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Introduction

En 1934, Irène et Frédéric Joliot-Curie [Cur34] procédèrent à l'irradiation
d'une cible d'aluminium par des rayons a en provenance d'une source radio-
active, produisant ainsi pour la première fois de la radioactivité artificielle .
Par la suite, des cibles furent irradiées par des particules produites par des
accélérateurs allant du proton aux ions lourds, ou par des neutrons généré s
par réactions nucléaires . Ceci ouvrit ainsi la voie à la découverte et à l'étud e
de nombreux noyaux radioactifs .

Le principal défi fut de séparer les différents produits de réaction d u
matériau de cible afin de pouvoir identifier et étudier les propriétés d'un
noyau bien défini dans des conditions suffisamment propres . Pour cela, un
certain nombre de méthodes radiochimiques furent développées pendant l a
première partie du siècle dernier . Basées sur des manipulations chimiques en
phase aqueuse, elles sont similaires à celles qui ont permis à Pierre et Mari e
Curie [Cur98] de séparer plusieurs grammes de radium . De telles méthodes
ont finalement permis l'isolation rapide d'isotopes radioactifs allant jusqu'au x
transuraniens [Sea90] . Ainsi, la connaissance des propriétés chimiques de s
éléments et l'élargissement du tableau de Mendeleïev contribuèrent largement
à la naissance de la physique nucléaire .

Autour de 1970, le développement des accélérateurs permit aux physiciens
de porter leur intérêt sur les noyaux de plus courtes durée de vie, qui son t
situés autour des "dripline" en neutrons et protons . Ces noyaux sont les mieux
produits par des réactions très complexes et qui ont de nombreux canaux d e
sortie comme la fission et les réactions utilisant des projectiles relativistes .
Afin d'obtenir la sélectivité et la rapidité nécessaires, une étape de séparation
a da être ajoutée à une séparation chimique rapide .

L'idée de coupler une cible émanante à la source d'ions d'un séparateu r
électromagnétique en masse, a été démontrée lors d 'une expérience pionnièr e
à l'Institut Niels Bohr dès 1951 [Kof51] . A partir de 1970, principalement en
Europe, un certain nombre de Séparateur d'Isotope en Ligne dit ISOL ("Iso -
tope Separator On Line") furent installé en conjonction avec des accélérateur s
et des réacteurs . En particulier, le concept utilisé à ISOLDE-CERN (à Ge -
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nève) s'est montré très puissant . Plus de trente années de R&D sur les cible s
et sources d'ions faites dans ce laboratoire et dans d'autres installations simi-
laires comme par exemple à GSI (avec GSI-ISOL), à L'IPN (avec ISOCEL E
et PARRNe), au GANIL (avec SIRa), TRIUMF (avec ISAC), JYFL(ave c
IGISOL), KULeuven et ORNL (avec HRIBF), ont permis d'obtenir des sys-
tèmes de production de faisceaux d'ions radioactifs d'une énergie d'environ
60 keV et ceci pour presque l'ensemble des éléments du système périodique .

Le problème a été de trouver des matériaux de cible qui à haute tempé-
rature, relâchent rapidement les produits de réactions stoppés dans la cible ,
sans transmettre plus de 10 -8 mol/s de la matière restante dans la source
d'ions du séparateur en masse qui est très sensible . Ces nouvelles méthodes
radio chimiques, optimisées pour fonctionner en connexion avec une source
d'ions, utilisaient jusqu'à récemment les propriétés thermochimiques comm e
la pression de vapeur, la diffusion et la désorption . Le délai causé par les
processus de transfert de masse, détermine l'efficacité due à la décroissanc e
des espèces de courtes durées de vie . Pour certains éléments, qui sont soi t
réfractaires ou bien qui forment des composés réfractaires, il semble qu'un e
telle méthode soit inefficace . Pour ces éléments, l'introduction du processu s
d'évaporation chimique peut résoudre le problème . Cette technique au cour s
de laquelle un agent chimique est introduit dans la cible, assurant le transpor t
vers la source d'ions de l'élément en question sous la forme d'une molécul e
volatile, est le principal sujet des travaux que je vais présenter .

A cause des cibles épaisses utilisées dans la méthode ISOL, des faisceaux
d'ions radioactifs d'une durée de vie > 50 ms sont produits avec les plu s
fortes intensités . Elle est par conséquent complémentaire à la méthode d e
fragmentation en ligne, développée pour la première fois à Berkeley au LB L
en 1979 [Sym79] puis au GANIL avec LISE . Un faisceau d'ions lourds d'un e
énergie de 50 à 2000 MeV par nucléon interagit avec une cible mince . Cette
interaction conduit à la production de fragments ayant une énergie proche
de celle du faisceau incident : SISSI à GANIL, FRS à GSI et Al200 à MSU
utilisent une telle méthode . Elle a l'avantage d'être indépendante de la chimi e
et de la période de l'isotope produit, ce qui permet de produire avec plus d e
facilité les éléments réfractaires . Cependant, les qualités optiques du faiscea u
et les intensités obtenues sont moins bonnes qu'avec la méthode ISOL .

Récemment, il a été reconnu que les expériences avec des faisceaux d'ion s
radioactifs accélérés dans la région des énergies de 2 jusqu'à 50 MeV par
nucléon, permettent de fabuleuses opportunités scientifiques comme l'étud e
d'espèces nucléaires rares. De plus, les réactions fondamentalement impor-
tantes en physique nucléaire et en astrophysique qui sont inaccessibles lor s
des expériences réalisées avec les diverses combinaisons faisceau/cible actuel -
lement disponibles, pourront également être étudiées et utilisées pour un e
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variété de réactions. Il a été prouvé que la méthode ISOL était idéalement
compatible en tant qu'injecteur dans des post accélérateurs qui produisent
des faisceaux d'ions radioactifs intenses dans cette région d'énergie .

Entrepris à la fin des années 80 à Louvain-La-Neuve [Ver97] avec le cy-
clotron CYCLONE30, ce concept fait désormais l'objet de nouveaux projet s
comme le projet ISAC au Canada qui fut opérationnel en 2000, SPIRA L
("Séparateur et Post accélérateur d'Ions Radioactifs Accélérés en Ligne") qu i
délivra son premier faisceau à une expérience fin septembre 2001 au GA -
NIL et REX-ISOLDE [Hab97b] au CERN qui accéléra son premier faisceau
d'ions radioactifs avec une énergie de 2 A.MeV la même année . A plus long
terme, le projet EURISOL, auquel profitent les travaux effectués dans c e
manuscrit, impliquera des faisceaux de fortes intensités (jusqu'à 5 MW pour
le faisceau primaire de protons) et donc les développements de la cible e t
de la source sont d'autant plus cruciaux . Ce projet ainsi que les exigences
actuelles relatives à l'intensité et à la pureté des faisceaux d'ions radioactifs
seront présentés dans le chapitre 1 .

L'optimisation de l'ensemble cible/source, pour réaliser ces deux critères ,
passe par le choix du matériau de cible, en fonction des paramètres thermo-
chimiques décrivant sa stabilité et sa réactivité ainsi que de la méthode d'io-
nisation . Les processus physico-chimiques intervenants aux différentes étape s
de parcours du noyau seront décrits dans le chapitre 2 .

La cible est la partie essentielle de ce système, puisque les éléments vont
y être stoppés et en être relâchés plus ou moins rapidement . De nombreuses
expériences hors ligne, décrites dans le chapitre 3, ont été effectuées afin d e
choisir la meilleure matrice pour le relâchement du S, Se, Te, Ge et Sn .

Le chapitre 4 traitera en détail des différents faisceaux développés duran t
ces travaux : le soufre, le sélénium et le tellure qui appartiennent au group e
chimique de l 'oxygène puis le germanium et l 'étain qui appartiennent a u
groupe du carbone . Ces éléments sont chimiquement réactifs, ce qui expliqu e
leur faible intensité . L'introduction d'une séparation chimique en ligne d e
ces éléments sera étudiée et on verra comment dans certains cas elle s'avèr e
prometteuse .

Les applications des faisceaux d'ions radioactifs sont très vastes . Que ce
soit pour les études des modèles de la structure des noyaux aux limites de leu r
cohésion ainsi que pour les études des mécanismes de nucléosynthèse dans
différents sites astrophysiques, ou bien en médecine nucléaire où les radio-
isotopes sont utilisés comme outil de diagnostique ou de thérapeutique, de s
faisceaux plus intenses et purs sont attendus . Une nouvelle génération d'ins-
tallations pour la production de faisceaux d'ions radioactifs est donc en plein e
préparation. En particulier, le projet EURISOL nécessite une étude radio-
chimique des éléments produits afin d'optimiser leur efficacité de production .
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Les aspects de sûreté sont également très importants' pour ce type d 'ins-
tallation qui sera utilisé avec des faisceaux de fortes intensités . En effet, la
plupart des radioéléments seront dispersés dans le système de vide qui main -
tient une pression de 10 -6 mbar dans le système cible/source, mais égalemen t
sur les parois du séparateur et les aimants . Ainsi, les développements tech-
niques sont l'élément clef du progrès des connaissances en physique nucléair e
dans les prochaines années et méritent donc les plus grands efforts .

1 . Aprés irradiation d'une cible de UC. d'une longueur de 20 cm et d'une épaisseur de
122 g/cm2 , avec un faisceau de protons de 100 pA, la dose relevée [Smo02] à 1 m aprés 1
semaine d'irradiation est de 10 Sv/h .
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Chapitre 1

Introduction : le contexte des
travaux de développement s

La radioactivité est un phénomène par lequel un noyau instable se trans -
forme en un autre noyau . Cette radioactivité peut être produite par inter -
action faible (radioactivité g, capture électronique), par interaction électro -
magnétique (isomérisme nucléaire), ou par interaction forte (radioactivité a ,
fission spontanée) [Mac7l] . La figure 1 .1 représente une partie de la cart e
des nucléides, version nucléaire du tableau de Mendeleïev, avec le nombre
Z de protons en ordonnée et le nombre N de neutrons en abscisse . Si l'on
imagine en troisième dimension l'énergie de liaison qui forment une courb e
s'inclinant progressivement vers un excédent de neutrons, les éléments stable s
se trouvent au fond d'une cuvette, appelée "vallée de stabilité" . Plus on s'e n
éloigne, et moins les isotopes sont liés et ont une durée de vie courte .

Par décroissance g, ils se transformeront en noyaux de plus en plus "sta-
bles' . La stabilité des noyaux est conditionnée par le rapport N/Z, qu i
décrit la compétition entre les forces Coulombiennes et les forces nucléaires .
Les noyaux riches en neutrons, vont être des émetteurs g- :

zX

	

z+1 Y +e-+ v

Tandis-que les noyaux riches en protons sont des émetteurs g+ :

Ay
----, z-iY + e- + v

Cette réaction est en compétition avec la capture électronique :

zX + e- -> 1_1Y + v

1 . Chaque transition Q est caractérisée par une énergie de décroissance (généralement
notée "QQ ") .
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FIG . 1.1 — Carte des nucléides.

où ZX capture un électron du cortège électronique de l'atome .
Il existe une limite, appelée "drip-line" au delà de laquelle l'assemblag e

de protons et de neutrons n'est plus possible .
Donnons à présent les motivations qui ont menées aux développements des

faisceaux d'ions radioactifs de soufre, sélénium et d'étain riches et déficient s
en neutrons .

1 .1 Intérêts physiques de nouveaux faisceau x
ISOL pour la physiqu e

1 .1 .1 67,6sSe : étude du processus rp
Les isotopes 67Se et 68Se sont impliqués dans le processus rp ("rapid proton

capture") . Dans des conditions de fortes températures (T > 10 9 K) et den-
sités (p > 106g/cm3) [Wa181], ce processus astrophysique intervient lors d e
l'explosion de supernovae ou de sursauts X dans un système binaire proche .
Il démarre à partir de l'isotope fi4Ge [Wor94] et peut continuer jusqu'à des
noyaux de masse A = 100 [Sch98] . Le chemin et la rapidité du processu s
sont principalement définis par les taux de décroissances /3 et de capture d e
protons proche de la ligne de stabilité .

Les paramètres d'entrée pour les calculs du processus rp sont les diffé-
rences de masse nucléaire . Ainsi, l'énergie de séparation des protons (S P =
(M(Z, N) — M(Z — 1, N) — Mp)c2), les valeurs Qp de la décroissance /3 ( Q0 =
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(M(Z, N) — M(Z -1, N + 1) — me) c 2 ) et d'autres réactions [Sch98] doivent être
déterminées avec une grande précision afin de déterminer de manière fiabl e
le chemin de ce processus . La structure des couches et la densité des niveaux
affectent la forme des noyaux. La masse est donc un paramètre crucial pour
un traitement théorique précis des taux de réaction et de la durée de vie d e
la décroissance Q.

Les propriétés de décroissance Q des isotopes 67,68Se ainsi que leur duré e
de vie ont déjà été déterminées [Bau94] : elle est respectivement pour ce s
deux isotopes de 107 ms et 35,5 s. L'isotope 68Se est dit "point d'attente"
car la décroissance /j domine les réactions de capture et il va donc largemen t
déterminer la vitesse du processus rp . Etant donnée la nature non liée du 69Br,
l'hypothèse selon laquelle le 68Se capture deux protons afin de réduire sa duré e
de vie dans le processus rp, doit être vérifiée . Pour cela, la détermination des
masses dans le voisinage du 68Se doit être réalisée. La figure 1 .2, représentant
la région d'intérêt concernant le processus rp, montre les masses devant encore
être mesurées .

Une première expérience de mesure de masse du 68Se a déjà été effectuée à
GANIL avec une incertitude de l'ordre de 100 keV [La100] . Cependant, cette
valeur diffère de 1,8 MeV par rapport aux dernières tabulations en mass e
[Aud95], ce qui pousse à vérifier l'exactitude de la mesure expérimentale .
La technique ISOLTRAP [Her0l] est une technique performante permettant
d'obtenir des mesures de masse avec une précision de l'ordre de la dizain e
de keV. Cependant, le faisceau délivré actuellement contient une importante
contamination isobarique des éléments As, Ge et Ga qui ont une productio n
de 2 à 3 ordres de grandeur supérieure à celle du Se . De plus, l'intensité du
Se et donc la statistique sont insuffisantes pour effectuer une spectrométri e
en masse . Je présenterai par la suite les travaux qui ont permis d'améliore r
la pureté et l'intensité du faisceau d'ions radioactifs de sélénium .

1 .1 .2 27 S : étude de la décroissance /3p

Les différences en masse isobarique augmentent lorsque l'on s'éloigne d e
la vallée de la stabilité pour s'approcher de la "drip-line" . En même temps ,
l'énergie de liaison des nucléons les moins liés diminue, ce qui ouvre de s
canaux pour l'émission de neutrons ou de protons . Les isotopes 31Ar [Fyn00]
et 22Si [Bla96] tous deux émetteurs /i suivis de l'émission retardée de deux
protons, ont très bien été étudiés à ISOLDE et GANIL respectivement. Le 27S
[Bor9l] a été produit au GANIL par fragmentation de l' 36Ar à 85 MeV/n .
Cependant, à cause d'une forte contamination, notamment due au 25Si, la
spectroscopie Op n'a pu clairement mettre en évidence l'ensemble du schém a
de décroissance du 27P.
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FIG. 1.2 — Partie du diagramme des nucléides au voisinage du chemin d u
processus rp avec les masses étudiées [HerO2a] et restant à étudier . 68Se et
72Kr sont des "points d 'attente ".

Le cas du 27 S reste donc à explorer . Quelques événements "propres" suf-
firaient pour effectuer une telle spectroscopie des noyaux implantés dans l e
détecteur . L'intérêt de la spectroscopie /3p est de vérifier les prédictions d u
modèle en couche qui sont désormais déterminées avec une grande précision .

Le soufre n'ayant jamais été observé comme faisceau d'ions radioactifs à
ISOLDE, les travaux de cette thèse visent à comprendre sa réactivité et à
trouver une méthode permettant d'améliorer sa pureté .

1 .1 .3 100-110Sn : modèle en couche loin de la stabilit é

Un des modèles utilisé afin de décrire la structure d'un noyau est le modèl e
en couche . Il a été élaboré par analogie avec les couches électroniques d'u n
atome. Les noyaux ayant un nombre de protons ou (et) de neutrons magique s
(2, 8, 20, 28, 50, 82 ou 126) ont une énergie de liaison particulièrement élevé e
et sont aussi particulièrement stables. Pour ceux-ci, la couche externe es t
complètement remplie .
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L'étude des noyaux doublement magiques (nombre de protons et de neu-

trons magiques), sont de grand intérêt puisqu 'ils sont des points fixes pour
des calculs de structure nucléaire utilisant par exemple le modèle en couch e
ou en champ moyen. Ces noyaux sont censés être particulièrement liés e t
présenter une forme d'équilibre sphérique .

Pour l'isotope 100Sn (N = Z = 50), les neutrons et les protons occupent le s
mêmes orbitales . Les effets d'appariement proton-neutron deviennent alor s
importants du point de vue de l'interprétation théorique de ses états excités .
L'étude de l'évolution de la structure des couches loin de la stabilité perme t
de mieux comprendre la structure du noyau et d'étudier la compétition entr e
magicité et exoticité. En particulier, de nombreuses expériences sont centrées
sur la persistance des fermetures de couches très loin de la stabilité .

L'isotope '°°Sn a déjà été étudié en utilisant la fragmentation d'un fais-
ceau de 124Xe d'une énergie de 1,1 GeV par nucléon sur le FRS à GSI
[Sch94, Sch95] et celle d'un faisceau de 112Sn 63 MeV par nucléon au GANI L
[Lew94, Lew95] . Dans la première expérience, le nombre d'événements étai t
insuffisant tandis que dans la seconde, la contamination due à la présence d e
différents états de charge, était trop importante pour effectuer une spectro-
scopie significative . Les réactions de fusion-évaporation "Ni + "Cr ont ét é
réalisées au GANIL [Cha96, Lip96, Lip98] et au GSI-ISOL [Cha96] où elle s
se sont se avérées prometteuses du point de vue de l'intensité obtenue . Les
isotopes (loo-"°Sn), une fois produits par réaction de spallation à ISOLDE ,
pourraient être abordés en utilisant la technique d'excitation coulombienne
d'un faisceau d'ions radioactif en cinématique inverse [AmeO3] . Nous verron s
par la suite comment nos travaux de développement ont permis d'améliorer
la sélectivité et donc la pureté de tels faisceaux .

1 .1 .4 Les faisceaux riches en neutrons

Le noyau doublement magique 132Sn [Bj086a] a déjà permis d'étudier
les modes collectifs (de vibration et de rotation) et de prouver la validit é
du modèle en couche . L'étude des noyaux de haute valeur de spin donn e
des informations sur les excitations entre couches, lesquelles jouent un rôl e
important pour les noyaux loin de la vallée de stabilité . L'intérêt d'un tel
noyau est qu'il pourrait (cas donné dans le cadre du projet EURISOL), après
post-accélération, être fragmenté sur une cible de béryllium afin de peuple r
des isotopes de N=82 [EUR] .

L'étude des noyaux d'étain riches en neutrons ( 135-138Sn) servira à mieu x
connaître la structure nucléaire des noyaux très riches en neutrons . De plus ,
ce sont des données d'entrée pour les calculs de nucléosynthèse du processu s
r ("rapid neutron capture"), favorisé dans des environnements très riches e n
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neutrons [Thi9l] . Le chemin de ce processus est déterminé pour une énergie d e
séparation donnée S,,(nn, T), par la densité de neutrons nn et la température
T. En particulier, la détermination de la durée de vie lors de la décroissanc e
[3 de ces isotopes permettrait de déterminer, pour un flux de neutrons donné ,
quel pourrait être le "point d'attente" du processus . Une forte contamination
isobarique due aux éléments Cs, I et Te rend difficile la spectroscopie d u
13"Sn, car leurs émissions -y et neutron interfèrent avec celle des isotope s
d'étains. Nous allons montrer quelle méthode permet de supprimer une tell e
contamination isobarique . Enfin, le rendement du 138Sn doit être amélior é
afin de mettre en évidence son schéma de décroissance .

Conclusion

L'exploration de la structure et des mécanismes de réaction des noyau x
loin de la ligne de stabilité est d'un grand intérêt pour la physique nu-
cléaire. En effet, l'étude des limites de cohésion des noyaux exotiques a contri -
bué à révéler l'existence d'agrégats et de nuages de nucléons . Ces noyaux
servent également à la compréhension des mécanismes de nucléosynthèse s e
déroulant lors de phénomènes astrophysiques très explosifs .

Deux critères, sur lesquels a porté mon effort, sont essentiels pour de telle s
études :

– l'intensité

– la pureté

Pour améliorer ces deux critères, il faut remonter à la source de production qu i
est l'ensemble cible/source . Les chapitres suivants décriront les travaux
que j'ai effectué afin d'obtenir une meilleure sélectivité et efficacité d u
système de production .

1 .2 Le projet EURISOL
De nombreuses installations de type ISOL ont été construites en Europe ,

permettant de fournir une large variété d'isotopes radioactifs . Cependant, l a
production de certains noyaux très exotiques nécessiterait réellement d'êtr e
améliorée alors que des méthodes restent à établir pour d'autres éléments .
Afin d'évaluer avec précision les intensités des faisceaux d'ions radioactifs qui
pourraient être disponibles dans une future installation comme EURISO L
LEUR], une étude détaillée de quelques éléments de référence a été entre -
prise. De plus, un programme de développement de faisceaux pour lesquel s
les méthodes de production ne sont pas efficaces ou bien n'existent pas, a
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commencé . Les éléments de référence suggérés par le comité NuPECC (Nu-
clear Physics European Collaboration Committee) sont le Be, Ar, Ni, Ga, Kr ,
Sn et Fr. Tout d'abord, s'ils sont disponibles avec une intensité suffisante, ce s
faisceaux d'ions permettront de faire une physique très intéressante [NuP] .
Par exemple, un faisceau de 132Sn de 1011 ions/s serait suffisant pour l'étude
des noyaux en utilisant des réactions de fragmentation . Les prédictions en
intensité seront présentées dans le chapitre 6 . Les noyaux d'Ar et Kr qui sont
facilement relâchés 2 seraient utilisés afin d'optimiser la diffusion dans des
matrices données. Le Fr est le noyau le plus lourd pouvant être ionisés par le
processus d'ionisation de surface. Le Ga et Sn serviront de référence même
dans des régions loin de la stabilité . Le relâchement des noyaux de Be et N i
qui sont des éléments difficiles, doit être amélioré afin de traiter des cas d e
physique intéressants .

L'objectif du projet EURISOL [EUR] est d'établir une installation de typ e
ISOL de nouvelle génération afin d'augmenter d'un facteur 1000 les intensités
[Ben00] actuellement obtenues (elles atteignent à présent au maximum 10 1 1

ions/s) . Nous montrerons dans le chapitre 5 qu'un faisceau de protons de 1 à
2 GeV d'une intensité de 100 µA (en incidence directe sur une cible épaisse )
ou de plusieurs mA (en incidence sur un convertisseur), permettra d'obteni r
de telles intensités.

L'unité cible/source est la partie clef de la future installation puisqu e
les ions radioactifs y sont produits puis extraits avec une certaine efficacité .
En particulier, l'étude de la cible et de ses propriétés de relâchement est
cruciale . Cette R&D va être soutenue par les travaux du projet TARGISOL
[TAR] qui a pour objectif d'optimiser les propriétés de la cible pour chaque
isotope. Pour cela, des mesures hors ligne et en ligne qui seront décrites pa r
la suite, sont absoluement nécessaires .

Mes travaux s'inscrivent dans le cadre du projet EURISOL et concernent
les éléments chimiquement réactifs . Ceci m'a amenée à considérer les proprié-
tés radiochimiques de la cible ainsi que des espèces radioactives vis à vis d e
leur environnement (cible et source) . Une partie des éléments proposés dan s
le rapport EURISOL, en particulier le C, O, Si, P, S et Ge concernent des
objectifs de développement à plus court terme puisqu'ils sont difficilemen t
produits à cause de leur forte réactivité. Dans le contexte d'extrapolation
des intensités d'ISOLDE aux conditions d'EURISOL, j'ai participé à la dé -
termination de paramètres pertinents pour l'élément Sn .

2 . Ce sont en effet des gaz rares et ce sont donc les éléments les plus volatiles .
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Chapitre 2

Description d'un système ISOL e t
la réalisation de ses différentes
composantes à CERN-ISOLD E

Le principe (figure 2 .1) de la séparation d'isotopes en ligne (techniqu e
ISOL) (voir par exemple la référence [Rav89]) est le suivant . Une cible épaisse 1

est irradiée à l'aide d'un faisceau de particules énergétiques (au moins plu -
sieurs MeV pour les protons) afin de produire par réactions nucléaires de s
espèces radioactives . La cible est portée à haute température et connectée d e
façon appropriée afin de permettre aux espèces produites au sein de la cibl e
d'atteindre la source d'ions. Les ions produits sont extraits par une haut e
tension accélératrice vers un séparateur électromagnétique . Afin d'avoir un e
statistique suffisante au point de mesure qui est le lieu de l'expérience de
physique, un faisceau intense de l'isotope d'intérêt est requis . La production
s'exprime par :

R = 4 N a ' E cible Esource ' Esep

	

(2 .1 )

4) est le flux de particules primaires, N l'épaisseur de la cible et a la
section efficace de production .

Durant le transfert de matière du lieu de production jusqu'au point d e
détection, certaines pertes ont lieu et sont décrites par le produit de troi s
efficacités Eiible, Esource et E Bep qui traduisent respectivement les pertes lors du
relâchement dans la cible, lors de l'ionisation et lors de la transmission dans
la ligne de faisceau . Les paragraphes suivants décriront les différentes parties

1 . C'est à dire de dimension beaucoup plus grande que la distance de parcours de s
produits de réaction. Elles peuvent varier de 3 à 200 g/cm 2 (soit 0,1 à 1 mol/cmZ) suivan t
la densité des matériaux.
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du système ISOL .

FIG . 2.1 – Schéma du dispositif ISOL : une cible est connectée à une source
d'ions de laquelle est extrait par l'électrode d'extraction un faisceau qu i
sera trié par un séparateur électromagnétique .

2 .1 Les réactions de production

Pour un projectile d'énergie donnée, différents mécanismes de réaction s
peuvent être utilisés afin de produire un noyau se trouvant à un endroi t
donné du diagramme (N,Z) . Ils dépendent du projectile, de son énergie e t
de la nature de la cible ((A,Z) du noyau cible) . Ainsi, pour une installatio n
ayant un accélérateur de faisceau primaire donné, seules certaines réaction s
seront possibles .

La section efficace de production et la distribution angulaire des produit s
de réactions sont des paramètres caractéristiques de cette réaction . De plus, i l
faut tenir compte de la fonction d'excitation qui est la section efficace de pro-
duction en fonction de l'énergie . Plus la largeur d'excitation est petite (c'es t
le cas des réactions de fusion-évaporation et de transfert), plus l'épaisseu r
effective de la cible est petite mais plus la réaction est sélective, c'est à dir e
produira un nombre de produits de réaction faible . Dans ce cas, des cible s
minces doivent être utilisées. En effet, les fonctions d'excitations de ces ré -
actions sont proches les unes des autres. Présentons les principales réactions
nucléaires [Mac7l] possibles .

16



2 .1 .1 La spallation

La spallation est une cascade intranucléaire ou un proton incident entre
en collision avec un proton ou neutron du noyau . Il transfert une partie de son
énergie à un nucléon, puis ces deux particules cèdent à leur tour une part d e
leur énergie à un autre nucléon et ainsi de suite . Une rapide cascade est ains i
générée suivie de l'évaporation de nucléons due à l'échauffement du noyau. I l
perdra d'avantage de neutrons car les protons doivent passer la barrière de
Coulomb . C'est pourquoi la spallation donne plutôt des noyaux déficients e n
neutrons . C'est une réaction devenant dominante pour des n, p et ions ( 3 He,
'He) ayant une énergie supérieure à 100 MeV/u . La réaction conduit à un
grand nombre de noyaux tels que (A, Z )produits

	

(A , Z)cible .
Pour ces particules légères, on peut utiliser une cible épaisse . En effet, à

600 MeV, une cible de 150 g/cm2 [Rav89] a une longueur d'interaction égal e
à la longueur de la cible pour un élément de masse d'environ 140 . Dans l e
cas d'ions plus lourds comme le 12C, l'épaisseur effective d'interaction es t
fortement diminuée .

Le modèle semi-empirique de Silberberg et Tsao [Si173] permet d'obteni r
les sections efficaces de production des isotopes produits par réaction de
spallation . Ce modèle n'est cependant fiable que pour les isotopes proches d e
la stabilité. A titre d'exemple, la figure 2 .2 montre les sections efficaces de
production d'une cible de Zr irradiée avec un faisceau de protons de 1,4 GeV.

10 1

—■—Zn
—~ — Ga

- - A— Ge
—v— As

A Se
-4- Br

55

	

60

	

65

	

70

	

75

	

80

	

85
Masse

FIG. 2.2 — Section efficace de production calculée, des isotopes produits par
spallation d'une cible de Zr irradiée par des protons de 1,4 GeV.
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2 .1 .2 La fission

La fission peut être induite par une particule incidente qui est absorbé e
par le noyau. Celle-ci lui donne de l'énergie d'excitation conduisant à de s
oscillations longitudinales . Si cette énergie est suffisante, il peut se former
deux "gouttes" qui (si elles ont assez de protons chacune) se repoussent et
cassent le noyau en deux. Les deux fragments vont continuer à se repousse r
par la force Coulombienne et gagnent ainsi environ 1 MeV/nucléon . D'après
ce modèle dit "de la goutte liquide", un noyau est d'autant plus fissile qu e
le rapport Z 2 /A est grand, ce qui est le cas pour les noyaux lourds. Tous
les fragments de fission contiennent une forte proportion de neutrons ce qu i
fait que cette réaction est prometteuse pour la production d'isotopes riche s
en neutrons de masses moyennes . Les particules incidentes peuvent être d e
plusieurs sortes :

un proton [Meh96] : ce type de réaction est couramment utilisé à ISOLDE
pour la fission de l' 238U . Le code MCNPX [Wat99] permet de calculer
la production pour ce type de réactions .

