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Introduction

L'étude des propriétés des noyaux atomiques loin de la vallée de stabilité est un sujet
qui passionne la communauté scientifique depuis de nombreuses années. Les efforts pio
nniers entrepris depuis 1967 à ISOLDE, au CERN (Suisse), pour produire des faisceaux
d'ions radioactifs ont contribué, de façon importante, à étendre nos connaissances des
noyaux éloignés de la vallée de stabilité [Jon93]. Depuis 30 ans, plus de 65 éléments de
la table de Mendeleïev ont été produits par fragmentation d'une cible épaisse avec des
faisceaux de protons de haute énergie. Les noyaux radioactifs diffusés hors de la cible puis
ionisés dans une source d'ions ont été étudiés à très basse énergie. Les masses ainsi que
les valeurs de spin, de moments magnétiques et de moments quadripolaires électriques
de nombreux nucléides ont pu être mesurées. De nouveaux modes de décroissance, telles
que l'émission retardée de protons, de neutrons, de particules a ou d'autres particules
légères, ont été pour la première fois mis en évidence, notamment à ISOLDE. D'autres
centres de recherches dans le monde ont été créés pour étudier les noyaux radioactifs, en
Europe et en Amériqueen utilisant la technique ISOL (Isotopic Séparation On-Line). En
France, ISOCELEI [Lia81] puis ISOCELEII [Kil89] ont ainsiété installés à 1TPN d'Orsay.

Une avancée importante dans l'étude des propriétés fondamentales de la matière
nucléaire est survenue au Bevalac, à Berkeley, en 1979 lorsque la fragmentation de fais
ceaux stables d'ions lourds sur des cibles minces a été utilisée pour produire des noyaux
radioactifs riches en neutrons d'énergie proche de celle du projectile [Sym79, Wes79]. Des
noyaux de temps de vie très courts ont alors pu être observés et des régions de plus en
plus éloignées de la vallée de stabilité ont été atteintes. De nombreux développements de
faisceaux d'ions radioactifs rapides ont suivi ces premiers résultats, notamment au GANIL
(France), à GSI (Allemagne), à MSU (USA) et à RIKEN (Japon). Les fragments produits
par cette méthode étant émis avec une distribution de vitesses très étroite dans la direc
tion du projectile, Dufour et collaborateurs [Duf81] ont proposé dès 1981 d'utiliser ces
faisceaux secondaires pour induire des réactions dans une seconde cible mince. En 1985
au Bevalac, à Berkeley, les sections efficaces d'interaction ainsi que le rayon de plusieurs
isotopes légers ont été pour la première fois mesurés. Ceci a permis de découvrir un
phénomène nouveau et inattendu, l'existence d'un halo de neutrons dans le noyau de 11Li
[Tan85a, Tan85b]. Une étape supplémentaire vers la compréhension des lois fondamen
tales de la physique nucléaire a été franchie. En effet, un noyau dévoile beaucoup plus
d'informations sur sa nature profonde lorsqu'il est vivement questionné par l'intermédiaire
de diverses réactions que lorsqu'il est simplement observé par spectroscopie.
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Des séparateurs de fragments ont été construits dans la plupart des installations
délivrant des faisceaux secondaires d'ions lourds afin de maximiser leur production et
leur pureté. Cependant, avec cette méthode, les meilleurs résultats sont obtenus pour les
fragments dont la vitesse est proche de celle du projectile. Une perte d'intensité et de
qualité du faisceau apparaît de façon dramatique lorsque celui-ci est fortement ralenti. Or
le besoin d'étudier les propriétés des noyaux aux énergies inférieures à30.A MeV s'est fait
ressentir au fur et à mesure des avancées accomplies, notamment en astrophysique et en
structure nucléaire. C'est pourquoi, un premier faisceau d'ions radioactifs post-accélérés
a ete produit à Louvain-la-Neuve en 1989 grâce à la fragmentation d'une cible épaisse
par un faisceau de protons de 30 MeV [Dar89]. Les noyaux radioactifs sont ionisés puis
accélérés dans un cyclotron à une énergie inférieure à LA MeV. D'autres projets ont
suivi, par exemple ISAC àTRIUMF, Rex-ISOLDE au CERN, HHIRF à Oak Ridge, JHP
a1TNS. Une revue de ces installations est faite dans la référence [Rav91].

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet SPIRAL, "Système de Production d'Ions
Radioactifs Accélérés en Ligne", actuellement en cours de construction au GANIL [Spi94].
Celui-ci a la particularité d'être, jusqu'à présent, le seul projet basé sur la fragmentation
dun faisceau d'ions lourds dans une cible épaisse. Cette méthode permet de créer divers
faisceaux radioactifs en variant la nature du projectile tout en conservant une cible op
timisée pour la production et la diffusion des nucléides à l'intérieur du matériau. Cette
nouvelle installation comprend principalement un système de production d'ions radioactifs
suivi d'un cyclotron qui accélère ces ions à des énergies comprises entre 1,7 et 25.A MeV.
L'objet du présent ouvrage est l'étude de chacune des étapes rencontrées lors de la produc
tion d'un faisceau d'ions radioactifs multichargés en ligne. C'est ainsi que le mécanisme de
reaction particulièrement étudié est la fragmentation du projectile dans une cible épaisse.
De plus, plusieurs ensembles de production cible-source ECR ont été développés et testés
en ligne. Une première solution adaptée à la production de gaz rares radioactifs, com
prenant une cible externe associée à une source ECR, a été retenue pour le démarrage
de SPIRAL. Une deuxième solution constituée d'une source ECR avec cible interne a été
développée afin de prouver la faisabilité de produire des ions radioactifs condensables avec
un tel dispositif.

Après avoir introduit la physique actuelle et future des faisceaux radioactifs le pre
mier chapitre fait une présentation du projet SPIRAL ainsi que de son banc de test
pour la production d'ions radioactifs, SIRa. Les méthodes de détection développées dans
ce travail et utilisées en ligne sur SIRa seront celles utilisées prochainement pour SPIRAL.

Dans le deuxième chapitre, nous rappelons les principes de production d'ions radioac
tifs en ligne. La production et la diffusion dans la cible, ainsi que le transfert jusqu'à la
source dions et l'ionisation dans une source ECR sont les thèmes développés. Tous ces
points ont ete étudiés expérimentalement et font l'objet des prochains chapitres



L'optimisation de la production des noyaux radioactifs dans un matériau donné est le
premier soucis rencontré au moment du choix de la cible de production. C'est pourquoi,
après avoir constaté que les programmes de simulation des sections efficaces de production
disponibles actuellement ne sont pas bien adaptés aux faisceaux délivrés par le GANIL,
nous proposons, dans le troisième chapitre, une nouvelle méthode de mesure des sections
efficaces de production d'ions radioactifs. Des sections efficaces de noyaux riches en neu
trons sont présentées et donnent lieu à une discussion sur les mécanismes de réaction mis
en jeu aux énergies du GANIL, inférieures à 100.A MeV.

Le quatrième chapitre est consacré à l'étude dedifférents systèmes de production testés
avec le séparateur SIRa. La description technique, la présentation des tests hors ligne et
en ligne ainsi quel'analyse des résultats obtenus sont détaillées pour trois ensembles cible-
source. Les résultats concernant une première source ECR3, dédiée à la production de
faisceaux de gaz rares radioactifs, confirment la faisabilité d'utiliser un ensemble cible
externe avec source ECR pour SPIRAL. Deux nouvelles sources ECR, NANOMAFIRa
puis SHyPIE, ont été spécialement développées pour produire des faisceaux radioactifs
condensables. Les résultats préliminaires obtenus sont très encourageants puisque, pour
lapremière fois auGANIL, des ions condensables radioactifs multichargés ont étéproduits
par la méthode ISOL. Des problèmes techniques restent encore à résoudre pour améliorer
les taux de production de ces éléments.

Enfin, les faisceaux radioactifs produits par cette méthode étant peu intenses, il est
indispensable de minimiser les pertes dans le système de production. C'est pourquoi,
nous cherchons à maximiser les efficacités qui interviennent dans chacune des étapes
de la production des faisceaux, à savoir l'efficacité de diffusion dans la cible, d'effusion
dans le tube de transfert, d'ionisation à l'intérieur de la source ECR, et de transport
dans le séparateur. Nous proposons donc, dans le cinquième et dernier chapitre, une
nouvelle méthode de mesure de l'efficacité totale d'un système de production de type
ISOL en utilisant des faisceaux incidents radioactifs délivrés par le GANIL. Après quoi,
la déduction de l'efficacité de diffusion permet d'étudier les propriétés de diffusion dans
la cibleet de choisir la nature et la forme de la cible qui convient le mieux.



Chapitre I

Les faisceaux radioactifs

I.l La physique avec des faisceaux radioactifs

L'objectif ultime de l'étude de la structure nucléaire est de pénétrer dans des systèmes
à plusieurs corps quantiques en interaction forte, que sont les noyaux, afin de compren
dre comment ces forces agissent entre les nucléons. Depuis de nombreuses années, des
modèles nucléaires ont été élaborés et perfectionnés à partir de données concernant les
noyaux proches de la vallée de stabilité. Cependant, notre capacité à prédire et décrire les
représentations nucléaires dans des zones plus éloignées est actuellement limitée. De plus,
on s'attend à ce que des noyaux excités dans des conditions extrêmes d'isospin révèlent de
nouveaux phénomènes et fassent apparaître de nouveaux degrés de liberté de la matière
nucléaire. L'utilisation de faisceaux radioactifs offre la possibilité d'étendre les études
expérimentales aux régions de plus en plus exotiques. Nous espérons ainsi découvrir, par
exemple, quelles sont les limites de la liaison nucléaire, quels sont les éléments les plus
lourds possibles, quelle est la forme de la force effective responsable de la cohésion de
la matière nucléaire, combien de nouvelles structures et de nouveaux modes d'excitation
peuvent exister...

Les faisceaux radioactifs permettent soit d'étudier directement les propriétés des noy
aux qui le composent, soit de produire de nouveaux noyaux encore plus éloignés de la
vallée de stabilité. Une revue non exhaustive des thèmes de recherche actuels et futurs
est faite ici. Un bilan complet à ce sujet se trouve dans la référence [PUN94].

De nouveaux phénomènes ont déjà été mis en évidence pour des valeurs élevées du
rapport N/Z dans les noyaux possédant un excès de neutrons ou de protons. Les noyaux
à halos de neutrons, nLi, nBe, 17B ou 19C par exemple, dont les derniers neutrons cou
vrent une grande extension spatiale, sont très intéressant à étudier puisque les énergies
de séparation de ces nucléons sont faibles [Tan85b, Han94]. Cet état particulier de la
matière nucléaire constitue un test unique pour explorer la structure des forces effectives
neutron-neutron qui devient décisive pour la stabilité ou l'instabilité des espèces. En
outre, dans la limite des très faibles énergies de liaison, très près de la limite de stabilité,
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appelée "drip-line", des noyaux àhalo géant peuvent être imaginés [Mye89]. Par ailleurs
lorsque dans un noyau l'excès de neutrons devient important, comme dans le noyau dé
He, le volume occupé par les neutrons dépasse le volume occupé par les protons for

mant ainsi une "peau" de neutrons. Des effets similaires pourraient apparaître pour des
noyaux avec de larges excès de protons. Il serait intéressant à présent de savoir com
ment ces peaux de nucléons changent les propriétés nucléaires. Ainsi, en portant jusqu'à
1extrême les rapport N/Z des noyaux, la limite de stabilité des deux cotés de la vallée est
éprouvée. Des expériences recherchant la matière neutronique liée ou les états quasi-liés
au delà de la dnp-lme en protons peuvent alors être envisagées avec des faiceaux exotiques.

L'étude plus spécifique, dans les régions éloignées de la stabilité, de la persistance ou
non des fermetures de couches constitue un test critique pour les modèles de base. Par
exemple, la mise en évidence de nouvelles régions de déformation proches de la ferme
ture de couche JV = 20 (30Na, 32Mg) fut une totale surprise [Det83, Orr91]. Le fait que
le nombre caractéristique de neutrons JV = 20 ne soit plus magique pour ces noyaux
très riches en neutrons ne peut, en effet, pas être prédit à partir de notre connaissance
des propriétés des noyaux au voisinage de la stabilité. L'origine de ces effets pourrait
provenir d'une altération du potentiel spin-orbite, interaction qui est, dans la plupart des
modèles, introduite "à la main" et ne dépend pas à priori de l'isospin [Naz96]. Si cer
tains noyaux perdent leur magicité près de la limite de stabilité, on peut alors imaginer
que d'autres noyaux, dont les couches sont peu fermées près de la stabilité, développent
le caractère magique près de la drip-line. Par ailleurs, la possibilité d'étudier les noy
aux JV = Z au delà de Z = 40, grâce à l'utilisation de faisceaux secondaires riches
en protons, permettra de mieux comprendre l'interaction empirique proton-neutron car
les neutrons et protons de ces noyaux occupent des orbites identiques et leur fonction
d'onde présente un recouvrement maximum. La récente mise en évidence de l'étain 100
(JV = Z= 50) présente un intérêt particulier pour le caractère doublement magique de
ce noyau [Sch94, Lew94, Cha96]. En effet, dans cette région, les énergies de liaison sont
très sensibles aux interactions résiduelles et aux corrélations entre les nucléons faiblement
liés.

Jusqu'à présent, l'étude des noyaux à très haut moment angulaire et à très grande
déformation n'a pu se faire que dans des régions extrêmement étroites de la table des
nucléides. De nouvelles zones de superdéformation et d'hyperdéformation ne pourront être
explorées qu'à l'aide de faisceaux radioactifs. L'étude des déformations extrêmes permet
trait d'éclairer la recherche de nouvelles symétries et pourrait révéler d'autres phénomènes
encore inobservés.

De même, seuls des réactions de fusion-évaporation avec des faisceaux et des cibles
radioactifs permettront d'atteindre les noyaux superlourds, dont un îlot de stabilité a été
prédit à ~ Z= 114 et JV = 178 - 184 [Naz96]. La connaissance des limites de charge
nucléaire pourra renseigner sur la persistance des effets de couches.
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Finalement, une fois que chaque nouveau noyau est créé et identifié, ses propriétés de
base sont étudiées. Ainsi, la masse, le moment électromagnétique, le rayon, le spin de
chaque noyau doivent être mesurés et ses modes de décroissance observés. Ces mesures
peuvent être faites avec précision par l'intermédiaire de réactions de diffusion élastique
ou inélastique, d'excitation coulombienne ou de transfert de nucléons, si les faisceaux
possèdent d'excellentes qualités optiques, c'est-à-dire une bonne résolution en énergie et
des petites émittances.

1.2 Les faisceaux radioactifs au GANIL

Depuis plus de dix ans, l'utilisation de faisceaux radioactifs pour étudier les propriétés
des états extrêmes dela matière s'est intensément accrue, aussi bien enphysique nucléaire
et en astrophysique qu'en physique atomique et physique du solide. Ainsi, au GANIL
des faisceaux radioactifs sont disponibles depuis 1983 et des efforts constants sont réalisés
pour augmenter leur intensité, améliorer leurqualité et développer les outils d'analyse. La
création au GANIL du spectromètre achromatique LISE, "Ligne d'Ions Super Epluchés"
en 1984 [Ann87, Ann92, Bim81], et celle de SISSI "Source d'Ions à Solénoïdes Supracon
ducteurs Intenses" en 1994 [Jou91], ont fortement contribué à l'étude des noyaux exotiques
et des réactions nucléaires qu'ils induisent.

La technique de production de faisceaux secondaires radioactifs mise en œuvre dans ces
deux installations est la fragmentation sur une cible mince d'un faisceau primaire d'ions
lourds d'énergie intermédiaire, c'est-à-dire de plusieurs dizaines de MeV par nucléon. Le
faisceau n'estgénéralement pas arrêté dans la cible d'épaisseur allant dequelques dizièmes
à la dizaine de millimètres. Les fragments radioactifs produits ont une vitesse proche de
celle des projectiles. Cette méthode permet de créer tous les noyaux de masse proche
ou inférieure à celle du noyau incident, indépendemment des propriétés chimiques de la
cible et des éléments radioactifs, qui n'entrent pas en jeu ici. Le faisceau secondaire étant
faiblement ralenti, le processus est très rapide et des noyaux de durée de vie inférieure à
la milliseconde peuvent être observés.

Cependant, le passage à travers la cible de production et à travers d'éventuels
dégradeurs utilisés lors de la sélection des isotopes radioactifs, ou ralentisseurs utilisés
pour leurdécélération, dégrade lesqualités optiques du faisceau secondaire, dont l'intensité
peut être fortement diminuée dans certains cas. Cette méthode a donc l'inconvénient de
produire des faisceaux radioactifs avec de grandes dispersions angulaires et en énergies,
difficiles à ralentir.

Dans la section suivante, un autre mode de production de faisceaux d'ions radioactifs
d'énergie plus basse et avec des qualités optiques supérieures est décrit.
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L3 Le projet SPIRAL

L'intérêt continuellement croissant que porte la communauté scientifique àla physique
des noyaux éloignés de la vallée de stabilité aconduit 1TN2P3/CNRS, la DSM/CEA et la
Région Basse Normandie à financer le projet SPIRAL au GANIL à Caen [Spi94, Lie95].
SPIRAL est un "Système de Production d'Ions Radioactifs et d'Accélération en Ligne",
basé sur la technique ISOL (Isotope Séparation On Line): Un faisceau stable d'ions
accélérés bombarde une cible épaisse. Des atomes radioactifs d'une grande variété sont
produits par réactions nucléaires. Ils sont arrêtés à l'intérieur de la cible et une par
tie d'entre eux diffuse hors de celle-ci. Ils pénètrent alors dans une source d'ions où
ils sont ionisés puis extraits donnant ainsi naissance à un faisceau d'ions radioactifs de
basse énergie. L'isotope désiré est sélectionné, transporté et injecté dans le "Cyclotron
pour Ions de Moyenne Energie" CIME. Le faisceau d'ions radioactifs accélérés est ensuite
dirigé dans les lignes de faisceaux déjà existantes des aires expérimentales du GANIL.
Une représentation schématique de SPIRAL est illustrée en figure (1.1).

CIME

Emplacement
Station

d'identification

[CS2

Figure 1.1: Vue schématique de SPIRAL. CSl et CS2 sont les ensembles cible-source de
production en ligne. La casemate CS2 n'est pas équipée dans un premier temps.

Nous allons maintenant présenter les trois aspects importants relatifs à ce projet qui
sont les caractéristiques des faisceaux primaires disponibles au GANIL, l'ensemble cible-
source qui produit les ions radioactifs et le cyclotron CIME qui les accélère.

1.3.1 Les faisceaux primaires
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COI CSS1 CSS2 SPIRAL

NAUTTLUS

ORION

SPEG

INDRA

Figure 1.2: Vue schématique des accélérateurs et des aires expérimentales du GANIL.

Le GANIL, "Grand Accélérateur National d'Ions Lourds" est constitué de trois cy-
clotrons CO, CSSl et CSS2 couplés en série. Une source d'ions ECR [Sor94] produit un
faisceau continu d'ions stables multichargés qui est regroupé en paquets de particules
avant d'être accéléré dans un cyclotron compact CO. Il atteint alors l'énergie requise pour
être injecté sur la première orbite du cyclotron à secteurs séparés CSSl. Ce dernier ac
croît son énergie d'un facteur 13,6. Le second cyclotron CSS2 étant identique et couplé au
précédent, l'accélération n'est possible que si la charge électrique des ions est augmentée.
L'accroissement d'état de charge s'obtient en interposant sur le trajet du faisceau une
feuille de carbone très mince, un eplucheur d'ions, qui ne perturbe que très faiblement
leur vitesse. CSS2 multiplie l'énergie des ions par un facteur 6,25. Aujourd'hui GANIL
peut fournir une grande gamme de faisceaux d'ions lourds différents, allant du 12C à l'238U
avec des énergies variant de 24 A.MeV pour les plus lourds à 96 A.MeV pour les plus
légers. Les intensités disponibles vont de 6.109 à 2.1012 pps (particules par seconde), ce
qui correspond à une puissance maximale du faisceau de 400 W. Un schéma du GANIL
est représenté en figure (1.2).
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Le grand accélérateur caennais est particulièrement bien adapté à la production de
faisceaux radioactifs en utilisant la méthode ISOL de fragmentation du projectile sur une
cible épaisse. En effet, la grande variété de faisceaux d'ions lourds qu'il peut délivrer
permet de changer la nature du projectile pour créer de nouveaux noyaux instables tout
en conservant une cible unique spécialement étudiée pour optimiser la production et la
diffusion des fragments.

Certaines améliorations ont d'ores et déjà été apportées aux équipements existants,
notamment pour augmenter l'intensité des faisceaux primaires. En effet, les rendements
de production dans une cible étant relativement faibles, de l'ordre du pourcent dans
le meilleur des cas, les intensités doivent être les plus élevées possibles pour créer des
faisceaux secondaires d'intensité acceptable pour SPIRAL. C'est pour cette raison que
le projet THI, "Transport des Hautes Intensités" est en cours de réalisation au GANIL
[Bar95]. L'intensité des faisceaux d'ions légers, jusqu'à l'Argon, sera multipliée par au
plus un facteur 15 pour atteindre au maximum 2.1013 pps, à concurrence d'une puissance
maximale autorisée de 6KW. Pour ce faire, il est nécessaire d'augmenter la production
d'ions dans la source, mais aussi d'améliorer le transport du faisceau à travers les diverses
installations de la machine tout en assurant la sécurité du personnel et de l'équipement.
Les faisceaux bénéficiant de THI devraient être prêts dans le courant de l'année 1997.

1.3.2 Les ensembles cible-source et la ligne basse énergie
L'élaboration des ensembles cible-source pour SPIRAL fait l'objet d'un programme de

recherche et de développement important dans lequel s'inscrit, en particulier, le travail
présenté dans cette thèse.

^ Pour l'exploitation de SPIRAL, la géométrie et la nature de la cible doivent être
étudiées afin d'optimiser la production des radionucléides et leur sortie du matériau.
Cette cible doit, de plus résister àune puissance de faisceau incident de 6KW [Fou96b].

