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2.4.2 Quelles expériences sur SPIRAL avec INDRA
D. Cussol, N.A. Orr

COLLABORATION INDRA :
IPN-ORSAY, DAPNIA-SACLAY, SUBATECH-NANTES, IPN-LYON, GANIL-CAEN

Un groupe de réflexion regroupant des membres de la collaboration INDRA et des physiciens
extérieurs à la collaboration a été constitué pour répondre à la question suivante: bien que conçu
pour l'étude de la multifragmentation avec des faisceaux de noyaux stables, le détecteur INDRA
peut-il être utilisé pour des expériences avec des faisceaux de noyaux exotiques? Nous livrons ici
le fruit des réflexions de ce groupe auquel deux membres du laboratoire participent.

Les expériences envisageables

Expériences avec SISSI

Etude de la multifragmentation en fonction du N/Z du système:

• Stabilité du système en fonction de N/Z

• Origine des particules émises au cours de la collision
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INDRA tel quel peut être utilisé si on se limite à l'étude des particules légères. Si on veut sé-
parer les masses pour des particules plus lourdes, une augmentation des gains d'amplification des
siliciums pourrait s'avérer suffisante, à condition que les systèmes étudiés ne soient pas trop lourds.

Expériences avec SPIRAL

Etude de la désexcitation des noyaux chauds

• Stabilité des noyaux en fonction de N/Z

• Compétition a-n

• Suivi de l'émission de particules riches en neutrons en fonction du N/Z

• Evolution des modes d'émissions au voisinage des fermetures de couche

INDRA peut être utilisé tel quel pour toutes ces expériences. L'étude de la température limite
que peut supporter un noyau sera plus favorable pour les noyaux pauvres en neutrons.

Etats excités résonnants, désintégration 2p

Les états résonnants sont obtenus par la fabrication de spectres de masses invariante des
produits détectés et/ou par corrélation. Les voies de désexcitation à étudier seraient les suivantes:

• lp,lp séquentiel

• 2p non corrélés mais émis simultanément

• 2He émis (émission simultanée et corrélée des 2p)

Ces expériences sont réalisés avec des noyaux riches en protons: 6Be, 12O ou 14O. Seules les deux
premières voies ont été observées jusqu'à présent. Le 16Ne serait un bon candidat pour oberver
la troisième voie. INDRA peut être adapté à basse énergie à condition de pouvoir identifier tous
les produits de la désexcitation, à savoir les deux protons et V14O. Ceci peut être possible en
ajoutant une mesure de temps de vol sur les siliciums.

Fusion sous la barrière coulombienne

IL faut identifier des éléments légers de basse énergie. Cela pourrait être possible en ajoutant
une mesure de temps de vol sur les siliciums. INDRA permettrait d'avoir un meilleur rendement,
du fait de sa couverture angulaire.

Les modifications à entreprendre

H ressort du point précédent qu'un bon nombre d'expérience peut être réalisé sans modifica-
tion du détecteur, en changeant si besoin le point de fonctionnement. Pour les autres expériences,
il est indispensable d'avoir une séparation en masse de tous les produits de réaction. Deux trans-
formations semblent envisageable:

• Mesure de temps de vol sur les siliciums.

Cela n'entraine une modification qu'au niveau de l'électronique.
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• Transformation des chambres d'ionisation en chambre de Bragg.

H faut améliorer les performances des grilles de Prisch, soit en tissant de nouvelles grilles,
soit en achetant des grilles du commerce et en les ajoutant aux chambres. Des études et
des simulations sont en cours pour tester la pertinence et la viabilité de cette solution.

Du fait des compétences acquises par le laboratoire (voir les secteurs d'activités), le Labora-
toire de Physique Corpusculaire de Caen est en mesure de prendre un rôle important dans ces
éventuelles évolution du détecteur INDRA.