— des neutrons thermiques : le séparateur OSIRIS A Studsvik a permis
l'étude du rendement d'une cible de 235U [Rud90] . Le projet MAFF ,
utilisera ce type de réaction en irradiant une cible de 235U avec les
neutrons du réacteur à haut flux FRM-II [Hab97a] .

un neutron rapide [Sai99] : dans le programme PARRNe-1, ils sont gé-
nérés par l'impact d'un faisceau de deutons sur un convertisseur en B e
qui est suivi d'une cible de 238UCx . Un convertisseur en W est utilisé à
ISOLDE afin de générer des neutrons de spallation .

un flux de photons : il est créé par bremsstrahlung grâce à l'impact d'un
faisceau d'électrons d'environ 50 MeV sur un convertisseur [0ga98] . Une
expérience test a déjà été réalisée avec le dispositif PARRNe auprè s
de l'injecteur du LEP [Ibr02] . Le succès de cette expérience a donn é
naissance au projet ALTO sur le site d'Orsay.

2 .1 .3 La fragmentation

La fragmentation est un processus très rapide lors duquel un noyau lour d
se fragmente. A ISOLDE, ce processus intervient lors de l'impact d'un proton
sur une cible de Pb . Dans des laboratoires comme le GANIL (avec SPIRAL) ,
des faisceaux primaires d'ions lourds comme le 36Ar [Vi102] (d'une intensit é
de 2 . 1013 pps) sont envoyés comme projectile sur une cible en graphite . Dans
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ce cas, le processus de fragmentation est utilisé en cinématique inverse . De
telles réactions sont souvent associées à un spectromètre en masse de recu l
car les noyaux sont émis dans un cône étroit, conservant ainsi une directio n
proche du faisceau incident .

2 .1 .4 La fusion-évaporation

Elles se produisent avec des projectiles ayant une énergie < 10 MeV/u . La
fonction d'excitation a une très courte largeur et donc très peu de canaux d e
réactions sont permis (par exemple : (p,xn), (a,xn) . . .), ce qui confère à cett e
réaction une sélectivité intrinsèque . Les fonctions d'excitations étant trè s
proches, seules des cibles minces peuvent être utilisées, ce qui impliquent de s
taux de production bas . Cette réaction, qui est la seule à pouvoir atteindr e
des noyaux très lourds, est utilisée à GSI avec SHIP ("Super Heavy Ion s
Production") pour produire les transuraniens . Par exemple, l'isotope 272 11 1
a été découvert grâce à la fusion du 209Bi et 64Ni .

Une fois stoppés et purifiés dans une cellule gazeuse, qui est la premièr e
partie de SHIPTRAP [Sch01] (futur projet) et qui permet de mesurer l a
masse des ions superlourds, les ions sont transportés vers le piège de Penning .

Dans le cadre du projet EURISOL, le processus de fusion-évaporatio n
pourrait être utilisé après la post-accélération du faisceau d'ions radioacti f
(cf. le cas de la fusion froide du Se riche en neutrons en Annexe D) .

2 .1 .5 Réactions de transfert inélastique s

En bombardant une cible de rapport N/Z grand avec un projectile d'éner-
gie légèrement supérieure au seuil d'interaction, il se produit des réactions in -
élastiques lors desquelles des nucléons sont transférés . Ces réactions peuvent
conduire à la production de fragments ayant un rapport N/Z plus grand
que celui du projectile . Les réactions de transfert de multi-nucléons ont déj à
été utilisées pour la production d'isotopes riches en neutrons, comme par
exemple les isotopes du Cr au Ni [Bos85, Bos88] et des lanthanides qui s e
trouvent en dehors de la région des fragments de fission .

2.1 .6 Réactions utilisées à ISOLD E
A ISOLDE, les trois modes de production adaptés aux énergies de proton s

de l'ordre du GeV et à des cibles épaisses sont la spallation, la fission et la frag-
mentation . Pour de telles énergies, la distribution des énergies d'excitation est
large et donc le nombre de canaux de réaction élevé . Ainsi, un large éventail
d'isotopes radioactifs sera produit . Le code ABRABLA [Gai9l, Ign95, Jun98]
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développé à GSI, permet de calculer les sections efficaces de production pou r
de telles réactions . La figure 2 .3 récapitule les réactions possibles lors d e
l ' impact d 'un proton hautement énergétique avec un noyau d 'uranium. Les
sections efficaces de production dans ce dernier cas ont été recemment me-
surées [Ber02] .

spallation

1 GeV p ,° ss fragmentatio n

fission
o n
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FIG . 2.3 – Réactions résultant de l'impact d'un proton sur un noyau d' 238 U :
réactions de spallation de fission et la fragmentation .

2 .2 Le faisceau primaire à ISOLD E

D'après la formule 2 .1, l'intensité du faisceau secondaire d'ions radioactifs
est d'autant plus élevée que le flux de particules primaires est important . Les
accélérateurs linéaires de protons, d'électrons, de deutons et d'ions lourds s e
sont considérablement développés afin d'atteindre des puissances de l'ordr e
de quelques kW . Les cibles ont également été developpées en fonction des
caractéristiques du faisceau incident (type de particule et énergie) .

Le premier séparateur de type ISOL, ISOLDE-1 (qui fut amélioré e n
ISOLDE-2 puis ISOLDE-3) [Jon00], fut installé au CERN en 1967 . Un fais-
ceau primaire de protons de 600 MeV, provenant du synchrocyclotron fut
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ensuite remplacé en 1990 par le faisceau de 1,4 GeV délivré par le PS Booste r
(PSB) . Ainsi, ISOLDE, où se sont déroulés mes travaux de développement ,
a bénéficié de l'amélioration des accélérateurs du CERN qui produisent un e
vaste variété de particules instables . Le booster du PS (PSB) a été construit
afin d'augmenter la luminosité des machines consécutives . Le PSB contient
quatre synchrotrons qui accélèrent des protons à des énergies de 1 ou 1,4 GeV
[Kug00] . Pour cela, 4 paquets de protons provenant d'un linac sont injecté s
dans chacun des synchrotons, accélérés à une énergie de 1 GeV (ou 1,4 GeV)
et extraits à 0,6 ps d'intervalle de chacun des synchrotrons . Un pulse de pro-
tons de 2,0 ps est ainsi construit . En moyenne, 6 pulses de protons sur les 1 2
pulses délivrés par le complexe accélérateur du PS, sont envoyés sur la cibl e
ISOLDE lors d'un cycle de 14,4 s et un pulse contient typiquement 3 • 10 1 3

protons . Ceci est équivalent à un courant continu de protons de 2,5 pA (soit
3,5 kW pour un faisceau de 1,4 GeV) . Ainsi, le PSB délivre de très court s
pulses de fortes intensités avec un bas temps de répétition (1,2 à 2,4 s) .

Les produits de réaction sont relâchés sous forme de paquets caractéris-
tiques . En effet, lors de son impact avec la cible, le faisceau pulsé de proton s
génére une onde de choc [Rav97] . La forte puissance déposée dans la cible
(P=6 MW/cm3 [Kos02] dans une cible d'UC X ) augmente les contraintes ther-
miques créant des surchauffes locales et accentuant ainsi la création de dé-
fauts. Comme on va le voir, l'un des processus responsable du relâchement es t
la diffusion . La diffusion étant favorisée par l'existence de défauts cristallin s
dans la matrice, le faisceau pulsé a pour effet d'augmenter le relâchement .
Cependant, cela peut également fortement déteriorer la cible lors d'une uti-
lisation prolongée, si la puissance ne peut être suffisamment dissipée .

2 .3 La cible ISOL : paramètres physico-chimiques

Après avoir sélectionné le composé de cible en fonction des produits d e
réaction souhaités, il faut s'assurer que celle-ci va être stable à haute tem-
pérature et qu 'elle ne va pas réagir chimiquement avec son environne-
ment (ligne de transfert, source d'ions . . .) . Nous allons décrire les paramètre s
thermochimiques qui permettent de s'assurer que ces deux critères sont réa-
lisés .

2 .3.1 Stabilité à haute température

Le relâchement d'un élément est d'autant meilleur dans un matéria u
donné que la température de la matrice est élevée . En effet, le processu s
de diffusion et de désorption est plus rapide . Dans la mesure où le relâche-

21



ment d'une cible solide poreuse est sensiblement plus rapide qu'une cibl e
liquide [And9l], le matériau doit être réfractaire . On chauffera celle-ci à
une température inférieure à sa température de fusion .

Ensuite, le diagramme de phase de chaque matériau a été étudié . Il per-
met d'évaluer les différentes phases qui sont thermodynamiquement stable s
en fonction des conditions extérieures dans lesquelles se trouve le système . La
représentation la plus populaire est la localisation des différents domaines d e
stabilité des différentes phases (composés stochiométriques et non stochiomé -
triques, solutions liquides ou solides, coexistence de différentes phases, etc . )
en fonction de la température et de la fraction molaire des différents compo-
sés (composition élémentaire de la cible : par exemple Ti + O pour une cible
de TiO2) . Quand ce type d'information est disponible, cela nous permet de
tenir en compte des possibles changements du matériau de cible durant l e
chauffage (réactions chimiques, transformations de phase, décomposition pa r
évaporation, etc .) . En libérant de l'oxygène lorsque l'on augmente sa tem-
pérature, le TiO 2 (Tm = 1843°C) se transforme en TiO (T m = 1750°C) .
C'est pourquoi, il faudra maintenir une température de travail inférieure à
Tm = 1700 °C . D'après le diagramme de phase du système Ce-S [Mas] repré-
senté sur la figure 2.4, les trois principaux composés existants sont le CeS ,
Ce2S3 et Ce 3S4 dont les propriétés sont récapitulées dans le tableau 2 .1 . Lors
du chauffage du Ce 2 S 3 , ce composé libère du soufre se transformant progres-
sivement en CeS qui est plus stable . Nous reviendrons par la suite sur l e
comportement thermochimique de ce composé .

sulfides CeS Ce2S3 Ce 3 S4
couleur or noir rouge

densité[g/cm 3 ] 5 .9 5 .3 5 . 2
Tm [°C] 2442 2050 1890

TAB . 2 .1 — Propriétés physico-chimiques du CeS, Ce 2 S3 et Ce3S4 : la couleur
des différents composés, la densité p et la température de fusion Tm .

Lors de son chauffage, la phase solide de la cible s'évapore et établit u n
équilibre thermodynamique avec la phase vapeur . Si les énergies de Gibbs 2
de formation sont connues pour toutes les phases ainsi que pour les molé-
cules gazeuses qui sont potentiellement formées, il est possible, en principe ,
de calculer la composition de la phase vapeur dans des conditions d'équilibre s
données. Par exemple, les pressions partielles de toutes les espèces gazeuse s
produites par évaporation seront déterminées pour une température donnée .

2 . L'énergie de Gibbs se définie comme OG = OH — TOS où OH est l'enthalpie de
formation et OS l'entropie .
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FIG. 2 .4 – Diagramme de phase du système Ce-S Mas].

On détermine également grâce à ce paramètre, si les phases condensées for-
mées sont stables .

Ces calculs peuvent être réalisés à l'aide d'un logiciel thermodynamiqu e
implémentant un algorithme dédié à trouver l'état du système qui minimis e
l'énergie totale de Gibbs. Pour cela, le logiciel est relié à une base de donnée s
contenant les données thermodynamiques pour toutes les espèces possibles .
Pour nos calculs, nous avons utilisé le logiciel THERMOCALC [Tmc] reli é
à la base de données SGTE (Scientific Group ThermoData Europe) SUB -
STANCES DATABASE [Tmc] . La fraction molaire xi de chacune des espèces
présentes dans la phase vapeur ainsi que la pression totale P tot sont reliées à
la pression partielle p i par l'expression bien connue :

pi = Ptot . xi

	

(2 .2)

Dans des conditions d'équilibre, comme c'est le cas dans une cellule d e
Knudsen 3 , la masse m i de chacune des espèces i vaporisées du solide en un
temps At est donnée par l'équation de Knudsen-Hertz-Langmuir :

3 . Une cellule de Knudsen est une cellule comportant une ouverture de très faible dia-
mètre par rapport aux dimensions de celle-ci . Cette ouverture sert à l'analyse de la phas e
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mi=pz . At•A•/Mi/(2 . 7r . R . T)

	

(2 .3)

où Mi est la masse molaire de l'espèce, R la constante de gaz parfait, T
la température thermodynamique et A la surface du matériau s'évaporant .

En mettant les bonnes constantes dans l'expression 2 .3, on a :

mi [g] = 44,326 . pi [atm] At[s] • A[cm2] • \/Mi/T

	

(2.4)

En sommant l'ensemble des contributions, on peut en déduire la perte
totale de masse. Cette estimation est valable dans le cas où le matéria u
s'évapore dans une cellule de Knudsen . Dans le cas où la surface s'évapore
dans un système ouvert, cette équation nous donne une limite supérieure .
Les pertes en masse sont alors obtenues en multipliant cette relation par un
facteur a (coefficient d'évaporation) qui est en général significativement plu s
petit que 1 (en particulier pour les céramiques) . Il est aussi important de gar -
der à l'esprit que ces calculs reposent sur les paramètres thermodynamique s
des espèces impliquées . Si ces valeurs sont affectées d'une erreur significative ,
cela se reflétera sur la fiabilité du calcul .

Comme exemple, la figure 2.5 que l'on a établi à partir de calculs ther-
modynamiques avec THERMOCALC, montre le flux de matière des compo-
sés d'oxydes réfractaires chauffés sous vide à une température de 2000 °C .
Ceci montre en particulier la tendance d'un oxyde à libérer de l'oxygène . On
constate qu'elle est de 7 ordres de grandeur entre le CeO 2 et le ZrO2 . De
plus, la composition des différentes vapeurs effusantes varie selon les cas .

Ainsi, la pression de vapeur d'un composé donne une indication sur le s
pertes en masse par évaporation . Dans le cas d'une source d'ions à plasm a
de type MKS, celle-ci ne doit pas excéder 10 -4 mbar [Kir76], ce qui corres-
pond, d'après l'équation de Knudsen-Hertz-Langmuir, à un flux d'environ
10-8 mol/s de matériau, afin de ne pas détériorer la source d'ions dans la-
quelle le flux de gas est injecté . En effet, l'efficacité d'ionisation est trè s
sensible à la pression des neutres injectés .

Enfin, durant le chauffage, la microstructure de la cible peut évolue r
à cause du processus de frittage (voir Annexe A) . Celui-ci peut entraîner
une augmentation de la taille des grains et donc altérer le relâchement de s
isotopes. Ce processus a été entre autre observé expérimentalement [Car78 ]
par L.C . Carraz et al. pour le carbure d'uranium . Notamment, pour des
matrices poudreuses dont la taille des grains est de 1,3 pm ou de 20 µm,
le relâchement s'est avéré identique. Ceci s'explique par l'augmentation de s
grains de petites dimensions du fait du frittage . G.T. Ewan et al . observèrent

gazeuse à l'intérieur de la cellule à l'aide d'un spectromètre de masse .
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CeO 2 HfO2 ZrO 2 BeO La 203 Al 203 MgO

FIG . 2 .5 – Comparaison entre le flux de matière de différents composé s
d'oxyde, chauffés sous vide à une température de 2000 °C .

[Ewa84] ce même phénomène avec une matrice de ThO 2 , pour laquelle un e
augmentation de la température n'a pas d'effet sur le relâchement . Ainsi, on
ne choisira pas de matrice ayant une structure microscopique trop petite o u
bien il faudra la stabiliser .

Le ZrO 2 a une température de fusion élevée, cependant à cause de son po-
lymorphisme, une transformation de phase et donc un changement de volum e
peuvent se produire pendant le chauffage [Ste86] . Le tableau 2.2 présente les
variations de structure cristallographique et donc de densité pour trois pal-
liers de température .

structure densité température
cristaline [g/m11 [°C ]

monoclinique 5,6 <1000
tétragonale 6,1 1000-1150

cubique 6,3 2350

TAB . 2.2 – Variation de la densité du ZrO2 pur [Zirb] .

Entre 1000 et 1150 °C, une matrice de ZrO 2 pure va progressivement
subir des changements de sa structure microscopique ce qui a pour effet
d'apporter des contraintes dans le matériau . Le processus d'agglomératio n
des grains (décrit en annexe A) d'une matrice poudreuse de ZrO 2 résultant
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d'une modification de sa structure microscopique, va entraîner sa fragilisatio n
ce qui peut mener à sa détérioration . L'addition de certains oxydes comme
le CaO, MgO, Y203 qui ont une structure cubique, permet de stabiliser l a
structure cristalline du ZrO2 . Ainsi, les contraintes dans le matériau son t
réduites, ce qui a pour effet d'augmenter la résistance aux chocs thermiques .
L'oxyde de zirconium stabilisé par de l'oxyde d'yttrium (Y203) est utilis é
sous forme de fibre ou de poudre . Il conserve alors sa nature fibreuse 4 jusqu'à
2480 °C [Zirb] .

2 .3 .2 Réactivité

Le matériau de cible et les produits de sa vaporisation ne doivent pa s
réagir avec le container, ce qui peut mener à des phénomènes de dégradatio n
et de corrosion . Pour évaluer l'interaction entre un matériau (ou la vapeur )
A et un matériau B, l'énergie de Gibbs de formation (ou bien la chaleu r
de formation) de tous les produits possibles lors de l'interaction entre A e t
B doit être évaluée . Moins cette valeur est négative et moins le matéria u
aura d'affinité chimique vis à vis de la cible et de la phase vapeur existan t
dans l'environnement de la cible . A titre d'exemple, le tableau 2 .3 présente
l'énergie de Gibbs de la réaction de différents matériaux de cible avec d e
potentiels containers . On en déduit qu'un container en Mo serait préférabl e
pour une matrice de CeO 2 et de TiO2, tandis que l'on pourra utiliser u n
container en Ta pour une matrice de ZrO 2 .

container TiO2 ZrO2 Ce02
Ta -32,0 254,4 -64, 1
Mo 1,7 482,8 -4, 7

0,9 486,6 -6,5

TAB . 2.3 — Energie de Gibbs en kJ de la réaction de différents matériaux de
cible avec des containers en Ta, Mo et W.

2 .3 .3 Les processus de relâchement dans le système ISO L

Si le temps de séjour de l'isotope est long au sein du système de produc-

tion, les pertes par décroissances radioactives vont limiter le nombre d'atome s
détectés . Ceci est d'autant plus critique pour les plus courtes durées de vie .

4 . La section des fibres varie entre 4 et 6 µm [KosO3] .
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La cinétique de transfert d'un isotope donné est limitée par différents méca-
nismes que sont la diffusion, la désorption et l'effusion . L'efficacité de relâ-
chement Ere' est obtenue en intégrant la probabilité p(t) pour qu'un ion d e
constante radioactive A i soit relâché à un instant t avant de s'être désintégré .

Erel = f°° p(t)exp(—at)dt

	

(2 .5)

La fraction relâchée à l'instant t est :

F(t) = f t
p(u)du

	

(2 .6)
0

Le processus de diffusio n

Le transfert des noyaux radioactifs créés dans la cible vers le point d e
détection se produit par diffusion, c'est à dire un mouvement aléatoire a u
travers du système de vide . La diffusion dans les solides qui correspond à
un transfert de matière est décrite par les deux lois de Fick [Bak9O] . La loi
décrivant les processus de diffusion et donc l'évolution de la concentration
est la première loi de Fick qui pour un milieu isotropique s 'écrit :

J[1/cm 2 .s] = —D[crn2/s] • g ar d(c[1/cm3])

	

(2 .7)

J est le flux instantané d'une certaine espèce, c sa concentration et D l e
facteur de proportionnalité .

D est appelé coefficient de diffusion . Il dépend de la température et de l a
pression. Dans un milieu anisotropique, le coefficient de diffusion varie selon
les directions et la loi se généralise à:

J = —DVc

	

(2 .8)

Dans notre cas le coefficient de diffusion varie avec le temps . Ainsi, une
équation d'équilibre doit nécessairement compléter la première loi de Fick :
c 'est l 'équation de continuité, qui suppose qu 'il n 'y a aucune réaction chi-
mique dans le système .

~t + divJ = 0

En combinant 2 .8 et 2 .9, on obtient la seconde loi de Fick :

ac

	

a2 C

at = D a2x
(2.10)
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La diffusion d'un atome dans un matériau et pour une température don -
née dépend beaucoup du processus utilisé [Bak90] lors de sa diffusion : méca-
nisme interstitiel, interstitiel - substitutionel, de lacune .

La diffusion d'impuretés dans les métaux se produit en général par l e
mécanisme de lacune . Dépendant de l'interaction entre l'atome et la va-
cance, le coefficient de diffusion de l'impureté sera plus ou moins grand qu e
le coefficient d'autodiffusion. La seconde loi peut-être résolue analytiquement
[Car46, Cra56] en utilisant la séparation des variables pour différentes condi-
tions initiales et conditions aux limites . En particulier, elle a été résolue
[Cra56, Fuj8l, Kir92], pour les trois géométries de cibles utilisées que son t
les poudres, les fibres et les feuilles. En supposant que l'isotope est produit
uniformément à l'instant t=0 dans le solide, la fraction restante dans le solide
à l'instant t est :

F(t,)
= -2 E cmlexp(—cmtc)

	

(2 .11)

cm = (m — 1/2) 2, (jo,m) 2 et m2 pour une feuille (n=1) d'épaisseur 2a, un e
fibre (n=2) et une sphère de diamètres 2a (n=3) . jo,m est la m me racine posi-
tive de la fonction de Bessel d'ordre zéro et t c = t/tD avec tD = a2 /(7r 2D) =
1/4 où µo est le paramètre de délais .

L'activité fractionnelle F peut-être décrite comme fonction de la tempé-
rature. En effet, le coefficient de diffusion D, suit la loi d'Arrhenius :

D = Doexp(—Q/RT)

	

(2 .12)

où Do et Q sont les deux coefficients d'Arrhenius .
D'après l'équation 2 .11, on détermine analytiquement le coefficient d e

diffusion D qui permet de modéliser le relachement dans la cible . Si D est
déterminé pour différentes températures, on en déduit par interpolation li-
néaire (utilisant l'équation 2.12) les coefficients d'Arrhenius . Cette méthode
a été utilisée lors de l'analyse des courbes de relachement des paragraphe s
3 .1 .3 .

D'après la référence [Bey77], les critères requis pour une diffusion dite
normale sont :

—L'équation d'Arrhenius décrit la courbe D(T) obtenue . Si, ce n'est pas
le cas, d'autres processus autre que la pure diffusion peuvent-être en
jeu .

—Le facteur Do varie entre 0,05 et 5 cm2 /s.

—L'énergie d'activation Q est proportionnelle à la température de fusion
Tm suivant la loi empirique Q[cal/g • atom • K] = 34T m .
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L'équation 2 .5 peut être résolue compte tenue de l'expression de l'activit é
fractionelle (équation 2 .11) . Dans le cas de la diffusion pure, l'efficacité de
relâchement Erel est donc de la forme :

e Tel

	

0, 76n/µoT1/2

	

si

	

µ0T112 < 0.3

	

(2 .13)

Le processus de désorption

Lorsqu'il atteint la surface de la cible, l'ion va diffuser via la ligne de
transfert vers la source d'ions par une succession de collisions sur les paroi s
environnantes . D'après la théorie cinétique des gaz, l'écoulement est dit mo-
léculaire, car à très basse pression, le choc des molécules sur les parois jouen t
un rôle prédominant par rapport aux chocs entre les molécules . Knudsen a
montré que tout se passait comme si la paroi absorbait les molécules pou r
les émettre à nouveau dans une direction indépendante de la direction de
la vitesse incidente . Soit n, le nombre de collisions durant l'effusion, le déla i
minimum passé par l'isotope radioactif durant cette phase d'effusion est :

Ti=nT~

	

(2.14)

où Tc , est le temps entre deux collisions (de l'ordre de 5 à 20 ms) .
En diminuant le volume de la source et en augmentant l'aire de l'orific e

de sortie de cette dernière ainsi que la température, on peut minimiser c e
délai [Kir8lb] .

Pendant l'effusion, l'atome ou la molécule peut se "coller" à la paroi pen-
dant un certain temps avant de repartir . Le temps de résidence moyen est
décrit par l'équation de Frenkel :

Ta = To exp(—OHa /kT)

	

(2.15)

avec k la constante de Boltzmann, T la température absolue et To la
période de vibration de la liaison entre la molécule adsorbée et le substrat .
Elle est généralement prise autour de 10 -13 s .

L'enthalpie d'adsorption OHa est tabulée dans les systématiques empi-
riques d'Eichler et traduit l'énergie qu'il faut fournir pour "arracher" l'ion d e
la surface . Il dépend du type de matériau et de la température de la surfac e
et traduit la chimie entre l'atome adsorbé et la surface où se produit l'adsorp-
tion. En conséquence, le choix des matériaux du système ISOL est primordial
afin de réduire le temps de résidence sur les surfaces rencontrées entre la cibl e
et la source d'ions . Des matériaux chimiquement inertes seront préférables .
Pour les éléments chimiquement réactifs, il faudra limiter le nombre de colli-
sions avec les surfaces de l'ensemble cible/source, en diminuant par exemple
la longueur de la ligne de transfert .
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Le délai moyen lors de l'effusion est donc :

t = 1/m = (Ta + rc)n

	

(2.16)

où m est une constante de temps .
La fonction de délai par effusion est par analogie à l'évacuation d'un

volume via un orifice :
P(t) = µexp(—µt)

	

(2 .17)

En introduisant l'équation 2 .17 dans l'expression 2 .5 [Kir92], l'efficacit é
d 'effusion peut être exprimée par :

f 1
€rel =

	

µexp(—µt)exp(—At)dt =

	

_
µ +

.~ 1 + TA

Erel —^' 1, 44µ.T172

	

si

	

,uTi/2 < 0, 3

	

(2.19)

2 .4 Les sources d'ions utilisées avec la méthod e
ISOL

Après avoir été créés par réactions nucléaires, les radioéléments doivent
être ionisés afin d'être séparés en masse et transférés vers le point de mesure .
Etant donné le grand nombre d'isotopes présents à la sortie de la cible, l'io-
nisation devra être la plus efficace et sélective possible vis à vis de l'isotop e
d'intérêt . Nous allons donc décrire différents types de sources qui ont ét é
utilisés lors de mes travaux ainsi que de leurs intérêts respectifs .

2 .4.1 Sources à ionisation de surface

Lors de l'interaction d'un atome avec une surface métallique, si la fonc-
tion de travail ¢ de cette surface est supérieure au potentiel d'ionisation I
de l'atome, ce dernier est ionisé positivement . Le principe d'ionisation est
récapitulé sur la figure 2 .6. Si la fonction de travail 0 de cette surface est
inférieure à l'affinité électronique de l'atome, ce dernier est ionisé négative -
ment. Les sources d'ions qui sont basées sur ce dernier principe, sont appelée s
source à ionisation de surface négative et n'ont pas été utilisées dans le cadre
de ces travaux.

Les propriétés ionisantes sont décrites par la loi de Saha-Langmuir qui
exprime le nombre d'ions produits en fonction de I, de la température de la
surface et de ci) [Kir8la] . L'efficacité d'ionisation dépend donc de la tempé-
rature de la surface ainsi que de la pureté de la surface . Ce type d'ionisation
est particulièrement favorable à la production d'ions alcalins .

(2.18)
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FIG . 2.6 – Principe d'ionisation par une surface .

L'efficacité d'ionisation obtenue pour les alcalins est très élevée : elle est
comprise entre 50 et 100% [Kir90] . Ce type d'ionisation est également trè s
sélectif vis à vis de ces éléments . Nous avons en effet obtenu des faisceaux
de Cs et Rb riches en neutrons d'une très grande pureté isobarique [LauO3 ]
lors d'une expérience sur le séparateur PARRNe . Ceci est confirmé par l a
spectroscopie 'y d'alcalins loins de la stabilité comme le 98Rb (T1/2= 114 ms)
qui a été clairement identifié .

L'équipe de l'IRES de Strasbourg a néanmoins mis en évidence l'existenc e
de la contamination d'ions multichargés ( 14OXe4+ , 198Bi6+ , . . .) lors d'une ex-
périence en ligne associant une cible U CX à une source à ionisation de surfac e
munie d'un tube en W . L'impact des ions ionisés par la surface sur l'élec-
trode d'extraction pourraient expliquer la formation de tels ions . Les élec-
trons résultants de cette interaction sont accélérés vers la source d'ions o ù
ils ioniseraient par impact électronique les atomes se trouvant dans la régio n
d'extraction .

Ce type de source ne peut ioniser qu 'une petite partie des éléments. Ce-
pendant, elle a l'avantage de la simplicité par rapport aux autres source s
d'ions existantes . Ainsi, A TRIUMF, elle a été installée sur le séparateu r
ISAC pour des faisceaux de protons de fortes intensités (500 MeV, 100µA )
et elle a révélé [DomO3] une bonne tenue aux forts rayonnements .

r(e(4
ionizatio n
energy
< 5-6 e V

ground state o
r
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2 .4.2 Sources FEBIAD (Forced Electron Beam Ion Arc
Discharge)

Les sources d'ions de type FEBIAD [Kir76, Kir8la] ont été développée s
afin de s'adapter à l'ionisation des multiples espèces radioactives produite s
dans un système ISOL et elles permettent une ionisation efficace pour de s
basses pressions [Kir76] .

Les électrons sont produits par le chauffage d'une cathode grâce au prin-
cipe d'émission thermoélectronique . La densité d'émission (ou de saturation)
J8j traduisant ce pouvoir d'émission, dépend du travail de sortie du matéria u
et de sa température . Ainsi, le tantale et le tungstène, qui sont des matériau x
réfractaires et de bons émetteurs thermoélectroniques 5 , peuvent être utilisé s
comme matériaux de cathode .

Le flux d'électrons produit par la cathode est forcé vers la chambre d'io-
nisation qui est à basse pression, par l 'anode qui se présente sous la form e
d'une grille en graphite située au voisinage de la cathode . Sinon, il existe -
rait une pression minimum pour laquelle la charge d'espace empêcherait au
flux d'électrons d'entrer dans la chambre à décharge [Kir76] . La région de dé-
charge est typiquement d'un volume de quelques cm 3 . L'ionisation se produi t
grâce à la collision dans cette cavité dans laquelle la pression est généralement
inférieure à 1 0-5 mbar, d'électrons de 100 à 200 eV [Kir76] avec les élément s
provenant de la cible via une ligne de transfert . Le processus mis en jeu lors
de cette ionisation, qui est schématisé sur la figure 2 .7, est le processus par
impact électronique .