Le choix de la source aété dicté par la nécessité d'injecter, dans un accélérateur du type
cyclotron, des ions fortement multichargés. En outre, une grande efficacité d'ionisation
ainsi qu'une souplesse de réglage est requise. Pour répondre à ces exigences, une source
ECR (a résonance électronique cyclotronique) semble la mieux adaptée. Par ailleurs
1environnement de cette source dans la casemate de production est très hostile En
effet, sous l'effet du bombardement de la cible par le faisceau primaire, un nombre con
sidérable de neutrons est émis et active les équipements qui se trouvent à proximité
Les radionucléides qui sont produits dans la cible et qui diffusent de celle-ci contaminent
1intérieur de l'ensemble cible-source. Ces conditions extrêmes imposent à la source d'être
simple, compacte et résistante en milieu fortement irradiant, tout en conservant de bonnes
efficacités d'ionisation. Elle doit également être peu onéreuse car elle est destinée àêtre
remplacée assez souvent (après environ quinze jours de fonctionnement en ligne)

:
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Des sources ECR compactes à aimants permanents en Fer-Néodyme-Bore ont été
développées au GANIL afin de minimiser l'encombrement et la puissance consommée.
Leur fonctionnement en ligne ainsi que leur manipulation au moment des changements
d'ensemble s'en trouvent simplifiés par la même occasion. Les bons résultats obtenus
lors des tests en gaz rares décrits dans cette thèse ont motivé le choix de la première
source mise en exploitation sur SPIRAL, NANOGAN II [Mau98]. Cette source ECR
compacte est dédiée à la production d'ions radioactifs du type gaz rares. Un effort par
ticulier est consacré à l'aménagement de la casemate de production afin d'assurer la
sécurité des matériels et des personnes contre les risques dûs à la présence de radioac
tivité [Jar97, Ler97]. L'expérience acquise au cours de la construction et de l'utilisation
du banc de test de production d'ions radioactifs au GANIL, "SIRa", a pu être mise à
profit lors de l'installation des équipements de la casemate ainsi que de la ligne d'analyse
basse énergie du projet SPIRAL.

Avant d'être injecté dans le cyclotron, le faisceau radioactif est orienté vers une "station
d'identification" afin de s'assurer que le noyau recherché est effectivement produit par la
source [Lau96a, Lau96b, Lau97]. L'abondance des éventuels contaminants radioactifs
peut également être estimée. Les dispositifs expérimentaux et les méthodes de détection
nucléaire utilisés sont identiques à ceux développés dans cette thèse pour le banc d'essais
SIRa.

1.3.3 Le cyclotron CIME

CIME, "Cyclotron pour Ions de Moyenne Energie", est un cyclotron à température
ambiante dont la structure compacte engendre un champ magnétique très homogène. La
constante K, caractéristique des performances du cyclotron, est égale à 265 et correspond à
l'accélération d'ions de nombre de masse 100 à une énergie de 6.A MeV pour un rapport
q/m d'environ 0,15. Ce cyclotron permet d'atteindre les basses énergies requises pour
l'étude de la structure de la matière nucléaire proche de la barrière coulombienne, c'est à
dire de 1,7 à 25.A MeV. Pour cela, la tension d'extraction de la source ECR peut varier
d'environ 10 kV à 34 kV au maximum. Les conditions de fonctionnement de CIME pour
cette gamme d'énergie en fonction du rapport q/m des ions délivrés par la source ECR
sont indiqués en figure (1.3), avec quelques exemples particuliers. Les rapport q/m des
ions injectés dans le cyclotron sont compris entre 0,1 et 0,35 (ce qui correspond à des
ions multichargés). Les limites du diagramme sont relatives aux valeurs minimales et
maximales du champ magnétique moyen (de 0,75 à 1,56 T) ainsi que de la fréquence
de l'onde HF (de 1,92 à 7,25 MHz). La transmission totale du cyclotron devrait varier
de 30 à 60% selon les conditions de réglage choisies et l'énergie du faisceau accéléré. Les
problèmes de réglages et de séparation des ions radioactifs dans le cyclotron ont été étudiés
en détail dans la référence [Boy97].
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0 0.1 0.2 0.3 0A 050'.6 0.7
Rapport q/m de la source

Figure 1.3: Diagramme de fonctionnement du cyclotron CIME.

1.4 Le séparateur SIRa

SIRa [Ann93] est un Séparateur d'Ions Radioactifs dédié à la production d'ions
radioactifs de hauts états de charge par la méthode ISOL, en utilisant un faisceau primaire
dions lourds de haute énergie et un ensemble cible-source ECR en ligne. Il permet de
tester et de mettre au point des configurations de cibles et de sources développées dans le
cadre du programme de Recherche et Développement de nouveaux faisceaux radioactifs
pour SPIRAL. Ce séparateur, situé dans l'une des salles expérimentales du GANIL D2
a été élaboré en collaboration avec le LPC de Caen, l'IPN et le CSNSM d'Orsay 'une
description technique de l'installation va être faite ici. Les principes physiques qui entrent
en jeu dans les différentes sections seront développés dans le Chapitre II.

1.4.1 Les types d'expériences effectuées avec SIRa
Les principaux types d'expériences qui sont pratiqués sur SIRa, et qui seront détaillés

ultérieurement, sont la production de faisceaux d'ions radioactifs, la mesure du taux de
production de ces ions et la mesure de l'efficacité totale du séparateur. Les noyaux qui
sont plus particulièrement étudiés dans cette thèse ont un nombre de masse inférieur à 100.

L'irradiation d'une cible épaisse par un faisceau d'ions lourds produisant une grande
quantité de neutrons et de particules légères, des mesures de type "radioprotection" ac
compagnent souvent les expériences précédentes. Des mesures de distributions angu-
aires et en énergies des neutrons, d'activation de différents matériaux comme le cuivre
aluminium, 1inox, le béton ou le granit sont primordiales pour choisir les composants de

tout le matériel utilisé sous rayonnements [Cla95].



Des méthodes de production hors ligne de faisceaux radioactifs de longs temps de vie,
par exemple de 7Be, sont en cours de développement [Jea96].

Enfin, les physiciens atomistes et les physiciens du solide portent un intérêt croissant
aux faisceaux d'ions radioactifs multichargés de basse énergie délivrés par SIRa. Celui-ci
se transforme alors, le temps d'une expérience, en un système de production au service
de la physique non nucléaire.

1.4.2 Description du séparateur

1.4.2.1 Le faisceau primaire

Une ligne de faisceau conduit les ions lourds de haute énergie délivrés par le GANIL
jusqu'à la cible de SIRa dans la salle d'expériences D2. Pour des raisons de radiopro-
tection, la puissance maximale de faisceau autorisée dans les aires expérimentales est de
400 W. Une mesure de l'intensité du faisceau primaire qui frappe la cible est effectuée
à l'entrée de la salle D2 toutes les secondes par un Transformateur d'Intensité TI. Une
coupelle de Faraday, la CF23, placée dans une boîte de diagnostics juste devant la cible,
permet de contrôler et de calibrer le TI.

L'utilisation d'un faisceau primaire parallèle laisse une grande souplesse dans le choix
de la géométrie et du rayon de la cible de production. Des quadripôles et deux déviateurs
magnétiques, un horizontal et un vertical, permettent de centrer le faisceau sur la cible et
d'ajuster sa dimension à une valeur comprise entre 4 et 15 mm. Un profileur escamotable,
composé d'une série de fils métalliques horizontaux et d'une série de fils verticaux, col
lecte le courant laissé par le faisceau sur chacun d'eux [Ann81]. Le profil du faisceau
peut alors être visualisé pour faciliter sa mise en forme et le réglage sur la cible. Un pro
fileur horizontal et vertical, noté PR22 sur la figure (1.4), est situé derrière le quadripôle
magnétique de D2 et un autre, PR23, juste devant la cible, dans la boîte de diagnostics.
Ces profileurs définissent la taille et la direction du faisceau, assurant ainsi que son profil
est identique au niveau de la cible. Des détecteurs escamotables, siliciums ou plastiques,
peuvent être installés dans la boîte de diagnostics en fonction des besoins des différents
types d'expériences.

Une fenêtre en tantale d'environ 7 fim sépare la ligne haute énergie de l'ensemble
cible-source afin d'éviter la perte des éléments gazeux, radioactifs ou non, qui pourraient
diffuser vers la ligne haute énergie. Le vide, dans cette ligne, est de quelques 10~7 mbar
alors qu'il peut s'élever de 10-6 mbar à 10~5 mbar dans la boîte cible, en présence du
faisceau incident.
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1.4.2.2 Le système de production

Le système de production est composé d'une cible épaisse portée à haute température,
placée dans une enceinte refroidie par eau et reliée à une source d'ions ECR soit directe
ment, soit par l'intermédiaire d'un tube transfert. La cible est suffisamment épaisse pour
arrêter complètement le faisceau primaire d'ions lourds. Les atomes radioactifs produits
diffusent hors de la cible et pénètrent dans la source ECR où ils sont ionisés positivement.

La source, isolée électriquement du reste de la ligne, est portée à une haute tension
Usourœ qui peut aller jusqu'à 20 kV sur SIRa. Elle est suivie d'une électrode d'extraction
mise à la masse. Le champ électrique créé entre la source et l'électrode accélère les ions
positifs vers le séparateur.

Les ions radioactifs représentent une faible portion du faisceau extrait. Celui-ci est
composé essentiellement du gaz porteur, nécessaire au fonctionnement d'une source ECR,
et de toutes les impuretés désorbées des parois qui peuvent être présentes dans l'enceinte
de l'ensemble de production. Selon les conditions de fonctionnement de la source et le
type d'extraction choisi, la divergence du faisceau extrait varie. Le transport des partic
ules peut, dans certains cas, être dégradé. La grandeur mesurée pour rendre compte des
propriétés optiques du faisceau est l'émittance. Elle est définie comme étant l'aire occupée
en un point donné de la ligne par l'ensemble des particules dans l'espace des phases, ou
l'espace des positions et des angles de divergence. Les sources ECR ont généralement des
émittances qui s'échelonnent entre 10 et 200 -K.mm.mrad [Man97].

Un solenoïde placé juste derrière le système cible-source, à 90° par rapport à l'axe
du faisceau primaire, focalise le faisceau secondaire extrait. La distance qui sépare ce
solenoïde du reste des éléments optiques de la ligne est variable. Il peut alors être déplacé
lors de l'installation de nouveaux dispositifs pour adapter sur SIRa des ensembles de
production de taille et d'encombrement différents. Enfin, la portion de ligne qui comprend
la cible, la source et le solenoïde est confinée dans une "cabane" en aluminium mise à
la masse et maintenue en dépression. Elle sert d'une part de protection en interdisant
l'accès aux équipements à la haute tension, et d'autre part d'enceinte de confinement de
l'air irradié.

1.4.2.3 La ligne magnétique

Le faisceau secondaire est transporté dans des tubes de 60 mm de diamètre qui
limitent l'acceptance du séparateur, c'est-à-dire l'émittance maximale transportable, à
150 ir.mm.mrad, et la divergence à 50 mrad. Le solenoïde et un triplet magnétique,
formé de trois quadripôles, permettent de focaliser le faisceau au point objet O de l'aimant
d'analyse de SIRa. Ce point objet se trouve à 3,20 m du point d'intersection entre le fais
ceau primaire et la cible. Une boîte de diagnostics comprenant des fentes verticales et
horizontales, un profileur et une coupelle de Faraday (CFobjet) permet de contrôler, au
point de focalisation O, la taille du faisceau dont le rayon peut être ajusté de ±1,5 à
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±10 mm. Un sextupôle est chargé de corriger les aberrations chromatiques du second
ordre.

1.4.2.4 La section d'analyse

La sélection des différents ions composant le faisceau secondaire est obtenue à l'aide
d'un dipÔle ayant un angle de déflexion de 90°. Ce dipôle possède des faces d'entrée et de
sortie inclinées de 27°, ce qui lui confère la propriété de double focalisation, horizontale
mais aussi verticale, du faisceau au point image. La distance d'entrefer est de 70 mm, et
l'aimant permet une extension radiale et un rayon de courbure du faisceau de respective
ment ±120 mm et 400 mm.

La loi régissant la sélection faite par le dipôle est la suivante :

Bp - - y= 2mU^ce (ii)

où Bp, q, met vsont respectivement la rigidité magnétique de la ligne, la charge, la
masse et la vitesse des ions composant le faisceau.

Le champ maximum de 0,34 Tdu dipôle limite la rigidité magnétique Bp du séparateur
à 0.136 T.m. Pour une tension source Usource donnée, le tri se fait en q/m en variant le
champ magnétique B de l'aimant, lui-même obtenu en variant l'intensité du courant qui
alimente les bobines du dipôle. Il est à noter que le réglage de ce champ ne pose pas
de problème dans le cas où l'ion sélectionné est stable et donc, en général, abondant.
Sa valeur nominale est obtenue en maximisant l'intensité du faisceau choisi, facilement
mesurable avec une coupelle de Faraday standard telle que la CF/îriaffe. En revanche, les
faisceaux radioactifs ayant de très faibles intensités, il n'est pas possible de mesurer leur
valeur avec une CF. Il convient donc de régler le champ en "aveugle", c'est-à-dire en se
positionnant à sa valeur théorique calculée, pour un q/m donné, grâce àl'équation (I.l).
En réalité, il est préférable de suivre une des deux méthodes empiriques suivantes :

• B peut être déterminé à partir d'une courbe d'étalonnage obtenue en mesurant
précisément le champ correspondant à différentes valeurs de q/m d'ions abondants
connus.

B = Cétalonnage \l— (1.2)

• Il peut arriver qu'expérimentalement Cêtalonnage ne soit pas une constante sur toute
la largeur du dipôle. Cependant, localement, l'équation (1.2) reste vraie. Il convient
donc de déterminer le champ de réglage Bx d'un ion stable de masse mx et d'état
de charge qu proche de l'ion radioactif choisi. La valeur du champ B2 qu'il faut
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appliquer pour sélectionner l'ion radioactif de masse m2 et d'état de charge q2 est
donnée par la relation suivante :

B2 y -im2

Le champ magnétique est mesuré à l'aide d'une sonde RMN, à "Résonance Magnétique
Nucléaire".

Le pouvoir de séparation expérimental du dipôle donné par le rapport ^^ = ^ est
d'environ 1/200.

Une seconde enceinte contenant des diagnostics est localisée au point image I du dipôle.
Deux fentes verticales, inclinées de27° pour respecter l'orientation du plan focal du dipôle,
peuvent être fermées pour ne laisser passer que les ions de q/m sélectionnés, améliorant
ainsi la résolution du séparateur si nécessaire. Ceci peut être indispensable pouréviter que
d'autres faisceaux radioactifs dits "polluants" ne frappent les quadripôles électrostatiques
ou n'activent le voisinage du point de détection. Deux profileurs, horizontal et vertical,
et une coupelle de Faraday, appelée CF/mo5e, sont insérés dans le faisceau respectivement
pour contrôler sa position et sa taille et pour mesurer l'intensité du courant. De plus, un
fil métallique mobile peut être placé sur le trajet d'un ion stable abondant non sélectionné
par le séparateur et donc dévié de la trajectoire centrale. La mesure du courant déposé
par cet ion "témoin" sur le fil permet de vérifier en permanence au cours d'une expérience
la stabilité du fonctionnement de la source. Enfin un hacheur, composé de deux plaques
métalliques parallèles permet de dévier les ions en dehors de l'axe lorsque des tensions
sont appliquées à ses bornes (±2 kV au maximum). Le faisceau peut alors être "haché",
c'est-à-dire qu'il est alternativement transmis jusqu'au bout du séparateur, puis coupé
pour les besoins de la détection (voir au paragraphe 1.5.4.1).

1.4.2.5 La ligne électrostatique

Après analyse, le faisceau est transporté jusqu'au point de détection qui se trouve
à l'extérieur de la casemate D2. En effet, le bombardement d'une cible par un fais
ceau primaire d'ions lourds à haute énergie engendre de nombreux rayonnements 7 et
d'importantes émissions de nucléons. Les détecteurs doivent être protégés pour ne pas
être aveuglés ou même détériorés, notamment par les forts flux de neutrons. Tout le
système de détection a donc été placé dans une zone de très bas bruit de fond, séparé de
la cible de production par un mur d'environ 4 m de béton. La section de transport du
faisceau, du dipôle jusqu'au point de détection, est composée d'un doublet et d'un triplet
de quadripôles électrostatiques. Le doublet se trouve à l'intérieur de la casemate, juste
après le point image I, pour réduire la divergence du faisceau secondaire; le triplet, placé
derrière un mur de béton de 2 m d'épaisseur, ajuste la taille et la position du faisceau
sur le point de détection. Deux profileurs et une coupelle de Faraday, appelée CFDétection
placée à quelques millimètres du point de détection, permettent de contrôler la mise en
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forme des faisceaux d'ions stables.

Toute cette ligne de transport, après l'analyse, comporte des éléments optiques
uniquement électrostatiques dont le réglage est indépendant du rapport q/m de l'ion
choisi. En effet, un ion plongé dans un champ électrostatique E subit une déviation
angulaire 9 de la forme:

tan0=^ (1.4)

où pest la quantité de mouvement initiale de l'ion et Ap est la variation de la quantité
de mouvement de l'ion engendrée sur une longueur L. Finalement, à l'aide des relations
fondamentales décrivant le mouvement d'une particule dans un champ électrostatique, on
peut montrer que l'équation (1.4) devient :

tan# =
EL

2USl (1.5)

Ainsi, le rapport q/m n'intervient pas dans cette relation et pour une tension Us,
donnée les fonctions optiques sont indépendantes de la nature de la particule.

5 6 7

Abscisse(m)

Figure 1.5: Calcul de l'enveloppe du faisceau de SIRa. La courbe pointillée correspond
au coefficient de dispersion horizontal [Bru97].

r La figure (1.5) reproduit l'enveloppe du faisceau dans le plan vertical et horizontal le
long du séparateur. Les dimensions du faisceau au point de départ de la représentation,
±3,5 mm en vertical et en horizontal, correspondent au diamètre du trou de l'électrode
dextraction de la source ECR. La ligne magnétique crée un point objet de ±2 mm en
horizontal et de ±10 mm en vertical. Le point image du dipôle est identique au point
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objet. La ligne électrostatique crée un point de focalisation au niveau du dispositif de
détection, de ±4 mm en horizontal pour une largeur de bande de 12 mm, et de ±8 mm
en vertical pour une hauteur de bande illimitée. La dispersion est nulle au point de
détection afin d'éviter qu'un changement de USOUrce ne varie la position du faisceau sur
la bande. La plus grande dispersion horizontale est obtenue à l'intérieur du dipôle pour
séparer les rapports q/m des différents ions constituant le faisceau. Les réglages et le
suivi des paramètres de l'ensemble cible-source ainsi que de tous les éléments optiques
du séparateur sont effectués à l'aide d'un progamme de commandes et contrôles écrit
avec le logiciel Labview [Lab93] par les utilisateurs. Ce langage très convivial permet
d'apporter rapidement des modifications dans les instructions, par exemple au moment
des changements de configuration des ensembles cible-source.
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Figure 1.6: Vue dw tableau principal de commandes et contrôles de l'ensemble cible-source
ECR et des éléments optiques du séparateur SIRa.
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1.5 La détection

1.5.1 Le point de détection

Les ions sélectionnés et transportés jusqu'au point de détection sont implantés dans
une bande de mylar de 35 pm d'épaisseur. Afin d'éviter les effets électrostatiques causés
par un flux de particules chargées sur un matériau isolant, les deux faces de cette bande
sont recouvertes d'une couche d'aluminium de 20 à30 nm. Le courant électrique déposé
est ainsi évacue. Le mylar est un matériau fragile qui se détériore rapidement. Sous des
courants dintensité estimée expérimentalement à2Me, il peut aller jusqu'à la rupture
Lors de la sélection d'un ion radioactif, il faut donc s'assurer, à l'aide de la CFDétect-
qu il nest pas accompagné d'un polluant stable de q/m très voisin et d'intensité supérieure
a _ fiAe.

Le cortège électronique de l'ion radioactif implanté se recombine avec les électrons libres
de la bande. Le noyau se trouve alors dans son état fondamental ou isomérique car il a
eu le temps dé se désexciter dans la cible de production. L'élément d'intérêt, qui est un
atome instable, sera détecté grâce àsa décroissance radioactive. Le dispositif de détection
doit nous permettre d'identifier les différents types d'ions radioactifs qui arrivent sur la
bande, puis d'estimer leur flux respectif.

1.5.2 Les modes de décroissance des noyaux radioactifs
1.5.2.1 La désintégration a et la fission spontanée

La désintégration a, au cours de laquelle le noyau radioactif émet un noyau d'hélium, et
la fission spontanée, au cours de laquelle le noyau radioactif se casse en deux ou trois gros
fragments, sont des processus de radioactivité qui concernent essentiellement les noyaux
très lourds, au-delà du plomb. Elles n'interviennent donc pas dans la décroissance des
noyaux instables de masses légères que nous étudions plus particulièrement dans cette
thèse.

1.5.2.2 La désintégration ft

Ce mode de désintégration est le plus courant pour les noyaux de masses atomiques
inférieures à 100.

1. Dans la désintégration 0~, un neutron se transforme grâce à l'interaction faible en
un proton, tandis qu'un électron e~ et un antineutrino v sont simultanément émis.
Le noyau "père" Xde charge Zse transforme en un noyau "fils" Yde charge Z+1
tout en conservant son nombre de nucléons A.

%XA UYA + e" + v (1.6)
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L'énergie de désintégration est essentiellement fournie par une modification de
l'énergie au repos du nucléon converti. Le bilan énergétique est le suivant :

Qp- Mf Mf (1.7)

où M$ et My sont respectivement l'énergie de masse au repos de l'atome père X et
de l'atome fils Y. Ce dernier peut alors être créé dans un état excité si la chaleur de
réaction disponible Qp- le permet. Le reste de l'énergie est partagé aléatoirement
entre l'électron, que nous appellerons /?", et l'antineutrino.

