectrometer with two tunings of the beam transport systen. Both 

are taken with a very narrow (±1.5ms) entrance aperture of the 

spectrometer. A drastic improvment of the resolution is ooserved 
12 

for the elastic scattering on C with the tuning adjusted co 
its actual value K = .12. 
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Tuning for K=0(Au) 

12 C elastic scattering 
on 1 2 C and 1 9 7 Au 
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