Du fait du processus d'ionisation, les sources FEBIAD ionisent de faço n
peu sélectives . Différents types de sources FEBIAD [Sun92] dont la tempé-
rature dépend des éléments à ioniser, ont donc été développés . Les éléments
étudiés durant mes travaux sont chimiquement réactifs et pour la plupar t
réfractaires. Pour ces éléments, la source MK5 (figure 2 .8) qui a une ligne de
transfert à haute température (T oper . = 1900 °C) doit être utilisée . Dans ce
cas, la même alimentation et donc le même courant de chauffage sont utili-
sés pour la ligne de transfert et la cathode de la source d'ions [Sun92] . Cec i
permet, en outre, d'avoir une température homogène et d'éviter les point s
froids où les éléments les plus réfractaires pourraient être piégés. Pour l'io-
nisation des gaz rares, la température de la ligne de transfert est maintenue
à 50 °C à l'aide d'un refroidissement à eau . Ainsi, les éléments non volatile s
sont retenus dans la ligne de transfert qui opère donc une sélectivité . Ce type
de source est appelé MK7 .

L'efficacité d'ionisation, qui est définie comme le rapport entre le nombr e

5 . A 2200 °C, J8 [Ta] 1 A/cm2 , J8 [W] 0,5 A/cm2 .
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FIG. 2.7 — Principe physique de l'ionisation par impact électronique .

FIG . 2 .8 — Schéma de la source à plasma MKS . A: ligne de transfert en Ta,
B: cathode en Ta, C: grille d'anode en graphite, D : chambre à plasma en Mo,
E: isolant en BeO .

d'atomes ionisés sur le nombre d'atomes injectés, varie suivant les élément s
à ioniser. Elle montre en effet une loi d'échelle en Uion V H avec A la masse de
l 'élément ionisé . N/A est proportionnel au temps moyen passé par un atom e
au sein de la chambre d'ionisation. Ainsi, un noyau sera d'autant mieux ionisé
qu'il est lourd et que son potentiel d'ionisation est bas. Par exemple, nou s
avons mesuré une efficacité de 4,4% pour 1'40Ar et de 15,2% pour le 131Xe .

o
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Avant toute manipulation en ligne, on doit optimiser les paramètres de l a
source afin d'optenir la meilleure efficacité d'ionisation . Les paramètres de
source que l 'on peut ajuster sont les suivants :

– La tension d'anode: elle a pour effet de changer la température des
électrons et des ions et donc la section efficace d'ionisation .

– Le gaz (Ar, Xe, Kr, mélange Ar/Xe . . .) : injecté par une fuite calibrée, i l
permet de suivre avec précision l'efficacité d'ionisation de la source en
cours d'opération. De plus, la fuite permet de contrôler la composition
et le débit du gaz (sécurité d'exploitation en ligne) .

– Le champ électrique à l'extraction : il dépend de la distance de l'élec-
trode d'extraction et de la tension d'extraction .

Par exemple, les paramètres d'une source d'ions MK5 que l'on a utilis é
en ligne, sont récapitulés dans le tableau 2 .4 .

U(V) I(A) Eléments de sources
465 6,8 cible
300 4,2 cathode + ligne de transfert
130 0,1 anode

TAB . 2.4 – Caractéristiques des paramètres de sources optimisés pour une
source MK5 .

Avant chaque utilisation en ligne, nous vérifions les impuretés présentes
dans la source d'ions . Un balayage en masse que l'on a effectué avec un e
source FEBIAD de type MK5, montre d'après la figure 2 .9, que les courants
les plus importants sont en générale : l'Ar, le CO (dû au dégazage de carbon e
et d'oxygène) et le Xe. On trouve également des impuretés métalliques qu i
proviennent de l'usinage des pièces de la source d'ions. Un tel balayage en
masse permet d'avoir un diagnostique sur le fonctionnement de la sourc e
d'ions et donc de contrôler d'éventuelles anomalies .

L'efficacité d'ionisation dans une source est non seulement liée au pro-
cessus d'ionisation mais peut également être affectée par la réactivité vis-à-
vis des surfaces . Cette dernière agit en effet directement sur le temps de
résidence dans la source . L'un des avantages de ce type d'ionisation es t
de pouvoir ioniser des molécules . On trouvera dans différentes références
[Iti02, Kim97, Man001 des mesures expérimentales portant sur la section effi-
cace d'ionisation de l'Ar, Xe, Ne, Kr mais également de molécules comme l e
CO2, CO et COS . On constate d'après la figure 2 .10 que la fonction décrivant
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FIG . 2 .9 - Courants mesurés avec une source d'ions MK5.

la section efficace d'ionisation des molécules est similaire à celle des atomes .
Une section efficace d'ionisation optimum est obtenue pour des e - possédant
une énergie cinétique de 100 eV . De telles données sont utiles pour simule r
la section efficace d'ionisation [LeitO3] .

Ainsi, l'avantage de ce type de source, est la possibilité d'ioniser une vast e
étendue d'éléments et de molécules .

2 .4.3 L'ionisation LASER

Ce type d'ionisation, souvent appelé RILIS (Resonance Ionisation Lase r
Ion Source) est basée sur l'excitation de l'électron de valence de l'atom e
par l'absorption résonante de la lumière du laser et ceci en deux ou troi s
étapes dans le continuum (le principe est récapitulé figure 2 .11) . Par exemple ,
l'étain dont la production a été étudiée durant ma thèse, peut être ionis é
avec une source RILIS . Le schéma d'ionisation est basé sur trois transitions
résonnantes : al = 300,9 nm, A2 = 811,2 nm et A 3 < 832,5 nm . Pour cela ,
après avoir été relâchées de la cible, les isotopes radioactifs diffusent vers u n
tube (actuellement en W ou Nb) qui est chauffé à une température compris e
entre 1800 et 2200 °C . Deux ou trois faisceaux laser sont colinéaires à l'axe
de cette cavité [Mis93] .

Cette méthode est la plus sélective pou ioniser un élément donné . Ce-
pendant, à cause de la présence d'une surface métallique chaude, on observ e
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FIG . 2.10 — Section efficace d'ionisation par impact électronique, établie à
partir de paramètres expérimentaux. Dans le cas du sulfure de carbonyle le s
points expérimentaux et théoriques sont comparés .
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FIG. 2.11 — Principe d'ionisation laser.

l'ionisation des éléments ayant un faible (alcalins) et moyen (Ga, In et Tl )
potentiel d'ionisation IP. On a observé une forte contamination provenant
des alcalins . La température de la cavité pourrait être diminuée, cependant
le temps de désorption serait augmenté et ceci au désavantage de l'isotop e
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d'intérêt. Parmi les développements envisagés pour réduire la contaminatio n
des alcalins, un nouveau développement de RILIS a récemment été propo-
sée [B1a03] . Un potentiel est introduit à la sortie de la ligne de transfert qu i
repousse les ions qui y ont été ionisés. Cependant, il reste à prouver que la
perte en efficacité ne sera pas trop importante avec un tel système . Cette mé-
thode d'ionisation ne permet cependant pas d'ioniser des molécules qui ont
de multiples niveaux de vibration et de rotation . Dans ce cas, on utiliser a
une source d'ions FEBIAD .

L'efficacité d'ionisation qui dépend fortement de la puissance du laser
pulsé et surtout de la cadence de répétition, atteint quelques dizaines de %
[Let97, KosO2] : nous avons obtenu respectivement pour le Ga et le Sn, 20 et
10 % .

Avec une telle méthode, seuls les métaux (comme l'Ag, Ni, Cu . . .) sont
efficacement ionisés. Les schémas d'ionisation de 22 éléments ont pour l'ins-
tant été réalisés [Fed00, Kos02a] . Pour le projet EURISOL (voir le rapport
EURISOL [EUR]), une telle source mériterait d'être étendue à une plus vast e
variété d'éléments du fait de la haute sélectivité de la méthode . Des efficacités
de l'ordre de 50% pourraient être attendue pour les métaux [EUR] .

2.5 Le séparateur d'ISOLD E

Après extraction de la source d'ions, le faisceau d'ions est accéléré ave c
un potentiel de quelques dizaines de kV . Le faisceau est enfin envoyé vers
différents sites expérimentaux grâce à des éléments électrostatiques (lentille s
quadrupolaires, déviateurs, . . .) . Le diagnostique de faisceau est réalisé à l'aide
de cages de Faraday et scanners afin d'optimiser la transmission .

A ISOLDE, le "front-end" sur lequel est connecté l'unité cible/source vi a
une bride d'accouplement permet d'extraire puis d'accélérer les ions à l'aid e
d'un gap d'accélération de 60 kV (à SPIRAL [Vi103], le potentiel est de 36
kV) . Le faisceau pulsé de protons pouvant atteindre des courants crête de 2, 5
A, ionise l'air sur son passage . Pour éviter des claquages lors de son impac t
avec la cible, la haute tension est pulsée : elle est rétablie 5 ms après l'impact .

Deux systèmes de séparation, le GPS (General Purpose Separator) et l e
HRS (High Resolution Separator) permettent la distribution du faisceau à
l'ensemble des sites expérimentaux (voir la figure 2 .12) .

Les éléments optiques du HRS sont tous electrostatiques à l'exception d e
deux aimants [Gi103]. A la sortie de ce système dispersif et focalisant qu'es t
le HRS, la séparation Ax entre deux faisceaux de masses m et m + A m
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s'exprime selon :

EXPERIMENTAL HALL

NEW EXTENSION

FIG . 2.12 — Séparateur ISOLDE et ses différents sites expérimentaux .

Ox =D
m

(2 .20)
Om

où la dispersion D est de 2,7 m pour le HRS . Le pouvoir de résolution est
donc donné par :

Om Ax D
PR

	

m Sx

	

8x

	

(2 .21 )

où Sx est la largeur de l'image dans le dernier plan focal . En conséquence ,
une image d'une largeur de 1 mm sera obtenue avec une résolution maximum
de 2700 .

Le GPS et HRS pourraient respectivement atteindre des pouvoirs de sé-
paration de 2400 et 7000 [Kug00] . Il n'est cependant pas possible de séparer
tous les isobares avec de telles résolutions . Sur la figure 2 .13 est représenté e
la différence en masse relative des possibles contaminants isobariques lors d e
la séparation du sélénium riche en neutrons . En supposant une résolution d e
6000 pour le HRS, la distance en masse minimum qu'il est possible de sépare r
est supérieure à la largeur des bandes qui ont été représentés sur la même
figure. On constate qu'il faudrait un pouvoir de résolution supérieur à 1000 0
pour commencer à séparer les contaminants . De tels séparateurs ont été dis-
cutés dans le cadre du projet EURISOL [EUR], cependant il faut s'attendr e
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FIG . 2.13 — Différence en masse relative de l'ensemble des isobares conta-
minants les isotopes de sélénium riches en neutrons 79-86Se . Les isobares s e
trouvant dans une bande dont l'aire dépendant du pouvoir de résolution PR
du séparateur, ne seront pas séparés .

à une diminution de l'efficacité de séparation, d'où le grand intérêt pour
l'utilisation de méthodes chimiques afin d'avoir une meilleure sélectivité .

2 .6 La méthode IGISOL
Développée à l'université de Jyvaskyld [Arj85] et de Leuven puis dan s

d'autres laboratoires dans le monde comme à RIKEN [Mor92, Ina92], l a
méthode IGISOL(Ion-Guide Isotope Separator On-Line) [Den97, Kud01] es t
décrite comme ceci . Des réactions de fission (avec de l' 238U) [Den97] ou de
fusion-évaporation sont induites dans une cible mince . Les fragments éner-
gétiques produits, sont ralentis et thermalisés dans un gaz d'hélium puis
transportés par un flux gazeux jusqu'à l'électrode d'extraction .

L'avantage de cette méthode est qu'elle permet d'obtenir des faisceaux
d'éléments réfractaires même de durée de vie très courte (T112 <1 ms) comme
le Nb, Mo, Tc, Ru et Rh qui sont disponibles avec des intensités pouvant at -
teindre 1 05 ions/s [Den97] . Avec d'autres installations de type ISOL (ISOLDE) ,
où la chimie des élements est un facteur limitant leur production, ces élé-
ments, du fait de leur forte affinité chimique, restent inaccessibles .
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Cependant, il est difficile d'obtenir des faisceaux intenses avec cette mé -
thode. Pour les réactions de fusion-évaporation induite par des protons, de s
efficacités de 1 à 10% [Arj85] peuvent être atteintes . Mais si ces réaction s
sont induites par des ions lourds ou bien pour des réactions de fission, l'effi -
cacité globale chute autour de 0,01% [Den97] . En fait, si le dépôt en énergi e
du faisceau incident est supérieure à 5 . 10 16 eV/s[Den97], le gaz d'hélium es t
ionisé et ces effets de plasma entrainent donc une diminution de l'efficacité .

A l'heure actuelle, l'intérêt de la méthode IGISOL est la production d e
faisceaux d'ions radioactifs réfractaires non accessibles par la méthode ISOL .
Cependant, les efficacités globales sont loin d'atteindre celles obtenues ave c
la méthode ISOL . S'il existe une méthode de séparation, permettant de vola -
tiliser un élément réfractaire donné, cette dernière sera toujours avantageuse .

2 .7 Conclusion

Une méthodologie d'optimisation d'un système ISOL serait la suivante :

– Choix de la cible ayant une section efficace de production optimale ,
de bonnes propriétés thermiques et un relâchement favorable pour
l'isotope d'intérêt .

– Optimisation de la géométrie de la cible à l'aide de simulation Monte
Carlo [Leit03] .

– Sélection de la meilleure source d'ions et détermination de l'efficacit é
d'ionisation .

– Détermination des pertes globales dans le système à l'aide de simu-
lation Monte Carlo [Leit03] .

– Evaluation des intensités finales .

Tout d'abord, les noyaux cibles seront choisis en fonction des produits d e
réaction souhaités . Le matériau de cible est ensuite sélectionné en fonction d e
ses propriétés de relâchement vis à vis du noyaux d'intérêt . Les paramètres
de relâchement sont donc indispensables . On les détermine à partir d e
mesures hors ligne pour un petit échantillon de cible . Ces données pourront
par la suite être extrapolées à l'aide de simulation Monte Carlo au volume rée l
de la cible . Suivant les propriétés physico-chimiques de l'élément d'intérêt, l e
type d'ionisation et donc la source d'ions seront choisis . Après avoir déterminé
l'efficacité d'ionisation, on pourra évaluer les pertes globales dans le système
ISOL et en déduire les intensités .
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Chapitre 3

Les développements pour
l'amélioration de l'efficacité d'un
système ISOL

Le développement des faisceaux d'ions radioactifs n'est possible que pa r
le développement de l'ensemble cible/source . Afin d'atteindre de fortes inten-
sités (cf. le projet EURISOL chapitre 2), d'après la formule 2 .1, l'efficacité
de relâchement et l'efficacité d'ionisation doivent être optimisées .

En particulier, les efficacités de relâchement obtenues qui sont de l'ordr e
du % ou de la dizaines de % peuvent être améliorées . Par exemple, au GANIL ,
l'efficacité de diffusion de 46Ar a été multipliée [Pe102] par un facteur 10 e n
diminuant la taille des grains de la matrice de graphite de 15 à 1 µm . A
ISOLDE-CERN, la production des isotopes 11 Li (T1/2 = 8,5 ms) et 12Be
(T1/2 = 21,5 ms) a été augmentée [BerO2] de plus d'un ordre de grandeu r
en utilisant une cible constituée de feuilles de Ta de 2 µm au lieu de 20 pm
d'épaisseur.

Comment améliorer les efficacités de relâchement d'un systèm e
ISOL? Tout d'abord, en déterminant les paramètres liés aux processus d e
relâchement de l'isotope d'intérêt dans l'ensemble cible/source . Des données
expérimentales sont donc nécessaires pour décrire le relâchement d'un élé-
ment par la fonction F(t) et donc p(t) (cf. chapitre 2) . En effet, cela permet
de comprendre ce qui le limite .

De nombreux travaux ont déjà été effectués [Bey76, Car78, Car79, Hof84 ,
Bj086b, Bj087] à cette fin, permettant d'élargir la variété des cibles exploitée s
et donc les faisceaux d'ions radioactifs produits à ISOLDE . R. Kirchner a
également effectué de nombreux travaux sur les processus de relâchement à
GSI [Kir92] . Par une série de mesures, il a commencé à établir une base d e
données expérimentales (coefficient de désorption, temps de désorption, etc . )
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exploitables pour le développement des cibles épaisses .
Mes travaux, dans le prolongement des développements passés, portent

sur ces éléments chimiquement réactifs . Les résultats présentés proviennent
tant de mesures en ligne (relâchement de l'ensemble cible/source) que hor s
ligne (relâchement de différentes matrices cibles) .

3 .1 Mesures en ligne

3 .1 .1 Description du dispositif expérimental

La méthode utilisée à ISOLDE consiste à implanter sur une bande en my-
lar aluminisée, différents isotopes produits en ligne . Tout d'abord, on envoit
un pulse de protons sur la cible . Après un délais td variable, on laisse passe r
les produits jusqu'à la bande de détection . Le faisceau est alors collecté pen-
dant un temps tc . Les ions collectés sont analysés par un détecteur 4irQ e n
déroulant la bande à travers un scintillateur plastique . En faisant varier td de
0 jusqu'au temps voulu (par exemple la durée d'un supercycle), on produi t
ainsi une courbe de relâchement . On répète l'opération afin d'obtenir un e
statistique suffisante .

Avec un détecteur 47r/3, il n'est pas possible d'identifier clairement u n
isotope donné, sachant de plus que l'ensemble des isobares est présent sur l a
bande. Il nous est possible, par un logiciel développé dans ce but, de déduire
en ligne une période de décroissance moyenne . On peut donc avoir une idée de
l'isotope le plus abondant sur la bande . Nous devons ainsi choisir un isotop e
dont le faisceau contient peu de contaminants .

Le profile de la courbe de relâchement obtenu peut être décrit par l a
somme de trois exponentielles [Let97] :

p(t) = C • (1 — exp(—t/tr))[a . exp(—t/tf) + (1 — a) . exp(—t/t 9)]

	

(3 .1 )

où tr est le temps caractérisant la vitesse de montée, t f le temps caracté-
risant la composante rapide du relâchement, a la contribution relative de l a
composante rapide et t B le temps caractérisant la composante lente du relâ-
chement . La constante C permet de normaliser cette fonction avec l'intensit é
mesurée .

Par exemple, la figure 3 .1 représente la courbe de relâchement du R b
produit dans une cible de ZrO 2 connectée à une source FEBIAD de typ e
MK5 .

Un programme établi par Uffe Bergmann [Ber02c] permet de faire varie r
ces 4 paramètres afin de décrire la courbe expérimentale de relâchement .
Il tient en outre compte de la décroissance des descendants en soustrayan t
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FIG . 3.1 — Relâchement du Rb d'une cible de ZrO 2 connectée à une source
MK5 [Sun92] .

leur contribution . Afin de reproduire au mieux les courbes obtenues par l e
détecteur 47r,Q, le programme soustrait la contribution des descendants .

Nous avons déterminé avec cette méthode expérimentale, la courbe d e
relâchement de l'étain d'une cible d'UC X combinée à une source laser (figur e
3 .2) . Les paramètres de fit de cette courbe sont a = 0, 99, t r = 70 ms, t f = G
s et t8 = 50 s . Ils indiquent que le Sn est dif ficilement relâché par rapport à
1 'Ar dont les paramètres de fit sont a = 0, 96, t r = 38 ms, t f = 300 ms et
t 8 = 2,03 s pour une cible d'UC X connectée à une source MK7 .

Un tel modèle empirique n'a pas de réelle signification physique . Cepen-
dant, qualitativement, on peut dire que tr qui décrit la partie montante d e
cette courbe est relié au délai intrinsèque dans la source d'ions . tf et t8 dé-
crivent la partie descendante de cette courbe et contiennent une informatio n
sur la désorption et la diffusion dans la source d'ions .

3 .1 .2 Etude d'une cible de ZrO 2

La cible utilisée pour nos mesures en ligne est composée de fibres de Zr O2
(voir le paragraphe 2.3.1) et a une épaisseur de 5,8 g/cm2 en Zr. Son étude
a été motivée par la production d'isotopes d'intérêt chimiquement réactif s
comme le Se, Br et As .
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FIG. 3 .2 – Courbe de relâchement de l'isotope 132Sn: les cercles vides repro -
sentent les points de mesure, les cercles remplis les résultats du fit et les corn

la contribution du 132Sb. Les paramètres de relâchement correspondants son t
a= 0,99,t r =70ms,tf =6sett 8 =50 s

Le relâchement du B r

Le Br qui appartient à la famille des halogènes, se combine facilemen t
à d'autres atomes et est donc un élément difficilement relâché. Recherchant
un composé moléculaire susceptible d'être volatile, nous avons observé l a
molécule AlBr . La production mesurée est présentée sur la figure 3.3 .

A titre d'exemple, elle est comparée avec celle obtenue avec une cible
métallique de Nb (d'après le code de R. Silberberg et C .H . Tsao [Si173], la
section efficace de production est similaire dans le Zr et Nb) . La production

44



de l'AlBr est en général plus faible que celle du Br . Ceci s'explique tout
d'abord par la différence d'épaisseur des deux matrices (voir figure 3 .3) . Ce-
pendant, même si la cible de ZrO 2 est 13 fois moins épaisse que celle de Nb,
la production de l'isotope 84Br (T112=32 m) est égale à celle obtenue avec
la cible de Nb . La production du 71Br (T1/2 =2,2 s) est même supérieure .
Ceci indique que le relâchement est meilleur que dans le cas d'une matrice d e
ZrO 2 . L'utilisation d'une telle molécule dans une matrice d'oxyde est don c
favorable au relâchement du Br .

Il a été observé un rapide relâchement du Br d'une cible de 233U à OSIRIS ,
ce qui s'explique probablement par une contamintation de la cible par de s
alcalins . Ces derniers, combinés avec le Br favoriseraient le relâchement .

FIG . 3.3 – Production du Br dans une matrice de Nb d'une épaisseur de 85, 2
g/cm 2 connectée à une source à ionisation de surface négative et dans un e
matrice de ZrO2 d'une épaisseur de 6,3 g/cm2 connectée à une source MK5.

En raison de la cinétique des réactions chimiques, la courbe de relâche-
ment d'un composé moléculaire ne permet pas de déduire directement la
dynamique du relâchement de la molécule . Par exemple, la courbe de relâ-
chement de AlBr est singulièrement plate (voir figure 3 .7) .

Nous avons vu que le mode de production des fibres de ZrO 2 entraînai t
une contamination en Al . Nous avons mesuré lors de notre expérience en
ligne des courants maximum de l'ordre de 0,9 .tA d'Al stable . En ajoutant
un facteur 10 d'Al dans la cible actuelle de ZrO 2, on pourrait donc peut-être
améliorer la production de l'AlBr .

■ A1Br (ZrO2 + MKS)-1,4 GeV p
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Le relâchement du Ga

L'étude du relâchement du Ga est motivée par l'intérêt physique des
isotopes du Ga. En effet, cet élément figure dans la liste NuPECC [NuP] . Nous
avons mesuré la production du Ga (figure 3 .4) lors de l'irradiation d'une cibl e
fibreuse de Zr O2 (la section moyenne des fibres est de 4-6 µm) d'une épaisseu r
de 6,3 g/cm2 et qui est combinée à une source laser . L'ensemble a été irradi é
avec un faisceau de 1,4 GeV. Ces mesures sont comparées à la productio n
d'une cible identique mais qui est connectée à une source FEBIAD de typ e
MK5 et irradiée avec un faisceau de 0,6 GeV . D'après le code de R . Silberberg
et C.H. Tsao [Si173], qui reproduit assez bien les sections efficaces pour le s
isotopes proches de la vallée de la stabilité, le rapport entre les sections
efficaces de production pour ces deux énergies ne diffère que d'un facteur 3 .
On déduit du fait que la production est similaire dans les deux cas, que l'on
obtient une efficacité d'ionisation similaire dans les deux types de sources .
Le Ga peut également être ionisé avec une source à ionisation de surface en
tungstène, cependant la production est multipliée d'un facteur 20 lorsque l'o n
y ajoute une source laser. L'ionisation laser est donc très intéressante dan s
le cas du Ga pour lequel on obtient des efficacités d'ionisation de 20% .

D'après la courbe de relâchement (figure 3 .5) du Ga produit dans une
cible fibreuse de ZrO2, les paramètres sont a=0,89, t r=30 ms, t f=450 ms ,
t8 =7,9 s. Si l'on compare ces paramètres à ceux du Kr relâché d'une cible d e
ZrO 2 équipée d'une source MK5 (a=0,71, t r=90 ms, t f=938 ms, t 8 =12,7 s) ,
on en déduit que le Ga est très bien relâché d'une matrice fibreuse de ZrO 2 .

Afin d'améliorer la production, nous avons fabriqué une cible plus dens e
(8,5 g/cm 2 ) en comprimant manuellement une plus grande quantité de fibre .
La production obtenue pour les isotopes 63-74Ga est plus grande de 50% ,
cependant celle du 62Ga (T1/2=116 ms) reste inchangée, car la productio n
dans la cible est compensée par une basse efficacité de relâchement dans l e
cas d'une cible dense .

Le relâchement de l'As

Les isotopes de longue durée de vie de As sont relativement bien produit s
à ISOLDE. Les productions que nous avons mesurées pour une cible de ZrO 2
sont présentées dans la figure 3 .6 .

Cependant, As, un métalloïde appartenant au groupe 15, montre un re-
lâchement singulièrement long (figure 3 .7) . Ce comportement peut être at-
tribué d'une part à un temps de désorption considérable (environ 30 ms sur
Ta d'après le modèle de Eichler-Miédéma [Eic85, Bak98]) et d'autre part à l a
formation de composés chimiques . Cela nous a mené à chercher des composé s
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de As plus volatiles comme la molécule AsAl. Mais l'on obtient des produc-
tions d'un ordre de grandeur inférieur à ceux de As sous forme atomique . De
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de ZrO2 connectée à une source FEBIAD de type MKS.

nouvelles idées sur une séparation chimique sont envisageables, comme par
exemple l'utilisation de la molécule As H3 (à 1500 °C, la tension de vapeur d e
cette molécule est de 0,5 bar [Stu47], ce qui montre qu'elle est très volatile) .

Le relâchement du Se

L'étude de la production du Se est détaillée dans le chapitre suivant . De
la même façon que pour le Br et le As, nous avons cherché pour le Se, no n
métal du groupe 16, un composé volatile . Comme cela sera expliqué plus
tard, nos études ont porté sur la molécule COSe . De la même façon que pour
AlBr, la courbe de relâchement ne permet pas de déduire d'information su r
la cinétique du relâchement du COSe, molécule particulièrement volatile .

Conclusion

En décrivant les courbes de relâchement mesurées en ligne par la para -
métrisation développée à ISOLDE (équation 3 .1), nous pouvons obtenir des
indications sur la dynamique du relâchement . Cependant, il est difficile d e
distinguer les différents processus impliqués dans le relâchement . Des mesures
hors lignes permettent de mieux étudier l'importance de la diffusion et de l a
désorption dans le relâchement . Nous allons donc poursuivre les études d e
relâchement avec des mesures hors ligne .
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3 .2 Mesures hors ligne
Le relâchement d'un isotope donné est essentiellement décrit par deu x

processus : la diffusion dans la cible et l'effusion à travers la ligne de transfert
et la source d'ions . Alors que les mesures en ligne permettent de décrir e
son comportement global, les mesures hors ligne sont indispensables pou r
déterminer quel processus domine la cinétique du relâchement de l'isotop e
dans l'ensemble cible/source . L'objectif de ce paragraphe est d'en présente r
la démarche expérimentale tout en suivant la méthodologie décrite dans le
chapitre 2 . Nous nous focaliserons sur le développement des faisceaux d e
soufre, sélénium, tellure et d'étain .

3 .2 .1 Description du dispositif expérimental

Le choix de la cible

Lors de l'irradiation d'une cible ISOL de Ta qui a environ une masse total e
de 265 g, le débit de dose 1 est de 500 mSv/h à 1 m de distance [Mu102] . C'est
pourquoi des tests sur des échantillons de matériaux de cible prometteurs d e
quelques dizaines de milligrammes (avec des activités 2 de l'ordre de 2 mSv/ h
à 5 cm), sont nécessaires avant la construction d'une cible .

Tout d'abord, les cibles sont évidemment choisies de manière à avoir un e
section efficace de production suffisante (de l'ordre du mbarn) . Pour la pro-
duction du Se, S, Te et Sn déficients en neutrons, elles peuvent être composée s
de :

– Y, Zr, Nb pour la production du Se déficient en neutron s

– Ti, V pour la production de S déficient en neutron s

– La, Ce pour la production du Te et de Sn déficient en neutron s

Ensuite, les paramètres thermochimiques de la cible (présentés dans l e
paragraphe 2.2.2), doivent être favorables à une utilisation en ligne . La cible
doit tout d'abord être stable à haute température . C'est le cas des métaux
comme le Nb, Zr, V, Ti et Ce ainsi que des oxydes et des carbures comme l e
ZrO2, Y2 O3, VC, TiO2, CeO2 et LaC puis de certains sulfures (CeS . . .) . La list e
des matériaux sélectionnés pour cette étude est présentée dans le tableau 3 .1 .
Il présente également leurs propriétés physico-chimiques: la température de
fusion Tm et la température maximale d'utilisation Tm., qui a été déterminée

1. Débit de dose une heure après l'arrêt du faisceau .
2.Pour une manipulation assez facile de l'échantillon du point de vue de la radiopro-

tection.
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à partir de la pression de vapeur pvapeur• En effet, lors de son chauffage, la
phase solide de la pastille est en équilibre avec sa phase vapeur (voir l e
paragraphe 2 .2 .2) . pvapeur atteignant la source d'ions doit être inférieure à
10-5 mbar .