Q0- = Ey + E0- + Ep (1.8)

Il en résulte que le spectre enénergie du /3~ est continu avec une énergie maximum
EJÎX. Lafigure (1.7) illustre un exemple de schéma de désintégration j3~.

Q(P) = 4375,85

2076,0

Na
23

11

Figure 1.7: Schéma de désintégration /3~.

2. A l'inverse, dans la désintégration /?+, un proton se transforme en un neutron,
accompagné de l'émission d'un positron et d'un neutrino. Le noyau X de charge Z
se transforme en un noyau Y de charge Z - 1 tout en conservant son nombre de
nucléons A.

_A • Z-Iy +e ~TV

Le bilan énergétique dans cette réaction est le suivant :

Qp+ = Mf - Mf - 2m0c2

(1.9)

(1.10)
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ù M$:, 'My* et mQc2 sont respectivement l'énergie de masse au repos de l'atome
"père" X, de l'atome "fils" Y et de l'électron. L'énergie disponible est emportée
par lenoyau fils excité, le positron, que nous appellerons 0+, et le neutrino.

ou

Qp+ =EY + E0+ + Ev (1.11)

La capture électronique CE, à l'instar de ladésintégration 0+, transforme un noyau
de charge Z en un noyau de charge Z- 1. Ce processus n'entre en général pas en
concurrence avec ce dernier mode de décroissance dans le cas de noyaux de masses
inférieures à 100. Dans cette désintégration, un électron du cortège électronique est
capturé par un proton du noyau qui se transforme en neutron tandis qu'un neutrino
est émis.

N-yAzXA + e" — z_

La figure (1.8) illustre un exemple de schéma de désintégration 0+ et CE.

22
Na

2,6 ans
11

2mec2 ;

Q = 2842,1

CE

(10%)

N^lYA + v

1274,5

Ne
22

10

(1.12)

Figure 1.8: Schéma de désintégration 0+.

En résumé, les noyaux riches en protons se désintègrent, en général, par émission 0+
(ou CE) et les noyaux riches en neutrons se désintègrent par émission 8~, chacun de ces
processus s'effectuant le long de la ligne isobarique. Ainsi, un noyau de masse Aéloigné
de la ligne de stabilité engendre une cascade de décroissances 0 jusqu'à arriver au noyau
stable de même masse A, comme le montre la figure (1.9).

1.5.2.3 La transition isomérique

La transition isomérique ne modifie ni le nombre de masse, ni la proportion de protons
et de neutrons du noyau. Elle apparaît lorsque le noyau possède un état excité de long
temps de vie par rapport aux autres états excités. Les méthodes expérimentales actuelles
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Figure 1.9: Cascades de désintégration 0+ et 0 .

en physique nucléaire permettent de mesurer des temps de vie d'états excités de l'ordre de
la fraction de picoseconde. Cependant, dans notre cas, le temps de transport des noyaux,
de leur production jusqu'au point de détection, est d'au moins quelques millisecondes.
Seuls les noyaux qui se trouvent dans un état isomérique dont la durée de vie dépasse
quelques dizaines de millisecondes peuvent être observés.

De tels noyaux peuvent être produits dans leur état isomérique, dans leur état fonda
mental, ou dans un état excité qui décroît sur un de ces deux états. Le niveau isomérique
peut à son tour se désexciter sur le niveau fondamental en émettant un rayonnement 7 de
transition isomérique (appelé IT dans le tableau de masses). Quelques états se désexcitent
uniquement par transition isomérique(par exemplele 38mCl). D'autres décroissent unique
ment par émission 0+ ou 0~ sur un état excitéou fondamental du noyau fils (par exemple
le 26mAl). D'autres encore utilisent les deux modes (par exemple le 34,nCl).

1.5.2.4 La décroissance par émission de particules

Certains noyaux, en plus d'être émetteurs 0, ont une faible probabilité de décroître par
émission d'un ou plusieurs protons ou neutrons.

1.5.2.5 Les rayonnements observables

Nous allons résumer les différents types de rayonnements utilisables pour identifier les
noyaux radioactifs.

Les rayonnements 7
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La plupart des désintégrations de noyaux pères, par transition 0 sur des niveaux excités
du noyaux fils, s'accompagnent de l'émission d'un ou plusieurs rayonnements 7d'énergies
distinctes dont la probabilité d'émission, appelée rapport d'embranchement, est connue
dans la littérature [NND, Led78]. Un autre processus d'émission de rayonnements 7est
1annihilation du positron, émis lors de la décroissance 0+, avec un électron du milieu
traverse, après avoir perdu toute son énergie cinétique dans la matière, donnant ainsi
naissance à deux photons de 511 keV. Enfin les noyaux qui se désexcitent par transition
isomérique émettent un rayonnement 7 d'énergie bien définie.

Îl arrive souvent, de part et d'autre de la vallée de stabilité, que deux noyaux radioactifs
décroissent sur le même noyau stable, l'un par émission 0+, l'autre par émission 0~.

29

13
Al

6,56 mn (0,033%)

(6,3%)

(3,8%)

(89,9%)

N-lyA
Z+1A

N+17A
Z-l^ —* Z

Selon leur Qde réaction respectif, un ou plusieurs niveaux excités du noyau fils peu
vent être peuplés en commun, comme le montre la figure (1.10). Dans ce cas, la mesure
du rayonnement 7 seul n'est pas suffisante pour identifier le noyau émetteur il ya une
indétermination (par exemple entre 29P et 29A1). Il est alors nécessaire de procéder à une
mesure de temps de décroissance qui sera abordée plus en détail dans le paragraphe (1.5.5).

29

14

N YA + e+ + v

HYA + e-+ï>

3067,3

2426,0

2028.2

1273,4

1 L

Si

29

15'

(0,456%)

4,14 s

(0,005%)

(1,26%)

(98,29%)

(1.13)

Figure 1.10: Schéma de désintégration de deux noyaux qui peuplent les états excités d'un
même noyau fils.

Ainsi, la mesure de l'énergie d'un ou plusieurs rayonnements 7 permet d'identifier un
noyau père sans ambiguïté, uniquement si ces rayonnements sont caractéristiques d'une
seule transition radioactive et s'ils sont émis en assez grande quantité pour être observ
ables.
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Les particules 0

Les spectres 0 étant constitués d'un fond continu, l'énergie de ces particules ne peut pas
être utilisée directement pour identifier le noyau radioactif émetteur. Toutefois, certains
noyaux décroissent sur l'état fondamental du noyau fils sans émettre de rayonnement 7
caractéristique (par exemple le 18F qui est émetteur 0+ ou le 6He qui est émetteur 0~ ),
ou bien émettent des rayonnements 7 avec de très faibles rapports d'embranchement (par
exemple le 19Ne). La mesure de l'émission 0 en fonction du temps permet, dans ces cas
particuliers, d'identifier le noyau grâce à sa période radioactive.

En outre, des radionucléides présents dans les murs de béton ou autres matériaux se
trouvant à proximité du point de détection, ainsi que les éléments radioactifs produits au
cours de l'expérience et déposés le long du séparateur, émettent des photons qui peuvent
avoir une énergie proche de celle des rayonnements 7 du noyau recherché. La mesure
d'une émission 0 en coïncidence avec un photon 7 confirme la présence sur la bande d'un
noyau radioactif amené par le faisceau, et le distingue ainsi des transitions 7 du bruit de
fond qui ne sont pas détectés en coïncidence avec une particule 0, celle-ci étant absorbée
avant d'atteindre le détecteur.

Les protons

Les protons ayant des énergies discrètes caractéristiques du noyau émetteur peuvent
être détectés pour identifier sans ambiguïté celui-ci. La détection du rayonnement proton,
quand il est probable, est préférée à la détection du rayonnement 0 qui peut provenir d'un
noyau polluant.

1.5.3 Le temps de vie des noyaux radioactifs

Les éléments que nous cherchons à détecter peuvent avoir des temps de vie allant de
quelques dizaines de millisecondes à quelques jours. La méthode de mesure n'est pas la
même pour tous. Avant de décrire le dispositif de détection, les lois de décroissances
radioactives sont rappelées ici.

1.5.3.1 La loi de décroissance radioactive

Un noyau radioactif de durée de vie _\/2 a une probabilité Àde se désintégrer par unité
de temps, A étant la constante de désintégration suivante :

A=f- (1.14)
Considérons au temps t un échantillon composé de N noyaux identiques au précédent.
La variation du nombre de ces radioéléments provoquée par leur désintégration entre les
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instants t et t + dt est :

dN = -XN dt (1.15)

La loi de variation, ou "loi de décroissance radioactive" est déduite en intégrant
l'équation (1.15) au cours du temps :

-xtN(t) = No e (1.16)

où N(t) et N0 sont respectivement le nombre de noyaux présents au temps tet au temps
t = 0. Le nombre de désintégrations par unité de temps, appelé activité, est :

A(t) = XN = XN0 e •Ai
(1.17)

Si maintenant un flux de noyaux radioactifs $ irradie continûment le point de détection
la variation dN devient :

dN = §dt - XN dt (1.18)
Pendant l'irradiation, le nombre de noyaux présents et l'activité s'écrivent comme suit :

f N(t) = f (1 - e-*)
(1.19)

{ A(t) = $ (1 - e-At)
avec TV = 0 à t = 0.

Si l'irradiation est arrêtée au temps tx, le nombre de noyaux présents au temps t et
l'activité deviennent :

N(t) = %(l-e-^g-Ai

A(i) = $(l-e-^)e-Ai
(1.20)

avec W= f (i_e-Aii)àf = 0_

La mesure de l'activité permet ainsi de déterminer le flux incident.

1.5.3.2 Les différents temps de vie

1. Noyaux de courts temps de vie
L'évolution de l'activité en fonction du temps d'implantation montre qu'au bout
dune dizaine de périodes radioactives, l'activité sature. Il yaautant de noyaux qui
arrivent avec le faisceau que de noyaux qui disparaissent par décroissance. C'est
sur ce plateau que la mesure de l'activité est la plus précise, car elle peut être
moyennee sur une longue durée. Pour les courts temps de vie, elle arrive rapidement
a saturation et le flux est déterminé à partir de l'équation (1.19).
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2. Noyaux de longs temps de vie
Pour les noyaux de temps de vie supérieur à quelques minutes, la montée de l'activité
est lente et ne permet pas d'atteindre le plateau de saturation dans les plus brefs
délais. En revanche, si l'irradiation est arrêtée, l'activité devient directement une
fonction exponentielle du temps de vie du noyau. L'opération, qui consiste à
irradier la bande pendant un temps de "collection" puis à mesurer son activité sans
faisceau incident pendant un temps de "radioactivité", peut être répétée plusieurs
fois. L'activité, donnée par la pente de décroissance, correspond à plusieurs cycles
de mesure. Elle est moyennée et permet de déduire le flux incident à partir de
l'équation (1.20). Cette méthode peut aussi être utilisée pour des noyaux qui ne
sont identifiables que par leur temps de vie.

1.5.4 Le dispositif de détection

Conformément aux différents besoins de détection développés précédemment, le
dispositif est composé de plusieurs types de détecteurs et d'un système permettant de
mesurer les temps de vie. Il est schématisé en figure (LU).

1.5.4.1 Les structures en temps

Une bande collectrice de 12 mm de large et de ~ 2500 m de long est montée dans un
dérouleur qui permet de la déplacer [Car76]. Une bobine émettrice stocke la bande dans
une enceinte située au-dessus du système de détection. Elle est dérouléepour amener une
partie de la bandedans une première chambre dite "haute", en face du faisceau, puis dans
une deuxième chambre dite "basse", en dehors de l'axe du faisceau. La bande est ensuite
enroulée sur une bobine réceptrice dans la même enceinte que précédemment. Les ions
collectés peuvent ainsi être détectés soit dans la chambre haute en mode direct, le fais
ceau étant continu ou puisé par le hacheur en amont du séparateur, soit dans la chambre
basse en mode indirect après déplacement à l'aide du dérouleur. Certains noyaux sont
accompagnés d'un polluant stable d'intensité élevée qui ne permettent pas l'utilisation de
la bande, trop fragile. D'autres encore, possédant de très longs temps de vie, peuvent
être étudiés longtemps après l'irradiation dans un endroit de très faible bruit defond (par
exemple le35S, Ii/2 = 87,2jours). Dans ces cas particuliers, lefaisceau peut êtreinplanté
directement sur un échantillon métallique inséré devant la bande du dérouleur à partir
d'un sas.

Le déplacement de la bande, la coupure du faisceau par le hacheur et les différentes
séquences en temps sont gérés par un nouveau module électronique appelé "Horloge
HCMR" (Horloge pour séquences de Collection et Mesure de Radioactivité) [Wit96]. Elle
permet de générer des cycles composés d'un temps de collection TC, d'un temps d'attente
TA, correspondant par exemple au temps de déplacement de la bande dans le mode
dérouleur, et d'un temps de mesure de radioactivité. Elle fournit également, événement
par événement, différentes informations de temps. Ainsi, une horloge "universelle", remise
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Figure 1.11: Vue schématique du dispositif de détection.

à0uniquement en début d'acquisition permet de suivre le nombre d'événements traités par
l'électronique par unité de temps. Les horloges "Collection" et "Mesure de Radioactivité"
sont réinitialisées à chaque nouveau cycle et donnent un temps relatif à chacune de
ces deux séquences. Des spectres d'activité en fonction du temps de collection ou de
décroissance peuvent être créés en associant à chaque signal qui vient des détecteurs
l'information temps donnée par les horloges.

1.5.4.2 Les détecteurs Germanium

Choix des détecteurs

Pour mesurer l'énergie des rayonnements 7, deux jonctions semi-conductrices au ger
manium, appelées Gel et Ge2, sont utilisées. Elles ont lapropriété de délivrer un courant
proportionnel à l'énergie déposée par le photon. Chaque jonction est constituée de deux
cristaux d'une grande pureté, l'un dopé n et l'autre dopé p. L'ensemble est polarisé à
1aide dune tension de quelques W. Il est de plus refroidi à l'azote liquide pour limiter le

1

.1
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bruit intrinsèque de la jonction sur le courant de mesure et pour éviter que les impuretés
de dopage ne migrent sous l'effet de la tension de polarisation. Ceci conduirait en effet
à la destruction de la jonction. Ce type de détecteur a été choisi pour son excellente
résolution en énergie qui traduit sa capacité à séparer deux raies 7 d'énergies voisines et
qui correspond à la largeur à mi-hauteur d'un pic du spectre 7 mesuré. Les détecteurs
utilisés, Gel et Ge2, ont respectivement une résolution de 1,99 keV et de 1,67 keV pour
la raie d'énergie 1,33 MeV du 60Co. En comparaison, la résolution d'un détecteur scin-
tillateur Nal, pour la même énergie, est d'une centaine de keV.

Enfin, les compteurs choisis permettent d'estimer le temps mort du système
d'acquisition, c'est-à-dire le rapport entre le nombre d'événements non pris en compte et le
nombre total d'événements détectés. Pour cela, un nombre connu d'impulsions électriques,
délivrées par un générateur, est envoyé dans l'entrée "test" des pré-amplificateur. En pra
tique, nous mesurons le taux d'acceptation qui est le rapport entre le nombre d'impulsions
traitées et le nombre d'impulsions envoyéeset qui sera noté TM~X par la suite, puisqu'il est
le complémentaire du temps mort. Expérimentalement, l'électronique utilisée ne permet
pas de tolérer des taux de comptage supérieurs à 2000 coups par seconde sans augmenter
fortement le temps mort.

Disposition dans le système de détection

Le Gel est posé sur un support à hauteur réglable pour pouvoir positionner le détecteur
soit face à la chambre haute, soit face à la chambre basse. Ce support peut lui-même
être déplacé le long de rails disposés dans le prolongement de l'axe d'arrivée du faisceau,
ceci afin d'éloigner le détecteur lorsque le taux de comptage est trop important. Le Ge2
est placé sur un support fixe au niveau de la chambre basse, sous l'arrivée du faisceau,
du côté opposé à l'emplacement du Gel. Les deux détecteurs germanium peuvent ainsi
être utilisés en même temps, lorsqu'il est nécessaire de mesurer en coïncidence deux ray
onnements 7.

Les chambres haute et basse possèdent respectivement un et deux renfoncements qui
permettent aux nez contenant les cristaux des détecteurs germanium d'être guidés le plus
près possible de la bande où sont implantés les noyaux. (Les monocristaux ont les dimen-
tions suivantes : _» = 52,9 mm et L = 48,7 mm pour Gel, $ = 47,4 mm et L —48,9 mm
pour Ge2). Un disque en plexiglass de 1 cm d'épaisseur est placé au fond de ces cavités
pour favoriser l'annihilation des 0+ avec les électrons du matériau le composant, ceci afin
de détecter les rayonnements de 511 keV. De la même façon, un ou plusieurs disques de
plomb d'épaisseurs différentes peuvent être disposés devant cette plaque pour atténuer les
rayonnements 7 lorsque le taux de comptage est trop élevé. Dans ce cas, un compromis
devra être trouvé entre l'éloignement du détecteur et l'épaisseur de plomb à ajouter. Cette
procédure est utile lorsque l'énergie du rayonnement 7 à détecter est haute, c'est-à-dire
supérieure à 1000 kev, alors que le bruit de fond dans la gamme des basses énergies est
important.
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Le faisceau étant déposé sur une bande qui est déroulée selon les besoins de
1identification, 1activité est répartie de manière discontinue sur toute sa longueur II
est cependant important que les détecteurs ne voient pas les rayonnements 7émis par les
noyaux radioactifs stockés antérieurement. C'est pourquoi un épais blindage en plomb
tapisse le fond de la chambre haute pour protéger le Gel, lorsqu'il est en bas, et le Ge2
Plusieurs briques de plomb sont disposées entre les bobines du dérouleur et la chambre
haute pour protéger le Gel lorsqu'il est en position haute. Enfin, un manchon en plomb
de 12 mm dépaisseur protège le nez contenant le cristal du Gel lorsque celui-ci est en
position éloignée.

Spectres en énergie attendus

Les interactions des rayonnements 7avec la matière peuvent être de trois types • l'effet
photoélectrique, la diffusion Compton, et la création de paires. Ces effets sont illustrées
en figure (1.12).

r\ Va
\j

511 keV

511 keV

Figure 1.12: Représentation schématique de trois types d'interaction entre les
rayonnements 7 et la matière.

Dans le premier cas, le photon transmet toute son énergie à un électron du milieu alors
que dans le deuxième cas il ne lui en laisse qu'une partie. Quant àla création de paires,
elle apparaît lorsque le photon a une énergie supérieure à 1,022 MeV. Il donne alors
naissance àune paire électron-positron. Le positron s'annihilant dans la matière, il donne
a son tour naissance à deux rayonnements 7 de 511 keV.

Ainsi, les spectres en énergie attendus rassemblent plusieurs types d'événements
caractéristiques:

• les pics de pleine énergie, ou photopics, apparaissent lorsque le rayonnement 7dépose
toute son énergie dans le détecteur par un des trois types d'interaction précédents
On distinguera les pics d'intérêts, qui viennent de la désintégration des noyaux
recherchés, et les pics du bruit de fond.
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• le fond Compton apparaît lorsqu'un rayonnement 7 diffusé n'est pas réabsorbé par le
détecteur et sort du cristal. L'énergie laissée forme un spectre continu et contribue
donc au bruit de fond.

• les pics de simple ou de double échappement apparaissent lors d'une création de paire
si un ou les deux photons de 511 keV s'échappent du détecteur. Il faut alors que
le nombre de rayonnements 7, d'énergie E1 supérieure à 1,022 MeV, soit abondant
pour que les pics d'énergie E-, -511 keV et £_ —(2x 511 keV) soient artificiellement
créés et sortent du bruit de fond.

• les pics d'empilement apparaissent lorsque deux photons sont détectés en coïncidence
dans le cristal. Ces photons peuvent être identiques ou différents, mais
caractéristiques de noyaux émetteurs présents en quantité importante. Leurs
énergies s'additionnent pour former ce pic. Cet événement est très rare dans notre
cas, les taux de comptage ne donnant pas lieu à de fortes multiplicités.

Efficacités

L'efficacité photopic intrinsèque £' d'un détecteur pour une énergie E donnée traduit la
capacité du cristal à détecter toute l'énergie d'un rayonnement 7 émis dans l'angle solide
qu'il sous-tend. Elle est définie comme :

jy-pic
&=Npis ft (L21)

où NgC est le nombre de photons détectés dans le pic d'énergie E, Nga%s est le nombre
de photons d'énergie E émis par une source, et O est la fraction d'angle solide sous-tendu
par le détecteur.

A titre de comparaison, il est fréquent d'utiliser l'efficacité relative (r d'un détecteur
par rapport à un détecteur Nal de 7,6 x 7,6 cm, placé à la même distance de la source,
(25 cm), pour la transition 7 de 1,3 MeV du 60Co. On a alors :

, _ (&,3 MeV^Ge
Çr ~ TE o\ [l<**j

Ul,3 MeVlL)NaI

L'efficacité relative donnée par le constructeur est de 21% pour Gel et de 14% pour Ge2.

L'efficacité absolue £a, qui nous intéresse plus particulièrement, traduit la probabilité
pour le cristal de détecter toute l'énergie d'un rayonnement 7 émis dans 4x. Elle est
définie comme :

(l =^mis TM-1 (L23)
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où TM~X est le taux d'acceptation.

Expérimentalement, l'efficacité d'un détecteur Germanium, placé à une distance dde
la source radioactive étalonnée, est estimée à partir de l'équation(I.23), en mesurant le
nombre d'événements 7détectés dans plusieurs pics sur un gamme d'énergie la plus large
possible. Lutilisation des sources de 152Eu, de 22Na et de 208T1 permet de couvrir une
plage en énergie allant de 121 à 2614 keV. Une extrapolation faite à partir des mesures
obtenues donne l'efficacité en fonction de l'énergie E de la forme :

Ù(E) = o(_) EW (L24)

où a(d) et b(d) sont des coefficients variables en fonction de la distance dséparant le
détecteur de la source. Cette extrapolation n'est cependant pas utilisable dans le cas de
rayonnements 7 d'énergies inférieures à 100 keV, pour lesquelles l'efficacité des détecteurs
Germanium chute considérablement à cause de l'absorption dans la matière.

