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5.1 INDRA

5.1.1 "Projet dissipation en énergie et collisions binaires"

Le détecteur INDRA actuellement installé au Ganil est très bien adapté à l'étude des
collisions centrales et semi-centrales. Celles-ci sont pour l'essentiel de type binaire et pour
les plus violentes, elles peuvent conduire à la fusion. Dans tous les cas, les produits finals
ont des vitesses qui excèdent les seuils, et l'efficacité de détection est proche de l'efficacité
géométrique (>90%). Il n'en est pas de même pour les collisions très périphériques qui
libèrent une quasi-cible très lente. Dans ces cas, seul le quasi-projectile et les particules
chargées de désexcitation sont correctement analysés. Or, les énergies d'excitation obtenues
sont alors loin d'être négligeables : au minimum 3 MeV/u d'énergie dissipée. Comprendre les
mécanismes de dissipation en-dessous de 3 MeV/u impose de détecter le noyau quasi-cible,
donc de réduire les seuils d'Indra. Là se trouve l'objectif de la modification du détecteur
proposée pour le projet "dissipation".

Les seuils d'Indra sont pour l'essentiel dûs à l'étage gazeux et à la méthode d'identifi-
cation AE-E : seuls les produits qui atteignent le second étage sont identifiés. Une mesure
des masses permettra de réduire fortement les seuils mais elle implique une base de vol
suffisante ainsi que l'utilisation de détecteurs rapides et de bonne résolution en énergie.
Seuls les détecteurs en silicium satisfont ces critères.

Le "projet dissipation" prévoit d'assurer la mesure de la masse de la quasi-cible dans
un domaine d'angle azimutal restreint (15 degrés) en ajoutant des détecteurs silicium à
piste à des distances suffisantes pour permettre l'identification en masse des quasi-cibles.
Cette adjonction implique de modifier les chambres d'ionisation. Ces chambres annulaires
devront être amputées sur le domaine d'angle azimutal couvert par les nouveaux détecteurs
au silicium. Enfin, les problèmes liés aux faibles valeurs d'angle d'effleurement imposent
de réduire l'angle mort à l'avant du détecteur. Cet objectif sera atteint par l'adjonction
d'éléments du compteur Chimera développé à Catane (Italie).

Il est prévu de rendre cet ensemble opérationnel fin 1996. Le Laboratoire de Physique
Corpusculaire se chargera plus spécialement de la fabrication de nouvelles chambres (en
collaboration avec Ganil), de modifications d'ordre mécanique et du développement des
codeurs VXI permettant de mesurer le temps de vol des quasi-cibles.

5.1.2 Indra à SIS
Indra dans sa version actuelle est très bien adapté à l'étude de la multifragmenta-

tion. Il apparaît aujourd'hui que le domaine d'énergie incidente le plus favorable pour ce
processus est l'intervalle 50-100 MeV/u. Il serait particulièrement intéressant d'étudier la
multifragmentation de systèmes très lourds pour lesquels les effets de volume (de matière
nucléaire) sont dominants. Ce programme a déjà été démarré à Ganil (systèmes Ta-f Au et
U+U) mais les énergies incidentes restent limitées à la trentaine de MeV/u. Le projet de
collaboration entre les physiciens d'INDRA et ceux d'ALADIN (GSI Darmstadt) a pour
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objectif d'étudier la nmltifragmentation de tels systèmes lourds jusqu'à 100 MeV/u. Parmi
les thèmes d'intérêt commun, la recherche d'une composante collective de flot radial et la
détermination de la température des noyaux chauds en fonction de l'énergie d'excitation
(courbe calorifique, recherche d'un phénomène de transition de phase dans la matière nu-
cléaire). Des simulations sont en cours pour vérifier que la granularité du détecteur est alors
suffisante. De même, il faut qualifier la réponse d'Indra aux fragments très énergétiques
qu'il faudra identifier. Si ces tests sont favorables, la collaboration, incluant des physiciens
italiens, devrait se concrétiser à l'horizon 1998.

5.2 EXPERIENCES AVEC SIRA - SEPARATEUR
D'IONS RADIOACTIFS | | | | | | | H I I I
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COLLABORATION : CENBG-BORDEAUX, CSNSM-ORSAY, GANIL, IPN-ORSAY, LPC.

Il existe principalement deux techniques pour produire des faisceaux d'ions radioactifs.
La première, déjà utilisée à GANIL, qui consiste en la fragmentation du projectile dans
une cible mince suivie d'une séparation par un spectromètre du type LISE ou encore avec
SISSI et le spectromètre alpha. La seconde, dite méthode ISOL ("Isotope Separator On-
Line") décrite brièvement ci-après est la méthode de production étudiée actuellement sur
le banc de test SIRa dans le cadre de l'utilisation future pour le projet SPIRaL ("Source
de Production d'Ions Radioactifs en Ligne").

Un faisceau d'ions légers accélérés à haute énergie est stoppé dans une cible épaisse
afin de produire des noyaux radioactifs au cours des réactions diverses dans la cible. La
cible généralement en carbone est chauffée à haute température, autour de 1800°C, pour
accélérer la migration des atomes produits vers la surface de la cible. Ces atomes diffusent
alors par un tube de transfert jusqu'au plasma où ils sont ionisés puis accélérés.

La plupart des installations existantes (ISOLDE au CERN, TISOL à TRIUMF...) uti-
lisent comme projectile un faisceau intense de protons. L'originalité du projet GANIL
réside dans l'emploi possible d'une gamme étendue d'ions lourds. Pour obtenir des noyaux
radioactifs différents il suffit de changer de faisceau incident, ce qui permet d'utiliser en
permanence une cible robuste en carbone.

Le tableau ci-après donne un aperçu de la région des ions que l'on devrait pouvoir
produire et accélérer avec SPIRaL.

Les différentes expériences effectuées sur le banc de test SIRa consistent donc à mesurer
la quantité des différents noyaux produits afin d'optimiser la production des ions radioactifs.
Cette production dépend essentiellement de la qualité du transfert de la cible vers le plasma
et de l'efficacité d'ionisation de cette dernière. C'est pourquoi différentes configurations avec
modifications éventuelles de cibles et sources sont testées.