Cible A B densit é

[ g/cm3 ]
Tm
[°C]

Tma,,

LOC I

pvapeur
[mbar]

taill e
[µm]

a

FW/m°C1
Ti feuil . Ta 4,5 1657 1600 2 . 10-3 30 22'
V feuil . Ta 6,1 1890 1700 7,5 . 10-3 25 31 C
Nb feuil . Ta 8,6 2470 2050 3 . 10-6 127,25 -
Mo feuil . Ta 10,2 2620 2300 1,4 . 10-4 50 138a
Ta feuil . Ta 16,7 2996 2200 5 . 10-7 25 575'
W feuil . Ta 19,3 3410 2200 5 • 10-6 50 178a
Re feuil . Ta 21,0 3186 2300 3 . 10-$ 40 48'

Ti02 fibre Re 1850 1600 3 • 10-4 9 -
TiO2 poud. Re 4,2(2,6 d ) 1850 1600 5 . 10-4 20-50 3 b
ZrO2 fibre Ta 2700 2000 10-4 6 -
ZrO2 poud. Ta 5,6(3,8d) 2715 2000 10-4 50-100 2b
CeO2 fibre Re 6,86 2600 1300 < 10-4 9 5C

C poud. C 2,5(1, 6d) 3600 1800 2 . 10 -7 - 140'
VC poud. C 5,7(3, 8d ) 2810 2000 5 . 10-4 <44 -

ZrC4 poud . C 6,7 3540 2300 1 • 10-8 10 20
CeS poud . Mo 5,9(3, ld) 2450 1900 10-3 <44 39

TAB . 3 .1- Propriétés physiques des matériaux de cible utilisés: struc-
ture (colonne A), densité, température de fusion Tm , température maximu m
d'utilisation Tmaz et pression de vapeur associée pvapeur • La taille caractéris-
tique représente le diamètre moyen des grains dans le cas de poudre (poud .)
la section moyenne des fibres, et l'épaisseur de la feuille (feuil .) . Lorsque les
données ne sont pas connues, la case reste blanche . La colonne B indique
le container utilisé pour le chauffage du matériau . Note a: voir la référenc e
[CRC], b: voir la référence [Car78], c : voir la référence [ELE], d : densité
après compression et chauffage, e : référence [Hof84] .

Les cibles sont soit sous forme de feuille, soit sous forme de fibre ou
soit sous forme de poudre compactée dont la procédure de fabrication es t
expliquée en Annexe A. Le diamètre des grains a été déterminé grâce à des
tamis de différents calibres et la largeur des fibres à partir d'images issues d e
la microscopie électronique [Kos02] . Cependant, on sait que le frittage (voir
Annexe A) entraîne une évolution de la taille des grains pendant le chauffage .
Celle-ci se traduit par une variation de la porosité, définie comme le rapport
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entre la densité du matériau après compression et chauffage sur la densit é
théorique de la poudre non frittée . La porosité est environ de 65 % pour
l'ensemble des matériaux (tableau 3 .1) .

Le choix du radio traceur

Le relâchement d'un élément est indépendant de l'isotope choisi [Men97] .
On utilisera un isotope avec une durée de vie suffisamment longue puisque l a
mesure hors ligne nécessite environ une heure . Les propriétés nucléaires des
traceurs sélectionnés pour cette étude sont exposées dans le tableau 3 .2 .

isotopes T1/2 E7 [keV] B[%]
28Mg 20,9 h 941,72 38

38 S 2,8 h 1941,94 83
39C1 56 m 1267,18 54

41 Ar 1,8 h 1293,59 99
42K 12,4 h 1524 18

48 Sc 43,7 h 1312,09 10 0
56Mn 2,58 h 846,77 99
67 Ga 78,3 h 93,31 93
69Ge 39,0 h 1107,01 36
71As 65,3 h 174,95 82
739Se 7,2 h 67,07 78
77Kr 74,4 m 129,64 8 1
75Br 96,7 m 286,57 88

119m Te 4,7 j 153,59 66
117 'Sn 13,6 j 158,60 87
1289Sn 59,1 m 482,30 59
1959Au 186,1 j 98,85 1 1
'93Au 18,6 h 186,17 9

TAB . 3 .2 - Propriétés nucléaires des traceurs utilisés pour la présente étude :
durée de vie T1/2, l'énergie E7 en keV de quelques raies représentatives, et l e
rapport d'embranchement B de ces raies [Fir96] .

Deux techniques complémentaires permettent de doter un échantillon d e
radio traceurs :

- La méthode d'irradiation dite du RABBIT

- La méthode d'implantation
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Méthode d'irradiation dite du RABBIT

Le "RABBIT" (RApid Bringing to Beam Irradiation Technique) est u n
dispositif permettant d'envoyer des échantillons de matériaux en un point
d'irradiation à proximité d'une station cible/source d'ISOLDE (front-en d
HRS) . Ce système permet donc d'irradier rapidement des matériaux cible ,
notamment de façon parasite lors du fonctionnement en ligne du séparateur
HRS d'ISOLDE . Les échantillons enfermés dans une capsule en polypenc o
sont transportés par air comprimé dans une canalisation d'environ 50 m . La
durée du transport entre le point d'irradiation et le point de récupératio n
d'échantillon est de 6 s . La possibilité d'avoir à portée de main un échan-
tillon irradié à l'instant par des protons de 1 GeV présente des dangers . Des
précautions d'exploitation et une procédure d'irradiation ont donc été éta-
blies [Lau01] . Notamment, avant toute irradiation, la production de l'isotop e
d'intérêt doit être estimée afin de limiter l'activité de l'échantillon au mini-
mum . La capsule permet de contenir des échantillons dont le volume total
est inférieur à un cylindre de diamètre 1= 6,4 mm et de longeur L = 9,9
mm. Elle a été conçue afin d'éviter toute contamination lors du transport ,
de limiter les doses reçues lors de sa manipulation avec des outils et d'avoi r
une bonne tenue mécanique sous irradiations . Réalisée en polypenco Q.200 . 5
(CellPack), la capsule peut tenir plus d'une centaine de pulses de protons à
pleine intensité [Tav98] . Avant d'extraire l'échantillon, la capsule est laissée
au repos un certain temps pour laisser décroître les isotopes de courtes du -
rées de vie . Les irradiations sont réalisées sous le contrôle d'un membre de l a
radioprotection .

Méthode d'implantation

Deux chambres de collections utilisées par le groupe de physique du so-
lide 3 [Cor96] et disposées une sur la ligne GLM et l'autre sur la ligne GH M
permettent d'implanter un faisceau d'ions radioactifs d'intérêt dans différent s
matériaux [Cor96] . Les ions délivrés par ISOLDE sont implantés à une éner-
gie de 60 keV. Différents collimateurs dont un de 5x5 mm 2 permettent de
focaliser sur des échantillons de 1 cm2, le faisceau d'ions radioactifs .

Cette méthode est très "propre" car seul l'élément d'intérêt est présen t
tandis que la méthode dite du RABBIT a l'avantage de produire des ra-
dio traceurs qui ne sont pas encore disponibles sous forme de faisceaux . La
différence fondamentale du point de vue de la modélisation de la diffusio n
par rapport à la méthode précédente est que les noyaux ne sont pas créé s

3. La méthode d'implantation de traceurs radioactifs est bien connue en physique du
solide pour étudier la diffusion dans un solide
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uniformément dans la cible, ce qui rend la solution de l'équation 2 .10 non
rigoureusement valable dans ce cas .

Le profil d'implantation de l'ion radioactif, qui dépend de l'énergie d'im-
plantation ainsi que de la masse de l'isotope implanté, a une distributio n
Gaussienne et peut être déterminé grâce au logiciel TRIM [Bie80] . Les pro-
fondeurs d'implantation des isotopes implantés de 67Ga dans une matrice d e
ZrO 2 et de 193Au dans une matrice de CeO 2 sont respectivement 2745 et 140
A. Ainsi, l'implantation se produit à la surface de l'échantillon et ce d'au-
tant plus que l'ion est lourd . Ce sont donc plutôt les phénomènes de surfac e
qui sont mis en évidence par cette méthode. De ce fait, pour les élément s
volatiles, cette méthode n'est plus applicable [Bey76] .

Chauffage de l'échantillon et détermination de la fraction relâché e

Une fois irradié, l'échantillon est analysé par spectroscopie 'y pour déter-
miner l'activité du radio traceur . Ensuite, l'échantillon est chauffé à une cer-
taine température pour observer le relâchement de l'isotope dans ces condi-
tions .

Le chauffage de l'échantillon s'effectue en le plaçant dans un four monté à
l'intérieur d'une chambre à vide d'une unité d'évaporation (voir Annexe A) .
La pression atteinte est d 'environ 10-6 mbar et ainsi, on peut reproduire les
conditions en ligne . Ce four, comme le futur container de cible ne doit pas
réagir avec le matériau utilisé . Le tableau 3 .1 spécifie les matériaux de fou r
qui n 'ont montré aucun signe de réactivité (dépôt après chauffage, corrosio n
. . .) . Ce container est entouré d'un écran thermique afin d'avoir un chauffag e
homogène et optimum .

Après chauffage, l'échantillon est de nouveau analysé par spectroscopi e
'y (cf. Annexe B) . L'activité fractionnelle F(t) est aussi définie comme l e
rapport de l'activité après une période de chauffage Ai sur l'activité avant le
chauffage Ao corrigée de la décroissance de l'isotope traqué .

F(t) = A,(t)/Ao(t)

	

(3 .2)

Afin d'obtenir une courbe décrivant la fonction F en fonction de la tempé-
rature, on répétera cette mesure à différentes températures et pour chacun e
d'entre elles on utilisera de nouveaux échantillons

3 .2 .2 Etude du relâchement de différentes matrices
Les figures 3 .9-17 présentent nos mesures de relâchement . Elles montrent

la dépendance en température de l'activité fractionnelle de différents isotope s
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extraits de divers matériaux qui sont soit sous forme de feuille, soit sous form e
de poudre compactée ou de fibre .

L'objectif de telles courbes est de sélectionner la meilleure matric e
pour la production d'un élément donné. Nous commencerons par compare r
le relâchement de différents isotopes pour une matrice donnée . On discu-
tera de différents groupes de matrices réfractaires : tout d'abord les feuille s
métalliques, puis les oxydes, les carbures et enfin les sulfures .

La diffusion dans les feuilles métalliques

Les premières études [And67] de relâchement ont montré que le Ta consti -
tue un matériau de cible intéressant pour la production des terres rares défi-
cientes en neutrons . Par la suite, Carraz et al . [Car78] et Hoff et al . [Hof84 ]
ont étudié les propriétés de relâchement d'un certain nombre de matériaux .
La dimension caractéristique intervenant pour une telle structure, est l'épais-
seur qui devra être suffisamment petite (par exemple 25 pm pour le Ta) afi n
de minimiser le parcours de diffusion et donc le temps de diffusion .

- Matrice de Nb

Les réactions de spallation d'une matrice de Nb par des protons de 1
GeV permettent la production des Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, Rb déficient s
en neutrons avec une section efficace de production exploitable . Nous avon s
étudié leur relâchement qui est représenté sur la figure 3.9 .

Pendant 15 minutes de chauffage à 1700 °C, plus de 95% du Se est ex -
trait de la matrice tandis que les Ge, As, Ga et Br sont retenus dans l'échan-
tillon . D'après le modèle semi-empirique de Eichler-Miédéma [Eic85, Bak98] ,
le temps de désorption des Ga, Ge et As d'une feuille de Nb à 2000 °C, es t
respectivement d'environ 50 µs, 0,3 s et 0,5 s . L'effusion du Ge et de l'As
limite donc fortement leur relâchement . Le Ga implanté est relâché plus ra-
pidement d'environ un facteur 5 par rapport au Ga produit uniformément
par réaction de spallation dans la cible . Le processus limitant est donc l a
diffusion dans la matrice .

Le temps de désorption [Eic85, Bak98] du Mn d'une surface de Nb à
2000 °C est d'environ 3 µs . Le Mn implanté à la surface d'une feuille est en
effet relâché rapidement . Ceci confirme que le processus de désorption n'est
pas limitant avec un tel matériau .

Nos études [Per02] montrent également que le Nb est favorable au relâ-
chement du Kr .

- Matrice de Ti et V
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FIG . 3 .9 – Relâchement des éléments As, Ga (implanté ou activé), Se, Mn
(implanté), Ge, Br d'une feuille de niobium de 25 µm . Le temps de chauffage
est de 15 minutes .

L'étude du relâchement des éléments S, Mg, Ar, K et Cl qui sont produit s
par réaction de spallation du Ti et V sont représentés sur la figure 3 .10 .

Les sections efficaces de production par réaction de spallation avec u n
faisceau de protons de 1 GeV sont comparables pour ces deux éléments .
Par contre le relâchement est différent suivant les deux matériaux . L'activit é
fractionnelle montre que le relâchement des éléments croît suivant :

– pour une feuille de Ti d'une épaisseur de 30 µm: S«Cl<Ar<K<Mg,S c

– pour une feuille de V d'une épaisseur de 25 µm : S<K,Mg,Ar

En général, les éléments sont mieux relâchés d'une feuille de Ti ce qu i
est très intéressant pour les éléments Cl, Mg et Sc . D'après le modèle de
Eichler-Miédéma [Eic85, Bak98], le temps de désorption d'une surface de T i
à 1600 °C est d'environ 10 ns pour le Mg ce qui montre que le processu s
limitant est la diffusion pour cet élément . Cependant, même si nos mesures
de relâchement et l'estimation des temps de désorption sont favorable à l a
production du Mg, la section efficace de production n'est pas exploitable .

Les métaux solides ne sont pas favorables au relâchement d'un certai n
nombre d'éléments . De plus, certains métaux ne sont pas suffisamment stable s
à haute température (volatilisation, réactivité avec le container . . .) . Afin d'élar-
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FIG. 3.10 – Relâchement d'une feuille de vanadium de 25 µm et de titane d e
30 ym chauffées à 1420 °C . Les éléments concernés sont inscrits à côté de
leur courbe de relâchement respective .

gir la gamme de faisceaux produits, il est nécessaire d'étudier d'autres com-
posés: oxydes, carbures, sulfures . . .

La diffusion dans les oxydes

Certains oxydes, en particulier ceux composés de métaux ou de métal-
loïdes sont suffisamment stables pour être utilisés à hautes températures
[Cam67] .

Les oxydes ayant un point de fusion supérieure à 1700 °C sont les BeO ,
Al2O3, MgO, CaO, TiO 2, SrO, ZrO2, BaO et un certain nombre de lantha-
nides commr La2O3, CeO2 , ThO2 et UO2 . Les oxydes de cérium, chrome ,
cobalt, gallium, nickel, étain, titane et zinc sont facilement réduits [Cam67 ]
certains en oxydes de plus bas point de fusion et d'autres en métaux . Quant
aux oxydes de niobium, manganèse et vanadium, ils sont facilement oxydé s
en composés ayant un plus grand état d'oxydation mais qui ont un point d e
fusion plus faible [Cam67] (voir le paragraphe 2 .2.2 pour le cas du TiO 2) .
Les oxydes d'étain, de zinc et de chrome se volatilisent facilement [Cam67]
au dessous de leur point de fusion et ne sont donc pas adaptés pour un e
utilisation en ligne .

L'utilisation de cibles d'oxyde à ISOLDE remonte à la naissance du pre-
mier séparateur en ligne de type ISOL . Kofoed-Hansen et al . réalisèrent 1'ir-

■

— :— Ar(Ti)
K(Ti)

Sc(Ti)

--4 Mg(Ti)

C1(Ti)

S(V)
K,Ar,Mg(V) :

10°

57



radiation par des neutrons d'une cible sous forme de poudre de UO 2 [Kof51] .
Les premiers tests [Pat70] sur des cibles d'hydroxyde de TiO 2 , ZrO 2 , CeO 2
et ThO 2 (préparées par précipitation de solutions) puis étuvés sous vide, ont
permis de mesurer des productions prometteuses pour les gaz rares .

Hansen et al . [Han73] ont en effet montré que les oxydes réfractaires sou s
forme de poudre et à haute température, réduisaient le temps de diffusio n
par rapport aux cibles métalliques (en particulier, les cibles de ThO 2 et CeO2
se sont montrées intéressantes) .

Initialement utilisées pour les gaz rares qui ont la plus faible affinité chi-
mique (et sont donc en principe les mieux relâchés), les cibles d'oxyde s e
sont petit à petit étendues à la production d'une plus grande variété d'élé-
ments. Pour cela, des études sur les propriétés de relâchement ont égalemen t
été effectuées en fonction de la structure de la cible et de sa températur e
[Car78] .

Nos travaux, présentés ci-dessous, se basent sur ces années d'expérience s
et de développements. La démarche expérimentale utilisée, afin de choisi r
la matrice, a été introduite au paragraphe 2 .2 .2 . En particulier, nous avons
vu l'importance de choisir une matrice stable à haute température . Dans le
cas des oxydes sous forme de poudre, les grains ont tendance à s'agglomérer
(voir Annexe A et paragraphe 2.2.2 avec les remarques concernant le ZrO 2
et Th02) . C'est pourquoi, nous comparerons différentes structures de cibles .

- Matrice de ZrO 2

Les mesures hors ligne par irradiation de matrices de ZrO 2 sous forme de
tissus (section moyenne des fibres entre 4 et 6µm) et de poudre (diamètre
moyen des grains entre 50 et 100 µm), nous ont permis de comparer ce s
deux différentes structures. D'après la figure 3 .12, l'utilisation de fibres es t
très favorable pour l'ensemble des éléments . Ceci motive donc l'utilisation en
ligne d'une telle structure .

Lors de l'irradiation d'une cible fibreuse de ZrO 2 connectée à une sourc e
plasma MK5, nous avons obtenu une courbe de relâchement de l'As, Ge, B r
et Se (figure 3 .4 et 3.8) très plate tandis que les mesures hors ligne de l a
figures 3.11 montrent un bon relâchement de ces éléments d'une matrice d e
ZrO 2 . Ceci signifie que l'effusion est le processus limitant . Ces éléments sont
en effet chimiquement réactifs et ont un long temps de séjour sur les paroi s
du système lors de leur trajet .

D'après nos mesures en ligne (figure 3 .6), le gallium est bien relâché d'un e
cible fibreuse de ZrO2 combinée à une source laser . Le radio traceur du Ga
a été introduit dans une matrice fibreuse de ZrO 2 soit par implantation o u
par irradiation. Les courbes de la figure 3 .12 montrent que le Ga implanté ,
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FIG . 3.11 – Relâchement du Ge, Se, Br et As d'une matrice de ZrO2 sous
forme de fibre (6 µm) et de poudre (50 à 100 µm). Le temps de chauffag e
est de 15 minutes .
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FIG . 3.12 – Relâchement du Ga (implanté ou non), Mn (implanté ou non) e t
Kr d'une matrice de ZrO2 sous forme de fibre (6 µm) et de poudre (50-100
pm) ainsi que du Mn d'une feuille de Zr de 127 µm . Le temps de chauffage
est de 15 minutes .
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est mieux relâché que le Ga introduit par irradiation. Le relâchement du Ga
implanté ne faisant intervenir que le processus de désorption, on en déduit
que le processus de diffusion dans la fibre, contrôle le relâchement de cet
élément. L'utilisation de fibres dont les dimensions caractéristiques sont d e
quelques pm doit en conséquence être définitivement adoptée afin de limiter
le chemin de diffusion .

D'après la figure 3 .13, le Mn est beaucoup mieux relâché d'une feuille d e
Zr que d'une matrice de ZrO 2. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que le M n
forme un composé réfractaire 4 avec l'oxyde présent . Le temps de désorptio n
de la surface d'une feuille de Zr est d'environ 50 µs à 1800 °C d'après l e
modèle de Eichler-Miedema [Eic85, Bak98] . Nos résultats montrent que de s
faisceaux d'ions radioactifs de Mn pourraient être produits en équipant un e
cible de Zr d'une source d'ions laser .

- Matrice de TiO2

Ce matériau existe soit sous forme de poudre que l'on compresse afin
d'obtenir des pastilles solides (diamètre moyen des grains entre 20 et 50 µm) ,
soit sous forme fibreuse [Kos02b] (section moyenne d'environ 9 µm) .

L'utilisation d'une matrice fibreuse de TiO 2 est avantageuse pour le re-
lâchement du K, Cl, S et Ar . En effet, à 1380 °C, plus de 80% des isotope s
présents avant le chauffage ont été relâchés . L'utilisation d'une matrice fi-
breuse de TiO2 est plus favorable qu'une feuille de titane pour le K et le S . La
différence pour ces deux éléments est d'un ordre de grandeur entre ces deux
matrices à 1380 °C . D'après le modèle de Eichler-Miedema [Eic85, Bak98], l e
temps de séjour du K sur une feuille de Ti à 1600°C est d'environ 20 µs . Le
processus limitant, dans le cas du relâchement d'une feuille de Ti, est donc l a
diffusion . Nous n'avons aucune donnée sur la désorption du soufre mais nou s
savons qu'il s'agit d'un élément chimiquement réactif (en effet, il appartient
au groupe de l'oxygène) . Une matrice d'oxyde améliore significativement so n
relâchement .

Il n'y a aucune différence entre ces deux matrices pour l'Ar . Ceci s'ex-
plique par l'inertie chimique de ce gaz rare. Lors de mesures en ligne, nou s
avons montré le relâchement rapide de l'Ar (figure 3 .6) d'une cible fibreuse
connectée à une source MK7 .

D'après la figure 3 .13, le Mg ainsi que le Sc (dont l'activité fractionnell e
est proche de 1 après 15 minutes de chauffage à 1435 °C) ne sont pas relâché s
d'une cible d'oxyde de titane, par contre ils le sont très bien d'une feuille d e
titane ou de vanadium . Ceci s'explique par le fait que ces éléments forment de s
composés réfractaires en se combinant avec l'oxygène contenu dans le TiO 2 .

4 . Le point de fusion du MnO est de 1780 ° C
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En effet, le MgO et le Sc203 qui ont des propriétés réfractaires, ont déjà ét é
utilisés comme matériau de cible à ISOLDE . On constate également que le
relâchement du Cl est d'un ordre de grandeur inférieur dans une matrice d e
Ti .
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FIG . 3 .13 — Relâchement du Mg, S, Cl, Ar, K et Sc d'une matrice de TiO2
sous forme de fibre de (6 µm) et de poudre (20-50 µm) . Le temps de chauffag e
est de 20 minutes .

- Matrice de CeO x

Sa forte réactivité sous atmosphère d'oxygène et pour des températures
élevées, invite à prendre des précautions lors de sa manipulation . Après chauf-
fage à 1800 °C, lors de son refroidissement, il peut s'enflammer . En effet, dans
de telles conditions de température et de pression, le CeO 2 se décompose en
Ce 2 03 puis en CeO qui est inflammable.

Le Te et Sn ont été implantés avec une énergie de 60 keV dans une matric e
fibreuse de CeO2 (fabriquée par Zircar Zirconia [Zira]) dont la section de la
fibre est d'environ 9 µm. Des courbes de la figures 3 .17, on en déduit que ce
matériau est prometteur pour ces deux éléments .

Des tests en ligne avec une source MK7, nous ont permis de valider l a
possibilité d'exploiter ce matériau en ligne (voir les courbes de productio n
de 31-"Ar dans la référence [KosO31) . Il reste donc à connecter ce matériau
à une source MK5 afin d'évaluer la production du Te et Sn .

- Matrice de ThO 2

~	 S(poudre )
—Y— Cl(poudre)

. A . Ar(poudre )
—A— K(poudre)
—•— S(fibre)

A CI(fibre)

P Ar(fibre)
—O— K(fibre)

r
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Ce matériau a été testé hors ligne pour l'étude du relâchement de diffé-
rents éléments . Le coefficient de diffusion des éléments étudiés évolue entr e
2 • 10-3 et 8 • 10-5 cm2/s et selon 5 [Ree77] :

Se>Ag>Te>Rb>Pt/I>Be>Sb>Cs>Bi>Pb>In>Po

Hoff et al . ont conclu [Hof84] de leurs études hors ligne que les proprié-
tés de relâchement d'une telle matrice étaient moins bonnes que celles de s
carbures. Des cibles de ThO 2 (constituées d'un container de Ta rempli de
poudre de ThO 2) connectées à une source à ionisation de surface négativ e
(surface en LaB 6) ont déjà été testées en ligne à ISOLDE pour la produc-
tion du Cl, Br, I et At [Ewa84] . Durant cette même étude des indication s
sur le frittage de la cible ont été mises en évidence . En effet, les proprié-
tés de relâchement sont dégradées avec le temps et la température . Ceci est
une des caractéristiques des oxydes sous forme de poudre . Afin d'éviter cela ,
des matrices fibreuses de ThO 2 ont été fabriquées à ISOLDE en utilisant
la même technique de fabrication que les fibres de TiO2 [Kos02b] . Cepen-
dant, afin d'obtenir un produit plus pure et plus élaboré (ajout de composé s
stabilisants), une synthèse commercialisée, est préférable .

La diffusion dans les carbure s

Les carbures de B, Si, ou de métaux de transition (incluant les alcalino -
terreux et les actinides) présentent des propriétés attrayantes pour des appli-
cations à haute température [Cam67] . Ces carbures montrent en général un e
plus grande stabilité thermique que les oxydes leur correspondant, c'est par
exemple le cas du ZrC par rapport au ZrO2 (cf. tableau 3.1) . Ce sont donc
des matériaux adaptés à une utilisation sur un système ISOL .

Les travaux de G .A . Cowan [Cow58] montraient que les produits de fis-
sion étaient plus ou moins bien relâchés d'une matrice de carbure d'uranium .
Différentes cibles de carbure d'uranium ont été testées par la suite afin d e
déterminer leurs propriétés de relâchement [Car79, Hof84] . Ainsi, après 2 0
minutes de chauffage à 1900 °C, 70% du 13omCs (T112=3,46 m) a été relâ-
ché. Cette cible s'est avérée particulièrement intéressante pour la productio n
d'alcalins et du Ga, In, Tl [Car78, Bj081] .

En général, les cibles de carbures sont fabriquées avec un excès de graphit e
afin de préserver la structure poreuse à haute température. On utilisera par
la suite la notation UC x pour signaler cet excès . Pour plus de précision on
notera ZrC4 pour un rapport molaire du Zr sur le graphite de 1 :4 .

5 . Cette notation signifie que le coefficient de diffusion du Se est supérieur à celui d e
Ag et ainsi de suite
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L'inconvénient des carbures est qu'ils contiennent un grand nombre d'im-
puretés [Rav87] . Par exemple, la présence de traces d'oxygène génère du C O
qui est gênant pour les sources à ionisation de surface négative . En effet, le
carbone se combine à la surface ce qui modifie la fonction de travail et don c
l'efficacité d'ionisation. Pour les autres sources, ce gaz ne perturbe pas trop
leur fonctionnement .

On a utilisé, pour chacun des carbures, un container en graphite . Des
réactions chimiques, se traduisant par le collage des pastilles sur le container ,
ont en effet été constatées avec du tantale . Ceci s'explique par la formatio n
autour de 1300 °C [Cam67], du composé TaC qui est très réfractaire (Tm =
3880 °C) . Le rhénium est inerte vis à vis des carbures cependant, il est asse z
coûteux de l'usiner et de le souder .

- Matrice de C

Pour les cibles composées d'une matrice excédentaire en graphite, l'étud e
de la diffusion d'un élément dans le graphite permet d'avoir une idée de s a
diffusion dans la matrice de carbure . En effet, si l'élément ne forme pas d e
composés réfractaires, par exemple avec l'uranium dans le cas d'une matric e
de UC X , il diffusera dans un milieu ou les atomes de carbone sont en nombre
majoritaire .

Le gallium, l'étain et l'or ont été implantés dans une matrice de graphit e
sous forme de disque de 1 mm d'épaisseur . Dès 1400 °C, plus de 94% de l'or
implanté est sorti de la matrice (figure 3 .14), ce qui était prévisible étant
donné son caractère noble . A 1700 °C, plus de 90% de l'étain et du galliu m
ont été relâchés. Le graphite est donc favorable à une diffusion rapide pou r
ces trois éléments .

- Matrice de ZrC 4

Cette matrice a été obtenue par compression d'une poudre de ZrC com-
portant un excès de graphite . La figure 3 .15 montre le relâchement mesur é
du Ga (implanté ou activé), du Ge et du Se . Il se trouve que le relâche-
ment du Se, de As et du Br (non représenté sur la figure) est moins bon qu e
dans une matrice de ZrO 2 . Donc une matrice en graphite est défavorable a u
relâchement du sélénium .

Par contre, le relâchement du Ga d'une matrice de ZrC X est meilleur par
rapport à une matrice de ZrO 2 . De plus, le ZrC X a une meilleure stabilité que
le ZrO 2 à haute température (pression de vapeur plus basse à température
égale) . Avec une conductivité thermique dix fois supérieure à celle de Zr O2, le
ZrC X est plus approprié pour une exploitation avec des faisceaux primaires de

63



1

0, 1

0,01
600

	

800 1000 1200 1400 1600 1800

Température(°C)

—II—Sn
—~ Ga

A Au

.

FIG. 3 .14 — Relâchement de l'or, de l'étain et du gallium implanté dans un e
matrice de graphite . Le temps de chauffage est de 15 minutes .

fortes intensités (chapitre 5) . Nous avons implanté du Ga dans une matric e
de ZrC X . Autour de 1800 °C, la quantité de Ga relâchée est supérieure de plu s
d'un ordre de grandeur à celle du Ga obtenu par irradiation . Ceci indique
que le processus limitant le relâchement du Ga dans la matrice de ZrC X est
la diffusion dans les grains . On pourrait donc accélérer le relâchement du G a
en réduisant la taille moyenne des grains . La courbe de relâchement obtenu e
en ligne (figure 3.6) indique un très bon relâchement du Ga pour une cibl e
UCX combinée à une source RILIS .

- Matrice de VC

Une matrice de VC a été obtenue par compression de poudre . D'après la
figure 3.16, à 1950 °C, plus de 88% des éléments radiotraceurs S, Mg, Ar et
Cl ont été relâchés . A 1950 °C, la quantité de Cl relâchée est supérieure d e
plus d'un ordre de grandeur à celle de Cl relâchée d'une matrice de TiO 2 à
1400 °C 6 .

Contrairement à la matrice de TiO2 dans laquelle le Mg était totalement
retenu, le VC est favorable au relâchement de cet élément . Après 15 minutes
de chauffage à 1420 °C, tout le Mg a été relâché d'une feuille de titane .

6. Comparer de telles températures a un sens puisqu'elles sont proches des température s
maximum d'utilisation des deux matériaux (voir pour le cela le tableau 3 .1) .
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FIG . 3.15 – Relâchement d'une matrice de ZrC4 sous forme de poudre . Le
temps de chauffage est de 15 minutes .

Pour une cible de UC x, la courbe de relâchement de l'Ar obtenue en ligne
(figure 3.6) indique que le processus de diffusion 7 est plus rapide que dan s
une matrice de ZrO 2 (les temps t f et t8 sont plus petits) . Cependant, les
cibles de CaO ont été définitivement adoptées à ISOLDE [Rav87] pour l a
production de l'Ar déficient en neutrons, car leur production est nettemen t
supérieure à celle obtenue dans une cible de VC .