Comme nous l'avons vu précédemment, la position des détecteurs Germanium est
variable et des atténuateurs de rayonnements en plomb peuvent être intercalés devant la
source emettnce. Une mesure d'efficacité en fonction de l'énergie doit donc être faite pour
chaque nouvelle configuration. Il est aussi possible d'extrapoler une courbe d'efficacité
pour une nouvelle distance à partir de deux courbes mesurées à deux autres distances si
par ailleurs les conditions de détection sont les mêmes.

1.5.4.3 Les détecteurs plastiques scintillants

Les détecteurs plastiques scintillants ont été choisis pour leur excellente efficacité de
détection des particules 0. Comme nous l'avons vu àla section (1.5.2.5), il est inutile de
mesurer leur énergie, mais il est en revanche important de détecter leur présence soit pour
étudier leur temps de décroissance, soit pour vérifier l'existence de coïncidences 0-7.

Afin que l'angle solide couvert par les détecteurs soit le plus grand possible, deux scin-
tillateurs plastiques NE102 de surface carrée de ~ 4cm2 et de 1mm d'épaisseur sont
disposes de part et d'autre de la bande collectrice, dans la chambre basse. Le principe
de détection dans un plastique étant de transformer en lumière l'énergie déposée par la
particule 0 grâce au phénomène de fluorescence, les photons créés dans les deux scintilla-
teurs sont guides vers un photomultiplicateur commun. Celui-ci transforme à son tour la
lumière en signal électrique traité ensuite par l'électronique.

L'efficacité de détection des particules 0en coïncidence avec les rayonnements 7aété
mesurée a1aide dune source de 22*Th pour les particules 0~ et de 22Na pour les particules
P . Elle est environ de 60 %pour les électrons et de 40 %pour les positrons
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1.5.4.4 Les détecteurs Silicium

Deux jonctions Silicium, dont la première est recouverte d'un film de mylar aluminisé,
sont installées dans le sas au bout d'un piston et peuvent être introduites en face du
faisceau, dans la chambre haute, pour détecter les émetteurs de protons. Elles ont un
diamètre de 34,8 mm et une épaisseur de 300 p,m. Les détecteurs étant placés devant
la bande mobile du dérouleur, les ions du faisceau sont implantés dans la feuille en alu
minium. Les protons émis lors de la décroissance des noyaux sont arrêtés et détectés dans
la première jonction alors que les particules Deux jonctions/9 ne s'arrêtent que dans la
deuxième. Une anti-coïncidence entre les deux jonctions Silicium permet d'éliminer les
événements 0 des spectres en énergie des protons.

Les jonctions sont étalonnées en énergie et en efficacité avec les trois particules a
émises par une source de 244Am, 241Am et 239Pu. Dans ce cas, la résolution en énergie
est de 18 keV et l'efficacité de détection est de ~45%. L'utilisation de jonctions Silicium
implique que le nombre d'ions incidents doit être limité à quelques 103 pps pour ne pas
détériorer les semi-conducteurs.

1.5.5 Les différents modes d'identification

Nous avons vu que les noyaux radioactifs peuvent être classés en fonction des
rayonnements qu'ils émettent et de leur temps de vie. Il faut à présent choisir les
configurations de détection adéquates pour identifieret estimer le flux incident de chaque
noyau.

1.5.5.1 Méthode générale de calcul du flux

Dans les cas les plus courants, pour calculer le flux de particules incidentes données, la
procédure est la suivante :

• En premier lieu est mesuré le nombre de rayonnements 7, 0--f ou proton, détectés
dans le pic d'énergie choisi, ou le nombre de rayonnements 0 seuls.

• Ensuite, le nombre total de noyaux qui se sont désintégrés est estimé en
corrigeant le nombre d'événements détectés par l'efficacité des détecteurs, le rapport
d'embranchement du rayonnement considéré et le temps mort de l'acquisition.

• Enfin, le nombre de noyaux implantés est calculé en corrigeant par la probabilité
de désintégration, qui est fonction du temps de vie du noyau, et en tenant compte
des structures en temps, qui sont les temps de collection, d'attente et de mesure,
entrant en jeu dans les différentes configurations de détection.

1.5.5.2 Histoire de famille

Lorsque le noyau à observer est accompagné de son noyau père, sélectionné avec lui
puisqu'il a le même rapport q/m, l'estimation du flux doit en tenir compte. En effet, la
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population de noyaux fils sur la bande vient du faisceau incident, que l'on veut quantifier
et de la décroissance des noyaux pères. Il faut donc mesurer le flux du père auparavant
pour retirer sa contribution dans le calcul du flux du fils. Il est préférable de faire la
mesure des deux noyaux dans la même séquence d'acquisition pour s'affranchir des er
reurs supplémentaires dues à d'éventuels changements de conditions du faisceau ou de
détection. Ceci n'est cependant pas possible lorsque la détection des noyaux pères et fils
nécessite deux modes d'identification très différents. Le calcul du nombre de noyaux fils
issus directement du faisceau incident est donné dans l'annexe (A).

Nous présentons dans la suite les principaux modes de mesure des noyaux radioactifs
mis en place sur SIRa, en justifiant leur utilisation. Pour SPIRAL, et en fonction des
nouveaux types de noyaux radioactifs àétudier, les configurations suivantes pourront être
modifiées et étendues. La figure (1.13) schématise les différentes séquences d'acquisition
exposées ici.

1.5.5.3 Mesure directe dans la chambre haute

La mesure alieu en direct dans la chambre haute, dans l'axe d'arrivée du faisceau Elle
est faite en même temps que la collection des noyaux sur la bande, soit avec le détecteur
Germanium soit avec le détecteur Silicium, (figure (I.13.a)).

Cette configuration est utilisée pour les noyaux de durées de vie relativement courtes
i »£ T qUGS mmutes)' émetteurs de rayonnements 7 caractéristiques (par exemple
le Ne, T1/2 = 1,67 s) ou de protons (par exemple le 31 Ar, T1/2 = 15,3 ms).

Le calcul du flux dans ce cas est donné dans l'annexe (B.l).

1.5.5.4 Mesure directe avec dérouleur dans la chambre haute

La mesure alieu en direct dans la chambre haute, en même temps que la collection mais
la bande est régulièrement déplacée. L'activité déposée est ainsi évacuée périodiquement,
(ngure (I.13.b)).

Cette configuration est utilisée avec le détecteur Germanium, pour les noyaux émetteurs
de rayonnements 7 de courts temps de vie (par exemple le 25Ne, T1/2 = 602 ms)
orsqu ils sont abondamment accompagnés de noyaux émetteurs de longs temps de vie
(dans 1exemple choisi, le 2*Na, T1/2 =59,1 s). En effet, l'activité de ces derniers aug
mente fortement au bout de quelques secondes ou quelques minutes et peut noyer le signal
du au noyau d'intérêt si elle n'est pas éliminée.

Le calcul du flux dans ce cas est donné dans l'annexe (B.2).
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Figure 1.13: Présentation schématique des configurations de détection utilisées sur SIRa.
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1.5.5.5 Mesure indirecte avec hacheur dans la chambre haute
La mesure est décalée dans le temps par rapport àla collection. Elle a lieu dans la

penTanT T' T VaXefriVéG dU faiSœaU- LeS n°^UX Sont col^és su la bande
l7flu"ncTdenT?L/' ^ *̂ ^ *'"&U ^ du d*ôle' «tort ainsle riux incident. Les noyaux sont mesurés pendant ce temps tm. (figure (I.13.c)).

Cette configuration est utilisée avec le détecteur Germanium pour les noyaux de courts
T^lV°VSqUu\eSt néCeSSairef rSUIer WPéri°de P°U"^^meT(pt exem-pie le in a, 11/2 =445 ms qui engendre les mêmes rayonnements 7que le 20F, T1/2 =11 s).

Le calcul du flux dans ce cas est donné dans l'annexe (B.3).

1.5.5.6 Mesure indirecte avec dérouleur dans la chambre basse

La mesure est décalée dans le temps par rapport à la collection. Les noyaux sont
collectes sur la bande dans la chambre haute pendant un temps tc. Puis la bande es
déplacée pendant un temps d'attente de 600 ms pour amener l'activité dans la chamb
basse ou elle est mesurée pendant le temps tm. Il est ànoter que la mesure qui correspond
aun cycle naheu en même temps que la collection du cycle n+1, tm =tc. (figure (1.13 d)).

Cette configuration est utilisée avec le détecteur Germanium et les détecteurs plas
tiques scintillants pour les noyaux de longs temps de vie (à partir de quelques minutes)
émetteurs de rayonnements 7 caractéristiques (par exemple le 27Mg, T1/2 = 946 mn)
Ele permet également d'identifier les noyaux de temps de vie supérieur àQuelquesfon
des lorsqu il est nécessaire de mesurer leur période pour les identifier (par exemple le 29P
bien 7e »lïî V*1" T^ ^ mêmeS rayonnements 7que le 2*A1, T1/2 =_ 6,56 mn, ouDien ie iNe, l1/2 = 17,34 s, qui émet essentiellement des particules 0+).

Le calcul du flux dans ce cas est donné dans l'annexe (B.4).

1.5.5.7 Mesure indirecte avec dérouleur et hacheur dans la chambre basse
La mesure est semblable àla précédente àla différence près que lorsque la mesure est

laite en bas le hacheur arrête le faisceau en haut, et lorsque la collection a lieu en haut
la mesure est arrêtée en bas. (figure (I.13.e)).

Cette configuration est utilisée lorsque l'activité engendrée par l'implantation du fais
ceau sur la bande, dans la chambre haute, est très importante et cause un bruit de fond
trop eleve pour poursuivre la mesure simultanément dans la chambre basse
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Le calcul du flux dans ce cas est donné dans l'annexe (B.5).

1.5.5.8 Méthode d'identification par le temps de vie

Cette méthode est utilisée lorsque, dans le spectre en énergie des rayonnements 7,
une raie correspond à deux noyaux émetteurs différents, ou bien lorsqu'une raie de ce
même spectre correspond à un noyau inconnu, ou encore lorsqu'un noyau est uniquement
émetteur 0.

Le spectre de radioactivité est obtenu en sélectionnant, enfonction du temps demesure
tm, soit les rayonnements 7 d'un pic d'énergie choisi, soit le signal de présence des rayon
nements 0. Ce spectre présente une pente de décroissance qui peut résulter du mélange
de plusieurs temps de vie de noyaux différents. De plus, les décroissances des noyaux
pères, lorsqu'ils sont présents, contribuent à augmenter le nombre final de noyaux.

La méthode de déconvolution de ce spectre consiste à reproduire l'activité totale
mesurée à l'aide de la somme d'activités calculées, en laissant comme paramètres libres
le ou les flux des noyaux fils, leur temps de vie, ou les deux à la fois. Les activités sont
calculées à partir des formules décrites dans les annexes pour chaque configuration de
détection. La convergence entre l'activité mesurée et l'activité calculée est atteinte par la
méthode de minimisation du y2 [Bev69].



Chapitre II

Principe de production d'ions
radioactifs en ligne

II.l La cible

Lors de la production d'ions radioactifs par la méthode ISOL, exposée dans le chapitre I,
le noyau instable est en premier lieu arrêté dans la cible avant de suivre les processus de
diffusion, d'ionisation et de séparation. L'épaisseur de la cible est choisie pour permettre
aux atomes radioactifs d'intérêt de déposer toute leur énergie.

La production et la diffusion dans la cible sont les deux phénomènes majeurs qu'il faut
étudier avec soin pour maximiser les flux disponibles de noyaux radioactifs.

II.1.1 La production dans la cible

Les noyaux radioactifs peuvent être produits, lors du bombardement d'une cible par un
faisceau de particules, grâce à différents mécanismes de réactions. Citons, par exemple,
les réactions de transfert d'un ou plusieurs nucléons, les réactions de fusion-évaporation,
les réactions de spallation et de fission de la cible, ainsi que la fragmentation du projectile.
Ces divers processus permettent d'atteindre des régions plus ou moins étendues dans la
carte des noyaux radioactifs.

Le nombre de noyaux produits par seconde (en pps), dans chacune de ces méthodes
est donné par l'expression suivante :

Iprod —0~prod$pNc (II.l)

où o-prod est la section efficace de production d'un isotope donné (en cm2), $p est le flux de
particules incidentes (en pps) et JVC est le nombre de noyaux de la cible (en atomes/cm2).
En première approximation, nous pouvons considérer que la section efficacede production
d'un isotope donné crprod est proportionnelle à la section efficace totale de réaction oy du
projectile avec un noyau de la cible. De plus, la probabilité d'interaction du projectile
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avec un atome de la cible croît avec la distance qu'il parcourt dans la matière.

Le taux de production peut alors s'écrire de la façon suivante :

%rod OC 0~r$pPc (IL2)
où Pc est le parcours du projectile dans la cible.

_En estimant l'importance de ces termes en fonction des intensités et de l'énergie des
faisceaux disponibles, ainsi que de la nature du projectile et de la cible mis en jeu, nous
nous proposons de faire une revue succinte des différentes méthodes de production de
faisceaux radioactifs utilisées auprès de nombreux accélérateurs.

II.1.1.1 Les réactions de transfert d'un ou plusieurs nucléons

Lors de ces réactions, le projectile peut céder des protons à la cible (c'est le "strip-
pmg ), absorber des neutrons de la cible (c'est le "pick-up"), ou enfin échanger plusieurs
nucléons avec la cible.

ALouvain-la-Neuve (Belgique), le transfert d'un proton de 29,5 MeV à une cible de
Cr^?nriC^e 6n °' ^fmet de Pr°duire en <ïuantités abondantes des atomes radioactifs de Nvia la reaction 13C(p,n)13N (1012 atomes/s avec ~200 Mde protons) [Dup92l.
De même, des atomes de «Ne, lsO, et »C sont produits respectivement avec des cibles
de LiF et B203 via les réactions 19F(p,n)19Ne, 19F(p,an)150, et nB(p,n)nC.

L'utilisation des protons comme projectiles permet de disposer d'intensités incidentes
importantes, de l'ordre de 500 fxA. De plus, pour les noyaux cités précédemment, les
sections efficaces de transfert de protons de 30 MeV d'énergie sont élevées, de l'ordre
de que ques dizaines de mb [Kit89]. Cependant, la sélectivité de ce type de réaction
et 1utilisation de cibles et de faisceaux stables ne permettent de produire que quelques
isotopes proches de la vallée de stabilité.

II.l.1.2 La fusion-évaporation

Lorsqu'un noyau projectile fusionne avec un noyau cible pour former un noyau composé
dans un état excité, il se refroidit en émettant des particules légères puis des rayonnements
7- La barrière coulombienne inhibant l'émission de particules chargées, c'est l'émission
de neutrons qui est le mode le plus favorisé. Les noyaux produits sont préférentiellement
riches en protons.

ALouvain-la-Neuve, avec le séparateur LISOL (Leuven Isotope Separator On Line)
des faisceaux d'ions lourds déficients en neutrons, de nombre de masse compris entre 218
et 230, ont ete produits par fusion-évaporation de faisceaux de protons, deutons ou He
de faibles énergies avec des cibles lourdes de *».*»r_ [Huy88]. Les sections efficaces de



fusion-évaporation dans ces cas sont comprises entre 1 et 100 mb. Cette méthode est
bien adaptée à la production des noyaux de la région des actinides {Z > 89) qui sont
difficilement produits avec d'autres types de réactions.
De plus, les récentes expériences réalisées au GANIL avec des ions lourds pour produire
l'100Sn semblent confirmer plusieurs mesures antérieures. Elles montrent, en effet, que la
section efficace de fusion-évaporation pour la production de noyaux N = Z est de deux à
trois ordres de grandeur supérieure à la section efficace de fragmentation [Cha96].

Ce processus est sélectif puisque les valeurs des sections efficaces de fusion-évaporation
sont très sensibles à la nature du couple projectile-cible choisi et à l'énergie du faisceau
incident. Lorsque cette voie de réaction est favorisée, les sections efficaces élevées
compensent les faibles parcours des projectiles dans la matière.

II.l.1.3 La spallation de la cible

Ce type de réaction est obtenu en bombardant une cible, en général de Z élevé, avec un
faisceau léger de protons, deutons ou 3He de haute énergie. Les noyaux de la cible ainsi ex
cités se refroidissent par émission de particules légères, préférentiellement par évaporation
de neutrons. Ce processus permet donc d'atteindre les isotopes les plus légers pour des
éléments ayant un Z proche de celui de la cible. Ainsi, l'utilisation d'un faisceau d'3He,
plutôt que d'un faisceau de protons, favorise la production des noyaux très proches de
la limite de stabilité en protons. En effet, le noyau d'hélium transfère au système plus
d'énergie que le proton, et provoque une émission plus importante de neutrons par les
noyaux de la cible.

A ISOLDE au CERN, l'irradiation de différentes cibles avec des faisceaux de protons
de 600 MeV et d'3He de 910 MeV ont permis de produire, par le processus de spallation
mais aussi de fission et de fragmentation de la cible, plus de 600 faisceaux radioactifs
couvrant une grande partie de la table des nucléides. Les taux de production, dans les
cas les plus favorables, peuvent atteindre 1011 atomes/s pour 1 \iA de protons incidents
[Rav89, Hag92].

Les avantages de cette méthode sont d'une part le long parcours des faisceaux légers de
haute énergie dans les cibles, dont le Z est choisi pour optimiser la production de l'élément
recherché, et d'autre part les fortes intensités disponibles.

II. 1.1.4 La fission

La fission d'un actinide peut être provoquée par des neutrons thermiques, des neutrons
rapides, des particules légères chargées ou des ions lourds. Le noyau excité formé se rompt
en deux fragments plus légers, de masses inégales dans le cas de la fission assymetrique
ou de masses semblables dans le cas de la fission symétrique. La fission de l'235U, par
exemple, crée deux noyaux de nombre de masse respectifs voisins de 95 et 140. Le noyau
initial ayant un important excès de neutrons par rapport à la droite N = Z, les éléments
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produits sont riches en neutrons.

Le projet PIAFE àGrenoble, par exemple, est basé sur le principe de la fission, par des
neutrons lents, des noyaux d'une cible placée au centre d'un réacteur [Pin97]. AArgonne
(ANL, USA) en revanche, des neutrons rapides sont utilisés pour créer des faisceaux ra
dioactifs [ANL95]. Il est important de noter qu'un effort commun réuni l'IPN d'Orsay, le
GANIL et L'ANL pour développer la solution consistant à envoyer des neutrons rapides
sur une cible d'uranium à partir du "stripping" de deutons de 200 MeV [Cla97].

Les grandes sections efficaces de fission de certains actinides et les hauts flux de
particules légères utilisables permettent de produire abondamment les noyaux riches en
neutrons ayant un nombre de masse compris entre 90 et 150.

II.l.1.5 La fragmentation du projectile

La fragmentation du projectile devient le processus dominant lorsqu'un faisceau d'ions
lourds, d'énergie supérieure à quelques dizaines de MeV par nucléons, bombarde une
cible. Le projectile se scinde en plusieurs fragments plus légers que lui. Le processus
identique peut se produire pour le noyau cible si celle-ci est composée d'éléments lourds.

La fragmentation du projectile dans une cible mince est utilisée depuis de nombreuses
années, notamment au GANIL (France), au GSI (Allemagne), à MSU (USA) et à Riken
(Japon). De telles expériences ont permis de créer une grande quantité de noyaux éloignés
de la vallée de stabilité, aussi bien du côté riche en neutrons que du côté riche en protons.
Les couples projectile-cible sont très variés et sont choisis pour maximiser les taux de
production donnés par l'équation (II.2), en trouvant le meilleur compromis entre la sec
tion efficace de production de l'élément radioactif recherché et la valeur du flux incident
disponible.

En revanche, la fragmentation du projectile dans une cible épaisse est utilisée depuis
1992 auprès de SIRa et sera, pour la première fois avec SPIRAL, le mode de production
de faisceaux radioactifs choisi dans un système de type ISOL [Vil95, Spi94]. Dans ce cas,
il apparaît que le taux de production augmente avec le parcours du projectile dans la
cible. Un calcul rapide permet de déterminer le Zde la cible le mieux adapté. En effet,
la section efficace de réaction pour des ions lourds, dans la gamme d'énergie du GANIL
qui va de 25 à 96 .A MeV, peut s'écrire au premier ordre de la manière suivante:

cr oc x(i2c +Rp)2 (l --^j „^Rc +Rrf (IU)
où Rc et Rp sont respectivement les rayons des noyaux cible et projectile, et ÉB est la
barrière coulombienne entre les deux noyaux dans le centre de masse, qui est ici très
inférieure à l'énergie du projectile disponible dans le centre de masse Ë.



II.l La cible 49

Sachant que R oc Ax/3 et en faisant l'approximation A~ Z/2, l'équation (II.3) devient:

*r oc {Z]'* + Zl'*)2 (II.4)

Par ailleurs, le parcours d'un ion d'énergie 23,- dans une cible de numéro atomique Zc
a pour expression:

JN& / JT?\ -1
Pc r(-s»

où le pouvoir d'arrêt linéaire -^f [Bet53] peut s'écrire, en première approximation:

dE Z,c

AX«K (IL6>

L'équation (II.5) devient alors:

2Pc oc S. (II.7)

Finalement, le taux de production donné par l'équation (II.2) peut être mis sous la forme
suivante:

^2/3
TpT0d oc <rrPc oc -£- oc Z"1/3 (II.8)

Z,c

Ainsi, il apparaît que le taux de production augmente commel'inverse de la racine cu
biquedu numéro atomique dela cible lorsque celui-ci diminue. Celasignifie quepour avoir
le maximumde production, il faut choisir une cibleavec un Z petit. Cette dépendance est
une estimation grossière qui ne tient pas compte des effets de structure ou des ouvertures
et fermetures de canaux de réaction.

