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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.
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La figure ci-après regroupe les différents taux de production pour les gaz rares qui ont
été obtenus lors des différentes campagnes de mesures effectuées durant les années 1993 et
1994. Pour avoir un descriptif plus détaillé on pourra consulter les nouvelles du GANIL de
décembre 1994 (n° 53) page 3-9 avec les références associées.

RIB(charge state)
and life time

77Kr (10+) 74.4 m
76Kr (10+) 14.8 h
75Kr (10+) 4.3 m
74Kr(9+)11.5m
73Kr (9+) 27.0 s
72Kr (9+) 17.2 s
3 5Ar (8+) 1.77s
34Ar (7+) 844.5ms
33Ar (8+) 173ms
32Ar (8+) 98ms
1 9Ne (5+) 17.22s
1 8Ne (5+) 1.67s
17Ne (5+) 109ms
8 H e ( U ) 119ms

primary beam

78Kr, 73A MeV
35pnA

(2.2xl0npps)

36Ar, 96A MeV
115pnA

(7.2xl0npps)
2 0Ne, 96A MeV

208pnA

(1.3xl012pps)
13C, 75A MeV

421pnA
(2.6xl012pps)

Yield (pps) with
present intensities

7.1 x 106

3.6 x 106

1.9 xlO5

1.1 xlO5

3.0 xlO3

2.6 x 102

6.5 x 107

1.4 xlO6

1.8 x 104

1.0 x 102

5.0 x 107

3.1 xlO6

3.1 xlO4

2.1 x 105

Yield(pps) for
lp}iA beam

2.0 x 108

l.Ox 108

5.4 xlO6

3.1 x 106

8.6 x 104

7.4 x 103

5.7x 108

1.2x 107

1.6 xlO5

8.7 xlO2

2.4 xlO8

1.5 xlO7

1.5xlCP
5-OxlCP

projected SPIRAL
intensities

1.1 x 108

5.3 x 107

2.8 x 106

1.6 x 106

4.5 x 104

3.9x 103

5.1 x 108

1.1 xlO7

1.4 xlO 5

7.8x 102

3.8 xlO8

2.3 x 107

2.3 x 103

1.5 xlO6
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Rapport Q/A à la source