La diffusion dans les sulfure s

Les sulfures d'éléments du groupe 2, 3, 4, 5 forment pour la plupart de s
composés réfractaires et sont répertoriés dans le tableau 3 .4 avec leur point
de fusion et leur densité . Les sulfures de terre rare sont reconnus pour leur
caractère réfractaire et leur grande stabilité . Des calculs thermodynamiques
concernant la stabilité du réseau cristallin le confirme [Cam67] . Les princi-
paux sulfures ayant les plus hauts points de fusion et donc une chaleur de
formation plus négative $ sont: Ce2 S3 (AH= -1187 kJ/mol), CeS (AH = -45 5
kJ/mol), US (AH = -305 kJ/mol) et ThS 2 (AH = -397 kJ/mol) .

Nous avons en particulier étudié les propriétés des matrices de sulfur e
de cérium qui pourraient être intéressantes pour la production de l'étai n
déficient en neutrons (o-prod = 0, 4 mbarn pour l'isotope 108Sn d'après le cod e

7. la désorption est négligeable puisqu'il s'agit d'un gaz rare .
8. Plus la chaleur de formation d'un composé est négative et plus celui-ci est stable.
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FIG. 3.16 - Relâchement d'une matrice de carbure de vanadium . Le temps
de chauffage est de 20 minutes .

de R. Silberberg et C .H. Tsao [Si173]) .
Une étude thermochimique du système Ce-S a été effectuée pour la pre-

mière fois par E .D . Eastman et al . [Eas50b, Eas50a, Eas51] afin de trouver
un creuset pour les métaux fondus . Ce composé est apparu comme le moin s
réactif des sulfures vis à vis d'un grand nombre de métaux . De plus, le cérium
est le plus abondant des terres rares . Les trois composés de sulfure de cérium
existants sont le CeS, Ce 2S3 et Ce3S4 . Le CeS et le Ce2 S 3 sont fournis dans
le commerce sous forme de poudre avec un degré de pureté de 99,9% (0,1 %
d'impuretés métalliques diverses). Une synthèse du CeS à partir du Ce 2S3
décrite dans la référence [Kri88] permet d'obtenir un composé plus pur mai s
nous avons utilisé celui de la compagnie CERAC.

D'après des calculs que nous avons effectué à l'aide de THERMOCALC ,
les réactions dominantes durant le chauffage du CeS(s) et le Ce 2S3 (s) sont
respectivement la réaction 3 .3 et 3 .4 :

CeS(s)

	

CeS(g)

	

(3 .3 )

Ce 2S3 (s)

	

(2/3)Ce 3S4 (s) + (1/3)S(g)

	

(3 .4)

Nous avons déterminé la composition de la phase vapeur des composés
de ces deux réactions à une température d'environ 1500°C :

- De la réaction 3 .3, ptot = 2, 2 • 10 -6 mbar, pces = 1, 8 • 10-6 mbar ,

10°

.Ÿ
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sulfures Tm [°C] p [g/cm3 ] sulfures Tm [°C] p [g/cm3 ]
CaSb 2530 2,61 Ce 2 O2 S 1950 6,1 1
USb 2470 10,87 Th2S 1950 7,88
CeS 2450 5,93 SmS 1940 6,01

NdSc 2443 6,36 V2S3 1930 4, 7
ThSb 2430 9,57 ThS2 1905 7,36
BaS >2200 4,33 Sm 2 S3 1900 5,84
BeS >2200 2,47 Ce 2 S3 1890 5,2

La2S3 2150 4,91 Gd2S3 1885 6,19
Y2O2S 2120 4,92 US2 1850 7,90

HfS 2 ti 2100 6,03 ZnS 1850 4, 1
YSa 2040 4,92 MoS 2 1815 4,8

Nd2S3 2010 5,49 Sm 3 S4 1800 6,14
ThS2 >2000 7,36 Pr2 S3 1795 5,3 1
PrSa >2000(est .) 6,03 Sc2 S3 1775 2,93
SrSa >2000 3,67 CdS 1750 4,82
TiS2 >2000 3,28 Er2S3 1730 6,21
U253 >2000 8,81 LaS2 1650 4,9
MgS 2000 2,86 MnS 1615 3,99

La2O2 S 1980 5,75 Y 2 S3 1600 3,86
LaS a 1970 5,86 Cr2 S3 1550 3,92

TAB. 3 .3 - Propriétés physico-chimiques (température de fusion Tm et densité
p) des sulfures réfractaires . Elles proviennent de la référence [CER], except é
pour les éléments signalés des notes a, b et c correspondant respectivemen t
aux références [Cam67, E1165, Gro8i].

ps = 1, 7 . 10-6 mbar

- De la réaction 3 .4, ptot = 6,8 . 10-6 mbar, ps = 5, 6 • 10-6 mbar

Ainsi, le CeS est moins volatile que le Ce 2 S 3 d'un facteur 4. Les pertes
en masse du matériau seront donc moins importantes avec une cible de CeS .
Le CeS peut être utilisé à une température maximum de 1827 °C [Eas50b] ,
tandis que l'on obtient un composé Ce 2S 3 stable autour de 1500 °C . Le CeS
est donc le composé le plus stable à haute température . La pression partielle
de soufre est 10,6 fois plus importante lors de la volatilisation du Ce 2 S 3 .
Ce matériau est donc intéressant si l'on a besoin d'un excès de soufre dan s
l'environnement de la cible .

Dans un creuset en graphite, le Ce 2 S3 produit du CS(g) [Eas5l] . Nous
avons donc préparé des pastilles de ces composés Ce 2S3 dans des creusets
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de Mo ou de W. Aucune trace de réactivité n'a été observée . Le problème
provient surtout de la réactivité des vapeurs de soufre avec les matériau x
de l'ensemble cible/source . Par exemple, une attaque chimique du niobium
[Kir03] a été observée après l'ajout d'une grosse quantité de soufre . Une telle
attaque est également prévue pour le tantale qui appartient au même group e
chimique. Autour de 500 °C, des vapeurs de ReX Sy sont observés [Kor94]
à la sortie de certains volcans ce qui indiquent la possible volatilisation du
rhénium comme sulfure . Tous ces matériaux sont donc à éviter . Le soufre
réagit avec le molybdène pour former du MoS 2 qui lui même est très stabl e
et donc entraîne une passivation de la surface . C'est pourquoi le Mo pourra
être utilisé comme matériau pour le container mais également pour la lign e
de transfert qui est habituellement en tantale . A HRIBF [Alt96] des mesures
de relâchement du "Cl ont montré que le CeS était un matériau intéressant .

Nous avons étudié le relâchement de l'étain d'une matrice CeS en utilisan t
la méthode d'implantation . La figure 3.17 confirme que c'est un matériau
prometteur puisqu'autour de 1500 °C plus de 90% de l'étain implanté a ét é
relâché .

0.Ÿ
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•— Sn (CeO2 )
- A-• Sn (CeS)
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FIG . 3 .17 — Relâchement du tellure et de l'étain implantés d'une matrice de
CeO2 , puis de l'étain dans le CeS . Le temps de chauffage est de 20 minutes .
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3 .2 .3 Discussions : développement du Se, S, Te, Sn, Ge ,
Si

Des courbes expérimentales 3 .9-12, que nous avons élaborées pour ob-
server qualitativement le relâchement, on peut en déduire le paramètre de
diffusion ij ou le coefficient de diffusion D, si la désorption est négligeable . 77
s'exprime en fonction du coefficient de diffusion D et de la grandeur carac-
téristique du matériau a (diamètre des grains pour les poudres, section des
fibres et épaisseur des feuilles) :

DIr- 2
p_ a 2

Afin d'exprimer 77 en fonction de l'activité fractionnelle et du temps d e
mesure, nous utilisons DIFFACT, un programme [Leit03] FORTRAN qu i
inverse la fonction F(7, t) :

2n
F(T) = 7ra

E cmlexp ( —cmr7t )

	

(3 .6 )

Cette opération qui implique des sommes infinies (provenant de la ré -
solution de l'équation de diffusion 2 .10) est résolue numériquement grâce à
une méthode de recherche géométrique itérative optimisée . En sortie, le pro-
gramme donne le paramètre 77 . Connaissant la structure de l'échantillon, o n
peut en déduire D en fonction de T . Etant donnée l'incertitude sur les di-
mensions caractéristiques des grains et des fibres, nous exploiterons plutôt le
paramètre 77 pour de telles structures . Nous allons, grâce à cette méthode ,
comparer différentes matrices pour un élément d'intérêt .

Le sélénium

Les matrices étudiées pour la production du Se déficient en neutrons son t
le Nb et les composés de Zr . Le niobium et le molybdène ont été testés dan s
le passé pour étudier le relâchement du sélénium [Bey76] : le coefficient de
diffusion du sélénium est 30 fois plus élevé dans une matrice de Nb pour une
même température . Nous avons effectué une autre étude avec des feuilles d e
niobium de différentes épaisseurs (25 et 127 µm) afin de confirmer avec un e
statistique suffisante la variation du coefficient de diffusion du sélénium en
fonction de la température . Nous avons supposé que le temps de désorptio n
du Se d'une surface de Nb est négligeable . D'après la figure 3 .18, ils ne suivent
pas la loi d'Arrhenius (voir l'équation 2 .12) et donc d'autres processus entren t
en jeu: désorption ou réactions chimiques vis à vis du niobium .

m
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FIG . 3.18 - Evolution du coefficient de diffusion du sélénium dans des feuilles
de niobium de différentes épaisseurs .

Pour une matrice poudreuse de ZrO 2, des études hors ligne montrent que
le Se est rapidement extrait même à des températures de 1600 °C [Hof84] . Une
étude complémentaire a permis de tester différentes structures de matrice .
Des figures 3 .11 et 3 .14, on a déduit le paramètre de diffusion du Se dans
une matrice de ZrC4 sous forme de poudre compactée et dans une matric e
fibreuse et poudreuse de ZrO 2. Ainsi, d'après la figure 3 .19, on déduit que l e
meilleur relâchement est obtenu pour une matrice fibreuse . De nos mesures, le
coefficient de diffusion du Se dans une matrice fibreuse de ZrO 2 est d'enviro n
4 • 10-11 cm2 /s à 1380 °C . Ce résultat peut être comparé à celui obtenu à
GSI pour le Xe à 2000 °C: environ 4 • 10-10 cm2 /s.

Pour la production du sélénium riche en neutrons, une cible de ThO 2
serait préférable étant donné l'atmosphère d'oxygène créée . Nous avons en
effet vu que le Se était réactif dans des composés de graphite, et donc un e
cible de UCX ne serait pas adaptée .

Le soufre

Du point de vue de la section efficace, des composés de cible contenant
du Cl, Ca, Sc, Ti ou V, seraient compatibles pour la production du soufr e
déficient en neutrons par réaction de spallation . De possibles composés réfrac -
taires pourraient être : TiO2, TiC, VC, Sc2 O3 et CaO . Le CaC12 a également
été proposé [Rav94] . La première étude a été faite avec un échantillon de V C
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FIG . 3.19 — Evolution du paramètre rl pour le relâchement du sélénium de
différents matériaux .

[Car78] chauffé à 2300 °C . A partir de 2000 °C, un bon relâchement a été
prédit pour Ar, Cl et S, bien que ce dernier n'ait pu être observé durant cett e
étude. Par contre, nous avons vu que l'activité fractionnelle de ces élément s
est proche de l'unité dans une matrice de V (figure 3 .10) .

Afin de déterminer quelle pourrait être la meilleure cible pour la produc-
tion du soufre, nous avons fait une étude du relâchement du 38S en utilisan t
la technique du RABBIT . D'après la figure 3 .20, le TiO2 et le VC sont des
matériaux prometteurs pour le relâchement du soufre . A 1380 °C pour l e
TiO2 , plus de 75% du soufre a été relâché alors qu'il n'est absolument pas
relâché d'une feuille de titane (figure 3 .10) . Son relâchement est nettement
amélioré dans un environnement d'oxygène . Ceci s'explique par la forte ré -
activité du soufre vis à vis de certaines surfaces . Le processus de désorptio n
est donc le processus limitant lors de son relâchement .

D'après la figure 3 .20, on constate que le VC est également favorable a u
relâchement du soufre . De plus, il peut être porté à plus haute température
pour accélérer le relâchement . Nous avons également déduit que le coefficient
de diffusion du S dans une matrice de TiO 2 sous forme de fibre est d'enviro n
4 . 10 -10 cm2/s à 1440 °C et d'environ 2 . 10-9 cm2/s dans une matrice de VC
à 1950 °C .
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FIG . 3.20 — Evolution du paramètre rl pour le relâchement du soufre de dif-
férents matériaux .

L'étain

Les faisceaux d'étains étant disponibles, la méthode d'implantation a ét é
utilisée afin d'étudier le relâchement de cet élément de différentes matrices .
La méthode d'irradiation est difficilement exploitable pour des cibles de la
famille des lanthanides, à cause du grand nombre de raies 'y provenant de s
autres produits de réaction .

Nos mesures de relâchement (figure 3.17) montrent que les matériaux d e
CeO X et CeSX sont prometteurs. Plus de 75% de l'étain présent est relâché, à
partir de 1360 °C pour l'échantillon de CeS et à partir de 1500 °C pour une
matrice de CeO2. Notamment, l'utilisation du CeS favorise le relâchement d e
l'étain grâce à la formation de SnS (cf. chapitre 4) .

Pour les étains riches en neutrons, le composé de ThS, chimiquemen t
similaire au CeS, se présente comme un bon matériau de cible .

D'après la systématique de Eichler, le temps moyen de séjour évolue pour
différents matériaux à 2000 °C selon 9: W » Pt > Ta > Nb > Re >
Mo. Nos résultats sur l'implantation de l'étain dans différents matériaux
(figure 3 .21) montrent qu'il évolue selon: W » Mo > Re > Ta > Nb
pour des températures inférieures à 1700 °C. Le tantale, niobium, rhénium

9. Cette notation signifie que le temps moyen de séjour du W est largement supérieu r
à celui du Pt . Et celui du Pt est supérieur à celui du T a
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FIG. 3.21 — Relâchement de l'étain pour différentes feuilles métalliques . Le
temps de chauffage est de 15 minutes .

et molybdène, qui sont les matériaux sur lesquels le temps d'adsorption d e
l'étain est le moins long, pourront être utilisés pour la construction de l'unit é
cible/source .

3 .2.4 Conclusion

Alors que les oxydes d'alcalino-terreux (MgO, CaO, SrO, BaO . . .) montrent
[Rav87] de bonnes propriétés du point de vue de leur stabilité, les autres types
d'oxydes ont l'inconvénient de se déstructurer avec le temps et des tempé-
ratures élevées . En optant pour une structure fibreuse, le ZrO 2 et le CeO 2
peuvent être stabilisés par l'ajout d'autres oxydes tels que le CaO .

Pour certains éléments comme le sélénium, le soufre et le tellure qui sont
chimiquement réactifs, de tels composés générant une vapeur d'oxygène son t
réellement avantageux . Pour d'autres éléments, les carbures sont préférables .
De plus, ayant une conductivité thermique plus élevée que les oxydes (tablea u
3.1), ils peuvent supporter des intensités de faisceaux assez élevées, ce qui es t
compatible avec les nouvelles générations d'installations pour la productio n
de faisceaux d'ions radioactifs .

Relativement négligés comme matériau de cible, les sulfures montrent d e
bonnes propriétés de relâchement . Notamment, pour les étains déficients en
neutrons, une matrice de CeS se présente comme très intéressante .
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3 .3 La séparation chimique

Nous allons présenter les différentes méthodes qui ont permis d 'améliorer
la séparation des éléments et notamment trouver celle qui sera la plus adap-
tée au cas de la technique ISOL . Un séparateur de masse n'est pas sélectif
en Z . Comme nous l'avons vu, à moins de fabriquer un séparateur en mass e
ayant une résolution bien supérieure à 10000, les contaminants isobarique s
ne peuvent être séparés . Comme la séparation chimique est sélective en Z, on
peut envisager de coupler une telle méthode de séparation, réalisée par la for-
mation d'ions moléculaires, à un système ISOL afin d'améliorer la sélectivité .
Elle permet également comme nous allons le voir, d'améliorer le relâchemen t
d'un élément du système cible/source. Cette méthode qui vise à synthé-
tiser "in situ" des composés chimiques volatiles est souvent appelé e
évaporation chimique .

3 .3 .1 La méthode radiochimiqu e
Les méthodes de séparation radiochimiques qui sont nées au début de s

années 1910, ont permis l'extraction de l'ensemble des éléments du tableau d e
Mendeleïev et en particulier des transuraniens [Sea90] . Ainsi, différentes tech-
niques (précipitations [Sea58] . . .) ont été développées afin d ' isoler un élémen t
donné du mélange complexe d'éléments se trouvant dans une cible irradiée .
Le principe est de transférer l'élément d'intérêt d'une phase à une autre, d e
sorte à éliminer les espèces non désirées .

Ces méthodes de séparation prenant plusieurs heures, des méthodes de
séparation chimique plus rapides et continues ont été développées (voir le s
références [Her82, Mey80]) afin d'isoler des actinides ayant des durées de vi e
plus courtes .

De telles procédures de séparation ne peuvent pas, en générale, être as-
sociées au système de type ISOL . En effet, les composés apparaissent sous
forme de solutions et sont donc incompatibles avec le fait que nos source s
d'ions fonctionnent uniquement sous vide .

3 .3 .2 La méthode thermochromatographiqu e

Une des techniques de séparation chimique qui peut être utilisée en paral-
lèle avec un séparateur chimique est la méthode thermochromatographique .
Les produits de réaction sont stoppés dans une phase gazeuse qui est injecté e
dans une colonne . Cette dernière a un gradient thermique de sorte que le s
espèces volatiles sont déposées en fin de colonne [Zva72] .
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Les différents tubes de transfert de nos source d'ions à plasma peuven t
être utilisés pour effectuer de la chromatographique isothermique . Comme
nous l'avons vu au chapitre 2, des tubes de différentes températures ont
été réalisés afin d'obtenir une sélectivité chimique . On pourrait également
envisager d'utiliser différents matériaux qui présentes une affinité chimiqu e
plus ou moins importante avec les produits de réaction . De tels travaux seront
développés dans le cadre du projet TARGISOL dont un des objectifs est
le développement de cibles et de sources d'ions sélectives et efficaces en y
associant une séparation radiochimique .

La méthode chromatographique permet d'étudier la volatilité d'un noyau
d'intérêt en fonction du gaz réactif utilisé, de la surface et de la tempéra-
ture. Elle permet donc de déterminer son enthalpie de désorption qui est u n
paramètre important puisqu 'il quantifie le temps passé par un ion sur une
surface . Pour chacun des éléments développés dans cette thèse, une recherch e
bibliographique sur les séparations radiochimiques déjà effectuées a été me -
née afin de dégager leur réactivité chimique dans un environnement donné
(température et matériau des surfaces . . .) .

3 .3.3 La formation d'ions moléculaires
La méthode

L'idée que les produits de réactions stoppés dans la cible ISOL réagissen t
avec un composant, contenu soit dans la cible ou bien présent à son voisi-
nage, est apparu dès les premiers développements de cibles de type ISOL,
notamment pour la séparation des éléments réfractaires . La formation d'ions
moléculaires de fluorure a permis de séparer le Ba [Rav75b, Rav75a], ave c
un rapport BaF + /Ba+ = 10. Le fluore existait alors sous forme d'impureté s
dans une cible de lanthane .

L'addition contrôlée d'un flux gazeux de CF 4 , a permis d'améliorer la sé-
paration de certains des éléments réfractaires [Hof80] . Il a en effet été montré
que pour les éléments ayant un long temps de désorption, comme les élément s
réfractaires, cette addition améliore considérablement leur relâchement . Des
études hors ligne [Hof84] sur différents matériaux de cibles ont montrés que
pour de tels éléments et en particulier pour ceux appartenant au groupe
chimique 3 et 4, leur intensité pouvait être améliorée .

Cette méthode de séparation a également montré la possibilité d'une sé-
paration sélective de ces éléments ainsi que de ceux du groupe 2 et des terres
rares [Ede92] .

D'autres types de molécules ont été testés . La formation d'oxyde a ét é
utilisée par le groupe de JAERI [Ich92] afin de séparer les isotopes La du Ba -
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rium. De plus, il a été constaté une amélioration du relâchement des élément s
du groupe chimique 15 (groupe de l'azote) et 16 (groupe de l'oxygène) dan s
un environnement d'oxygène [Bj086b, Hag921 . La formation d 'une molécul e
de 14N13N pour améliorer le relâchement de l'atome 13N, a été étudiée par l e
groupe de Louvain-la-Neuve [Dec92] .

La formation d'ions moléculaires est donc une longue histoire qui a permi s
d'augmenter l'intensité et la sélectivité de faisceaux produits . Cette méthode
permet d ' associer une séparation chimique à une séparation en ligne rapide .
Pour les sources d'ions MKS, qui peuvent être associées à ce type de sépa-
ration, l'intensité totale extraite de la source ne doit pas excéder quelques
,uA, ce qui correspond à une pression maximum du gaz réactif de 10 -4 à
10 -3 mbar [Hof84] dans l'ensemble cible/source d'ions. Au delà, l'efficacit é
de la source d'ions est fortement diminuée . Il est important, afin d'optimi-
ser le rapport XS+ /X+ (ou XS est un sulfure), de connaître les propriétés
thermodynamiques de la molécule .

Propriétés physico-chimique des ions moléculaires formés

De la cible à la source d'ions, les espèces radioactives gazeuses inter-
agissent avec diverses parois (cf . figure 2 .8) : surface de la cible, tube de
transfert, éléments de la source . . .) . Ces parois sont composées de différent s
matériaux et ont une température donnée . Durant ces collisions gaz/surface ,
plusieurs phénomènes peuvent avoir lieu .

Tout d'abord, l'adsorption de l'atome ou de la molécule par une surfac e
au cours de son trajet a pour effet de le(s) faire séjourner un certain temps
dans le système . Ensuite, la molécule peut réagir chimiquement avec son en-
vironnement et éventuellement se dissocier . La connaissance des paramètre s
physico-chimiques de l'espèce atomique et de l'espèce moléculaire associé e
permet de quantifier ces phénomènes .

- Réactivité : l'enthalpie de désorption quantifie la réactivité entre un
élément et une surface donnée et permet d'évaluer son temps moyen d e
résidence .

- Stabilité: l'énergie de dissociation est l'énergie qu'il faut fournir afin d e
dissocier la molécule . Plus elle est grande et plus le composé est stable .

- Volatilité: la pression de vapeur d'un élément traduit sa volatilité .

Le logiciel THERMOCALC, comme nous l'avons déjà vu, peut être utilis é
pour évaluer ces différents processus . La limitation pour un tel calcul provient
du fait que la phase gazeuse qui est celle relâchée hors de la cible, puis
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ionisée et séparée, n'est pas vraiment en équilibre avec sa phase solide . Dans
notre cas, cette phase correspond plutôt à la quantité infinitésimale d'atome s
présents dans la cible après son irradiation .

Cependant, nous allons nous servir de ces paramètres thermochimique s
afin d'évaluer le comportement général des éléments dans l'ensemble cibl e
et source . Ainsi ce logiciel permet tout d'abord de déterminer les différente s
réactions chimiques possibles entre la phase vapeur et son environnement .
Puis il permet de déterminer la pression de vapeur des composés présent s
dans le système .
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Chapitre 4

Etude de la production et du
relâchement des faisceaux d'ions
radioactifs du groupe 14 et 16

Les isotopes radioactifs O, S, Te, C, Si, Ge et Sn sont particulièremen t
intéressants pour la physique [NuP, EUR] mais leur production nécessiten t
des développements . En effet, soit ils ont (pour le S, Si, Ge, Sn) des pro-
priétés physico chimiques défavorables à leur extraction hors de l'ensemble
cible/source ou soit (pour le Te) il existe une forte contamination isobariqu e
au point de détection. L'interaction de ces éléments dans l'environnemen t
où ils évoluent, est particulièrement importante, afin de déterminer à quell e
étape de leur transfert dans le système ISOL est due leur perte . Cette étude
a été effectuée dans le souci de dégager une méthode pour étudier les isotope s
des éléments chimiquement réactifs . L'étude de la formation, de la stabilit é
et de la volatilité de ces composés, ainsi que leur possible réaction avec le s
surfaces rencontrées lors de leur trajet doit être effectuée . En particulier, un e
collection de données thermochimiques provenant de la littérature va êtr e
faite afin de répondre au mieux à ces questions . Les mesures en lignes seron t
ensuite présentées .

4 .1 Eléments du groupe 1 6

4.1 .1 Etude thermochimique des éléments du groupe 16

Malgré leur volatilité à basse température (T < 300 °C), qui d'aprè s
la figure 4 .1 évolue selon S>Se>Te, le sélénium mais surtout le soufre on t
de très faibles rendements dans des matériaux de cibles ayant une sectio n
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FIG . 4.1 – Tension de vapeur P (calculée avec THERMOCALC) du sélénium ,
soufre et tellure en fonction de la température T .

efficace de production élevée . Ces éléments appartiennent au groupe chimiqu e
de l'oxygène et vont donc être, comme ce dernier, chimiquement réactifs .
La connaissance des propriétés physico chimiques de ces éléments dans leur
environnement est donc importante . D'après le paragraphe 1 .3.3, l'utilisatio n
d'une molécule permet de maîtriser la réactivité d'un élément réactif.

Il est bien connu que les molécules CO 2 et CO sont volatiles . Le CO a
d'ailleurs déjà été utilisé [Rav97] afin de transporter du carbone radioac-
tif (9-16C) . Inversement, les isotopes 14,150 ont été séparés sous la forme C O
[Gae97] . L'oxygène, le soufre, le sélénium et le tellure appartiennent au méme
groupe du tableau de Mendeleïev et ont par conséquent des propriétés chi-
miques similaires . La réaction d'un monoxyde de carbone avec les élément s
du groupe 14 pourra mener à la formation d 'une molécule ayant des pro-
priétés similaires au CO 2 , qui est une molécule volatile, stable et pouvan t
être ionisée . Les molécules COX(X Se, S, Te) sont en effet volatiles à tem-
pérature ambiante [Pas58], il reste à savoir si elles sont stables dans l'unit é
cible/source .

Les faisceaux de sélénium déficients en neutrons sont suffisamment bie n
produits pour que des études en ligne et hors ligne soient effectuées afin d e
mieux comprendre leurs propriétés de relâchement, d'ionisation ainsi que leu r
réactivité chimique . On pourra ensuite en tirer des conclusions pour le soufr e
et le tellure qui appartiennent au même groupe chimique .
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FIG . 4 .2 - Réaction d'un monoxyde de carbone avec les éléments du group e

Le sélénium

La spectroscopie en masse du CO68Se auprès d'ISOLTRAP [Her01], re -
quiert une intensité d'environ 400 ions/µC . Des faisceaux d'une intensité de
120 ions/µC ont été obtenus [Bau94] en irradiant avec un faisceau de proton s
de 600 MeV, une cible de ZrO 2 connectée à une source MK5 dans laquelle
un flux contrôlé de 0 2 était injecté .

La molécule formée durant son transfert dans le système ISOL, permet
d'obtenir une séparation chimiquement sélective [Hag92] du Se, cependan t
une amélioration de l'intensité et donc de l'efficacité de relâchement est né-
cessaire .

Nos études de relâchement (paragraphe 3 .2.4) ont souligné le caractère
réactif du sélénium vis-à-vis de certaines surfaces comme le Nb . Ce type de ré-
activité n'a pas été observé avec une cible de ZrO 2 . De plus, une telle matrice
qui contient de l'oxygène, est favorable au relâchement du sélénium . D'après
les résultats de la référence [Hag92], une pression de 0 2 de 5 . 10 -4 mbar dans
la cible n'est cependant pas suffisante pour atteindre les intensités de CO 68 Se
requises .

L'objectif de nos travaux est donc de comprendre le mécanisme de forma-
tion de la molécule ainsi que de déterminer les paramètres optimums pou r
l'unité cible/source afin d'améliorer la production du Se sous forme molécu-
laire .

Les données que nous avons trouvées dans la littérature concernent de s
températures d'exploitation n'excédant pas 800 °C . Le COSe a été préparé
pour la première fois par la méthode de Pearson et Robinson [Pea32] . Cette
méthode consiste à faire passer un flot de monoxyde de carbone sur du sé-
lénium en poudre chauffé à 500 °C . Bien que le rendement soit seulemen t
de quelques %, la principale réaction va conduire à la production quasimen t
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pure de COSe avec quelques traces de CSe 2 et CO2. Il a en effet été montr é
[Ba173] que la réaction 4 .1 est la réaction la plus probable .

	

CO + Se -* COSe

	

(4.1 )

A PSI, le transport des noyaux de Se sous forme moléculaire a été étudi é
[Wac01] en utilisant différents gaz réactifs afin de le séparer du Br [WacOO] .
Il a été montré que la quantité de sélénium transportée, est cinq fois plus
grande losqu'il est associé à du C 3 H6 plutôt qu'avec du CO . De plus, la tem-
pérature de dissociation est de 1050 °C pour la molécule C 3 H6Se alors qu'elle
est de 800 °C pour le COSe. Une molécule organique s'avérerait donc inté-
ressante . Pour le valider, il faudra s'assurer de plus, de sa compatibilité ave c
les différents éléments d'un ensemble cible/source (risque de formation d e
nitrure, diminution de l'efficacité de la source due à la présence d'hydrogène ,
réactions chimiques, etc .) .

L'énergie de dissociation du COSe de 300 kJ/mol est assez basse (tableau
4.6) en comparaison de celle du C O 2 . Une étude montre que tous les composé s
de sélénium tendent à se décomposer au contact de métaux, notamment l a
molécule de COSe [Fro73] .

Ces études thermochimiques nous indiquent que dans un système cible
et source d'ions, la réaction conduisant au COSe provient de la réactio n
du Se avec un environnement de monoxyde de carbone . De plus, à cause des
nombreuses collisions avec les parois, on s'attend à ce que le COSe se dissoci e
à haute température (de l'ordre de 1800 °C) . Un équilibre chimique entr e
le Se et COSe est à prévoir et la réaction 4 .1 peut donc être réalisée dan s
les deux sens .

Le soufre

Des quantités macroscopiques de soufre s 'évaporent majoritairement sous
forme S2 pour des températures comprises entre 800 et 2000 °C [Pas58] . S est
un radical qui a tendance à s'associer à d'autres atomes . Ceci se traduit par
une forte réactivité et il est donc nécessaire de choisir la séparation chimiqu e
adéquate pour un tel élément .