La fragmentation du projectile est donc un processus intéressant pour former les noy
aux radioactifs de nombre de masse inférieurs à ~ 100, de part et d'autre de la vallée de
stabilité. En effet, les faisceaux primaires d'ions lourds jusqu'au Xe disponibles au GANIL
peuvent être produits avec des énergies supérieures à ~ 40.A MeV et des intensités de
~ 1013 pps. En revanche, les faisceaux d'ions très lourds ont des énergies par nucléons
faibles et sont peu intenses (par exemple, au GANIL, 10 nAe de 238U ne peuvent être
accélérés qu'à 20 .A MeV). Dans ce dernier cas, la fission ou la spallation d'une cible
de Z élevé sont les processus recommandés pour la production de noyaux radioactifs de
nombre de masse supérieurs à 100.
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II.1.2 La diffusion dans la cible

II. 1.2.1 La théorie de la diffusion pure

La diffusion est étudiée depuis de nombreuses années et a donné lieu à diverses publi
cations [Car78, Fuj81, Kir92].

Le mécanisme de diffusion d'un atome dans un solide cristallin est essentiellement dû
à^un déplacement aléatoire de la particule qui se fait par sauts de lacune en lacune.
L'élément, pour diffuser, utilise soit un emplacement laissé libre par un atome dans la
maille cristalline, soit un interstice entre les mailles, si celui-ci est suffisamment grand.

D'un point de vue macroscopique, la diffusion pure dans un solide est gouvernée par
les lois de Fick dont les solutions, correspondant à différentes conditions limites sont
reportées dans les références [Fuj81] et [Kir92]. Une attention particulière est portée sur
le calcul de l'efficacité de diffusion faf d'un nucléide dans un matériau donné, qui renseigne
directement sur la proportion des noyaux radioactifs finalement disponibles à la sortie de
la cible. L'efficacité de diffusion d'un élément radioactif de temps de vie T1/2 = In2/A
doit tenir compte de la possibilité qu'a le noyau de se désintégrer au cours de la diffusion.
Elleest calculée grâce à l'expression suivante:

dif(T1/2) = / p(t) e~xt dti (II.9)

où la fonction retard p(t) représente l'évolution du taux de nucléides implantés au temps
t = 0 qui diffusent entre les temps t et t+ dt, le deuxième terme de l'intégrale étant la
probabilité qu'ils survivent sans décroître jusqu'au temps t.

Dans le cas où la distribution initiale des noyaux implantés est homogène, la fonction
retard s'écrit:

2mp,0s(t) __£££.,-uZt

n=0

(11.10)

pour deux configurations différentes, c'est-à-dire pour la diffusion dans une feuille infinie
d'épaisseur d(m=l) et pour la diffusion dans une sphère de rayon d(m=3), avec:

li\ = M2ra + l)2
Hl = fx0(n + l)2

D = _)0e~BT

(11.11)

ou p,n est la probabilité de diffusion, //0, le paramètre retard, est l'inverse d'un temps car
actéristique de diffusion, Dest le coefficient de diffusion, Rest la constante des gaz (8,31
J/mole.K), Test la température absolue (en K). L'énergie d'activation Ea (en J/mole)
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et le paramètre de fréquence D0 (en cm2/s) sont les coefficients de diffusion d'Arrhenius.

Finalement, en remplaçant dans l'équation (II.9), l'efficacité de diffusion dans une
feuille d'épaisseur d devient :

tanh -y/A7r2/4jWoef (T \ 8 V -1 - tanh ^ 'idif{ 1/2) T2^o(2n +l)2 +X/fi0~ y/XÏ 74^0
(11.12)

« 0,76yVo2\/2 pour ju0?i/2 < 0,3

Ici, il apparaît que l'efficacité de diffusion £dif(Ti/2), qui suit le même comportement
que .y/yûô, est inversement proportionnelle à l'épaisseur d et varie comme e~T. Ainsi
l'efficacité de diffusion augmente lorsque l'épaisseur d à traverser diminue et lorsque la
température T croît.

De même, l'efficacité de diffusion dans une sphère de rayon d s'écrit:

Cdif(Ti/2) -"^zLf* (n + l)2 + X/fio
3(VXir2/fx0 coth y/Xir2/fi0 - 1)

Xir2/p,0
(11.13)

La figure (II.l) montre que l'efficacité de diffusion est meilleure dans un grain que dans
une feuille. Il est donc préférable de choisir des matériaux sous forme de poudre que sous
forme d'empilements de feuilles.
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Figure II.l: Comparaison entre l'efficacité de diffusion dans une sphère et dans une
feuille infinie.

II.1.2.2 Le choix de la cible

De nombreux matériaux sont testés depuis des dizaines d'années pour servir de cible
de production, à ISOLDE au CERN par exemple [Car78, Hag92]. Les diverses pro-
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pnetes chimiques des métaux purs, des matériaux composés, des oxydes et autres carbu
res utilisés augmentent la complexité des mécanismes de diffusion. Ainsi, pratiquement
chaque nouveau faisceau radioactif délivré àISOLDE nécessite un programme de recherche
et développement d'un nouveau système cible-source. D'autre part, l'irradiation de cibles
composées d'éléments lourds induit des taux de radiations plus importants que dans le cas
de cibles légères, multipliant ainsi les contraintes de manipulation de ces ensembles [Jar97].

Finalement, à la lumière des considérations exposées depuis le début de ce deuxième
chapitre, notre choix pour la production de faisceaux radioactifs par fragmentation d'ions
lourds s'est porté sur une cible épaisse en carbone graphite composée de grains de quelques
microns.

Ainsi, en accord avec l'équation (II.8), le faible numéro atomique du carbone optimise
la production des nucléides dans la cible.

De plus, le carbone est un des éléments les plus réfractaires et peut donc résister
aux hautes températures, autour de 2300 K, qu'il convient d'atteindre pour favoriser la
diffusion des noyaux exotiques produits. En effet, pour une pression de vapeur égale
à la pression atmosphérique, il se sublime sans passer par une phase de fusion à une
température de 3900 K.

Enfin, le carbone s'usinant très facilement, des cibles de géométries particulières
peuvent être utilisées pour améliorer la production des faisceaux radioactifs, comme nous
le verrons dans les sections suivantes.

II.l.2.3 La microstructure de la cible

Les cibles de carbone utilisées pour toutes les expériences décrites dans cette thèse
étaient en graphite fabriqué par "Le Carbone Lorraine" [Lor95]. Les techniques
d'élaboration du graphite se rapprochent des techniques de fabrication des céramiques.
L'opération débute par la mise en poudre du carbone, alors dans un état amorphe. Cette
poudre est destinée àêtre comprimée et cuite une première fois à 1500 K. C'est sa taille,
triée par tamisage, qui donne la taille du grain du matériau final. La graphitation, qui
consiste à chauffer de 2300 K jusqu'à 3300 K la matière carbonée amorphe, provoque
la réorganisation en plans hexagonaux parallèles de la structure du carbone. Ce dernier
devient alors graphite.

Une observation au microscope électronique à transmission d'échantillons en carbone
(grade 2318PT) très minces, d'épaisseurs inférieures à 0,1 \im obtenues par attaque ion
ique à l'argon en incidence rasante, a permis de mettre en évidence trois zones différentes
du graphite [Fou96a]. Une première zone, qui s'étend sur environ 4 p,m, est constituée
d'un empilement de cristallites de 0,03 nm d'épaisseur et de ~ 0,5 fim de longueur.
Ces feuillets ont pour axe commun l'axe du réseau hexagonal. Une deuxième zone est
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constituée de cristallites extrêmement petites, de dimensions inférieures à ~ 0,01 p,m,
et complètement désorientées. Enfin une troisième zone présente des précipités un peu
plus grands, d'environ 0,5 p.m. Le graphite analysé est donc composé de grains de taille
d'au plus 4 fxm qui ne représentent pas une entité monocristalline mais un arrangement de
cristallites qui peuvent être pratiquement orientées ou au contraire totalement désorientées
les unes par rapport aux autres. La grande variété dans la dimension des grains est prob
ablement due au mode de sélection de la poudre. En effet, les tamis utilisés au moment
de la fabrication laissent passer tous les grains en-dessous de la taille annoncée par "Le
Carbone Lorraine".

Par ailleurs, les régions intergranulaires étant beaucoup plus concentrées en lacunes et
défauts que les régions intragranulaires, la diffusion y est plus facile. La proportion de
ces espaces situés entre les grains et donnant accès à l'extérieur de la cible représente la
"porosité ouverte" du matériau. Des expériences effectuées par Kirchner avec différentes
céramiques montrent en effet de meilleures propriétés de diffusion pour les graphites
composés de petits grains et dotés d'une importante porosité ouverte [Kir92]. De plus,
l'observation au microscope décrite précédemment à mis en évidence des cavités de
quelques nanomètres entre les cristallites, certainement créées lors de la préparation
des échantillons par attaque ionique et qui augmentent la quantité de défauts dans la
microstructure. Ainsi, il est possible que l'irradiation de nos cibles par des ions lourds
provoque l'apparition de défauts supplémentaires, améliorant de ce fait les propriétés de
diffusion.

II.l.2.4 La température dans la cible

Les températures élevées de la cible sont obtenues d'une part par le dépôt d'énergie
laissépar le faisceau primaire et d'autre part par un éventuel chauffage ohmique extérieur
si la puissance du faisceau primaire est insuffisante. Le chauffage électrique, dont plusieurs
systèmes seront décrits dans le chapitre IV, apporte une contribution homogène à la
température de la cible alors que la distribution de chaleur due au faisceau incident suit
la courbe de Bragg. Une première estimation de la température de la cible (en K) peut
être faite à partir de l'équation de Stephan-Boltzmann:

| =e<rr4 (11.14)
où P est la puissance totale déposée dans la cible (en W), S est la surface apparente de
la cible (en m2), a est la constante de Stephan-Boltzmann (<r = 5,6705.10~8 Wm~2K~4)
et e est l'émissivité du matériau, proche de 1 pour le carbone. Ce calcul ne rend bien sûr
pas compte du gradient de température dû au pic de Bragg du faisceau dans la cible.

De nombreux tests de changements rapides de température lors d'expériences
d'irradiation de cibles par des faisceaux d'ions lourds ou de protons effectuées au GANIL
ou à Louvain-la-Neuve, ont confirmé l'insensibilité du carbone aux chocs thermiques.
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D'autre part des essais de chauffage par effet Joule de nos cibles, de 2300 à3000 Ksous
vide pendant plusieurs jours, ont montré une absence d'évolution de la microstructure
particuliers, 1apparition d'un trou dans la cible a dénoncé une trop forte deW4 a!
puissance apportée par le faisceau, associée àune mauvaise cZnclZ^LmZl Ce
phénomène sera décrit dans le chapitre IV. tûermique. Ce

11.1,2.5 Les propriétés chimiques des éléments produits

éiémt^Tfld^:7ndéf drle paragraphe (ill2i) n'est vaiaWe *»p-*
Wérature des ! * *^T*™^ Udble' DanS le Carbone a**> hautetempérature, des phénomènes, comme la carburation, peuvent intervenir et modifier les
conditions de sortie des nucléides. Par exemple, du point de vue microscopiquele sHkium
orme avec un atome de carbone une molécule CSi sous la forme e_ist_lfc^eS

celle-ci de sortir de la matrice du graphite et interdit ainsi la format on de fanaux
dions radioactifs de silicium avec un système comprenant une telle cihLlJZZn
Un atome de carbone est très difficilement extrait de la cible en graphite pour la même
raison. Le carbone.pur reste malgré tout un matériau en général peu réactTune"vue
t^v7] ^ "6lémentS ChimiqU6S 6t de ^ Pr°priétés est ** ^ns la Snce

II.2 Le transfert cible-source

Ala sortie de la cible le phénomène qui régit le comportement de l'atome radioactif est
effusion sur les parois de l'ensemble. Par analogie àl'évacuation d'un volume à trave

une ouverture, la fonction retard décrivant l'effusion est de la forme [Kir92]:

pv{t) =-ve^ (IL15)

ltxp'ressfon :nte ^ ^ *** directement reliée ~ temps moyen d'effusion rv par
1t» = - = X{t«+tv) (IL16)

où xest le nombre moyen de collisions avec les surfaces comprises entre la cible et l'endroit
de la source ou l'atome est ionisé pour la première fois, ra est le temps moyen de collage
Lue de r'r 6q7 Tf 6SSentielleinent de la température ainsi que de la nature chimique de 1élément et de la paroi, et rv est le temps de vol moyen entre deux collages.

Une formule empirique est donnée par Kirchner pour estimer le temps moyen de collage
ra (en s) sur une surface en tantale en fonction de sa température T(en K) [Kir92]:

n A in-15 »605A_„ra =2,4.10 15e-T-* (ILl7)
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où AHa est l'enthalpie d'adsorption (en eV) d'un élément chimique donné sur une sur
face en tantale. Des valeurs expérimentales de AHa sont rassemblées dans les références
[Rof584, Eic85j. Le temps de collage ra est très dépendant de la nature chimique de
l'élément puisqu'il croît exponentiellement avec AHa.

L'efficacité d'effusion d'un atome radioactif s'écrit :

i«0O

6//(r1/a) = /
Jt=o

ve~vt e~Xi dt =
u + X

- = l,UuT1/2 pour uT1/2 < 0,2

(11.18)

La dépendance en TXf2 de cette expression rend l'effusion très défavorable pour les
nucléides de courts temps de vie, par rapport à la diffusion qui varie comme JTïji- Ce
comportement est illustré en figure (II.2) où l'efficacité de diffusion et l'efficacité d'effusion
sont comparées pour le nBe (T1/2 =13,81 s) et le 12Be (Tl/2 =26,6 ms). Il est à noter que
pour le 12Be, le phénomène limitatifde l'efficacité globale est bien l'effusion. Même à une
haute température de 2400 K, l'effusion est responsable de 80% des pertes du 12Be.

H 10*

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

T(K)

Figure II.2: Comparaison entre les efficacités de diffusion et d'effusion calculée pour le
n£?e et 12Be.

Ainsi, le temps de transfert à travers un long tube est, en première approximation,
négligeable pour les gaz rares radioactifs, peu réactifs puisque leur enthalpie d'adsorption
AHa est très faible. Cependant, lorsque le temps de vie des gaz rares est du même ordre
de grandeur que le temps de vol à travers le tube, les pertes par décroissance radioactive
deviennent importantes. L'31Ar, par exemple, (_\/2=15,l ms), perd la quasi-totalité de
ses éléments lors du passage dans un tube transfert de 6 mm de diamètre et de 60 cm de
long à 300 K. En effet, un calcul de transport de gaz rares prévoit une durée de transit
dans ce tube de l'ordre de <v 300 ms. Le même calcul avec un tube de 30 mm de diamètre
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et de 20 cm de long prévoit un temps de transit de ~ 30 ms [Ber97].

Dans le cas des éléments non gazeux, appelés "condensables", la transmission dans un
tube de transfert froid est pratiquement nulle. En effet, leur enthalpie d'adsorption étant
élevée, ils se collent définitivement aux parois et n'atteignent pas le plasma de la source.

Finalement, la présence d'un tube de transfert froid entre la cible et la source ne pose
pas de problème pour la transmission des gaz rares radioactifs de temps de vie supérieur à
0,1 s. Il présente même un grand avantage en permettant une forte sélectivité des éléments
gazeux. En revanche, pour les éléments condensables, il forme un obstacle difficilement
franchissable. Un chauffage àhaute température, autour de 2300 K, du tube transfert est
envisageable afin de réduire les temps de collage de ces atomes sur les parois. Cependant,
cette alternative impose de nouvelles contraintes techniques et ne permet pas d'améliorer
la transmission des atomes de temps de vie très court. La solution la plus efficace pour
transmettre ces éléments est donc de supprimer le tube de transfert, laissant ainsi la
possibilité de disposer la cible au bord du plasma de la source. Deux types d'ensembles
cible-source élaborés sur ce principe seront décrits dans le chapitre IV.

Par ailleurs, contrairement à la diffusion dans un matériau cristallin qui est un
phénomène uniquement atomique, le déplacement de l'élément radioactif à la sortie de
la cible peut se faire sous forme atomique ou sous forme moléculaire. Cette propriété
chimique propre à certains éléments, comme l'oxygène et l'azote, est notamment utilisée
a Louvain-la-Neuve pour transporter, par exemple, l'isotope radioactif 13N sous la forme
*3N14N [Dup92]. AISOLDE au CERN, des faisceaux d'isotopes radioactifs parmi lesquels
du scandmm, strontium et yttrium, sont produits sous la forme ScF+, SrF+ et YF+
[Hag92]. Cette méthode présente l'avantage de transporter des éléments, qui sont con
densables sous forme atomique et qui, associés à d'autres éléments chimiques, deviennent
gazeux sous forme moléculaire. Cette solution peut ainsi permettre de produire des fais
ceaux d'ions radioactifs condensables avec un ensemble cible-source dédié à la production
de gaz rares. Cette technique n'est pas testée au GANIL pour l'instant.

II.3 La source d'ions

La présentation du projet SPIRAL dans le chapitre I amis en évidence la nécessité de
produire des ions multichargés afin de les injecter dans le cyclotron compact CIME Le
choix du système de production de ces ions multichargés s'est porté sur une source ECR
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II.3.1 Les principes généraux du fonctionnement d'une source
ECR

Le principal processus de création des ions multichargés est l'ionisation pas à pas par
collision électronique. D'autres phénomènes atomiques, comme l'échange de charge avec
les neutres ou la recombinaison radiative, agissent en sens opposé dans le bilan ionique.
C'est pourquoi, il est important que l'atome ou l'ion faiblement chargé se trouvent dans
un milieu favorisant l'ionisation multiple. Ainsi, la probabilité qu'un atome soit ionisé
plusieurs fois augmente avec la densité électronique et le temps passé dans cet environ
nement. De plus, si la population électronique contient des électrons d'énergie supérieure
aux potentiels d'ionisation correspondant aux états de charge élevés de l'élément con
sidéré, celui-ci pourra être fortement multichargé (par exemple, l'ionisation de l'Ar17
vers l'Ar18 nécessite un électron d'au moins 4,2 keV).

Ces conditions peuvent être réunies à l'intérieur d'une source ECR (acronyme anglais
de "Electron Cyclotron Résonance"). En effet, les atomes à ioniser sont injectés dans un
plasma dense contenant des électrons confinés par un champ magnétique et chauffés par
une onde électromagnétique grâce à la "résonance cyclotronique électronique".

II.3.1.1 Le confinement magnétique

Dans une source ECR, le confinement magnétique du plasma résulte de la superpo
sition d'un confinement axial et d'un confinement radial. Le champ magnétique axial
comporte deux maxima et un minimum. Le champ magnétique radial, nul au centre,
croît jusqu'aux parois de la source. Ainsi, la structure magnétique globale, qui présente
un puits magnétique à l'intérieur de la source, est appelée, pour cette raison, "struc
ture à minimum \B\". La figure (II.3) rassemble les différentes structures magnétiques
et les champs magnétiques qui en résultent. Plusieurs systèmes de création du champ
magnétique axial à minimum \B\ seront décrits dans le chapitre IV. Le champ magnétique
radial est produit par une structure multipolaire.

Le confinement magnétique agit essentiellement sur les électrons. Il est, en revanche,
moins efficace pour les ions dont la masse est trop importante. Ces derniers restent
cependant dans le milieu électronique pour vérifier le principe de neutralité globale du
plasma.

Le confinement des électrons dans un champ magnétique à minimum \B\ résulte des
lois de conservation de l'énergie cinétique des électrons Ee et du moment magnétique p.e
avec:

Ee =E„ +E± =ime(v// +v±)2 (11.19)

»e = ~ (IL20)
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où En et EL sont les composantes parallèle et perpendiculaire de l'énergie cinétique des
électrons, de même que v,, et vL sont les composantes parallèle et perpendiculaire de leur
V ltCSSG.

La vitesse parallèle engendre le déplacement de l'électron le long des lignes de champ
magnétique alors que sa vitesse perpendiculaire l'entraîne dans un mouvement giratoire
autour de ces mêmes lignes de champ. Lorsqu'un électron se déplace d'une valeur de
champ faible vers une valeur de champ fort, EL augmente pour vérifier la conservation
du moment magnétique fte. Ceci implique la diminution de En pour conserver l'énergie
cinétique totale Ee. Lorsque E,, s'annule, l'électron repart en sens inverse vers une valeur
de champ plus faible et reste ainsi confiné. Les deux maxima de champ axial jouent le
rôle de miroirs magnétiques.

De plus, un électron ayant une vitesse initiale vQ dans un champ de valeur B0 doit
satisfaire a la condition de piegeage exposée ci-après. En effet, l'angle _0 entre la vitesse
de 1 électron et son axe de révolution vérifie :

Shl2a0%2 V+V2 (IL21)
V//0 + *_0

qui peut s'écrire, d'après les équations (11.19) et (11.20) :
2 MoBosm _0 = ___ (IL22)

E0

La vitesse parallèle de l'électron s'annulant au point de réflexion sur un des
miroirs magnétiques, l'énergie Eréfl de l'électron dans le champ magnétique Bréfl est
Eréfi —firéfi-Brêfi = E0. La condition de réflexion s'écrit alors :

Bnsm _0 = £- (H.23)

Pour que la réflexion ait lieu, il faut que Bréfl soit inférieur au champ maximum Bmax
La condition de piegeage d'un électron ayant une vitesse initiale v0 àune valeur de champ
Bq devient : r

• 2 ^ Bosm ao > (IL24)

Il existe donc un cône de perte dans l'espace des phases pour les électrons dont les
composantes parallèle et perpendiculaire vérifient :

La condition de piegeage d'un électron au minimum de champ Bmin

sm amin > (H 26)



définit le rapport miroir R = Bmax/Bmin qui doit être le plus grand possible afin
d'augmenter les temps de confinement des électrons dans le plasma. Le rapport miroir
caractéristique des sources ECR est compris entre ~1,5 et 2 [Gel90].

