
2 ai REACTIONS INDUITES PAR NEUTRONS I I . 3 

I I . 3 MESURE DE LA SECTION EFFICACE DE CAPTURE DE 197 Au 

Deux séries de mesures ont été effectuées sur une base de vol de 57 mètres 
afin de démontrer les possibilités du détecteur de rayons gamma et 
l'influence de la correction de réponse par une fonction poids. Elles ont 
consisté à mesurer la section efficace de capture d'un échantillon d'or de 
100x100x0,04 mnr dans la gamme des résonances séparées (50 à 65 eV) et 
dans la région du continu (0,35 à 30 keV). La section efficace (fig. 
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Fig. (II.3).I 

(II.3).l) et les paramètres de résonances (énergie et largeur radiative) 
déduit» de l'analyse des résultats de la première expérience sont en très 
bon accord avec les résultats existant dans la littérature 1^. On peut 
donc avoir une bonne confiance dans l'utilisation de l'ensemble de 
l'appareillage pour des mesures à plus haute énergie dont le dépouille
ment est en cours. 

La comparaison de résultats obtenus avec et sans correction de poids 
ainsi que des essais effectués au moyen de sources étalonnées de rayon* 
gamma monorhrotnatiques ont montré qu'il était important d'appliquer cette 
correction. Par contre, il ne semble pas que l'ordre du polynôme représen
tant cette fonction ait une grande importance. 
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Référence de la section II.3 

I) J.Julien et al., Nucl. Phys., 1966, 76, p.391. 

II.4 TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

II.4.1 Fonctionnement du calculateur T 1600. 

II.4.1.1 Fonctionnement en ligne. Depuis janvier 1974, un système LIGNE met 
le calculateur T 1600 à tout moment à la disposition, des physiciens pour : 

. extraction des contenus de toutes les mémoires propres aux expériences 
reliées au calculateur par le système EON 60 de postes de mesure ; 
. acquisition lente (15 coups/seconde) d'informations avec intégration par 
le T 1600, le résultat étant rangé sur disque à têtes fixes ; 
. transfert de ces résultats sur bande magnétique compatible IBM pour 
transfert au centre de calcul de la CISI ; 
. visualisation graphique des contenus sur Tektronix 4010. 

Vis-à-vis de l'utilisateur, toutes ces fonctions paraissent simultanées. Les 
physiciens ont ainsi l'outil de base indispensable pour accéder aux pro
grammes de dépouillement des expériences sur gros calculateurs. 

Deux fonctions supplémentaires sont en cours de réalisation : i) tracé des 
résultats sur traceur CALCOMP ; ii) impression des résultats sur imprimante 
LOGABAX. 

Dans le système réalisé, parmi les nombreux modules de software proposés 
par la Télémécanique, seul le moniteur d'entrée-sortie (IOCS) et les 
modules d'échange propres i chaque périphérique ont été utilisés. La 
fonction tris importante de définition de priorité aux différentes tâches 
et enchaînement imbriqué d* leurs exécutions est assurée par un répartiteur 
raicroprogrmné (scheduler). Le langage assembleur a été seul employé. 

Le projet de placer ce système sous moniteur de la Télémécanique RIES (Real 