La réaction 4 .2, similaire à la réaction 4 .1, est exothermique [Lee64] (OH
= 250 kJ/mol) et donc favorisée énergétiquement .

	

CO + S -- COS

	

(4.2 )

Elle a déjà été utilisée [Lee64] afin de séparer du 35 S produit lors de la
réaction nucléaire 35C1(n,p) 35S dans une mixture gazeuse de CO-C 2F4C1 2 à
température ambiante (autour de 20 °C) . 85% du 35S présent a été retrouvé

81



sous forme CO35 S . La formation d'une molécule de COS est donc une mé-
thode efficace de séparation et de transport du soufre .

Un faisceau stable de COS a déjà été observé avec une source d'ions FE-
BIAD [And93] . En conséquence, une telle molécule pourrait être utilisée e n
ligne afin de séparer le soufre radioactif . Il convient pour cela d'adopter u n
matériau de cible favorable au relâchement du soufre . En effet, par exemple
lors de l'irradiation d'une cible de CaO connectée à une source d'ions MK 7
(ligne de transfert froide), nous n'avons observé aucune espèce radioactive
de soufre sous forme atomique ou moléculaire (COS) . Ceci est attribué à l a
réactivité du S avec le Ca qui est utilisé [Tec] dans les systèmes de combus-
tion (qui doivent réduire au minimum les taux d'émission de SO 2), pour le
capturer . Il faudra donc choisir une unité cible/source qui n'a pas d'affinit é
chimique avec le soufre. Enfin, la molécule de COS est d'après le tableau 4 . 6
plus stable que celle de COSe .

Conclusion

D'après les données thermochimiques précédentes, la formation d'une mo-
lécule de COSe et de COS est une voie prometteuse pour améliorer la produc-
tion du soufre et du sélénium radioactif. Les réactions 4 .1 et 4 .2 conduisent
en effet à des molécules volatiles et suffisamment stables pour pouvoir être
utilisées pour une séparation chimique . Les molécules COX (X=Se,S,Te) son t
en effet volatiles à température ambiante [Pas58] . De plus, d'après leur éner-
gie de dissociation récapitulée dans le tableau 4.6, leur stabilité évolue se-
lon : CO 2 >COS>COSe>COTe . Présentons à présent les résultats obtenus
en ligne .

4 .1 .2 Le sélénium

Production du sélénium et de la molécule COSe

Le dispositif expérimental est le suivant . Une cible de ZrO 2 connectée à
une source d'ions MK5 a été testée en ligne afin d'étudier la formation de l a
molécule COSe . Pour cela, on a utilisé la réaction 4 .1 en injectant dans la
source d'ions, un flux de CO 2 contrôlé par une fuite calibrée . Les différentes
conditions expérimentales sont répertoriées dans le tableau 4 .1 . Les isotope s
de longue durée de vie C0 7°,71,72,73Se et 7°,71,72,73Se ont été implantés sur
des feuilles d'aluminium et leur spectrométrie gamma hors ligne a permis d e
déduire leur production qui est représentée sur la figure 4 .3 .

D'après la section efficace cumulative de production de Se, o m (Se), dé-
terminée avec le modèle semi empirique de Silberberg et Tsao [Si173], nou s
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Condition n° 1 2 3 4 5 6

4 cot [mbar*1/s] 1,5 . 10-6(a) no 3,4 . 10 -, 1,7 . 10-6 1,7 . 10 -6 4,7 . 10-6
U[V] 175 120 120 120 60 130

Eia,,,(Ar)[%] - 4,4 2,4 4,3 4,0 5,2
Eton (Xe) [ %] 8,1 15,2 20,4 31,7 33,6 15,0

CO[nA] 940 320 315 205 218 450
CO 2 [nA] 107 26 43 19 1 9

Référence Hag92 ZrO 2 /01 ZrO2/01 ZrO2/01 ZrO2/01 ZrO2/02

TAB . 4.1 - Conditions expérimentales : (1. co 2 le flux de CO 2 ajouté (except é
pour la note (a) où il s'agit d'un flux de 0 2), U la tension d'anode, l'effi-
cacité d'ionisation de l'Ar et du Xe et le courant de CO et CO 2 . ZrO 2 /01 et
ZrO2/02 correspondent à une unité de cible de ZrO 2 chauffée respectivemen t
à 1898 °C et 1740 °C . Elle est connectée à une source d'ions MK5 et utilisé e
en 2001 et 2002. La température de la cathode est de 1850 °C . Le faiscea u
de protons incident est de 1,4 GeV excepté pour la condition n° 1 .
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FIG . 4.3 - Production du COSe sous différentes conditions expérimentales
(voir tableau 4 .1) .

avons calculé (voir le tableau 4 .2) la production au sein de la cible de ZrO 2 ir-
radiée par un faisceau de protons de 1,4 GeV. Le rapport entre la production
mesurée et la production théorique, nous a permis de déduire une efficacit é
globale de production de Se sous forme atomique et sous forme moléculaire
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Conditions expérimentale Sans addition de CO 2 Addition de CO 2
A (ASe) 72 73 72 73

o-,, ,(Se) [mbarn] 13 22 13 22
Yee ( A Se + A SeCO)[at/pC] 3,4 . 10 9 5, 7 . 10 9 3,4 . 109 5, 7 . 10 9

Ymes [ions/pC] 4,3 . 108 4,8 . 10 8 5,1 . 108 5,8 . 10 8
E[%] 13 8 16 10

TAB . 4.2 - Détermination de l'efficacité globale e de séparation du séléniu m
à partir de la production calculée Yeale et de la production mesurée Ymes •

€ de 6% .
Si l'on suppose une efficacité d'ionisation fion comprise entre 10 % et

40% [Kir96], 20% à 70% du sélénium se trouve dans les ions Se + et COSe+ .
Cette perte en sélénium pourrait s'expliquer soit par la formation d'autre s
molécules (SeO 2 , SeC . . .), soit par son adsorption par une des surfaces d u
système (TaSe . . .) .

La production de 71 SeCO a été mesurée pour une cible de ZrO 2 de même
épaisseur et une source d'ions d'efficacité d'ionisation similaire mais suivi e
d'une ligne de transfert froide (source MK7) . Une limite supérieure de détec-
tion de 300 at/µC a été déterminée contre 2, 06 • 10 5 at/µC avec une ligne
de transfert à 1850 °C (source MK5) . On ne s'attendait pas à ce résultat . En
effet, la molécule COSe est volatile à basse température et sa dissociation es t
favorisée pour des températures élevées . Ce résultat suggère que la molécul e
COSe est essentiellement formée dans la source d'ions . Ainsi, pour exploiter
de façon plus efficace la source d'ions MK7, il faudrait injecter un flux d e
CO 2 plus important directement dans la cible .

D'après la figure 4.4, on constate que le rapport COSe/Se est en moyenne
égal à 1,4 . Tout d'abord, ce rapport est très bon étant donnée la tendance d u
COSe à se dissocier (cf. paragraphe 4.1.1) . Ensuite, le fait que la formation
de la molécule est un processus chimique, se traduit par l'indépendance d u
rapport avec la masse. Afin de tenter d'augmenter ce rapport en faveur d e
la formation de la molécule, on a effectué une réduction de moitié de la
tension d'anode (de 120 à 60 V) . Dans ce cas, l'énergie des électrons es t
moins importante, ce qui aurait dû permettre de réduire la dissociation de s
molécules formées . Cependant l'énergie de dissociation est si faible qu'il n' y
a aucun effet sur la production du COSe .

D'après le tableau 4 .1, on constate que le courant en CO et CO 2 ne varie
pratiquement pas après addition de CO 2 dont le flux varie entre 3,4 . 10-7
et 1, 7 • 10 -6 mbar .1/s pour des paramètres de source identiques . Ceci s 'ex-
plique par la présence d'une pression partielle de CO créée naturellemen t
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dans la source d'ions, plus importante que celle injectée . En effet, le gaz
résiduel d'oxygène oxyde la grille d'anode en graphite, ce qui crée une atmo-
sphère de CO incontrôlable . Au cours d'une autre expérience, avec un flux d e
4, 6 • 10 -6 mbar • 1/s, l'efficacité de formation de 73Se et de 71Se est de 38 %
et 30% au lieu de 58% sans ajout de gaz . La pression partielle de CO a donc
un effet sur le fonctionnement de la source d'ions . L'efficacité d'ionisation du
Xe a en effet chutée d'un facteur 2 après l'ajout d'un tel flux de gaz .

Ainsi, d'après ces résultats, il n'est pas nécessaire d'augmenter la pressio n
partielle de CO existant naturellement pour former efficacement la molécul e
COSe .
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FIG. 4.4 - Rapport COSe/Se pour les différentes conditions expérimentale s
récapitulées dans le tableau 4 .1 .

La constante de temps T du processus d 'effusion (cf paragraphe 2 .3.4) est
directement reliée à l'efficacité d'effusion calculée dans le tableau 4 .3. L'effica-
cité se décrit (d 'après le paragraphe 2 .3.3) par l 'équation Eeff = µ/(µ + A) . Le
résultat du fit des points expérimentaux de la figure 4 .5 donne T = 1/p 40
min avec une large barre d'erreur . Le temps de séjour moyen est donc assez
élevé se qui traduit la réactivité du Se et COSe .

Sélectivité chimique dans la région de masse du SeCO

La formation d'une molécule permet d'éloigner le sélénium d'une région
en masse où un bruit de fond isobarique domine . Cependant, d'autres conta-
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Isotopes T1/2 Ys&T[at/pC] YJaeri[at/µC] Ymes[at /µC] Ee f f E norm
68 Se 35,5 s 8, 6 . 105 120 1 4 . 10-4 2, 7 . 10 - 3
69 Se 27,4 s 8,8 . 106 1 6 . 10 6 2, 0 • 103

,
3,8 . 10-4 7, 3 . 10- 3

70Se 41,1 m 1,1 . 108
,

3,4 . 10 7 2,0 . 10° 2, 7 . 10-2 5,2 . 10- 171Se 4,74 m 4, 9 . 108 1,5 . 108 5, 0 . 106 1,5 - 10-2 2, 9 . 10- 172Se 8,5 j 2,4 . 10 9 1, 5 • 109
73-Se 7,1 h 4, 2 . 10 9 3,4 . 109 2,0 . 108 5, 2 • 10-2 1, 0 . 100

TAB . 4 .3 - Production théorique des isotopes du sélénium
Ys&T (en utilisan t

les sections efficaces de Silberberg et Tsao), Yjaeri (en utilisant les sections
efficaces de Azeri [HagO2]), production mesurée Ymes pour une cible de ZrO 2
connectée à une source d'ions MKS, efficacité d'effusion E e f f , et efficacit é
normalisée e norm •

0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
X

FIG . 4.5 - Efficacité d'effusion normalisée Eno ,.n.1 en fonction de la durée de
vie des isotopes du sélénium . La courbe (rouge) représente la fonction utilisée
pour modéliser les résultats .

minations existent comme 27 A170,71,72Br à la masse 12C16O69,70,71Se . Lors de
l 'irradiation de la cible de ZrO 2 avec un faisceau de 1 GeV, la production
de CO71Se et de A170Br est respectivement de 4 • 10 5 et 4 • 10 3 at/pC. Une
contamination en aluminium provenant du mode de production du ZrO 2 qui
se fait dans un creuset en Al 2O3 , entraîne en effet la formation de la molécul e
AlBr. Afin d 'éliminer cette contamination, il faudrait utiliser un autre mod e

modèle : sn
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de production pour cette céramique .
De plus, les isotopes de Ag, In et Cd peuvent être produits par spallatio n

du HfO2 qui est présent à quelques % en masse dans le ZrO2, ainsi que
par spallation du container en tantale . La réalisation d'un prototype ave c
un container en niobium pour réduire cette contamination isobarique, est en
cours d'étude .

Etude de la réactivité du sélénium

Un traceur (dont nous avons vu le principe au paragraphe 3 .1 .3) contenant
50 ,ag de sélénium a été préparé par évaporation d'une solution de Se(NO3) 2
sur une feuille de tantale . Celui-ci a été introduit dans un tube de Ta re -
lié à une source plasma MK5 puis chauffé par un passage de courant, afi n
d'évaporer le sélénium . Une bouteille contenant du CO 2 , a également ét é
connectée afin d'étudier la formation de molécules . Pendant l'évaporation
lente du sélénium dans la source d'ions, on mesure avec une cage de Farada y
le courant des ions sélénium et des ions moléculaires formés en fonction d u
courant passant dans le tube de tantale (Ifour ) .

Les figures 4 .7 et 4 .8 montrent les spectres de masse des molécules trou-
vées pour l'ensemble des isotopes du sélénium (figure 4 .6) . Les molécules iden-
tifiées sont le COSe et le SeY(Ay = 32) pour lesquelles on retrouve le rappor t
des abondances relatives du sélénium naturel . La molécule SeY(Ay = 32) a
ensuite été injectée, piégée et refroidie dans REXTRAP [SchO2] . L'oxygèn e
n'ayant pas été observée, la molécule SeO 2 n'a probablement pas été injec-
tée. Il s'agit donc de la molécule SeS qui n'a jamais été observée en ligne . En
fait l'unité cible/source avait déjà été utilisée avec une fuite de SO 2, ce qui
explique la présence d'impuretés de soufre dans le système conduisant à l a
formation du SeS .

74
1

80

FIG. 4 .6 — Spectre de masse centré sur 77Se .
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78 (+ 28)

FIG . 4 .7 — Spectre de masse centré sur 12 Cls O80 Se .

FIG . 4 .8 — Spectre de masse centré sur 80 Se32 S .

La figure 4.9 montre l'évolution du courant des ions Se, COSe, SeS et C O
en fonction du courant de chauffage du traceur . Les rapports SeS/Se et I t
COSe/Se sont quasiment égaux. Cependant, l'existence d'une contaminatio n
provenant du GeS, rend la molécule SeS moins attractive du point de vue d t
la sélectivité .

Lors de la mesure de la masse du CO68Se par ISOLTRAP [HerOl], l a
molécule s'est cassée dans le RFQ . Ce piégeage utilise en effet un gaz d'hélium
afin de ralentir les ions et contenant également des impuretés comme H 2 O,
N 2 . L'énergie à laquelle se produisent ces collisions s'étend de 10 à 100 eV
avec un maximum à 10 eV. Dans de telles conditions, la molécule SrF n e
s'est pas dissociée, ce qui n'est pas le cas du COSe qui possède une énergi e
de dissociation D0 de 2,83 eV contre 5,62 eV pour le SrF . Quand à la molécule
de SeS (D0=3,91), elle est plus stable que celle de COSe .
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FIG. 4.9 – Evaporation du sélénium et des molécules associées : courant d'ions
(lion) en fonction du courant de chauffage du traceur de sélénium (Ifo,,,.) .

4.1 .3 Le soufre

Production du soufre

La spectroscopie, 3p du noyau de l'isotope 27S, dont nous avons vu l'intérêt
physique nécessiterait seulement 1 ion/s . Même si cela représente une faibl e
production, il s'agit d'un véritable défi compte tenu de l'extrême réactivité d u
soufre. En effet, les faisceaux de soufre n'avaient jamais été produits jusqu' à
présent à ISOLDE. A GANIL, les ions multichargés de 35S6+ , 3755+ [Lec9 ï
résultants de la fragmentations du 36S sur une cible de graphite, ont ét é
observés et séparés sur SIRa, en intégrant la source au voisinage de la cible .
Cependant, une telle configuration altère la source .

Nos mesures hors lignes révèlent que le TiO2 et le VC sont des matériaux
de cibles prometteurs pour cet élément, cependant sa réactivité vis-à-vis d e
l'environnement cible/source doit être étudiée .

Une cible de ZrO 2 connectée à une source MK5, a été utilisée pour l a
production du Se, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se et Br. Bien que la sec-
tion efficace de production du S ne soit pas optimale avec une telle ma -
trice, nous avons effectué une collection de 3192 s, dans des conditions fa-
vorables à l'observation du S ou du COS (ajout de CO 2 , diminution de la
température de la cible) . Nous avons identifié le 38 S avec une production d e
8 • 103 ions/p.C . Cependant, nous n'avons pu déterminer qu'une limite de dé -
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tection de 2 • 10 5 ions/µC pour la production du CO 38 S. En effet son signal
est noyé dans un grand bruit de fond dû à la contamination isobarique d u
66Ga .

Afin de déterminer la production théorique du 38S, nous avons utilisé l a
section efficace de production des isotopes 41,44Ar qui ont un (A,Z) proche de
celui du 38 S . Donc ces isotopes ont une section efficace quasi similaire . Les
productions mesurées sont pour l i41Ar (T112=1,83 h) de 4, 0(3) • 10 5 at/µC
et pour l' 44Ar (T112=11,87 m) de 8,4(2) • 10 3 at/pC . D'après le modèle de
Silberberg et Tsao [Si173], la production des isotopes 41 Ar et 44Ar est respec-
tivement de 1, 0 . 106 at/µC et 1, 6 . 105 at/µC. On déduit donc des efficacité s
globales de 2,3 et 5,3 % pour chacun de ces isotopes . En supposant une effica-
cité de relâchement de 100% pour l i41 Ar qui est un gaz rare ayant une longu e
durée de vie, l'efficacité d'ionisation de cet isotope est égale à 1' efficacité glo -
bale calculée. L'Ar étant injecté dans la source d'ions via une fuite calibrée ,
il est possible de déterminer avec précision son efficacité d'ionisation . Elle est
d'environ 7%. On en déduit que le modèle de Silberberg et Tsao surestim e
d'un facteur 1,2 à 1,7 les sections efficaces de production . On a donc utilis é
ce modèle pour déterminer les sections efficaces de production du 38 S. Si l'on
suppose une efficacité d 'ionisation comprise entre 10 et 20%, 9 à 24% d u
soufre se retrouve comme espèce atomique . Cette perte pourrait s 'expliquer
soit par le transport du soufre sous forme moléculaire (COS + , SC+ ou SO+)
soit par son adsorption par une des surfaces du système (TaS . . .) .

Une précision doit être faite concernant la production du 38 S . Le 38 S dé-
tecté pourrait éventuellement venir de la décroissance du 38P. La production
calculée avec le modèle semi empirique de Silberberg et Tsao [Si173] est d e
3 . 10 4 at/pC . Si l'on suppose une efficacité d'ionisation de 20% [Kir96], un e
efficacité de relâchement supérieure à l'unité est déduite, ce qui n'est pa s
possible, étant donné que l'on n'a jamais observé de faisceau de phosphore à
ISOLDE 1 . Ainsi, le 38S ne provient pas de la décroissance du 38P.

La section efficace de production du soufre dans une matrice de TiO 2
est 26 fois plus grande que dans une matrice de ZrO 2 (d'après le modèl e
de Silberberg et Tsao [Si173] . Ainsi, dans une cible de TiO 2 irradiée par un
faisceau de protons de 1,4 GeV, on devrait obtenir un faisceau de 38 S avec
un rendement de 4, 08 . 10 7 ions/pC .

Mesures hors ligne : Etude de la réactivité du soufre

Nous avons mis au point une nouvelle source d'ions MK5 pour étudier la
chimie du soufre dans la source d'ions (figure 4 .10) . Le container, qui contient

1 . Lors de la production [Lec97] du 35Ss+ (1,3 . 105at/µC), asps+ (5,5 . 10 2at/pC) a
été observé .
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habituellement la cible, a été supprimé et deux tubes permettant d'injecte r
différents flux gazeux sont fixés à l'entrée de la source . Tout d'abord, afin
de former le plasma, un mélange Ar/Xe est introduit . Le gaz choisi pour
transporter le soufre est le SO 2 et par la réaction 4 .3, on produit la molécule
COS dont nous voulons étudier la stabilité chimique .

SO2 + 2C(graphite) COS + CO

	

(4 .3 )

Le SO 2 est injecté dans un second tube . Afin de contrôler le flux ga-
zeux et d'avoir la plus grande étendue en pression, une fuite calibrée d e
1, 75 . 10-5 mbar • 1/s est insérée sur son trajet à l'entrée de la source. Un
manomètre permet de contrôler la pression à la sortie de la bouteille de gaz
et donc le flux injecté à travers la fuite calibrée .

Chambre de
collection

Déflecteur J
HV

	

Focalisation
J J

Cage d e
Faraday et
extraction

Maori et

Q Pompe s
primaires

Valve de régulation (#83547 Fluka )

SO2 en pression d'étain
de 100 ml (128q) (#84693 )

J : Jaug e
D : Diaphragme
M : Manomètre

FIG. 4.10 - Schéma de l'expérience en ligne pour l'étude de la réactivité du
soufre .
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Cette unité a été placée sur le séparateur hors ligne d'ISOLDE dont le s
différents éléments sont représentés sur la figure 4.10, afin d'effectuer des
spectres de masse pour identifier les molécules formées dans la source d'ions .
La mesure des courants d'ions extraits s'est faite à l'aide d'une cage de Fa-
raday. La différence principale avec le séparateur en ligne est une tensio n
d'accélération des ions de 30 kV au lieu de 60 kV .

Après avoir optimisé la source d'ions (tableau 4 .4) en faisant varier la
tension d'anode, ainsi que la distance de l'électrode d'extraction et la tem-
pérature de la ligne, un spectre de masse a été effectué afin de détermine r
les impuretés présentes dans la source d'ions, sans ajout de SO 2. Puis, après
ajout du gaz, les courants COS + , CS+ et S+ ont été mesurés (tableau 4 .5 et
figure 4.11) .

Paramètres Tension Courant Unités
Haute tension 29 - kV

Tension d'extraction 27.5 - kV
Tension de focalisation 15.05 - kV

Tension de cathode 356 4 V/A
Tension d'anode 168 160 kV/mA

Aimant 15 4 V/A

TAB . 4 .4 – Paramètres d'optimisation de la source d'ions MKS .

Les points expérimentaux sont des collections de données faites sur plu -
sieurs jours. En raison de la difficulté du système à se saturer en soufre, i l
a fallu attendre plusieurs heures avant d'observer le premier courant de 32S

après injection du SO 2. Après arrêt de l'injection du soufre dans la sourc e
d'ions, le courant de soufre I(S) décroît lentement jusqu'à épuisement, ce qu i
indique la présence d'une fuite dans le système ou bien la capture du soufr e
par un réservoir au sein de l'unité cible/source . On constate que le courant
de COS, I(COS) évolue linéairement avec le courant I(S) de 32 S. Ainsi, la
formation de la molécule COS croît avec la pression partielle de soufre s e
trouvant dans l'unité cible/source . On constate une légère saturation pour
des forts courants de soufre qui est due au fait qu'il n'y a plus assez de C O
disponible par rapport au soufre pour former la molécule de COS . Le rapport
COS/S varie entre 1,5 à 4,5 lorsque la température de la source évolue de
1950 à 2150 °C . Le chauffage favorise donc la formation de la molécule CO S
via la réaction 4 .3 dans cette gamme de température . Le soufre apparaît dans
d'autres ions moléculaires comme le CS + observé avec un courant maximu m
de 650 nA 2 pour 1100 nA de COS+ et il est 150 à 350 fois supérieur au cou-

2 . Nous avons veillé à utiliser le composé 12C34S et non le 12C32S qui est sur la même
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Date 4/6
14:20

7/6
11 :00

7/6
13:45

7/6
14:10

7/6
14:35

7/6
15:50

7/6
16 :35

7/6
16 :50

Gaz SO 2
Anode [V] 173 175 175 175 175 175 175 175

Cathode [A] 356 360 360 360 356 360 360 328
I(CO) [nA] 2270 8040 - - 3050 - - -

I(132Xe) [nA] 211 111 105 111 123 142 140 11 2
I(40Ar) [nA] 5240 2748 - - 2926 - - -

I(S) [nA] 3,3 272,6 121,0 79,3 37,9 49,2 22,3 2, 7
I(COS) [nA] 10,2 1136,6 494,3 355,1 210,9 188,0 101,1 4, 1
I(CS) [nA] 84,1 661,1 - - 331,7 - - -

COS/S 4,5 1,5
Date 11/ 6

10:15
11/6
17:05

12/6
8:40

12/6
11:10

12/6
16:30

13/6
8:40

13/ 6
16 :00

14/6
9:00

Gaz SO 2 SO2

Anode [V] 173 166 173 173 173 173 173 173
Cathode [A] 356 356 344 356 352 352 352 352
I(CO) [nA] 8250 8200 5160 5300 1940 6900 2530 4890

I( 132Xe) [nA] 248 187 240 234 272 246 241 255
I(40Ar) [nA] 4226 4344 4019 4255 3960 4728 3901 4890

I(S) [nA] 34,7 45,2 15,8 20,0 9,2 684,1 307,3 971, 4
I(COS) [nA] 113,3 134,6 27,43 8,44 47,6 1490,3 654,9 624,8
I(CS) [nA] 346, 326,9 36,1 271,6 151,4 213,9 144,2 257,2

COS/S 3,3 2,9 1,7 2,7

TAB . 4.5 - Evolution des courants de soufre (S), sulfure de carbone (CS) et
de sulfure de carbonyl (COS) en fonction des paramètres de la source d'ions
du tableau 4 .6 .

rant de soufre lorsque la température de la ligne augmente de 2020 à 208 0
°C . D'autres molécules ont été observées comme le TaO (avec un courant
maximum Imax de 28 nA) et le TaS (Imax = 1,6 nA) . La réaction possible lors
du tranport du gaz dans le tube de transfert en tantale serait :

3Ta + SO 2 . 2TaO + TaS

	

(4.4)

Enfin, l'ajout de SO2 ne modifie pas significativement l'efficacité d'ionisa-
tion de la source d'ions malgré les forts courants de soufre observés (jusqu' à
971 nA) .

masse que le "C"02
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FIG. 4 .11 — Evolution du courant de COS en fonction de celui de 32S.

4 .1 .4 Le tellure

Les faisceaux de tellure riches en neutrons sont extraits d'une cible d'UC X
connectée à une source MK5, avec des rendements atteignant 7 . 10 8 ions/µC
pour le 132Te. Cependant, de nombreux isobares sont également présent s
comme le Cs (particulièrement gênant avec un rendement de 4. 1010 ions/µC) ,
I, Sb, Sn et In qui sont produits de sorte que le 132Te ne représente que 1,71%
des isotopes observés sur la masse 132 . Nous avons vu que l'utilisation d'ion s
moléculaires permet parfois de remédier au bruit de fond isobarique .

La présence [Ziral d'environ 1,5% en masse de Hf comme impuretés dan s
le ZrO2 a permis l'observation des isotopes 116Te et 117Te. La collection de ces
isotopes sur des feuilles d'aluminium a eu lieu durant l'expérience décrite au
paragraphe 4 .1 .2 . Encouragés par la possibilité du transport du sélénium sou s
la forme moléculaire COSe, nous avons étudié la formation de la molécul e
COTe. Un rapport COTe+/Te+ > 0,7% a été mesuré et ceci indépendamment
de la masse du tellure, du flux de C O2 injecté et des conditions de source . Ce
rapport est une limite inférieure puisque la production du Te mesurée cumul e
également la production des pères (I + , Xe+ , Cs+) qui est probablement plus
importante que dans le cas du Se . Le rendement (cumulatif) du 'Te (ainsi
que celui du 'Te) est de 5, 5 . 10 5 ions/pC. Calculant la production dan s
la cible du 116Te, on peut en déduire une efficacité globale d'environ 40% .
Si l'on suppose une efficacité d'ionisation du Te comprise entre 10 et 50 %
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[Kir96], le Te est substantiellement relâché sous forme atomique . Cependant ,
il est possible que le Te soit relâché de la cible sous forme COTe et se dissoci e
durant l'ionisation.

Concernant les isotopes déficients en neutrons, d'après nos mesures hors
ligne, le CeO 2 est un bon matériau pour la diffusion du Te . De plus, comm e
nous venons de le voir, l'efficacité globale de relâchement dans une cible de
ZrO2 est proche de 40%. Donc, une cible de CeO 2 sera parfaitement adapté e
à la production du Te déficient en neutrons .

4.1 .5 Conclusion

L'existence d'une pression partielle de CO dans la source d'ions perme t
la formation d'une molécule de COSe ayant un rendement proche du Se sou s
forme atomique . Le COSe et Se sont produits avec une efficacité plus grande
avec une source MK5 qu'avec une source MK7 (ligne de transfert froide) .
Ceci est dû à la réactivité du Se . De plus, la formation du COSe perme t
d'éliminer une forte contamination isobarique dans la région de masse d u
sélénium déficient en neutrons .

Une expérience hors ligne, permettant d'injecter du soufre stable dans une
source MK5, a permis de conclure à l'existence de molécules telles que le CO S
et CS . L'intensité de ces molécules est de 2 à 10 fois (suivant les paramètre s
de sources) plus importante que celle du soufre, ce qui confirme l'intérê t
d'une séparation chimique du soufre . Cependant, des réserves concernant l a
reproductibilité de ces résultats avec du soufre radioactif doivent être faite s
tout comme c'était le cas avec du sélénium stable . En effet, les espèces ra-
dioactives sont créées en quantité infinitésimale et donc beaucoup plus faibl e
que les atomes stables injectés .

molécule rapport E dd93

COX [%] kJ/mol eV
COTe >0.70 187 1,94
COSe 58 300 2,83
COS <95 380 3,71
COO 8 625 6,19

TAB.

	

4.6 — Energie de dissociation

	

et le rapport
COX+/(COX+ +X+)(avec X=Se, S, Te) .

D'après le tableau 4.6, récapitulant le rapport COX+/(X++COX+) (avec
X=Se, S, Te) et l'énergie de dissociation des molécules COX, ce rapport est
lié à la force de liaison de la molécule COX. Ainsi, le COS devrait exister dans
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un système où le soufre réagit préférentiellement avec le CO . Ceci pourrait
être par exemple le cas d'une cible associée à une source MK5 dans laquell e
serait injectée du CO 2 .

Le faible rapport COTe/Te (avec la réserve qu'il s'agit d'une limite infé-
rieure) est dû à la faible stabilité de la molécule COTe vis-à-vis de la disso-
ciation en comparaison avec la molécule COSe. Le Te appartient aux métaux
et donc sa réactivité n'est pas comparable à celle du Se .

4 .2 Eléments du groupe 1 4

4 .2 .1 Etude thermochimique des éléments du groupe 1 4

Des faisceaux d'ions radioactifs d'étain et de plomb ont déjà été produit s
à ISOLDE. Par contre des faisceaux de silicium ne l'ont jamais été et l e
germanium est difficilement produit .