II.3.1.2 L'onde accélératrice

Lemouvement d'un électrondans un champmagnétique est hélicoïdal autour des lignes
de champ et sa fréquence de giration ve en fonction du champ magnétique B est :

QeB

où qe et me sont la charge et la masse de l'électron. Lorsqu'une onde électromagnétique
d'hyper fréquence vjjf est injectée dans le plasma, les électrons dont la fréquence de
giration est identique tournent à la même vitesse que celle de l'onde. Ils peuvent voir leur
énergie perpendiculaire augmenter ou diminuer, selon qu'ils sont en phase ou non avec
l'onde. Les électrons sont, en moyenne, accélérés lorsqu'ils effectuent plusieurs passages à
travers la zone de champ qui a pour valeur :

_ 27rme
Brés = -VHF (IL28)

le

où Brés, le champ magnétique de résonance, forme une surface fermée à l'intérieur de la
source ECR. La composante radiale du champ magnétique doit donc être supérieure à
Brés au niveau des parois de la source et sa composante axiale doit satisfaire la condition
Bmin < BTés < Bmax pour une valeur de v>hf donnée. Pour une onde HF de 10 GHz, la
surfacede résonancese situe à une valeurde champmagnétique, ou induction magnétique,
BTês = 0,357 T.

II.3.1.3 Le plasma

Des électrons d'énergies très différentes, de quelques eV jusqu'à plusieurs dizaines de
keV, cohabitent dans le plasma d'une source ECR. Les électrons tièdes, de quelques eV,
ne peuvent ioniser que les couches externes des atomes et produisent des ions une à deux
fois chargés. En revanche, les électrons chauds de plusieurs dizaines de keV peuvent créer
des ions d'états de charge très élevés en ionisant les couches profondes. L'apport d'énergie
perpendiculaire par la résonance électronique cyclotronique augmente le confinement des
électrons. La densité d'électrons chauds est donc plus importante au centre de la structure
magnétique, à l'intérieur de la surface de résonance [Kle95].

Par ailleurs, les électrons étant plus légers et donc beaucoup plus mobiles que les
ions, ils fuient le plasma plus rapidement. Un potentiel électrostatique positif apparaît
alors pour équilibrer les courants d'ions et d'électrons au niveau des parois. Ce potentiel
plasma présente un creux au centre de la structure magnétique, à l'endroit où la densité
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électronique est plus élevée. Au confinement magnétique s'ajoute donc un confinement
électrostatique des électrons, et donc des ions, créé par le potentiel plasma. Nous verrons
par la suite quel rôle peut jouer ce potentiel lors du fonctionnement de la source avec une
cible interne.

Enfin, la présence d'un tube coaxial polarisé négativement à quelques centaines de
Volts au maximum par rapport au potentiel de la source améliore sa distribution enétats
de charge. La polarisation négative repousse les électrons vers le plasma, ce qui améliore
leur confinement.

Tout au long du fonctionnement d'une source ECR, un gaz dit "porteur" alimente,
en quantité variable et continuellement, le plasma afin de maintenir présent le milieu
ionisant. Simultanément, le gaz ou vapeur métallique de l'élément à ioniser, appelé gaz
"principal", est injecté dans la source. Le gaz porteur est, en général, plus léger que le
gaz principal, ce qui a pour conséquence de favoriser la création d'ions d'états de charge
élevés [Ma_97].

II.3.1.4 L'extraction

Les électrons qui ne vérifient pas la condition de piegeage de l'équation (11.25) sortent
continuellement du plasma de façon plus ou moins isotrope, entraînant avec eux les ions.
La formation d'un faisceau d'ions nécessite de provoquer une fuite plus importante d'un
côté de la source pour que les électrons, et donc les ions, sortent du plasma dans une
direction privilégiée. C'est pourquoi il est recommandé que le rapport miroir du champ
magnétique à l'extraction soit inférieur à celui de l'injection, c'est-à-dire autour de 1,5
[Gel90]. Si ce n'est pas le cas, la meilleure condition d'extraction est obtenue en plaçant
une électrode plasma au niveau du deuxième maximum du champ axial, à une valeur Bext
telle que Brês < Bext < B%%x. Cette électrode représente la limite d'existence du plasma.
Ces deux cas d'extraction sont schématisés en figure (II.3).

Après leur sortie du plasma, les ions positifs sont accélérés afin de former un faisceau.
Un champ électrique est créé entre l'électrode plasma et une électrode d'extraction,
mise à la masse. L'espace interélectrode constitue le gap accélérateur. Cette distance
interélectrode ainsi que la tension d'extraction jouent un rôle important dans les
caractéristiques optiques, telles que l'émittance, la divergence et même la dispersion en
énergie, du faisceau extrait. La thèse de J. Mandin constitue, à ce sujet, une excellente
référence [Man97].

II.3.2 L'analyse des faisceaux

Le faisceau extrait est composé de différents types d'éléments dont les états d'ionisation
forment des distributions en états de charge caractéristiques du fonctionnement de la
source. La proportion d'ions de charges élevées indique si les réglages de la source

—
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Figure II.3: Schéma de principe d'une source ECR.

sont correctement optimisés pour la production d'ions multichargés. La composition du
faisceau peut être analysée en séparant les ions de rapports charge sur masse différents
grâce à un dipôle magnétique, commenous l'avons vu dans le paragraphe (1.4.2.4).

II.3.2.1 La mesure des courants extraits

Le courant ionique total extrait au niveau de l'électrode plasma est mesuré sur
l'alimentation haute tension de la source. Il est égal au courant Iht débité par celle-
ci. Cette mesure a été confirméeen utilisant une coupelle de Faraday placée juste après
l'électrode d'extraction. Cette CF peut mesurer la totalité du faisceau extrait lorsque
l'émittance de la source est petite, c'est-à-dire lorsque le courant extrait est suffisamment
faible pour ne pas subir de perte avant d'atteindre la CF. L'accord entre les deux mesures
est supérieur à 95%. De plus, l'extraction a été isolée par rapport à la masse afin de
mesurer le courant éventuellement perdu sur l'électrode lorsque le courant Iht est élevé.
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La mesure résultante donne un courant nul.

Les courants des différents états de charge après le séparateur sont mesurés à l'aide de
coupelles de Faraday insérées dans la ligne de transport. Des spectres du faisceau sont
alors crées et représentent l'intensité du courant de l'ion sélectionné Ipic (en pA) mesuré
en fonction du courant appliqué au dipôle qui correspond au rapport q/m choisi. La
figure (II.4) en montre un exemple.
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Figure II.4: Spectre d'ionisation d'une source ECR après le dipôle d'analyse.

IL3.2.2 L'efficacité de transport

L'efficacité de transport de la ligne entre l'extraction de la source et une des coupelles
de Faraday placées après le dipôle, est calculée à partir du courant total extrait et de la
somme de tous les courants ioniques mesurés dans un spectre.

fc*
2-ipic P™

IHT
(11.29)

Une mauvaise efficacité de transport, lorsque &r < 85%, témoigne d'une émittance
globale du faisceau extrait trop grande par rapport à l'acceptance de la ligne. Or, une
étude récente [Man97] a montré que les émittances des différents faisceaux composant
le faisceau total extrait ne sont pas identiques suivant l'état de charge et la masse de
l'élément considéré. Dans ce cas, l'efficacité de transport n'est pas la même pour chacun
des différents ions présents dans le spectre.

II.3.2.3 Les performances d'une source

La figure (II.4) montre qu'une distribution en états de charge d'un élément donné dans
une source ECR forme un triangle dont le sommet est le courant de l'ion d'état de charge



IL3 La source d'ions 63

le plus abondant. Nous appelons "performance d'ionisation" d'une source ECR la ca
pacité qu'elle a à maximiser l'ionisation d'un état de charge élevé choisi par rapport aux
autres. L'idéal serait d'ioniser 100% d'un élément dans un seul état de charge, ce qui
n'est pas possible à l'heure actuelle.

II.3.2.4 L'efficacité d'ionisation

Définitions

L'efficacité d'ionisation est déterminée en injectant une quantité connue d'un élément
stable "témoin" dans la source et en mesurant les courants de ses états de charge après la
séparation. Le rapport entre le flux injecté Lnj et la somme des courants Ig+ de l'élément
témoin, corrigée de l'efficacité de transport, donne l'efficacité d'ionisation totale de la
source :

CSJ =^T1 (11-30)
*inj-Ç,ir

où Iinj et J-+, le courant de l'ion d'état de charge q+, sont donnés en microampères particules
(Iq+(t*Ap) = l£(nA)/q+).

L'efficacité d'ionisation pour un état de charge s'écrit :

•tinj'Çtr

Limitations de la mesure

Dans le cas où £ir < 85%, nous estimons que l'efficacité d'ionisation précédente est
probablement fausse puisque les états de charge sont touchés différemment par les pertes.
Seule l'efficacité globale d'ionisation et de transport pour la totalité ou pour chaque état
de charge de l'élément témoin peut être déterminée de la façon suivante :

eu =%^ (n.32)
•» inj

*inj

—



Chapitre III

Les sections efficaces de production
de noyaux radioactifs

III. 1 Introduction

L'étude de la faisabilité d'une expérience utilisant des faisceaux radioactifs nécessite
un outil prédictif fiable et rapide de l'intensité du faisceau voulu. Au GANIL notamment,
où les faisceaux exotiques sont produits par fragmentation du projectile dans une cible
mince (avec les ensembles SISSI ou LISE) et dans une cible épaisse (actuellement avec
SIRaet prochainement avec SPIRAL), la connaissance de la section efficace de production
de l'élément voulu est d'importance fondamentale pour bien maîtriser le choix du couple
projectile-cible.

III.1.1 EPAX : une parametrisation des sections efficaces de
production

Les prévisions actuelles de sections efficaces de production sont calculées à l'aide des
relations semi-empiriques de Sûmmerer (EPAX [Sûm90]). Ces relations ont été déduites
à partir de l'étude systématique de la fragmentation de cibles lourdes en utilisant des
faisceaux de protons ou d'ions légers (de nombre de masse inférieur à 20) d'énergie to
tale comprise entre 1 et 300 GeV. Quelques données de fragmentation d'ions lourds sur
des cibles légères ont également été prises en compte. Dans le cas de la fragmentation
de la cible, l'épaisseur de celle-ci est suffisante pour arrêter les fragments lents formés
et les taux de production sont déterminés à l'aide de techniques de radiochimie. Cette
parametrisation des sections efficaces de production suppose que la fragmentation soit
le seul phénomène qui intervienne à haute énergie [Gre75]. Par ailleurs, la comparaison
des sections efficaces de production obtenues avec des protons d'énergie comprise entre
1 et 300 GeV montre qu'elles sont indépendantes de l'énergie. Cependant, Sûmmerer
recommande de restreindre les fragments étudiés avec EPAX à ceux de nombre de masse
supérieur à 40.
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La distribution des sections efficaces de production de Sûmmerer, en fonction de la
masse Af et de la charge Zf du fragment, est donnée par la relation suivante:

ff(Af, Zf) = Y{A})ne-R(AWMf)-Zf\u (IIL1)

où Y(Af) représente la somme des sections efficaces isobariques des éléments de masse
Af, et le second terme décrit leur dispersion en charge, c'est-à-dire la distribution de
chaque section efficace de masse Af autour d'un maximum ZP{A}). La forme de la
distribution est contrôlée par la largeur R(Af) et l'exposant U. Le facteur n est introduit
pour renormaliser l'ensemble. La fonction Y(Af) a été déduite à partir de données
expérimentales en observant que la section efficace isobarique décroît exponentiellement
lorsque la distance entre la masse Af et la masse Ac de la cible augmente:

Y{A) ~ *)e-WM/) (IH.2)

où o-r est la section efficace totale de réaction qui dépend de AXJZ et AXJZ, et P(AC) est
également de forme exponentielle.

Cette parametrisation aété développée à partir de données expérimentales, provenant
pour l'essentiel de la fragmentation de cibles lourdes avec des protons de haute énergie,
mais aussi de la fragmentation de projectiles. Elle est applicable à un grand nombre de
combinaisons projectile-cible pour estimer la section efficace de production de fragments
dont le nombre de masse dépasse environ 40.

III.1.2 L'estimation de l'intensité des faisceaux secondaires
Encore très peu de données de sections efficaces de production par fragmentation d'ions

lourds à énergie intermédiaire, c'est-à-dire inférieure à 100.A MeV, sont disponibles au
jourd'hui. La majorité des expériences avec faisceaux radioactifs utilise des cibles minces
suivies de séparateurs de fragments, ce qui rend les mesures longues etla déduction des sec
tions efficaces complexe. En effet, plusieurs configurations différentes de réglages doivent
être effectuées afin de déterminer les distributions en angle, en moment et en énergie,
nécessaires pour estimer, après intégration, les sections efficaces totales de production.

Ainsi, les programmes INTENSITY [Win92] ou LISE [Baz83], par exemple, constituent
les seuls outils prédictifs qui permettent d'estimer l'intensité des faisceaux exotiques pro
duits par exemple au GANIL. Ils utilisent la parametrisation d'EPAX pour calculer les
sections efficaces de production d'un noyau radioactif donné, bien qu'elle ne soit pas
spécialement adaptée. Les distributions en moments et en angles dans l'espace des phases
doivent de plus être estimées afin de rendre compte de la sélection par les différents
séparateurs. Il faut pour cela connaître les mécanismes de réaction qui entrent en jeu
dans la production de fragments à énergie intermédiaire.
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Le modèle le plus simple décrivant le processus de fragmentation est celui du
"participant-spectateur". Lors de la collision, le projectile subit l'ablation de nucléons
spectateurs qui continuent à la même vitesse que le faisceau, alors que les nucléons
participants sont arrachés par le noyau cible. Ce scénario a permis à Goldhaber de
développer un modèle statistique où la fragmentation est un processus rapide gouverné
par la distribution en moments des nucléons dans le projectile avant la collision [Gol74].
La largeur de cette distribution de forme Gaussienne, considérée comme isotrope dans le
système du centre de masse, est donnée par :

„2 _ ji^-AAp —Af) . .
a = <70 (111.3)

où Ap et Af sont respectivement le nombre de masse du projectile et du fragment choisi,
et oo est la largeur réduite estimée à partir de la relation a\ = p2/5, avecpf le moment de
Fermi des nucléons à l'intérieur du projectile. A énergie intermédiaire, des corrections
apportées sur les parties parallèle et perpendiculaire de la distribution permettent,
respectivement, de reproduire plus fidèlement les largeurs de distributions expérimentales
de fragmentation du projectile [Win92] et de prendre en compte la déflection orbitale de ce
dernier dans le champ du noyau cible [Bib79]. De plus, contrairement à la fragmentation
à haute énergie, plusieurs résultats expérimentaux à énergie intermédiaire font état d'une
petite perte de vitesse du quasi-projectile par rapport à la vitesse incidente initiale,
d'autant plus importante que le nombre de masse du fragment diminue, jusqu'à Af ~ A-/2
[Gre75, Bor83, Ram85]. Un simple terme correctif, correspondant à la somme des énergies
de liaison des nucléons participants arrachés, permet de reproduire ce changement de
vitesse [Bor83]. Les programmes INTENSITY et LISE utilisent ce formalisme.

III.1.3 Les désaccords expérimentaux

La parametrisation EPAX qui, à haute énergie, reproduit correctement les sections
efficaces des fragments proches de la vallée de stabilité, révèle cependant des déviations
pour les noyaux plus éloignés. En effet, pour les isotopes très déficients en neutrons,
les sections efficaces mesurées sont en général plus élevées que les prédictions d'EPAX
[Bla94, Web94]. A l'inverse, les sections efficaces de production des isotopes très riches
en neutrons sont largement surestimées [Web94].

A énergie intermédiaire, la comparaison entre un spectre en énergie du fragment 31P
produit lors de la réaction 40Ar + 40Ca à AA.AMeV et une distribution Gaussienne basée
sur le modèle de Goldhaber montre que l'hypothèse de la seule fragmentation ne reproduit
pas les données expérimentales [Blu86]. En effet, l'apparition d'une queue dans la distri
bution à basse énergie indique qu'un autre type de réaction prend part à la production de
l'isotope mesuré. De plus, la présence de noyaux de nombre de masse ou de numéro atom
ique plus élevés que ceux du projectile lors de la réaction 40Ar 4- 58Ni à 44.A MeV, par
exemplele 40C1, 41Ar et 41K, témoigne de la contribution de réactions de transfert [Bor83].



68 Chapitre III. Les sections efficaces de production de noyaux radioactifs

Enfin, aussi bien à haute qu'à moyenne énergie, les données relatives aux fragments
produits les plus légers sont en désaccord avec les prédictions d'EPAX, basées sur la na
ture périphérique de la fragmentation, et semblent indiquer que ces fragments sont formés
dans des collisions plus centrales [Web94, Bor83].

En conclusion, la parametrisation d'EPAX, qui par construction ne prend en compte
que les reactions de fragmentation à haute énergie, n'est pas toujours adaptée à la pro
duction de faisceaux radioactifs d'énergie inférieure à 100.A MeV. C'est dans l'optique
de mieux connaître les types de réactions qui ont lieu dans la gamme d'énergie du GANIL
cjue P. Roussel-Chomaz et R. Bimbot ont récemment réalisé des mesures systématiques
de production de noyaux radioactifs avec différents faisceaux incidents et plusieurs cibles
mmces. Pour ce faire, ils ont utilisé le spectromètre LISE.

De même, et en complément de cette étude, nous proposons une méthode de mesure
des sections efficaces de production dans une cible épaisse. Les principaux avantages
de cette méthode sont d'une part d'obtenir des sections efficaces indépendamment de
la distribution en moment des fragments et d'autre part de consommer une très faible
quantité de temps de faisceau.

III.2 Le principe de mesure de sections efficaces dans
une cible épaisse

Les données sur la fragmentation du projectile dans une cible épaisse sont, à l'heure
actuelle, presque inexistantes. L'intérêt de mesurer les sections efficaces de production
de noyaux radioactifs en bombardant une cible épaisse avec un faisceau d'ions lourds aux
énergies délivrées par le GANIL se trouve amplifié par l'exploitation prochaine de SPI
RAL. L'épaisseur de la cible est choisie suffisamment grande pour arrêter totalement le
projectile ainsi que les fragments créés. La section efficace de production est alors intégrée
en angle, en moment et en énergie incidente. Ainsi, une seule mesure permet d'obtenir
des sections efficaces totales de production. En outre, leur dépendance en énergie peut
être déduite à partir de plusieurs mesures en variant l'énergie du faisceau incident.

Le principe de mesure de ces sections efficaces consiste àestimer les taux de production
Tprod (en pps) des noyaux radioactifs formés à l'intérieur de la cible et à les normaliser
par le flux de noyaux incidents m(en pps) ainsi que par le nombre de noyaux cible nc
(en p/cm2) susceptibles d'être rencontrés:

•Iprod
Cprod = — (HL4)

nc est le nombre de noyaux de la cible présents sur la distance maximale parcourue par
un noyau projectile à énergie incidente. Les noyaux radioactifs sont détectés et iden
tifiés grâce aux rayonnements 7 émis lors de leur désintégration 0. Afin d'observer cette
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décroissance, le faisceau incident est puisé et la détection est déclenchée lorsque celui-ci
n'est plus présent sur la cible. Dans ces conditions, les rayonnements 7 de désexcitation,
émis immédiatement après la production des noyaux, ne sont pas détectés, ce qui clarifie
les spectres en énergie. En effet, ces derniers ne contiennent plus que des rayonnements
7 de décroissance. De plus, les taux de comptage étant moins élevés en l'absence de
faisceau que pendant l'irradiation, l'électronique d'analyse peut supporter des intensités
incidentes plus importantes qu'en mode continu. Enfin, pendant la mesure, les temps de
décroissance des différents noyaux sont étudiés afin de faciliter leur identification.

temps auxiliaire

20

temps pilote

40 60

temps (s)

temps
pilote

temps auxiliaire

80 100

temps
auxiliaire

Figure III.l: Schéma de la structure en temps choisie pour l'irradiation et la mesure de la
cible épaisse. Lespectre représente l'activité totale détectée enfonction du temps, pendant
la période "pilote" de décroissance puis pendant la période "auxiliaire", où alternent
irradiations et mesures.

Le choix de la structure en temps doit être adaptée à la durée de vie des noyaux
d'intérêt. En effet, pendant un temps d'irradiation très court, de l'ordre de quelques
dizaines à quelques centaines de millisecondes, la production n'arrive à saturation que

•""--••
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pour les éléments dont le temps de vie est inférieur au temps d'irradiation. Si le temps
de mesure qui suit est aussi très court, de l'ordre de quelques dizaines à quelques mil
liers de millisecondes, la détection des noyaux de faible période radioactive, en général
les plus éloignés de la vallée de stabilité, est favorisée. En revanche, la détection des
noyaux de longue période, en général les plus proches de la vallée de stabilité et les plus
abondamment produits, est défavorisée. Ce type d'expérience nécessitant des temps de
mesure importants par rapport aux temps d'irradiation, nous avons choisi de fonctionner
en auxiliaire d'une deuxième expérience. Nous ne bénéficions par conséquent que de 10%
du temps de faisceau. Le faisceau incident est donc disponible dans notre salle pendant
un "temps auxiliaire" de, par exemple, 10 s et envoyé à l'autre expérience pendant un
"temps pilote" de 90 s. Cette longue durée après l'irradiation favorise la détection des
noyaux de longue période, comprise entre quelques secondes et quelques heures. Pendant
notre temps auxiliaire, lefaisceau est à nouveau puisé de façon à faciliter la détection des
noyaux de faible période radioactive, avec par exemple un temps d'irradiation de 100 ms
et un temps de mesure de 400 ms. Cette dernière structure en temps est créée et gérée
par l'horloge HCMR décrite dans le paragraphe (1.5.4.1).

