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Le travail du groupe "faisceaux radioactifs" du laboratoire de 1993 à 1995 a été consacré
principalement aux études du halo à travers les mesures des distributions angulaires des
neutrons dans le cadre des expériences E133c - "Studies of Halos in Light Neutron-Rich
Nuclei" - au GANIL.

Dans la première de ces expériences, qui a utilisé le spectromètre LISE3 associé aux
30 détecteurs de neutrons de la collaboration NORDBALL, les noyaux n B e et nLi ont
été étudiés dans des réactions de fragmentation du cœur [1] - réactions où le cœur du
système à halo a une interaction violente avec la cible. Du fait que la distance moyenne
est très grande entre le cœur et les neutrons du halo, ces neutrons sont très faiblement
perturbés par la réaction et, en principe, leur distribution (angulaire et en moment) reflète
leur moment intrinsèque dans l'état fondamental du projectile. Donc, ce type de mesure
peut fournir une sonde très intéressante pour l'étude du halo. On peut noter que cette
technique est complémentaire de la mesure des distributions en moment parallèle du cœur
au cours des réactions de "stripping" des neutrons du halo. L'expérience a utilisé pour
une première étape le uBe, comme dans [1]: ce noyau est un système à halo simple et
bien caractérisé (halo d'un neutron avec 1 = 0). En plus de [1], les mêmes mesures des
distributions angulaires des neutrons ont été faites pour un faisceau de 10Be. Le but de
cette mesure était d'estimer la contribution des réactions de la cassure du cœur avec le n Be
qui vient des collisions cible-cœur. Dans le même but, un faisceau de 9Li a été utilisé avec
le nLi. Les données pour les faisceaux de 10-uBe sont en cours d'analyse et les premières
indications sont encourageantes.

Dans la deuxième de ces expériences, la recherche des nouveaux systèmes à halo de
neutron a été poursuivie par une étude de la cassure du 19C, noyau qui est un système
candidat au halo d'un neutron.

Pour un tel noyau, l'intensité du faisceau secondaire est très faible, donc pour obtenir
une efficacité de détection aussi grande que possible l'expérience a utilisé l'ensemble des
DEtecteurs MOdulaires de Neutrons de la collaboration DEMON (fig. 1.4.1). De plus, pour
augmenter l'intensité du faisceau de 19C, SISSI a été utilisé avec le spectromètre-a pour la
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collection et la séparation du faisceau secondaire.

Fig. Î.J.l : dispositif utilisé pour l'étude du 19C

Le premier but de l'expérience a été la mesure des distributions angulaires et en moment
des neutrons de cassure, qui peut mettre en évidence l'existence ou non d'un halo. Pour
faire l'étude la plus complète possible (dans le cas où il y aurait un halo), les énergies et
les angles d'émission du cœur (18C) peuvent être mesurés en coïncidence avec les neutrons.
Ces mesures offrent la possibilité de déterminer la distribution en moment du cœur et de
construire le spectre de masse invariante. Ce dernier peut donner la fonction de la force
dipolaire qui est particulièrement importante du point de vue théorique.

L'expérience a été réalisée en novembre 1994 et les premiers résultats donnent» 600
neutrons associés avec les réactions de la cassure du cœur pour le 19C et une distribu-
tion angulaire correspondant à l'existence d'un halo (fig. 1.4.2). Des problèmes techniques
survenus avec SISSI et la cible tournante, ne nous ont pas permis d'effectuer les mêmes
mesures avec un faisceau de 18C (le "cœur"). Dans ce contexte, nous sommes en train
d'utiliser les données obtenues pour les autres noyaux du faisceau, 21N, 22O et 24F (noyaux
"normaux"), afin d'estimer la contribution des réactions cceur-cible. Les données pour les
autres voies de réaction sont en cours d'analyse.
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Fig. 1.4-2: à gauche: distribution angulaire pour les réactions de cassure du cœur
(Zfrag<Zproj) pour le 19C (<E>= 30.3 MeV/nucléon). A droite même figure pour le 2 4F.
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