Ceci s'explique tout d'abord par leur faible volatilité . Comme cela a déj à
été fait pour le groupe 16, la méthode d'évaporation chimique a été utilisée .
Nous allons voir pourquoi, en l'utilisant, la production des éléments du groupe
14 devrait être améliorée en intensité et en pureté .

Les mono sulfures des éléments du groupe 14 ont la particularité d'êtr e
en général plus volatiles que l'espèce atomique elle-même . En effet, d'aprè s
la figure 4 .12, la tension de vapeur d'un sulfure est augmentée de 5 ordre s
de grandeur par rapport à l ' espèce atomique correspondante et pour une
température donnée .

A GSI-ISOL, R. Kirchner a montré durant une expérience en ligne uti-
lisant une source FEBIAD-B2-C [Kir97] que le temps moyen de désorptio n
pour le germanium et l 'étain est respectivement d 'environ 1 s et 1 ms alor s
que celui des sulfures correspondants est 100 fois plus petit .

D'après les énergies de dissociation des sulfures répertoriées dans le ta-
bleau 4.7, la stabilité des sulfures évolue selon SiS>GeS>SnS>PbS . La sé-
paration de l'étain comme sulfure a été obtenue [Str] par le groupe HRIB F
à Oak Ridge grace à la présence d'impuretés de soufre dans le matériau de
cible. Nous avons étudié la faisabilité de la séparation du SnS à ISOLDE (voir
paragraphe 4 .2.2) à l'aide d'expériences en ligne et hors ligne . Afin de pré -
parer celle du SiS et GeS, une recherche sur les propriétés thermochimique s
de ces composés a été faite .

GeS

La section efficace de production du 65Ge (T112=31 s) lors de l'impact
d'un faisceau de protons de 1,4 GeV avec des noyaux de Y et de Sr est
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FIG . 4.12 - Comparaison des tensions de vapeur (calculées par ThermoCalC)
de l'étain, silicium, germanium avec les sulfures correspondants .

repectivement 0,7 mbarn et 0,3 mbarn . D'après le tableau 3 .1, YS et SrS ont
des points de fusion supérieurs à 2000 °C . De plus, la tension de vapeur de
YS est inférieure à 8 - 10 -5 mbar à 1200 °C [Cam67] . Ce sont donc de bons
matériaux de cible pour une utilisation à haute température .

L'étude de la formation [Cop67] du GeS par réaction de Ge(g) avec d u
YS(g) nous a amené à proposer la réaction suivante :

Y2S3 (s) + Ge(g) *- 2YS(g) + GeS(g)

	

(4 .5)

Une cible de sulfure d'yttrium (où sulfure de strontium) irradiée par u n
faisceau de protons pourrait produire par réaction de spallation des isotope s
du germanium. Ceux-ci seraient ensuite transportés selon GeS grâce à l a
pression partielle de soufre existant lors du chauffage de la cible .

Une source micro-onde [Sak92] a déjà été utilisée afin d'extraire des ion s
Ge+ sous la forme d'ions moléculaires . Des courants de GeS + dix fois plus
élevés que ceux de GeO + ont été obtenus . L'ajout d'oxygène dans une cible d e
ZrO2 [Hag92], n'a pas permis de mettre en évidence cette molécule . D'après
les données thermochimiques du tableau 4 .7, on constate que le GeO est plus
stable que le GeS (énergie de dissociation plus grande) . Cependant, le GeS
est le composé le plus volatile . En effet, la température pour laquelle le Ge S
s'évapore avec une tension de vapeur de 1 mbar est inférieure à celle du GeO .
Le sulfure apparaît donc comme le composé le plus favorable au transpor t
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Molécule Tm AHform Ediss T[°C]
solide ou gaz ['Cl [kJ/mol] [kJ /mol] à 298K (Pv [mbar] =10-4 )

SiS(s) 940 -160,5 - 450
SiS(g) - 116,6 614,5 -
SiO(s) >1702 -437,6 - 850
SiO(g) - - 794,2 -
GeS(s) 938 -76,1 - 482'
GeS(g) - 96,9 547,6 -
GeO(s) 710 -255,4 - 614'
GeO(g) - - 155 -
SnS(s) 882 -107,8 - 450
SnS(g) - 112,4 463,9 -
SnO(s) 1630 b -285,9 - 1000 b
SnO(g) - - 522,5 -

TAB . 4 .7 - Quelques données thermochimiques des sulfures d'intérêts [Mi194].
La chaleur de formation OHf°,	 l'énergie de dissociation Edzss et la tempé-
rature pour une tension de vapeur P„ de 10 -4 mbar (excepté pour la note a
[Sak92] où P, = 1 mbar) . b : il s'agit du composé SnO2 .

du germanium .

SiS

La section efficace de production du Si, lors de l'impact d'un faisceau d e
protons de 1,4 GeV avec des noyaux de Sc est de 0,1 mbarn pour le 2fiS i
(T1/2=2,21 s). Le point de fusion du Sc 2 S 3 étant de 1775 °C, et sa tension d e
vapeur étant basse (< 8 . 10-5 mbar à 1200 °C [Cam67]), le Sc 2 S 3 est un bon
matériau de cible . Une cible de Sc 2S3 pourrait donc être intéressante pour l a
production du silicium déficient en neutrons . En réagissant directement ave c
le soufre contenu dans le matériau de cible, le Si serait transporté sous l a
forme SiS .

Le sulfure de silicium a déjà [Coc89] été synthétisé dans sa phase vapeu r
en envoyant un flux de gaz de CS 2 sur du silicium chauffé dans un creuset
en molybdène à 1500 °C. L'énergie de dissociation du SiS de 614 kJ/mol ,
indique que cette molécule est plus stable que le SnS (cf tableau 4 .7) . Comme
il a été démontré [Str] que ce dernier survivait dans l'ensemble cible/source ,
on pourrait s'attendre à la même conclusion pour le sulfure de silicium . A
1090 °C, le SiS a une pression de 0,0834 bar (d'après un calcul fait par
THERMOCALC), ce qui montre qu'il est extrêmement volatile . Le potentiel
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d'ionisation du sulfure de silicium étant assez élevé (10,53 eV), cela indiqu e
qu'il est plus difficilement ionisable que le SnS .

4.2 .2 L'étain

Production d'étains déficients en neutron s

Les noyaux d'étains déficients en neutrons peuvent être produits (voi r
tableau 4 .8) par réaction de fusion-évaporation ou de fragmentation du pro-
jectile . Cependant, les productions de telles réactions sont faibles . La frag-
mentation du faisceau de 124Xe a permis d'obtenir 1 événement en 62 heure s
de mesure [Sto01] . Les réactions de spallation utilisées à ISOLDE sont e n
compétition avec la réaction de fusion-évaporation "Ni +50 Cr du point de
vue de la section efficace de production 0fusion• En effet, pour l'isotope 100Sn
[Cha96], Qfusion est estimée à 40 nb .

Projectile E[MeV]/A Cible Réactions Installation
124Xe 1100 Be fragmentation GSI-FRS
124Xe 63 Ni fragmentation GANIL
'12Sn 1000 Be fragmentation GSI-FR S
58Ni 3,9 50 Cr fusion-évaporation GSI-ISOL

p 1000 TeC14 spallation ISOLDE
p 1000 LaCx /gr spallation ISOLDE

TAB . 4 .8 – Production de l'étain déficient en neutrons auprès de différentes
installations .

La première cible utilisée à ISOLDE pour la production de l'étain déficien t
en neutrons était une cible de TeC14 [A1s70] . Mais celle-ci a été abandonnée
car son contrôle thermique est difficile . En effet, la maintenir à 120 °C, qui
est sa température maximale d'utilisation, est difficile du fait du dépôt e n
énergie du faisceau de protons incident de 1 GeV .

Plus tard, une cible de LaCX associée à une source laser a été utilisée . La
production théorique au sein de la cible Y om ° a été calculée (voir figure 4 .13)
à partir du code de Silberberg et Tsao [Si173] . De la production mesurée Yme s
(figure 4 .13), on déduit une efficacité globale e=Ymes/Ycalc 1%. D 'après les
paramètres de délais trouvés dans le paragraphe 3.1, l'étain fait partie de s
éléments difficilement produits . L'efficacité de relâchement limite donc sa
production. De plus, il est difficile de fabriquer une cible de LaC X dépourvue
d'oxygène . A des températures suffisamment élevées pour relâcher l'étain ,
c'est à dire au dessus de 1800 °C, des faisceaux intenses de LaO sont produits
et peuvent fortement abaisser l'efficacité de la source d'ions .
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FIG . 4 .13 - Production mesurée de l'étain déficient en neutrons d'une cibl e
de 30 g/cm2 de LaCx/graphite puis lors de la réaction de fusion-évaporatio n
50Cr(58Ni, axn)ySn [Kar02] (dans ce cas l'étain à été séparé sous form e
SnS) et production attendue dans le cas d'une cible de 30 g/cm 2 de Ce2 S3
(l 'étain est séparé sous forme SnS) .

Les isotopes d'indium sont produits avec une section efficace de produc-
tion par réaction de spallation, d'un ordre de grandeur supérieur à celle d e
l'étain. La figure 4 .14 représente la production de l'indium mesuré auprès de
différentes installations . Pour une même cible, l'In est extrait d'une source à
ionisation de surface et d'une source laser avec la même intensité . L'indium
est un contaminant isobarique gênant puisque l 'étain est présent à moins de
1% à la masse 106 . L'indium est produit par réaction de fusion-évaporation
avec une production similaire aux réactions de spallation .

Afin de pallier le problème de contamination isobarique, nous avons v u
que l'on pouvait séparer l'étain sous forme SnS. En effet, l'In n'est pas trans-
porté sous forme InS (InS + /In+ < 3 . 10 -3 [Kir03]) . Cette méthode a déjà
[Kar02] été appliquée en associant une telle séparation chimique à la produc-
tion de l'étain par réaction de fusion-évaporation . La figure 4 .13 représente
la production obtenue à GSI-ISOL et celle estimée avec une cible de Ce 2S3 .

Nos études sur le relâchement de l'étain montrent en effet que le CeS est
une cible prometteuse . L'utilisation d'une cible contenant du soufre favoris e
donc le relâchement de l'étain, ce qui confirme les mesures de désorption d e
R. Kirchner (voir paragraphe 4 .2 .1) . Une estimation de la production d'un e
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FIG . 4 .14 — Production de l'indium mesurée auprès de différentes installa-
tions .

cible d'une épaisseur de 50 g/cm 2, en supposant une efficacité globale de pro-
duction de SnS de 5%, est présentée sur la figure 4.13. Cette efficacité peu t
être nettement améliorée et donc une cible de Ce 2S3 pourrait être avanta-
geuse par rapport à une cible de LaC X de même épaisseur . Les mesures de
relâchement hors ligne ont permis de montrer un bon relâchement de l'étai n
d'une cible de Ce2S3 . Cependant, il reste à trouver une solution pour main-
tenir la structure de ce matériau qui a tendance à s 'agglomérer avec le temps
et le chauffage .

Production d'étains riches en neutrons

Les réactions de fission sont très favorables à la production de 132 Sn qui se
trouve sur un des pics de la distribution des fragments de fission . La section
efficace de production calculée de l'étain très riche en neutrons est plus élevé e
dans le cas de la fission de l '238U que dans celle de 1' 235U . Il y a une différence
de 2 ordres de grandeur pour le 138Sn [Ays02] . En outre, la fission de l'238U

induite par des neutrons rapides est prometteuse et a été choisie comme mod e
de production pour les futures installations comme EURISOL et SPIRAL .

Ceci a notamment été vérifié lors d'une expérience en ligne avec une cibl e
d' 238UCX d'environ 50 g/cm 2 combinée à une source laser pour l'ionisation de
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l 'étain . Soit (cf figure 4 .15, 4 .16) le faisceau de protons interagissait avec le
convertisseur en W, conduisant ainsi à la production de neutrons de spallatio n
et engendrant ainsi la fission de la cible d '238UCX . Soit, il était directement
envoyé sur la cible de production .

FIG . 4 .15 — Schéma du convertisseur associé à une cible UC x .

Le tableau 4.9 récapitule les données concernant la durée de vie et 1 ,

mode de détection des isotopes étudiés (figure 4.17) . Les isotopes ayant un e
durée de vie suffisamment longue ont été collectés sur une feuille d'aluminiu m
et leur activité a été mesurée à l'aide d'un détecteur 'y . Pour le 121gSn qu i
est un pur émetteur ,Q, nous avons utilisé un détecteur /3 . Enfin, nous avon s
déterminé l'activité ,Q des isotopes de plus courtes durées de vie grâce au
système de "tape station". Les paramètres de relâchement de l'isotope 132 Sn
ont servi de référence pour effectuer le fit des courbes de relâchement de s
isotopes collectés par cette dernière méthode . L'intégration de ces courbes a
permis d'obtenir la production des isotopes d'étain qui est représentée sur l a
figure 4.17. La production des isotopes 136,137,138Sn a été mesurée par l'équip e
de l'expérience en ligne IS378 à ISOLDE qui a eu lieu en parallèle avec les
précédentes collections .

D'après la figure 4.17, on constate que la production d'étain déficients en

Ligne de transfert
connecté à la
source d'ions

Produits de fission
Neutrons de spallation

Cible 'SOL (lx))

Cible de spallation
n
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FIG . 4.16 – Photo de l'unité cible/source avec convertisseur.

neutrons est multipliée d'un facteur 200 lorsque le faisceau de protons bom-
barde directement la cible, tandis que ce rapport diminue pour les riches en
neutrons (ou il n'est que de 3 en moyenne) . L'utilisation d'un convertisseur
nous a permis d'obtenir un faisceau suffisamment intense et pure pour déter-
miner le rapport d'embranchement de la décroissance /3n de l'isotope 134 Sn
(cf. Annexe C) .

L'utilisation d'une source laser assure une sélectivité élevée, excepté pou r
les éléments à faible potentiel d'ionisation . Ainsi, les Cs et Ba sont ionisé s
thermiquement . Le chauffage de l'électrode d'extraction et de la paroi en -
traîne une émission thermoélectronique qui permet également d'ioniser Sb ,
Te et I . La production de ces éléments qui se fait par spallation, est réduite
avec l'utilisation du convertisseur . Cependant, la spectroscopie /3/'y du 136 Sn
est à présent impossible à cause du bruit de fond isobarique dû à 136mCs. Le
césium est également l'isobare le plus gênant pour l'étude du noyau 138Sn .
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FIG . 4.17 — Production de l'étain riche en neutrons dans une cible d'UCx
précédée ou non d'un convertisseur et combinée à une source laser.

Isotope '' " : '' ' Sn 1 gS n
T1 /2 2,1 m 2,9 m 10,3 m 18,0 m 4,11 h 35,3 m 115,1 j

Méthode /3 ~3 Coll(y) Coll(y) Coll(y )

Isotope 117Sn 119m5n 121g+mSn 123g+-Sn 125gs 11
T1/2 13,6 j 293 j 50 a-27,0 h 40,1 m-129,2 j 9,64 j

Méthode Coll(y) Coll(7) Coll(/)-Coll(y) Coll(y) Coll(y )

Isotope 127g+mSn 12$gSn 129g+mSn 130gsn 131g+m Sn
T1~2 4,1 m-2,1 h 6,9 m-2,2 m 1,7 m-3,7 m 50 s-39 s 39,7 s

Méthode Q Q Q Q

Isotope 132Sn 133sn 134Sn 135Sn 136Sn 137Sn
T1~2 6,5 s 1,44 s 1,12 s 530 ms 275 ms 185 ms

Méthode 0 /3,Coll(y) /3,Coll(y) ,Q /3 On

TAB . 4.9 — Quelques précisions sur les isotopes présentés sur la figure 4 .17.
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De plus, la forte probabilité d'émission de neutrons du 137Te et 138Te rend
difficile l'observation de la décroissance du 137 Sn et 138Sn en utilisant un
détecteur de neutrons . Une résolution en masse largement supérieure à 1000 0
(comme nous l'avons expliqué au chapitre 2) ou une sélectivité chimique est
requise afin d'agir sur cette contamination isobarique .

La formation du SnS permet de déplacer l'étain vers une région de mass e
où ce bruit de fond est absent, car la plupart de ces éléments ne forment
pas de sulfures ionisés stables . En effet, d'après l'étude faite à GSI [Kir03] ,
SbS+ /Sb+ < 5 . 10-3 , InS+ /In+ < 3 . 10-3, CdS+ /Cd+ < 3 . 10-4, AgS+ /Ag+ <
10-4 et AsS+/As+ < 3 . 10-2. Quant au TeS +, il est de quatre ordres de
grandeur au dessous du seuil de détection [StrO3] .

Etude de la réactivité de l'étain : la formation de la molécule SnS

Il existe plusieurs options pour contrôler le processus de formation d'un
sulfure afin de l'optimiser . Tout d'abord, il faut une pression partielle d e
soufre suffisante n'excédent pas 10 -4 mbar afin de ne pas perturber l'opéra-
tion de la source d'ions . Le soufre peut être transporté par les vapeurs d'u n
composé gazeux (SO 2 , H2 S), liquide (CS 2 ) où bien solide (S, Ce 2 S3) . Des
critères comme la facilité d'utilisation, la toxicité et la corrosion devant êtr e
aussi pris en compte, le SO2 a été choisi comme gaz réactif. Dans un premier
temps, une expérience hors ligne utilisant un faisceau stable d'étain a ét é
réalisée afin de déterminer l'efficacité de formation du SnS. Dans un secon d
temps, le gaz de SO2 a réagit avec les isotopes d'étain radioactif .

- Etude hors ligne

Un traceur 3 d'étain de 37,63 pg a été installé à l'entrée d'une source d'ion s
MK5 . La figure 4.18 montre l'évolution du courant d'étain en fonction d u
temps de chauffage du traceur pour un courant de 32S de 145 nA et une tem-
pérature de source de 2080 °C . Ainsi la réponse du système au relâchement
du soufre dans la source MK5 est de plusieurs minutes voir quelques heures .
En intégrant le courant total, on déduit une efficacité d'ionisation d e
9% pour l'étain. La probabilité de formation de l'ion moléculaire est
d'environ 40% (figure 4.19) après la saturation du système en SnS + /Sn+ .
Lors d'une expérience en ligne [Kir03] faite à GSI, une source FEBIAD-B 2

3 . L'utilisation du traceur permet de déterminer l'efficacité d'ionisation d'un élément .
L'efficacité d'une source d'ions est déterminée en y injectant une quantité connue d'u n
élément stable . Pour cela, on effectue un dépôt par évaporation d'une solution diluée de
cet élément, sur une surface en tantale . Ce traceur sera introduit dans un tube en tantal e
relié à la source d'ions . Ce tube est chauffé par effet Joule ce qui permet à l'élément d e
s'évaporer vers la source .
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équipée d'une fuite de CS2 ou de SO2 a permis d'étudier la formation du SnS .
Une probabilité de formation de 40% pour un courant de 32 S de 1000 nA à
été déterminée . Ces résultats sont donc conformes à ceux que l'on a obtenu .
En supposant une efficacité d'ionisation de SnS identique à celle du Sn, on
en déduit une efficacité de séparation E B ep = 40% • 9% = 3, 6%.

FIG . 4.18 - Evolution du courant

	

FIG . 4.19 - Rapport SnS+/(SnS+
d'étain pendant le chauffage du tra-

	

+ Sn+) en fonction du temps de
ceur.

	

chauffage du traceur .

- Etude en ligne

L'étude de la formation de l'ion moléculaire SnS+ , s'est faite en installant
sur le séparateur en ligne une cible d'UC,, connectée à une source d'ions
plasma MK5. Un flux de 9, 56 • 10-6 mbar . 1/s de SO 2 est injecté dans la
source . Le courant de 32 S (stable) mesuré à l'aide d'une cage de Faraday, a
atteint environ 1 nA au bout de 7 jours. La saturation du système en soufre
a donc été plus difficile qu'avec le dispositif utilisé lors de l'expérience hor s
ligne et ceci avec des fuites calibrées identiques . Cette observation confirme
le fait que le soufre est très réactif et peut donc être adsorbé par les paroi s
de tantale ou bien par la cible d'UC X . Les deux réactions possibles sont :

9Ta + 5S02 5TaS + 2Ta2O5 (4.6)

UC2 + SO 2 US + 2CO (4.7)

Afin d'identifier les étains de courtes durées de vie, les isotopes ont ét é
collectés grâce à un dérouleur de bande puis identifiés en ligne par spectromé -
trie -y . Les figures 4 .20 et 4.21 représentent une partie du spectre enregistré
à la masse 130 et à la masse 162 . Les caractéristiques (principales raies ry ,
durée de vie . . .) des isotopes identifiés sont récapitulées dans le tableau 4 .10.
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On a veillé à analyser le bruit de fond entre les mesures, en particulier celui
dû aux longues durées de vie . Ayant effectué une calibration en efficacité ,
on a pu déterminer l'activité absolue des isotopes . D'après le tableau 4.11 ,
les isotopes de I, Sb et Cs sont extraits avec une production respectivemen t
1000, 250 et 16 fois plus élevée que celle de l'étain à la masse 130 . Ce sont
donc d'importants contaminants isobariques .

Isotope T1/2 E7 [keV] I7 [% ]
13°mSn 1,7 m 779,8 59(3 )

311,3 41(4 )
543,6 29(3 )

13°gSn 3,72 m 144,9 100(10 )
899,2 49(5 )
311,3 41(4)

13°mSb 6,3 m 348,6 5,1(5)
627,1 5,1(5)

13°gSb 39,5 m 331,0 78(4)
468,3 18(1)
626,7 2,8(3)

130 j 12,36 h 668,8 96(3)
739,5 82(3)
418,0 34,2(10)

13°mCs 3,46 m 80,4 34,6(15)
148,3 5,09(15 )

1s2Yb 18,87 m 163,3 40,0(16)
118,7 33,6(16 )
576,1 3,24(20 )
607,7 2,28(24)

TAB . 4.10 - Principales raies 'y des isotopes identifiés dans les spectres de la
figure 4 .20 et 4 .21 : E. r est l'énergie d'une raie et I7 son rapport d'embran-
chement.

Durant cette expérience, l'ion moléculaire 130SnS+ a été observé pour l a
première fois à ISOLDE avec un rapport c =130 SnS+ /(13°SnS+ +13° Sn+ ) ^-
5% . Il est donc 8 fois plus faible que celui mesuré avec de l'étain stable sur l e
séparateur hors ligne . Ceci s'explique par le fait que l'on n'a pas pu saturer
le système en soufre . Cependant, cette expérience nous a permis de mettr e
en évidence l'intérêt d'une séparation chimique .

Une spectroscopie -y à la masse 162, nous a montré que le bruit de fond dû
au 13°Sb, 130Cs et 130 1 a été supprimé. Désormais, le 130Sb présent provient
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Isotope Y[ions/pC ]
130Sn 2, 9 . 105

130mSn 6, 4 . 105
130 Sb 1, 9 . 10 7

130mSb 1, 5 . 10 8
130m Cs 1, 7 . 10 7

130I 6,6 . 1 0 8
162Yb 2, 4 . 10 6

130SnS 1,0 . 104
130mSnS 1, 6 . 103

TAB . 4.11 — Production (cumulative) des isotopes observés à la masse 130 et
162 . La barre d'erreur est d'environ 5% pour l'ensemble des résultats .

de la décroissance du 130 Sn . Les isobares 162Yb et 162Tm ont été observés
à la masse 162 mais leur rendement de fission diminuera rapidement pour
des masses plus élevées et ce bruit de fond ne sera donc pas gênant pour le s
noyaux plus lourds .

4.2 .3 Le germanium

La production des noyaux de germanium riches en neutrons de cible s
de Th/Ta et d'UCX connectées à une source MK5 et la production de s
noyaux de germanium déficients en neutrons extraits d'une cible de ZrO 2
associée à une source MK5, sont représentées sur la figure 4 .22 . Le ger-
manium fait partie du groupe des éléments chimiquement réactifs ce qu i
explique les faibles efficacités globales (par exemple, pour le 69 Ge (39 h) ,
Y theo 4 / Ymes=2 , 84 . 10 9 /2,10 . 108=7,3%) et en particulier les faibles efficaci-
tés de relâchement .

Nous avons identifié le Ge sous forme atomique mais également sous form e
moléculaire GeX+ (A"=32) lors de son extraction d'un cible de ZrO 2 connec-
tée à une source MK5 . N'ayant pas observé d'ions moléculaires GeO, on en
conclut que le GeO2 ne peut être formé . Le Ge a donc été observé sous la
forme moléculaire GeS. Le soufre étant présent sous forme de traces dans l a
cible de ZrO 2 , la production de GeS n'est pas optimale, ce qui explique l a
faible production observée sur la figure 4 .22 . L'injection d'un flux gazeux de
SO 2 dans une source d'ions associée à une cible de ZrO 2 ou bien l'utilisation
d'une cible de SrS permettrait un apport en soufre plus important . Nous
avons effectué une expérience avec le séparateur hors ligne qui nous a permi s

4. en utilisant la section efficace théorique de Silberberg et Tsao [Si173 ]
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FIG . 4 .20 – Spectre des noyaux de masse 130. Les noyaux identifiés sont :
1301, 130Sn, 130Sb

d'étudier ce premier scénario .
Après le chauffage d'un traceur de 1 pg de germanium 5 autour de 1700 °C ,

aucun faisceau de Ge n'a été observé . Soit la température n'est pas suffisante
pour évaporer le germanium, soit celui-ci s 'est évaporé instantanément à
cause de la présence du soufre qui a déjà saturé tout le système ou bien l e
Ge est extrêmement réactif vis à vis du tantale . C'est pourquoi, un grain
de germanium de 1,73 mg a été placé directement au contact de la cathode ,
chauffée à plus de 1900 °C . Un courant extrêment faible de 0,7 nA est obtenu .

Comme nous l'avions constaté lors de l'expériences en ligne, l'ion molécu -
laire de GeO + n'a pas été pas observé . Par contre, nous avons déterminé u n

5 . Le traceur de germanium a été obtenu par la méthode PVD sur une feuille de Ta
(Physical Vapor Deposition) .
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FIG . 4 .21 — Spectre des noyaux de masse 162. Les noyaux identifiés sont:
162Y, 130Sn, 130Sb

rapport GeS + /(GeS+ +Ge+ ) 65%, ce qui rend une telle molécule réellemen t
prometteuse pour le transport du Ge.

4.2 .4 Discussion

La séparation chimique de l'étain sous forme moléculaire SnS permet d'éli -
miner en grande partie le bruit de fond isobarique . Le rapport SnS +/SnS+ +
Sn+ 5% obtenu en ligne dans de telles conditions est donc prometteur . Une
expérience [Ame03] a été approuvée à ISOLDE utilisant la séparation chi-
mique SnS des isotopes 106,108,110Sn avec le post accélérateur REX-ISOLDE .
L'étude de la décroissance /3/EC des isotopes d'étains déficients en neutron s
produits par réaction de fusion-évaporation a été faite en utilisant une tell e
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FIG . 4.22 – Production du germanium dans des cibles de Th/Ta, UCx et
ZrO2 (sous forme atomique et comme GeS) connectées à une source d'ions
MK5 .

molécule au GSI-ISOL [KarO2] . Cette méthode de séparation chimique déj à
reconnue ouvre donc des perspectives expérimentales et les travaux précé-
dents ont montré que son application à ISOLDE est en bonne voie .

Quand au transport du Ge sous forme moléculaire GeS, nous avons mon-
tré sa faisabilité avec du Ge stable. Il reste donc à optimiser en ligne s a
production .

Les expériences en ligne ont montré que le soufre injecté dans une unit é
cible/source est piégé dans ce système . En effet, les courants de soufre stable
mesurés lors de l'expérience en ligne sont de l'ordre du nA alors que ceu x
extraits d'une source sans cible ni container (expérience avec le séparateu r
hors ligne) sont 10 à 1000 fois plus intenses . Un des pièges possible de soufre
pourrait être la cible de U Cx puisque c'est la seule différence entre l'expérienc e
en ligne et hors ligne . En effet, l'uranium pourrait former un composé comme
US qui est réfractaire (d'après le tableau 3 .4) . Ces conclusions expérimentale s
à propos de la réactivité du soufre conforte le fait que le soufre doit êtr e
relâché sous forme moléculaire de l'ensemble cible/source .

66 68 70 72 74
Masse
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Chapitre 5

Prédictions pour le projet
EURISOL

5 .1 Cibles et sources d'ions pour la production
de l'étain

Actuellement de 2 µA, dans le cadre de la future génération de faisceaux
d'ions radioactifs les faisceaux primaires devraient être de l'ordre de 100 µA
en mode "direct". L'étude de la dissipation de la puissance déposée dans la
cible qui est de l'ordre de 5 kW devient donc cruciale . En mode "indirect"
(irradiation d'un convertisseur), elle ne sera plus que de 3,2 kW' . L'uti-
lisation d'un convertisseur associé à une cible de fission comme l'UC x est
d'ailleurs l'option choisie pour le projet EURISOL. L'association d'une cibl e
de UC2+2C avec une source laser qui est intéressante pour sa sélectivité et
son efficacité (^_' 10%), permet d'étudier, d'après le tableau 5 .1, les isotope s
d'étains jusqu'à la masse 138 .

La technique d'évaporation chimique utilisant une addition de soufre ,
dont l'étude est présentée au chapitre 4, est prometteuse pour un relâchement
rapide de l'étain et pour une meilleure pureté du faisceau séparé . A cause
de la dynamique de l'équilibre chimique, une partie de l'étain est sous form e
SnS non ionisable avec un laser . Une source d'ions plasma devra donc êtr e
utilisée. Une efficacité d'ionisation de 50% est attendue [KirO3] pour SnS + ,
en supposant qu'elle n'est pas différente de celle du Sn+ . Une telle méthod e
sera très intéressante pour l'étude des noyaux se trouvant dans la région d u
138Sn ou au delà .

Nous allons présenter les extrapolations des intensités des isotopes d'étain s

1 . Estimation grossière en supposant un nombre de fissions de 10 14/s
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riches en neutrons en utilisant les paramètres de l'installation en projet EU-
RISOL .

5 .2 Prédiction des intensités

Les unités de cible/source d'ions développées à ISOLDE permettent d'ob-
tenir des ions une fois chargés (1 +) . Les faisceaux extraits seraient, dans l e
cadre de l'installation EURISOL, injectés dans un post accélérateur . Pour
cela, un faisceau d'ions d'état de charge élevé sera avantageux du point d e
vue de la dimension (qui est inversement proportionelle à la charge) et donc
du coût .