En figure (III.l) sont reportées les différentes structures en temps citées ainsi qu'un
exemple de spectre de radioactivité en fonction du temps pour une période "pilote-
auxiliaire". Enfin, chaque événement 7 est doté d'une étiquette en temps donnée par
l'horloge HCMR, comme décrit au paragraphe (1.5.4.1). Pour l'analyse des données, les
périodes de mesure pilote ou auxiliaire peuvent être découpées au choix en fonction du
temps afin d'avoir des spectres en énergie correspondant à des moments différents après
l'irradiation. Cela permet ainsi d'ajouter une échelle supplémentaire de sélection en temps.
Par exemple, pendant le temps pilote de 90 s, trois spectres en énergie peuvent être con
struits respectivement de 0 à 10 s, de 10 à 60 s et de 60 à 90 s. Il est alors possible
de différencier les noyaux de quelques secondes de période, essentiellement présents dans
le premier spectre, des noyaux de quelques minutes de période, présents de façon quasi
constante dans les trois spectres.

Afin de tester la méthode proposée, nous avons réalisé au GANIL une expérience
préliminaire de mesure de sections efficaces de production en bombardant successivement
trois cibles épaisses de 12C, 58Ni et181Ta avec un faisceau de 36S d'environ 2nA d'intensité
et de UA MeV d'énergie. La cible de 58Ni a également été bombardée par un faisceau
de Sde 67.A MeV d'énergie. Seuls les résultats concernant la cible de carbone seront
exposes dans cette thèse. Le carbone aen effet un intérêt particulier puisqu'il est, pour
le moment, l'unique constituant des cibles de production de SIRa et de SPIRAL. Les
données relatives aux cibles de nickel et de tantale sont en cours d'analyse.
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III.3 Le dispositif expérimental

III.3.1 Le spectromètre SPEG
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L'expérience a eu lieu dans la salle du "Spectromètre à Perte d'Energie du GANIL"
SPEG dont les caractéristiques et performances sont rassemblées dans laréférence [Bia89].
La figure (III.2) représente une vue schématique de SPEG qui est constituée d'une ligne
d'analyse couplée à un spectromètre. Dans notre cas, le dispositif expérimental était
placé au point image du spectromètre pour avoir une maîtrise totale des caractéristiques
du faisceau, à savoir sa divergence, sa taille et son énergie. Un ralentisseur peut en
effet être placé au point objet de la ligne d'analyse afin de diminuer l'énergie du faisceau
incident.

III.3.2 La chambre de réactions

III. 3.2.1 Description

La chambre de réactions contenant les cibles est une boîte cylindrique de 100 mm de
diamètre et de 200 mm de haut. Elle est entièrement faite en matière plastique "PVC"
afin de minimiser l'atténuation des rayonnements 7 entre les cibles de production et deux
détecteurs germaniums placés à l'extérieur de la chambre, à 90° de l'axe du faisceau. La
figure (III.3) donne une vue schématique du dispositif expérimental.

Un porte-cible rectangulaire en aluminium permet d'insérer verticalement, par lehaut
de la boîte et au centre, quatre cibles de 30 mm de diamètre. En partant du bas sont
disposées deux pastilles de 12C, épaisses de 15 mm, suivies d'une pastille de 181Ta épaisse
de 3 mm et d'une pastille de 58Ni épaisse de 5 mm. Seule une des deux cibles de carbone
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Faisceau

Ge

Ge

Feuille en Cuivre
isolée

Blindage
de Plomb

Chambre de reaction
enPVC

Porte-cible

Figure III.3: Schéma du dispositif expérimental, vue de haut et vue de /<
ace.

a ete irradiée. Le porte-cible est motorisé afin de translater verticalement et à distance
1échantillon choisi face au faisceau incident. Il est de plus incliné de 45° par rapport à

axe du faisceau pour que la distance àparcourir par les rayonnements 7, à l'intérieur de
la cible et en direction des détecteurs, soit la plus petite possible. Enfin, deux empilements
de briques de plomb sont disposés face aux germaniums, juste sous le niveau de l'arrivée du
faisceau, de manière à blinder complètement les détecteurs des rayonnements provenant
des autres échantillons déjà utilisés.

III.3.2.2 La mesure de l'intensité primaire

Dans les expériences de mesure de sections efficaces, l'estimation de l'intensité du
faisceau incident réellement disponible pour la production doit être la plus précise possible
Cest pourquoi, la mesure du courant électrique arrivant sur la cible est faite directement
par 1intermédiaire du porte-cible, isolé électriquement du reste de la chambre. Ce courant
est cependant faussé par l'émission des électrons créés à la surface du matériau lors de
1impact avec les ions projectiles. Ils sont donc collectés par une fine feuille de cuivre
elle-même isolée, qui recouvre toutes les parois de la chambre. Seul un trou de 30 mm
de diamètre percé face à l'échantillon laisse passer le faisceau incident. Ainsi le courant
réel est simplement égal à la différence entre le courant mesuré sur la cible et le courant
mesure sur la feuille de cuivre. L'erreur relative à cette mesure est essentiellement due à
la perte des électrons par le trou et peut être assimilée au rapport des angles solides En
supposant que les électrons soient uniquement émis par réflexion et non par transmision
a travers la cible, c'est à dire dans l'angle solide 2x du coté du trou, et sachant que la
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distance cible-trou est de 50 mm, l'erreur sur la mesure de l'intensité du faisceau incident
est de :

» '•trou
4,4% (III.5)

Ce dispositif est, de plus, utilisé pour centrer avec précision le faisceau sur la cible. En
effet, lorsque ce dernier déborde, les ions positifs frappent le fond de la chambre, recou
verte de la feuille en cuivre, et le signe du courant mesuré sur celle-ci s'inverse.

L'intensité moyenne obtenue au cours de l'expérienceétait de l'ordre de 2 à 3 nA (125
à 187 pAp).

III.3.3 La détection

III.3.3.1 Les jonctions germanium

!
_

Figure III.4: Spectres d'activité en fonction du temps de mesure, pendant la période
"auxiliaire". L'activité de la deuxième jonction décroît exponentiellement juste après
l'irradiation alors que la première jonction est bloquée pendant 50 ms.

Les détecteurs germaniums utilisés pour cette expérience font partie de l'ensemble
TESSA III (21% d'efficacité relative). A chaque jonction est associée une couronne de six
détecteurs BGO entourant le semi-conducteur afin de diminuer le bruit dû à la diffusion

Compton. En effet, les rayonnements 7 qui sortent du cristal germanium, contribuant
ainsi au fond Compton, sont détectés dans les BGO et l'événement peut être rejeté par
l'acquisition. Expérimentalement, la suppression du fond Compton avec les BGO s'élève
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à environ 69%.

Les deux détecteurs sont disposés de part et d'autre de la cible de production à90° de
axe du faisceau incident et à297 mm du centre de la chambre de réactions. Au cours

de expérience, un dysfonctionnement d'une des deux jonctions aété observé lorsqu"
tafbt Pnmair; d!TSait 2̂ ^ figUre (HL4) m°ntre *» dans ce «•> la «Sétait bloquée pendant les premières 50 ms. C'est pourquoi seules les données obtenues

avec la deuxième jonction ont été retenues par la suite.

III.3.3.2 La mesure du taux d'acceptation de l'acquisition
Après chaque irradiation, les taux de comptage diminuent en fonction du temps de

mesure, faisant varier avec eux le temps mort TM de l'acquisition. Or l'intervalle de
mesure utile ala détection d'un nucléide donné dépend de son temps de vie et le comp
tage dun noyau de période radioactive très courte subit une perte due au temps mort plus
importante que pour un noyau de longue période. Une correction dépendante de l'instant
de la mesure ainsi que du temps de vie du noyau considéré doit donc être apportée au
taux de production mesuré.

"i—r™i 1111 ri-

1 -
9—•©_-
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TM-'(t)=0,7177 +0,1476.to(t) -0,0237.1n(t)2 +0,0012.1n(t)3n(t)3
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Figure III.5: Taux d'acceptation de l'acquistion après l'irradiation.

L'estimation du taux d'acceptation TM~* (t) en fonction du temps est faite en mesurant
le taux de production d'un noyau radioactif à différentes périodes de comptage. Le
nucléide doit avoir un temps de vie long devant chaque période de mesure afin de dissocier
les pertes dues au temps mort et les pertes dues à la décroissance radioactive. Une
moyenne des taux de production du 35P (T1/2 =47 s), du 23Ne (_\/2=37,2 s) et de l'»0
(_1/2=26,9 s) ont permis d'obtenir la fonction TM~\t) représentée en figure (III 5) Par
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définition, le facteur de correction C est le rapport entre le taux de comptage réel %èei
et le taux de comptage mesuré Tmes pour chaque noyau. Le taux de comptage réel en
fonction du temps a la forme classique d'une décroissance radioactive (1.5.3.1):

%éd(t) = A0Xe~xt (III.6)

où Aq et A sont respectivement l'activité juste au début de la mesure et la constante de
décroissance du noyau radioactif considéré. D'autre part, le taux de comptage mesuré en
fonction du temps s'écrit :

Tmes(t)=Trêel(t).TM-1(t) (III.7)

Finalement, en intégrant ces expressions sur l'intervalle de la mesure [tj; t2], le facteur de
correction C(At) devient :

ft2Xe-XtTM-^{t)dtC(At) = f,/•_„„.,„.„ (m-8)

pour chaque nucléide. Le taux de production mesuré devra donc être corrigé de ce facteur
C(At).

III.3.3.3 L'efficacité de détection

L'efficacité de détection pour des rayonnements 7 dans un dispositif expérimental donné
dépend de l'énergie des radiations mais aussi de la position de la source d'émission par
rapport aux détecteurs.

Considérons que lors du bombardement d'une cible épaisse par un faisceau d'ions
lourds de vitesse Vpr0j, des fragments d'une grande variété soient produits avec des vitesses
inférieures ou égales à vproj. Ils parcourent donc des distances différentes dans la cible
avant de s'arrêter. Cependant, l'arrivée du faisceau incident est perpendiculaire aux
détecteurs, donc en négligeant le straggling angulaire des particules, la distance entre les
noyaux produits à l'intérieur de la cible et chacune des jonctions germaniums est con
stante, quel que soit l'élément radioactif étudié. L'efficacité des détecteurs a été mesurée
en disposant une source d'152Eu d'activité connue à la place d'un des échantillons dans le
porte-cible. En réalité le faisceau n'est pas ponctuel mais a une largeur d'environ 4 mm.
L'erreur sur la distance est donc de ±2 mm et devra être prise en compte dans l'erreur
de détection.

Par ailleurs, les rayonnements 7 traversent une épaisseur de matière non négligeable
avant d'atteindre les détecteurs. La cible étant inclinée de 45°, cette épaisseur
d'atténuation est variable et dépend directement dé la distance d'arrêt moyenne du
nucléide émetteur. Cette dernière peut être estimée grossièrement si on suppose, en
première approximation, que la fragmentation du projectile a lieu pour des énergies in
cidentes comprises entre 30.^4 MeV et l'énergie initiale du faisceau _?proj. Le fragment
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formé possède alors une énergie très proche de celle qu'avait le projectile au moment de
laréaction. La distance d'arrêt du noyau radioactif d'intérêt peut donc varier entre deux
distances limites qui correspondent d'une part au parcours dans la matière du nucléide
d'énergie Eproj, formé juste au début de la cible, et d'autre part au parcours du nucléide
d'énergie 30.A MeV additionné au parcours fait par le projectile pour que son énergie
varie de Eproj à30.AMeV. La distance d'arrêt retenue pour chaque noyau est la moyenne
de ces deux distances limites. Leur différence représente la largeur de la distribution à
la base. L'erreur sur la distance d'arrêt moyenne est adoptée comme étant d'un tiers
de cette largeur. L'erreur sur l'épaisseur est simplement égale à l'erreur sur la distance
d'arrêt moyenne. Il est à noter que la largeur du faisceau incident n'entraîne pas d'erreur
supplémentaire sur l'épaisseur d'atténuation.

Finalement, l'efficacité globale de détection des éléments formés dans une cible épaisse
résulte du produit de l'efficacité du détecteur, dans la configuration géométrique donnée,
par un facteur d'atténuation dû à la traversée de la cible par les rayonnements 7. Celui-ci
est donné par l'expression suivante :

Fatt = e""*'att (III.9)

où datt est la distance d'atténuation àparcourir par les rayonnements 7 (en g/cm2) et fj,
est le coefficient d'absorption dépendant de leur énergie (en cm2/g).

III.4 Les résultats expérimentaux

in.4.1 La méthode d'analyse

Les taux de production des nucléides sont estimés àpartir des rayonnements 7détectés,
suivant la méthode énoncée dans le paragraphe (1.5.5). Les périodes d'irradiation et
de mesure se succédant, les noyaux radioactifs produits s'accumulent dans la cible et
décroissent au rythme de leur temps de vie. Ainsi, au cours d'une période de mesure
donnée, sont détectés les rayonnements 7 émis par les noyaux formés lors de l'irradiation
qui la précédait ainsi que lors de toutes les autres irradiations passées. La contribution des
noyaux créés lors de chacune de ces périodes diminue au cours du temps, plus ou moins
rapidement selon leur période radioactive. Par exemple, la mesure des rayonnements 7
d'un noyau de 10 s de temps de vie ne tient compte que de ce qui s'est passé quelques
dizaines de secondes auparavant tandis que la détection d'un noyau de plusieurs minutes
de période est très sensible à l'historique à plus long terme.

Au cours de l'expérience d'irradiation de la cible en carbone par le faisceau de 36S,
plusieurs séquences d'acquisition, identiques àcelle présentée dans le paragraphe (III 2)'
entrecoupées de périodes d'attente de quelques minutes, ont été additionnées afin de
bénéficier de toute la statistique des noyaux de court temps de vie. Le temps total
dacquisition est d'environ 11 heures. Cependant, pour les noyaux de quelques min
utes de période radioactive, supérieure à 90 s, les taux de production ont été calculés
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avec les données de la première acquisition afin de ne pas fausser les mesures avec les
événements perdus pendant les longs temps d'arrêt. Les formules utilisées pour le calcul
des taux de production pendant les temps de mesure pilote et auxiliaire sont données dans
l'annexe (C).

L'intensité du courant mesuré sur la cible était de 2,24 nA de 36S16+ en moyenne, le
flux incident n; est donc le suivant:

2 24 10-3 (u.A\m= ' ' 16 •6> 25-1Ql2 (PPs/vAP) =8,77.108 pps (111.10)

L'erreur sur le flux incident est égal à l'erreur sur le courant mesuré, qui est de 4,4%.

Le parcours dans le carbone du 36S de 78.A MeV d'énergie, calculé avec le programme
"STOPX" [Awe83] étant de 0,8 g/cm2, le nombre de noyaux cible nc est:

0,8 (g/cm2) .6,022.1023 (mol-1) •'•_.-» ', - /TTT Nnc = Ky/ L—i- i >- = 4,018.1022 noyaux cm2 (III.ll)
12 (g/mol) '

L'erreur sur le parcours du 36S est négligeable par rapport aux erreurs sur le courant et
sur les taux de production mesurés.

III.4.2 Quelques observations

Les noyaux observés lors de la réaction 36S + 12C à 78.A MeV sont rassemblés dans la
carte des nucléides de la figure (III.6). On peut remarquer que pratiquement tous les frag
ments détectés se trouvent du côté riche en neutrons de la vallée de stabilité, à l'exception
du 10C et du 21Na pour les plus légers. La présence de noyaux de nombre de masse ou
de numéro atomique plus grands que le 36S, comme le 37S, le 38C1 ou le 34mCl, témoigne
de la contribution de modes de réaction différents de la fragmentation du projectile, dans
une vision strictement géométrique.

Les taux et sections efficaces de production mesurés sont présentés dans le
tableau (III.l). La comparaison avec les sections efficaces calculées par EPAX montre
que la parametrisation de Sûmmerer reproduit assez bien les données des noyaux proches
de la vallée de stabilité, mais dès qu'ils s'en éloignent, EPAX surestime les sections effi
caces jusqu'à un facteur ~ 5.

Les distributions isotopiques des sections efficaces, en fonction du nombre de masse A,
sont illustrées en figure (III.7). Il apparaît que les sections efficaces chutent rapidement
lorsque les fragments deviennent plus riches en neutrons. Les pentes des distributions
semblent, en outre, toutes parallèles entre elles. C'est pourquoi, nous avons cherché un
paramètre "unificateur" qui permette de regrouper ces courbes pour qu'elles ne fassent



78 Chapitre III. Les sections efEcaces de production de noyaux radioactifs

Noyaux

radioactifs

Taux de production (pps) 0~prod &EPAX

(rnb)W
Vsirnul

(mb)&mesurés^) normalisés^6)
38mCl (715 ms) 5,2.104 (1,2.103) 5,9.106 (2,6.105) 1,48 (0,07) - -

38C1 (37,29 mn) 9,0.104 (4,1.103) 9,4.106 (4,1.105) 2,3 (0,1) - _

34mCl (32 mn) 4,2.104 (6,6.103) 4,4.106 (1,9.105) 1,1 (0,2) - _

37S (5,05 mn) 1,8.105 (3,3.103) 1,8.107 (8,1.105) 4,60 (0,22) - _

36P (5,7 s) 2,3.104 (6,6.102) 2,9.106 (1,3.105) 0,62 (0,03) 6,5 _

35P (47 s) 6,6.105 (9,3.103) 7,5.107 (3,3.106) 18,7 (0,9) 17,2 25,lM
34P (12,4 s) 1,1.10e (1,8.105) 1,2.108 (5,2.105) 29,3 (4,8) 34,9 117,9^
34Si (2,77 s) 1,7.104 (2,0.103) 1,9.106 (8,4.104) 0,47 (0,06) 2,2 0,9^
33Si (6,18 s) 7,1.104 (1,3.103) 9,0.106 (4,0.105) 1,96 (0,07) 7,3 23,0W

31 Al (644 ms) 6,1.104 (3,5.103) 6,9.106 (5,0.105) 1,7 (0,3) 3,7 1,9
30A1 (3,6 s) 1,4.105 (1,5.103) 1,7.107 (7,7.105) 3,8 (0,1) 10,7 10,2

29Al (6,56 mn) 6,8.105 (1,0.104) 7,0.107 (3,1.106) 17,5 (0,8) 24,5 13,3
28Al (2,24 mn) 1,3.106 (2,0.104) 1,4.108 (6,1.106) 34,6 (1,6) 38,2 14,6

28Mg(21 &) 1,6.105 (1,0.104) 1,8.107 (7,9.105) 4,5 (0,3) 6,3 2,8
27Mg (9,46 mn) 6,8.105 (8,1.103) 7,0.107 (3,1.106) 17,6 (0,8) 16,4 15,5
27Na (301 ms) 1,0.104 (8,6.102) 1,2.106 (5,1.104) 0,29 (0,03) 1,0 0,2
26Na (1,07 s) 6,0.104 (5,5.103) 7,7.106 (3,4.105) 1,7 (0,2) 3,6 1,3
25Na (59,1 s) 3,9.105 (4,6.103) 4,5.107 (2,0.106) 11,3 (0,5) 10,7 9,0

24rnNa (20,2 ms) 4,3.105 (1,2.105) 4,6.107 (2,0.106) 11,5 (3,2) 23,5^) 12,7k>)
21Na (22,49 s) 2,6.105 (2,4.104) 2,9.107 (1,3.106) 7,2 (0,7) 3,2 8,5

24Ne (3,38 mn) 6,4.104 (1,8.103) 6,6.106 (2,9.105) 1,6 (0,1) 2,1 1,5
23Ne (37,24 s) 2,9.105 (7,3.103) 3,4.107 (1,5.106) 8,4 (0,4) 7,0 5,2

22F (4,24 s) 2,9.104 (1,1.103) 3,3.10e (1,4.105) 0,83 (0,04) 1,3 1,1
21F (4,16 s) 1,7.105 (5,2.103) 2,2.107 (9,9.105) 4,9 (0,2) 4,6 3,7
20F (11 s) 6,3.105 (1,0.104) 7,2.107 (3,1.106) 17,9 (0,8) 12,7 7,8

200 (13,5 s) 2,0.104 (8,7.102) 2,2.106 (9,9.104) 0,56 (0,03) 0,8 0,8
190 (26,91 s) 1,0.105 (2,0.103) 1,2.107 (5,2.105) 3,0 (0,1) 3,0 2,6
10C (19,3 s) 9,3.104 (2,0.103) 1,0.107 (4,7.105) 2,7 (0,1) 1,0 2,9

Tableau III.l: Taux de production et sections efficaces de production mesurés pour la
réaction 36S + 12C à 78.A MeV. W Taux de production mesurés sur SPEG & Taux
de production précédents normalisés à l.l^pps de faisceau incident dans le but de les
comparer aux flux obtenus en ligne avec SHyPIE dans le chapitre IV, <c) Sections efficaces
de production calculées à l'aide de l'équation (III.4) à partir des taux de production
mesures, l *Sections efficaces de production calculées avec EPAX, &Sections efficaces
de production calculées avec le modèle d'abrasion-ablation suivie de l'évaporation de ~2
neutrons, en dehors des éléments notés d'un </) pour lesquels la fragmentation n'est pas
suivie devaporation, w) Section efficace globale des deux isomères 24Na et 24mNa
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plus qu'une, à la manière de Sûmmerer lorsqu'il cherchait une parametrisation de la frag
mentation à haute énergie.

102

lu1

p

10° r

lO"1
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36S + 12C
78_4 MeV

15 20 25

A

30 35 40

Figure III.7: Distribution isotopique des sections efficaces expérimentales mesurées lors
de la réaction 36S + UC à 78.A MeV.

En figure (III.8) sont reportées les sections efficaces des fragments observés en fonction
du terme (N- f|Z) où Net Zsont respectivement le nombre de neutrons et de protons du
fragment produit et où f| représente le rapport entre le nombre de neutrons et lenombre
de protons du projectile 36S. Une grande partie des sections efficaces des noyaux riches en
neutrons se regroupe autour d'une courbe de forme exponentielle, quel que soit lenuméro
atomique Z de chaque élément. L'observation de cette systématique ainsi que de toutes
les données obtenues nous amène à faire quelques commentaires:

• Peu de données de (N- ffZ) < -2 ont été observées, car les noyaux correspondants
sont situés sur la vallée de stabilité ou bien sont de très faibles émetteurs de
rayonnements 7 et ne sont donc pas détectables avec notre méthode.