Nous traiterons le cas où l'épluchage de charge 1 + à n+ est effectué ave c
une source EBIS (Electron Beam Ion Source) [Don89] car il s'agit du typ e
de source utilisé à REX-ISOLDE . L'EBIS peut être associée à un piège ou à
un RFQ (Radio Frequency Quadrupole) rempli de gaz refroidissant les ions .
Des paquets d'ions sont donc formés, ce qui permet d'améliorer l'émittanc e
du faisceau avant son injection dans la source EBIS .

Ce type d'installation a été réalisé sur le post accélérateur REX-ISOLD E
[Hab00], composé d'une REXTRAP et d'une REXEBIS . Ainsi, des ions éplu-
chés dans un rapport A/q <4,5 sont accélérés à une énergie <2,2 MeV/u. Le
piège et la source d'ions EBIS ont respectivement un temps de piégeage ttrap
de 0,02 s et un temps d'épluchage tep] de charge de 0,02 s . L'efficacité d e
piégeage trap est de 0,4 (dans REXEBIS [Wo102]) . L'efficacité d'épluchage
de la charge et de séparation est de 0,1 (pour le plus grand état de charge
dans une REXEBIS) . Enfin, la transmission lors de la post accélération Etrat ,
peut être de 0,85 .

L'intensité du faisceau d'ions injectée dans LEBIS est :

Iinj = Imes aopt aion Ibeam

	

(5 .1)

La production des isotopes d'étains riches en neutrons Y mes , dans une cibl e
d i238U d'environ 50 g/cm 2 (irradiée par des neutrons de spallation) est re -
présentée sur la figure 4,6 et récapitulée dans le tableau 5 .1. L'intensité du
faisceau primaire Ibeam est de 100 pA pour un faisceau de protons en inci-
dence directe sur la cible de production ou de 4 mA s'il est en incidence sur
un convertisseur . Une optimisation des paramètres de délais dans la cible
EURISOL a été effectuée grâce à un code Monte Carlo [Leit03, EUR] . On
en a déduit les paramètres aion et aopt. aion est le rapport de l'efficacité d'io-
nisation attendue sur l'efficacité d'ionisation existante à ISOLDE . Avec une
efficacité d'ionisation de 5%, un gain de 5 est attendu d'après les résultats
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de simulation. Le gain aopt , dû à l'optimisation de la cible, est déterminé à
partir de la production et de la fraction relâchée simulée ([LeitO3, EUR]) .

Nous avons déduit de

	

et de Imes, le gain attendu a EUR dans le cas du
projet EURISOL :

aEUR = 2[µA] • 'mes

Enfin, nous avons calculé (cf . tableau 5 .1) la production attendue dans le
cas de l'installation EURISOL en utilisant l'expression 5 .3 .

lacc = Iinj • E trap exp[ -(ln(2)/Ti/2) ' ttrap]' €sep' exp [- ( ln (2 ) /Ti/2 ) • tepl]' €trap
(5.3)

ZSn T 1/2 Imes [at /,uC] ao,t tin, [1/s ] aEUR Iacc [ 1 / s ]
109 18,0 m 1,36 . 10 4 34,0 9,25 . 109 3,40 . 10 5 3,14 . 108
110 4,11 h 1,37 . 104 34,0 9,32 . 109 3,40 . 10 5 3,17 . 108
111 35,3 m 2,44 . 105 34,0 1,66 . 1011 3,40 . 10 5 5,64 . 109

113m 21,4 m 1,09 . 106 34,0 7,41 • 1011 3,40 . 105 2, 52 . 10 1 0

117m 13,60 j 2, 00 . 10 7 34,0 1,36 - 1013 3,40 . 105 4,62 . 10 1 1

119m 293,1 j 2,59 . 10 7 34,0 1, 76 . 1013 3,40 . 105 5,99 . 10 1 1

123m 40,06 m 4, 57 . 10 7 34,0 3,11 • 1013 3,40 . 105 1,06 . 10 1 2

125m 9,52 m 6,90 . 10 7 26,3 3,63 . 1013 2,63 . 105 1,24 . 10 1 2

127m 4,43 m 6, 33 . 10 7 20,4 2,58 . 1013 2, 04 . 105 8, 77 . 10 1 1

128m 6,5 s 4,37 . 10 7 1,9 1,67 . 1012 1,91 • 104 5, 68 . 10 1 0

129m 2,23 s 6,43 . 107 11,9 1,53 . 1013 1,19 . 10 5 5,22 . 10 1 1

130m 3,72 m 1, 18 . 108 15,2 3,57 . 1013 1,52 . 10 5 1, 21 • 10 1 2

131g 56,0 s 2,80 . 108 8,2 4,61 • 1013 8,23 . 104 1,57 . 10 1 2

132 39,7 s 2,00 . 108 6,9 2,74 . 1013 6,86 . 104 9,33 . 10 1 1

133 1,45 s 9, 55 . 107 0,9 1,65 . 1012 8, 67 . 103 5,63 . 10 1 9

134 1,12 s 1,15 . 107 0,8 1, 74 . 1011 7, 56 . 103 5,93 . 109
135 530 ms 1, 02 . 105 0,5 1, 06 . 10 9 5, 20 . 103 3, 61 • 107
136 275 ms 3, 00 . 103 0,3 2,00 . 10 7 3,33 . 10 3 6, 79 . 105
137 185 ms 1, 00 . 10 2 0,3 5,55 . 10 5 2, 78 . 10 3 1,89 . 104
138 ??? 2, 00 . 10° 0,1 5, 73 . 10 3 1, 43 . 10 3 1,95 . 102

TAB . 5.1 - La production mesurée Ymes, la production dans la cible Yezble, la
production estimée Yest, le gain obtenu dans le cas du projet EURISOL aEUR ,
le gain aopt obtenu par optimisation des paramètres de relâchement de la cible ,
l'intensité Ynj injectée dans la source EBIS et enfin l'intensité du faisceau
d'ions post-accélérés Y6cc pour les isotopes d'étains riches en neutrons .

I jtn

	

(5 .2)
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Ainsi, d'après nos calculs, des intensités très confortables 2 de 9 • 10 1 1

ions/s pour le 132Sn pourront être accélérées .

2 . Les calculs du rapport EURISOL montrent qu'avec un faisceau de 10 11 ions/s ., de s
études de nombreux nouveaux noyaux peuvent être entrepris par fragmentation .
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Chapitre 6

Résumé et perspective s

Les travaux effectués durant cette thèse rentrent dans le cadre du pro -
jet EURISOL visant à augmenter l'intensité des faisceaux existants d'u n
facteur 100 à 100000, ainsi qu'à produire des faisceaux d'éléments chimique -
ment réactifs . Pour cela, nous nous sommes appuyés sur plus de 35 ans de
R&D à ISOLDE . Actuellement, le développement de tels faisceaux restent
un véritable défi . La fragmentation en vol et la technique IGISOL sont des
méthodes de production indépendantes de la chimie des éléments, cependant ,
les intensités obtenues sont très faibles . L'obtention d'intensités de faisceaux
exploitables nous incite à développer des techniques destinées à la séparatio n
en ligne pour les éléments à forte interaction chimique . Nous nous sommes
concentrés sur les éléments des goupes 14 et 16 .

Produits par réaction de spallation, de fission ou de fragmentation lors d e
l'impact d'un faisceau de protons sur une cible épaisse (0,1 à 1 mol/cm 2 ), les
radioisotopes auront un rendement essentiellement limité par des pertes lor s
de leur transfert de la cible vers la source d'ions . L'objectif de nos travaux
a été à la fois de comprendre ces pertes et de les réduire . Pour cela, nous
avons utilisé différentes techniques en ligne (courbes de relâchement, me -
sures de production) et hors ligne (implantations, irradiations) . Pour étudier
le relâchement de différents échantillons cibles, nous avons rendu opération-
nel et amélioré différentes installations (banc de chauffage, RABBIT, porte
échantillons pour implantation . . .) .

Afin de favoriser le relâchement des noyaux produits dans la cible, celle-c i
doit être chauffée à haute température . Dans ces conditions, nous avons mon-
tré de nos études thermochimiques, que les carbures et les sulfures sont plu s
stables que les oxydes . De nombreuses mesures hors ligne, nous ont permi s
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d'étudier les propriétés de relâchement de différentes matrices de carbure, d e
sulfure et d'oxyde de différentes structures . Pour cela, nous avons réalisé plu s
de 200 mesures hors ligne, ce qui a impliqué la préparation d'innombrables
échantillons. Une quinzaine de matériaux différents a ainsi été testée . Par
exemple, nous avons montré que le paramètre de diffusion 77 du sélénium
dans une matrice fibreuse de ZrO 2 est de deux ordres de grandeur plus gran d
que dans une matrice poudreuse . Par ailleurs, les fibres d'oxyde présentent
l ' intérêt par rapport aux poudres de préserver une structure poreuse plu s
stable. Les choix de matériaux cibles dépendent de l'isotope d'intérêt à pro-
duire . Par exemple, les matrices fibreuses de TiO 2 et de CeO 2 se montrent
très prometteuses pour la production en ligne du soufre et du tellure défi-
cients en neutrons . Pour la production de Ga, nous avons montré que le s
cibles de ZrC X sont préférables à celle de ZrO 2 . Pour la production du S e t
Ar, une cible de VC est avantageuse .

Considérant les différents intérêts physiques des noyaux riches et déficient s
en neutrons développés dans cette thèse, nous avons déterminé les intensités
et la pureté des faisceaux à fournir nécessaires, pour que les mesures soient
exploitables . Nous avons montré tout au long de ce manuscrit que la méthod e
de formation d'ions moléculaires permettait d'atteindre ces critères . Elle a
non seulement l'intérêt de former des molécules plus volatiles que l'espèce
atomique elle-même, mais également d'obtenir des faisceaux d'ions radioactif s
d'une grande pureté .

Malgré un planning serré, réservé à des expériences de physiques, nou s
nous sommes efforcés de réaliser des essais en ligne de façon parasite . Ces
expériences nous ont permis entre autre, d'étudier la production et le relâ-
chement des éléments produits dans une cible de ZrO 2 associée à une sourc e
MKS. Ainsi, nos travaux de développement sont reconnus par la communaut é
scientiphique. Nous avons obtenu du temps de faisceau pour étudier la for-
mation et la stabilité de composés moléculaires de sélénium avec le dispositi f
expérimental REXTRAP .

Pour les éléments du groupe 14, la chimie du soufre a été explorée . Tout
d'abord, nous avons démontré que le rendement du soufre radioactif est li-
mité par sa réactivité au sein de l'ensemble cible/source. En effet, d'après
nos études thermochimiques, le soufre forme soit de nombreux composés ré-
fractaires mais peut également former des composés volatiles . Par exemple, l e
soufre a été utilisé pour transporter les éléments réfractaires comme le Sn et l e
Ge. Le i30SnS a été séparé pour la première fois à ISOLDE d'une cible d'UC X
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associée à une source plasma avec un rapport SnS + /(SnS+ + Sn+ ) 5%.
Cette efficacité pourra être améliorée en optimisant la quantité de soufre in-
jectée dans la source . En effet, durant des expériences avec le séparateur hor s
ligne où du soufre stable, injecté sous la forme SO 2 , était extrait de la source
d'ions avec des courants de l'ordre de plusieurs dizaines à plusieurs centaine s
de nA, on a mesuré un rapport XS + / (XS+ + X+) de 40 % pour X=Sn et de
65 % pour X=Ge. Ainsi, lorsque le système cible/source est saturé en soufre ,
on obtient des rapports très intéressants . De plus, par ce procédé, la spectro-
scopie y du 130SnS nous a permis de mettre en évidence la quasi-éliminatio n
des contaminants 130Sb, 130 Cs et 130 I . Une autre façon d'obtenir un faisceau
d'étain pure est d'utiliser une source à ionisation laser . Cependant, par cett e
méthode, les contaminants Cs et Ba présents, sont issus de l'ionisation d e
surface dans le tube d'ionisation . Pour les isotopes d'étains riches en neu-
trons, nous avons pu réduire ces contaminants en irradiant un convertisseu r
de sorte à induire essentiellement des réactions de fission dans la cible pa r
neutrons de spallation . De cette façon, la collection de 134Sn nous a permis de
déterminer le rapport d'embranchement de la décroissance On de cet isotop e
(Annexe C) .

Une autre option permettant d'introduire du soufre est l'utilisation d'un e
cible contenant du soufre . Nous avons construit un prototype de cible d e
CeSX , dont nous avons montré les bonnes propriétés de relâchement . L'unit é
de cible, composée d'une source MK5, est restée stable autour de 1500 ° C
et d'après nos mesures hors ligne, la production de l'étain déficient en neu-
trons devraient être améliorée avec un tel système . Nous avons également

étudié la production des éléments du groupe 16 séparés comme COX (X=S ,
Se, Te) . Conformément aux études thermochimiques, le Se est réactif et l e
temps d'effusion du Se est proche de 37 minutes . De plus, le COSe possède
une faible énergie de dissociation . Différents paramètres de source comme la
tension d'anode ou le courant de CO ont en effet été testés pour obtenir u n
rapport COSe + /Se+ 1, 4 . Par notre démonstration, l'exploitation d'un e
telle molécule pourrait être envisagée par ISOLTRAP et REX-ISOLDE car
elle permet d'éliminer les isobares As, Ge, Ga etc .

Pour le S (même groupe chimique que Se), nous avons démontré lor s
d'une expérience hors ligne que la molécule COS est une bonne candidat e
pour le transport et la séparation . Elle est stable, volatile et ionisable dans
une source MK5 . Nous avons extrait un faisceau d'ions radioactifs de soufr e
dans des conditions favorables à la formation de la molécule COS et ceci pour
la première fois à ISOLDE .
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Des travaux de développement sont encore nécessaires pour atteindre les
objectifs fixés par le projet EURISOL . L'optimisation de la cible (choix de s
matériaux, structure . . .) pour chacun des éléments proposés dans le cadr e
de ce projet est en bonne voie . En particulier, nous avons déterminé le s
paramètres déterminants concernant l'étain riche en neutrons .

Bien qu'une modélisation complète des processus physiques et chimique s
d'un ensemble cible/source est délicate, l'ambition de dresser une méthode d e
traitement des éléments chimiquement réactifs a été réalisée . La connaissance
qui en a été déduite nous a permis d'améliorer l'intensité et la pureté de s
faisceaux développés .
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Annexe A

Fabrication des matrices
prototypes

A.1 Le princip e
Les pastilles sont fabriquées en utilisant la méthode bien connue du frit-

tage 1 . Elle permet de densifier les poudres à une température inférieure à
leur point de fusion . Les transferts de masse qui vont se produire, de sort e
qu'il ait une minimisation de l'énergie de surface, impliqueront des variation s
au niveau de la microstructure (voir la figure A .1) : diminution de la porosit é
inter granulaire, croissance des grains . Le taux de frittage Rs dépend [Bur70] :

— Du coefficient d'autodiffusion et de la température . Lors du chauffage
d'un grain, il y a augmentation de la surface de contact entre les grains
avec formation d'un cou (voir figure A .1) . La loi [<Joh63] de croissanc e
de ce cou est :

x 11 /r i ' = K(T) t

	

(A .1 )

où r est le rayon du grain, x (si l'on assimile le cou à un tore) est l e
grand rayon du tore, 1 1 et 12 sont des coefficients dépendant du pro-
cessus de diffusion de la matière dans le cou, t le temps et K(T) —
(Do/T)•exp(—Q/RT) où Do est le coefficient d'autodiffusion et Q l'éner -
gie d'activation.

Le frittage implique en effet un ensemble de processus de diffusion . Par
exemple, le fort taux de frittage des oxydes peut s 'expliquer par un e
importante autodiffusion [Bor88] de l'oxygène .

1 . compression et chauffage d'une poudre
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– De la dimension initiale des particules : R8 ti 1/L 4 . Plus les grains sont
petits et plus Rs sera grand .

– De la pression de vapeur . Pour les matériaux de faible pression d e
vapeur, l'évaporation de matière est faible et donc l'agglomération de s
grains défavorisée .

FIG. A.1 – Représentation des changements de la microstructure d'un maté-
riau durant le processus de frittage. Tout d'abord (figure a), il se forme des
cous entre les grains, ensuite ces cous grandissent, changeant la dimensio n
des grains et menant à l'élimination des pores . La dernière phase (figure c)
est la totale fermeture des pores .

A.2 La méthode

Quelques milligrammes de poudre, introduits dans un creuset, seront sou -
mis à une charge donnée grâce à une presse hydraulique . Il faudra faire plu-
sieurs tests afin de déterminer la pression minimum nécessaire (en général ,
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entre 50 et 100 bars) pour l'obtention de pastilles suffisamment solides . Elle
sera ensuite chauffée afin que les impuretés s'évaporent et que les grains s e
resserrent . La figure A .2 représente l 'unité de chauffage Balzer qui permet
d'atteindre des hautes températures (plus de 2000 ° C) tout en maintenan t
des pressions de 10 -6 mbar .

FIG . A .2 - Unité Balzer en cours de chauffage . La température est déterminée
à l'aide d'un pyromètre .

FIG. A.3 - Pastille de Ce 2 S3 de 1 cm2 obtenu à partir de la compression e t
du chauffage d'une poudre de Ce2S3 .

Plus la température est élevée et plus les grains vont s'agglomérer . Afin
d'avoir un meilleur relâchement, une porosité suffisante est requise afin d'avoi r
une longueur de diffusion aussi faible que possible . En générale, les matériaux
de cible ont une densité de quelques g/cm 3 . Par contre, dans le cadre d'autre s
applications comme les céramiques pour l ' ingénierie, la propulsion thermiqu e
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nucléaire, les matériaux des containeurs, des densités de l'ordre du tonne/m 3
sont nécessaires .

Nous avons réalisé grâce à cette méthode, l'ensemble des pastilles utilisée s
dans le chapitre 3 . La figure A .3 représente une photo d'une pastille de Ce 2S3
et le containeur en molybdène qui a été utilisé pour son chauffage .

Le taux de frittage est un critère essentiel puisqu'il détermine l'évolu-
tion de la microstructure de la cible et donc des propriétés de relâchement .
Les meilleurs matériaux pour les cibles, seront ceux qui auront un taux d e
frittage bas et donc une bonne stabilité thermique au cours du temps et d e
la température . La sélection passera donc par la vérification des différent s
paramètres dont le frittage dépend .
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Annexe B

La méthode de détection hors
ligne

La détection hors ligne des radio-isotopes présents dans un support donn é
s'est faite grâce à un détecteur ry 1 .

Les raies 'y émises par le noyau sont détectées grâce à un détecteur germa-
nium connecté via un pré-amplificateur et un amplificateur à un PC . Ainsi ,
en sortie du détecteur, le signal est amplifié puis transporté via un analyseur
multi canal (MCA) vers un logiciel de détection Genie2K [Can] permettan t
l'acquisition et l'analyse des spectres . L'amplification a été choisie de sorte d e
couvrir les énergies comprises entre une dizaine de keV et environ 2,5 MeV .
L'identification des noyaux est faite sur la base d'une bibliothèque, que l'on
a élaboré en y introduisant l'ensemble des isotopes susceptibles d'être créés .

Nous avons calibré le détecteur en énergie et en efficacité (figure B .1 )
grâce à une source multi-'y (cf . tableau B .1) .

Deux distances sont possibles pour le positionnement de l'échantillon dan s
le détecteur : dl = 2 cm pour les faibles activités et d 2 = 10, 5 cm, afin
d'éviter les erreurs sur le temps mort pour les fortes activités . Il faudra tenir
compte de l'erreur systématique due aux changements de positions (de l'ordr e
de quelques %) dans le porte échantillon, ce qui affecte l'angle solide de
l'échantillon par rapport à celui de la source de calibration .

L'activité est calculée par Genie2K en tenant compte de la décroissanc e
durant le temps de comptage t, (facteur K,) et la décroissance entre la col-
lection et le début de la mesure tq (facteur K,) . L'activité est donc de la

1 . La plupart des décroissances /3 peuplent un état excité d'un noyau de sorte qu'un
'y est émis en même temps que le O . Les états nucléaires ayant une énergie bien définie ,
les énergies des 'y émis lors de la transition d'un état à un autre sont bien définies, ce qu i
permet d'identifier sans ambiguïté un nucléide .
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Isotope T1/ 2 Energie[keV] BR[% ]
241Am 432,2 a 59 .54 35.90
1o9Cd 462,6 j 88.03 3.65
"Co 271,79 j 122.06 85.68
"Co 271,79 j 136.47 10 .6 7

139Ce 137.6 j 165 .86 79 .8 7
51 Cr 27,70 j 320 .08 9.85

113Sn 115,1 j 391 .70 64 .89
85Sr 64,9 j 514.00 99.29

137Cs 30,17 a 661.66 85.20
88Y 106,6 j 898.04 64 . 1

60Co 5,3 a 1173.24 99 .89
60Co 5,3 a 1332.50 99 .98
88Y 106,6 j 1836.06 99 .36

TAB . B .1 – Caractéristiques des isotopes présents dans la source multi-7 d e
calibration .

■ d2

• d
10- '

0 •
•

•

■
■

300 600 900 1200 1500 1800
Energie [keV]

FIG. B.1 – Courbe d'efficacité du détecteur Germanium aux 2 distances d 1 =
2 cm et d2 = 10, 5 cm .

forme :
S

e y J . Kc . Kw

10-3 0

Al =
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où

K~ = l	 (2)t, ~1 — exp C tcT
	 (2))

J

	

(B .2)

(tw • 111(2 )
K,,, = exp	 ) J

	

(B .3 )
T1/2

S est l'aire du pic d'énergie E7 dont on a soustrait le bruit de fond, I 7 (E7 )
est le rapport d'embranchement de la raie d'énergie E 7 et E7 l'efficacité .

Genie2K permet de tenir compte de l'erreur statistique, de l'erreur su r
le rapport d'embranchement, sur l'efficacité et sur T1/2 . Il faudra cependant ,
apporter une correction due à la décroissance des parents vers l'isotope d'in-
térêt, ou bien quand c'est le cas 2 , de l'état isomérique vers l'état fondamental .

2 . On a par exemple rencontré les cas suivants : 73m Se —>
73g Se, 80m Br -4 $0 Br .
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Annexe C

Calcul du rapport
d 'embranchement ,@n du 134Sn

Le rapport d'embranchement de la décroissance /3n, Pn du 134Sn est
connue avec une erreur relativement importante : Pn = 17(13)% [Aud97] .
L'utilisation d'une cible d'UCX combinée à une source à ionisation laser per-
met d'obtenir des faisceaux d'étains riches en neutrons très purs . Nous avon s
utilisé une cible équipée d'un convertisseur . Ce dernier, après irradiation par
un faisceau de protons de 1,4 GeV, produit un flux de neutrons de spallation
induisant la fission de la cible . Ainsi, un rendement de 1, 2 • 10 7 ions/µC est
obtenu pour 134Sn, ce qui est suffisant pour entreprendre une mesure du rap-
port d'embranchement /3n du 134Sn, visant à diminuer la barre d'erreur de l a
précédente mesure .

Pour cela, nous avons collecté le 134Sn sur différentes feuilles d 'aluminium .
afin d'effectuer leur spectroscopie ry . En effet, les descendants de cet isotope ,134Sb (par décroissance 0) et 133Sb (par décroissance On), décroissent à leu r
tour respectivement vers le 134Te, 133gTe et 133mTe. Les durées de vie de ces
isotopes de tellure qui sont respectivement de 41,8 m, 12,5 m et 55,4 m, sont
donc suffisamment longues pour déterminer leur activité avec la méthode qu e
nous venons de décrire .

Le schéma de décroissance de 133Sb = 133g,mTe représenté sur la figur e
B .1, permet de déduire les rapports d 'embranchements suivants :

133S.b

	

J 133gTe 82, 9%(±3, 1)

	

133mTe 17, 1%(±2, 4)

	

(C.1 )

133m Te, 133Te et 134Te ont été clairement identifiés. Afin de vérifier l'exis-
tence des contaminants isobariques 134 1n, 134Te et 134Sb dont la décroissanc e
entraînerait la formation de 133mTe, 133 Te et 134Te, nous avons collecté les élé-
ments extraits à la masse 134 avec le laser éteint . Ainsi, les éléments ionisés
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FIG . C .1 — Schéma de décroissance de 133 Sb[Fir96]

par ionisation de surface seront identifiés . Seul le 134Cs a été identifié . Ains i
les descendants 133mTe, 133gTe et 134Te résultent de l'ionisation résonante d u134Sn. Le tableau B.1 présente les activités obtenues .

Isotope activité[Bq]
133gTe 2, 96 . 10 6 (3, 46 . 105)
133mTe 6, 50 . 10 5 (3, 03 . 104)
134Te 8,57 . 106 (2, 39 . 105)

TAB. C .1 — Activité des isotopes mesurés après collection du 134Sn .

Connaissant (équation B.1) le rapport d'embranchement de 133 Sb =133g,mTe, on en déduit l'activité de 133Sb :

A133sb = 3, 19(3,9) . 10 6
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Sachant que [Rud93] :

134m,gsb _134 Te

	

100% (C .2 )

on aurait l'égalité : A134Te = A134Sb .

On en déduit le rapport d'embranchement ,On du 134Sn:

(C .3 )
A133sb

pn

	

37.17%(4.64%)
=

	

=
A134Sb

Nous avons donc déterminé, grâce à une méthode relativement simple, l e
rapport d 'embranchement /3n du 134Sn avec une erreur réduite par rapport à
la précédente mesure .
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Annexe D

Formation d'éléments superlourds
dans les réactions de fusion froide

Les réactions de fusion à basse énergie des noyaux de bismuth et de plom b
avec des ions lourds, lesquelles sont appelées réactions de fusion froides, per -
mettent de produire des transactinides . Les sections efficaces de formatio n
de ces éléments superlourds qui ont été ou devraient être obtenues lors d e
réactions de fusion ont été calculées (par exemple [Smo01]) .

On a déterminé si de telles réactions étaient possibles dans le cadre du pro -
jet EURISOL (c'est à dire si le nombre d'événements était raisonnable) . Le
86Se pourrait être produit dans une cible à haute intensité avec un rendement
de fission 1,2%. Supposons un rendement de 10 15 fissions/s, une efficacité de
relâchement d'environ 50%, une efficacité d'ionisation de 20%, un épluchag e
de charge de 20% et une efficacité d'accélération de 80% . On en déduit une
intensité du faisceau accéléré Ibeam en ions/s :

I6eam = 1015 . 1,2/100 - 50/100 . 20/100 . 20/100 . 80/100 = 2 . 1011 (D .1 )

Nous avons traité l'exemple du 116293 qui pourrait être produit par 1 '
hypothétique réaction 208Pb(86 Se,n) 116293 avec une section efficace calculée
de [Smo01] 2,3 pb .

La barrière de Coulomb s'exprime selon :

B1 = ZT Z
e2

(D .2)
r

où ZT et Zp sont respectivement les numéros atomiques de la cible et d u
projectile. Pour un faisceau de 86 Se interagissant avec une cible de plomb ,
l'interaction entre 208Pb et 86Se est non négligeable pour une distance effective
r qui est approximativement exprimée comme :
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r = Rp + RT = ro(A13 + AT1 3)

	

(D.3)

Avec ZT = 34, AT = 86, Zp = 82, Ap = 208, ro = 1,2 fm et r = 12, 4
fm, on déduit que Bfu = 323 MeV. Pour de telles énergies, la perte dans l a
cible est d'environ 16,5 MeV/(mg/cm2) (d'après une simulation avec TRIM) .
Comme la largeur de la résonance est d'environ 15 MeV, l'épaisseur effectiv e
de la cible est 0,9 mg/cm 2 .

Le taux de production serait alors :

N = 2 1011 . 2, 3 .
10_36 . 6, 022 . 102080, 9 10-3 = 0,1[Evt/jour]

2

	

(D .4)

En supposant une efficacité de sélection (due à la méthode expérimental e
qui consiste à sélectionner les noyaux par un filtre) d'environ 65% et un e
efficacité de détection d'environ 85%, on en déduit un taux de productio n
final de 1,7 événements par mois .

Ainsi, les futures générations de faisceaux d'ions radioactifs comme EU-
RISOL permettront d'obtenir des faisceaux d'ions superlourds avec des ren -
dements raisonnables pour leur identification .
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Résumé

La méthode de séparation d'isotope en ligne (ISOL), permet de produir e
par réaction de spallation, de fragmentation ou de fission des faisceaux d'ion s
radioactifs plus ou moins loin de la vallée de la stabilité . Bombardée par un
faisceau primaire de forte intensité, la cible de production est épaisse, ce qu i
permet d'obtenir de forte production. Le problème est de trouver des matériau x
de cible qui à haute température, relâchent rapidement les produits de réaction s
arrêtés dans la cible . Cette méthode radiochimique, optimisée pour fonctionne r
avec une source d'ions utilise les propriétés thermochimiques comme la pression
de vapeur, la diffusion et la désorption . Le délai dû au transfert de masse limit e
l'efficacité de production et en particulier celle des isotopes de courte durée d e
vie. Pour les éléments des groupes chimiques 14 et 16 qui sont chimiquement
réactifs vis-à-vis de leur environnement de production, cette technique, au cour s
de laquelle un agent chimique est introduit dans la cible, assure le transport d e
l'élément en question vers la source d'ions, sous forme de molécules .

Les faisceaux d'ions radioactifs de sélénium et de soufre déficients e n
neutrons ainsi que les faisceaux d'étains riches en neutrons sont de grand s
intérêts pour la communauté des physiciens . L'objectif de nos travaux a été
d'optimiser l'ensemble cible /source, afin d'obtenir des faisceaux d'ions
radioactifs ayant une intensité et une pureté exploitable . Tout d'abord, des
mesures hors ligne ont permis de trouver des matériaux de cible adaptés a u
relâchement de ces isotopes et de plusieurs autres éléments. Ensuite, des
mesures en ligne ont permis d'étudier la formation, la stabilité et l'ionisation des
molécules COSe, COS, SnS et GeS . Un des grands avantages de la méthode
d'évaporation chimique est d'obtenir des molécules volatiles et de réduire l a
contamination isobarique .

Les travaux de cette thèse qui s'inscrivent dans le cadre du proje t
EURISOL visant à construire une nouvelle génération d'accélérateur qu i
délivrerait des faisceaux de fortes intensités et d'une grande pureté, ont
démontré qu'un traitement physico chimique des isotopes dans leu r
environnement est crucial .
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