• L'existence d'une systématique en fonction du terme (N ~ f§Z) indique que le
processus de production de ces noyaux radioactifs riches en neutrons garde la
mémoire du projectile, à savoir N = 20 et Z = 16 pour le 36S. Cet effet semble
désigner, comme type de réaction mis en jeu, la fragmentation simple du projectile,
qui ne fait intervenir que des considérations géométriques.

• Le maximum des distributions n'est pas centré sur la valeur (N - ^Z) = 0,
correspondant au cas où le fragment a exactement la même proportion de neutrons
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et de protons que le projectile. Il est plutôt situé à des valeurs comprises entre -1,5
et -2, comme le montre les distributions de l'aluminium et du sodium. Ceci est très
certainement dû à l'évaporation d'un ou deux neutrons qui déplace ce maximum
vers les valeurs négatives par rapport à la position que nous supposons être celle
due à la fragmentation pure.

• Les données concernant le phosphore ne concordent pas avec la systématique
trouvée. On peut, dans ce cas, imaginer que pour des noyaux de nombre de masse et
de numéro atomique aussi proches de ceux du projectile, d'autres types de réaction
entrent en jeu, ou bien que le nombre de particules évaporées est plus petit que pour
les autres cas.
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Figure III.8: Sections efficaces expérimentales issues de la réaction 36S + 12C à
78.A MeV, tracées en fonction du paramètre (N —f§Z).

La figure (III.9) compare les données expérimentales avec les prévisions calculées par
EPAX, en fonction du paramètre (N —j$Z). Il apparaît clairement que les sections ef
ficaces calculées ne vérifient pas la systématique trouvée. Si certaines données sont en
accord avec les prévisions d'EPAX, d'autres en revanche, comme celles des 33>34Si et des
30'31A1, en sont très éloignées. Le désaccord est, de plus, atténué par le fait que les dis
tributions isotopiques expérimentales et calculées semblent ne pas avoir exactement la
même pente. Notons que les sections efficaces des isotopes de chlore ont été retirées de la
comparaison car elles ne sont pas calculées par EPAX.

••"•
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36S + 12C
78_4 MeV

-4-2024
N-20 Z

Figure III.9: Comparaison entre les sections efficaces mesurées (représentées par les
points) et calculées avec EPAX (représentées par les lignes) pour la réaction 365 + 12C à
78.A MeV.

Précisons ici que, dans la parametrisation d'EPAX, les sections efficaces de réactions
sont considérées comme étant constantes quelle que soit l'énergie du faisceau incident.
Cette hypothèse semble être, en grande partie, confirmée par les récentes mesures de
sections efficaces différentielles et intégrées, en angle effectuées à Dubna et au GANIL avec
plusieurs isotopes de soufre [Tar97]. En effet, la fonction d'excitation du 19Ne, produit
dans la réaction 32S + 12C sur cible mince, est quasi-constante jusqu'à environ 15.AMeV
et chute pour les énergies plus basses. Or, les réactions à très basse énergie contribuent
très peu à la probabilité totale de production P(E), qui dépend de la section efficace de
reaction et du parcours dans la matière, comme l'indique l'expression suivante:

P{E) = *(E)~(E) (111.12)

%(E)«^ (111.13)

La différence entre l'intégrale de 0à 78.A MeV de cette fonction d'excitation, pondérée
par le parcours du projectile, et la droite correspondant à une section efficace constante
sur toute la gamme d'énergie n'est que de 8,7% dans le cas du 19Ne, comme le montre
la rigure (111.10). Les sections efficaces de production mesurées dans une cible épaisse
peuvent donc être directement comparées aux sections efficaces intégrées en moment et
en angle mesurées dans une cible mince.

•__•
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Figure 111.10: Sections efficaces expérimentales de production du 19Ne issues de la
réaction 32S + 12C [Tar97j en fonction du parcours du projectile dans la cible. 8,7%
représente la différence entre la mesure de section efficace en cible épaisse et l'intégrale
d'une section efficace supposée constante tout au long du parcours.
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Figure III.ll: Sections efficaces expérimentales issues de la réaction 40Ar -h 27Al à
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Noyaux

radioactifs

(736g

{mb)

(740A-

(mb)

Rapport
0-36 s

35p 18,7 1,1 17,0
34p 29,3 5,0 5,9

28Mg 4,5 2,0 2,2

27Mg 17,6 9,0 1,9

24Ne 1,6 1,0 1,6

23Ne 8,3 5,0 1,7

Tableau III 2: Comparaison de quelques sections efficaces de production mesurées lors de
la réaction 365 +12C à78.A MeV (nos données) et ™Ar +27Al àU-A MeV (référence
[Day86]).

Afin de vérifier si notre parametrisation en fonction de (N - §*Z) est générale,
nous avons essayé de retrouver la même dépendance des sections efficaces de produc
tion obtenues lors de la réaction 40Ar + 27A1 à 44.A MeV avec cible mince de la
référence [Day86]. La figure (III.ll) montre qu'une parametrisation en fonction de
yN ~ ïëZ) Permet bien de regrouper les données des noyaux riches en neutrons formés
par fragmentation du projectile, comme pour le cas précédent de 36S + 12C à 78.A MeV
L'41Ar correspond certainement àune réaction de transfert. Il est intéressant de constater
que la même expression ~ lSe*"1-5*), pour x = (N - $Z) convient apparemment aux
données de 36S et d'40Ar. Cette similitude est à vérifier avec d'autres sections efficaces
provenant de couples projectile-cible différents. Le côté des noyaux riches en protons
ne semble pas présenter, à première vue, une dépendance particulière avec ce choix de
paramètre. Notons en outre que si les deux pentes sont identiques, les sections efficaces
de production pour un élément donné sont différentes dans le cas du 36S et de l'40Ar. La
comparaison non exhaustive de quelques sections efficaces dans le tableau (III.2) montre
en effet, qu'il peut yavoir, entre les deux réactions, un facteur 2pour les nucléides assez
éloignes des noyaux projectiles jusqu'à un facteur 17 pour les plus proches.

D'autres mesures de sections efficaces doublement différentielles */ , ont été
réalisées par R. Bimbot et collaborateurs [Bim96, Far95] aux énergies du GANIL Ces
expériences ont été effectuées avec une cible mince à l'aide du spectromètre LISE, à
0 par rapport à la direction du faisceau primaire et avec une acceptance angulaire
maximale de ±17 mrad. En particulier, la production de différents ions radioactifs
pour le système 36Ar + Be, très proche du système étudié dans ce travail, aété étudiée
Cependant, les distributions angulaires n'ayant pas été mesurées, la comparaison entre
cette étude systématique détaillée et nos données ne peut pas être faite directement de
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façon indépendante d'un modèle. En effet, en première approximation, les fragments les
plus proches du projectile sont moins déviés par rapport à la direction incidente que les
fragments les plus éloignés. Pour effectuer une telle comparaison, une suggestion serait
de déduire les sections efficaces intégrées en angle, à partir des données obtenues en cible
mince, en utilisant un code du type INTENSITY ou LISE. En connaissant parfaitement
l'angle solide et l'acceptance en moment du spectromètre, le flux d'un faisceau secondaire
mesuré peut être reproduit pour une valeur de section efficace totale donnée.

III.4.3 L'interprétation

En partant de l'observation expérimentale que, lors de la production des noyaux riches
en neutrons par bombardement d'une cible de 12C avec un faisceau de 36S à 78.-4. MeV,
le mécanisme de réaction mis en jeu est très probablement la fragmentation géométrique
pure, R. Lichtenthàler [Lic97a] a calculé les sections efficaces avec un modèle simple
d'"abrasion-ablation" [Mor78]. Dans ce modèle, les noyaux cible et projectile sont as
similés à des sphères tranchantes qui font des coupures propres les unes dans les autres.
Au moment de la collision, le projectile subit l'ablation d'une partie de ses nucléons et
le fragment restant poursuit sa course avec une vitesse proche de la vitesse initiale du
projectile.

Les données expérimentales sont reproduites à un facteur 2 près si les sections efficaces
calculées avec le modèle précédent sont corrigées par l'évaporation de deux neutrons, en
moyenne. Cette evaporation est simulée par le code de cascade intranucléaire EDCATH
[Aug87] en multipliant par un facteur ~1,5 l'énergied'excitation du fragment formé, sous-
estimée par le code d'abrasion-ablation. Précisons ici que les distributions isotopiques des
sections efficaces de production du côté riche en neutrons, calculées avant evaporation,
sont centrées en (JV - ||Z) = 0, lorsqu'elles sont tracées en fonction de (N—̂ Z). Après
evaporation de deux neutrons, une grande partie des points calculés se déplace d'une
valeur (N —||Z) = —2 et reproduit les données expérimentales comme le montre la
dernière colonne du tableau (III.l). Quelques noyaux proches du projectile ont cependant
un comportement différent:

• La section efficace du 35P est la seule à concorder avec la valeur calculée de
fragmentation pure du 36S sans evaporation de neutron. En effet, pour former le 35P,
le projectile ne perd qu'un proton et son énergie d'excitation est alors trop faible
pour permettre l'évaporation d'un neutron. Précisons que ce point ne se trouve pas
sur la ligne exponentielle regroupant la plupart des autres nucléides.

• La simulation à partir du code d'abrasion-ablation ne prévoit pas d'évaporation
de neutron pour le 34P mais ce calcul n'est pas compatible avec la section efficace
mesurée. Précisons que ce point ne se trouve pas non plus sur la ligne exponentielle.

• La simulation ne prévoit pas non plus d'évaporation de neutron pour les noyaux 34Si
et 33Si. Pour ce dernier, le désaccord avec la valeur expérimentale atteint environ
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un facteur^ 10. Ceci peut être expliqué par le fait que l'énergie d'excitation du
Si calculée est à la limite de l'énergie nécessaire pour évaporer un neutron alors

que le code interdit strictement l'émission de particule en-dessous de cette limite.
Remarquons que les deux noyaux se trouvent sur la ligne exponentielle.
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Figure 111.12: Différences relatives entre les sections efficaces mesurées dans la réaction
S + C et les sections efficaces calculées, avec EPAX et avec le modèle d'abrasion-

ablation.

Les différences relatives entre les sections efficaces mesurées et les sections efficaces cal
culées, avec EPAX et avec le modèle d'abrasion-ablation, sont reportées en figure (III.12)
pour la plupart des noyaux du tableau (III.l). Une grande partie des sections efficaces
caculées reproduisent à mieux d'un facteur 2près les sections efficaces mesurées. Cepen
dant, pour le calcul d'EPAX, le désaccord augmente avec le paramètre (N - 2-Z), c'est-
à-dire pour les nucléides les plus exotiques. 16 '

Ces résultats semblent indiquer que les noyaux produits dans la réaction 36S + 12C à
78.4 MeV proviennent de la fragmentation pure du projectile suivie, pour la plupart, de
l'évaporation de deux neutrons, comme nous l'avions supposé. Les énergies d'excitation
mises en jeu sont donc très faibles. Pour corroborer cette interprétation, ajoutons que
les données expérimentales de la réaction 40Ar + 27A1 àU.A MeV sont également repro
duites par la fragmentation pure du projectile suivie de l'évaporation de deux neutrons
après multiplication par 1,5 de l'énergie d'excitation. Alalumière des observations faites
précédemment, une approche naïve de ce phénomène consisterait àdire, en première ap
proximation, que les sections efficaces de production des noyaux riches en neutrons se
regroupent autour d'une même ligne lorsqu'ils évaporent deux neutrons et sont en de
hors lorsqu'ils n'en évaporent pas. Cependant, s'il est vrai que la mécanique quantique
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n'autorise l'émission que d'un nombre entier de particules, elle prévoit aussi des combi
naisons entre les probabilités des différentes voies d'émission. Ainsi, certains noyaux ont
des énergies d'excitation permettant d'évaporer différentes quantités de particules, par
exemple 0 et 1 neutron ou 1 et 2 neutrons, comme pour le 33Si. De plus, les résultats
concernant le 34P et les 33'34Si nous amènent à poser quelques questions. La systématique
du côté riche en neutrons regroupe-t-elle uniquement les noyaux émetteurs de deux neu
trons? L'énergie d'excitation est-elle correctement estimée pour tous les fragments?

Finalement, il est clair qu'une parametrisation comme EPAX, basée sur un modèle
phénoménologique, ne peut pas prévoir un comportement quantique avec évaporations
permises et interdites. En revanche, les sections efficaces de production pourraient être
prédites par un modèle simple de fragmentation géométrique du projectile par abrasion-
ablation, suivie de l'évaporation de particules. Cette méthode dépend d'un seul paramètre
qui est le facteur multiplicatifde l'énergie d'excitation du fragment originellement produit.
Elle nécessite cependant d'estimer le mode de désexcitation de celui-ci.

III.5 En conclusion

La nouvelle méthode testée au GANIL pour estimer les sections efficaces de production
dans une cible épaisse est intéressante puisqu'elle nous a permis de mesurer simultanément
les taux de production d'un trentaine de noyaux riches en neutrons. Elle est, de plus, très
économique en temps de faisceau consommé et donne directement accès aux sections ef
ficaces de production totales, intégrées en angle et en énergie. Cependant, elle ne peut
s'appliquer qu'aux éléments qui émettent des rayonnements 7 connus avec des rapports
d'embranchement suffisammentgrands. Ainsi, dans le cas de la réaction 36S + 12C étudiée,
les noyaux stables et les noyaux riches en protons produits par exemple par le mécanisme
de fusion-évaporation, ou les noyaux légers produits par exemplepar multifragmentation
du noyau cible chauffé, ne sont pas détectés. Lorsque les rayonnements 7 sont ambi
gus, c'est-à-dire qu'ils peuvent provenir de différents émetteurs, ils doivent faire l'objet
d'une analyse en temps supplémentaire afin d'identifier le ou les nucléides concernés et de
déterminer leur taux de production.

Les noyaux plus éloignés de la vallée de stabilité étant produits en très faible quantité,
il est indispensable d'accroître la statistique des événements recherchés pour qu'ils soient
détectables. Il n'est pas possible d'augmenter énormément l'intensité du faisceau incident
car les détecteurs germanium, disposés à proximité de la cible de production, seraient
rapidement détériorés. Il est en revanche envisageable d'étendre fortement l'angle solide
couvert par les détecteurs en disposant d'une configuration du type "boule de germanium
4tt".

Finalement, l'étude des sections efficaces mesurées semble indiquer que la production
des noyaux radioactifs observés est due, en large majorité, à la fragmentation pure du
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projectile suivie éventuellement de l'évaporation de quelques neutrons. Il serait donc
intéressant de prédire les taux de production avec ce petit modèle simple physique plutôt
qu'avec des systématiques. Pour cela, il est indispensable de vérifier que l'observation
faite est reproductible avec d'autres systèmes projectile-cible, plus lourds par exemple.
Enfin les différences relevées entre les sections efficaces obtenues lors des réactions 36S
+ 12C à 78.A MeV et 40Ar + 27A1 àU.A MeV montrent qu'il est préférable de choisir
un projectile proche des fragments recherchés. De plus, le parcours du 36S à 78.-4 MeV
dans une cible épaisse en 12C est environ 2,5 fois plus grand que le parcours du 40Ar à
44.4 MeV dans une cible épaisse en 27A1. La différence des taux de production doit donc
être amplifiée jusqu'à atteindre plus d'un ordre de grandeur dans certains cas.

I- ;



Chapitre IV

Les ensembles cible-source pour la
production en ligne

Depuis 1993, de nombreux tests de production de faisceaux d'ions radioactifs ont été
effectués avec le séparateur SIRaen utilisant différents types de sources ECR. Ce chapitre
a pour objectif de décrire ces expériences qui mettent en œuvre des ensembles cible-source
classiques, comme ECR3, ou totalement nouveaux, comme NANOMAFIRa et SHyPIE,
et de présenter les résultats obtenus entre juin 1994 et juillet 1996.

IV.1 La production de gaz rares radioactifs avec
ECR3

Une première série d'expériences a été réalisée avec un ensemble cible-source classique
afind'estimer les taux de production desfaisceaux de gaz rares radioactifs qui peuvent être
attendus pour SPIRAL. Un ensemble cible-source classique est un dispositif dans lequel
la cible de production est séparée de la source par un tube de transfert. Des isotopes
radioactifs de Ne, de Kr, d'Ar riches en protons et des isotopes radioactifs d'He riches
en neutrons ont été produits par fragmentation des faisceaux de, respectivement, 20Ne,
78Kr, 36Ar et 13C dans unecible de carbone. Celle-ci était reliée à la source ECR3 de type
Caprice [Jac88] par un tube de transfert en tantale et en cuivre de 60 cm de long. La
source ECR3 a initialement été conçue pour servir d'injecteur aux cyclotrons du GANIL
de 1989 à 1993. Ses performances concernant la production d'éléments stables gazeux
ou condensables étant très bien connues [Sor90], nous l'avons utilisée pour produire des
faisceaux radioactifs en ligne afin de comparer son fonctionnement avec et sans faisceau
incident.

IV.1.1 La source ECR3

ECR3 est une source de grand volume (la chambre à plasma fait 160 mm de long et
70 mm de diamètre) et de grandes dimensions (la longueur totale de la source est de
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290 mm et son diamètre est de 490 mm). Le champ magnétique total de la source résulte
de la superposition d'un champ magnétique axial à minimum \B\, créé par deux bobines,
et d'un champ magnétique radial produit par un hexapôle à aimants permanents en SmCo
(Samarium-Cobalt). Un courant d'environ 1100 Aappliqué à chacune des deux bobines,
induit deux maxima de champ d'environ 0,8 Tdu côté de l'injection ainsi que du côté de
l'extraction. Le minimum de champ situé à l'intérieur de la chambre à plasma est alors
d'environ 0,3 T. La valeur du champ radial sur les parois est d'environ 0,75 T[Sor89]. Les
bobines sont entourées de plaques de fer qui concentrent les lignes de champ, créées par
la structure magnétique, afin de renforcer le champ pour atteindre les valeurs maximales
annoncées plus haut. Elles sont refroidies par eau pour dissiper une puissance consommée
de 35 kW.

L'onde accélératrice injectée dans la source par un tube coaxial a une fréquence de
10 GHz qui correspond à un champ résonant de ~0,36 T. Un piston HF motorisé permet
d'adapter le mode de la cavité en minimisant la puissance de l'onde réfléchie par l'enceinte.
La puissance HF totale disponible est de 2,5 kW, ce qui impose le refroidissement par
eau de Phexapôle, du tube coaxial et de la chambre à plasma, pourvue à cet effet d'une
double paroi.

La boîte cible, le tube de transfert, la chambre à plasma, l'hexapôle et l'électrode
plasma sont portés à une haute tension de 20 kV. Les bobines et la structure en fer sont
en revanche isolées du reste de la source et mises à la masse.

IV.1.2 La cible à lamelles

IV.l.2.1 Description

La cible de production externe, utilisée en association avec ECR3, a été fabriquée par
J. Obert (IPN, ORSAY), avec un graphite de 4\im de taille de grain et de 8% de porosité
ouverte, fourni par Le Carbone Lorraine (grade 2318PT). Elle est composée de 25 lamelles
parallèles de 20 mm de diamètre et de 0,7 mm d'épaisseur, espacées de 1 mm et reliées
entre elles par leur base. Une vue schématique la représente en figure (IV.1). Cette struc
ture en lamelles a été choisie pour deux raisons. La première est de minimiser la distance
de parcours dans la matière. La deuxième est d'améliorer la dissipation de la chaleur
apportée par le faisceau incident. L'épaisseur totale a été calculée pour que les faisceaux
primaires de Ne, Kr et Ar ainsi que les fragments radioactifs étudiés s'arrêtent totalement
dans la cible. Toutefois, un bloc en pyrocarbone a été placé à l'arrière pour stopper le
faisceau dans l'éventualité d'une détérioration destructive des lamelles.

Dans le cas de la production du faisceau radioactif d'He, dont le parcours dans la
matière est beaucoup plus long que pour les noyaux précédents, la cible se décompose en
deux parties. Une première lamelle de 5mm d'épaisseur suivie de 5lamelles de 0,7 mm
d'épaisseur ralentissent le faisceau incident de 13C sans le stopper. Une série de 21 lamelles
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Figure IV.1: Vue schématique de la cible à lamelles en carbone utilisée pour les faisceaux
de 20Ne, T8Kr et 364r.

de 0,5 mm d'épaisseur, optimisées pour la diffusion des nucléides, constitue la zone d'arrêt
du faisceau primaire et du faisceau radioactif d'He. La vue schématique de cette cible est
présentée en figure (IV.2).

IV.1.2.2 L'irradiation de la cible

Placée dans un fin tube de tantale, la cible est isolée de la ligne d'arrivée du faisceau
primaire par une fenêtre en tantale de 25 fxm d'épaisseur. Elle est chauffée grâce à la
puissance déposée par le faisceau incident et par radiations grâce à un container porté à
une température comprise entre 1800 et 2300 K. Un thermocouple en WRe (Tungstène-
Rhénium) placé au milieu du bloc d'arrêt en pyrocarbone permet de suivre l'évolution de
la température de la cible. L'intensité des faisceaux stables incidents est, par exemple, de
1,3.1012 pps pour le 20Ne à 96.A MeV, ce qui correspond à une puissance de ~ 400 W, et
de 2,2.1011 pps pour le 78Kr à 73.4. MeV, ce qui correspond à une puissance de ~ 200 W.
Leur profil est gaussien avec une largeur à mi-hauteur 2,3cr d'environ 7,4 mm.

Après l'irradiation par le faisceau de 78Kr, la cible a été retrouvée intacte alors que
dans le cas du 20Ne, un trou de forme doublement conique a été observé entre la huitième
et la vingtième lamelle, comme représenté en figure (IV.3). La dégradation maximale se
situe au niveau de la treizième lamelle où le diamètre du trou est de 6 mm en vertical
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Figure IV.2: Vue schématique de la cible à lamelles en carbone utilisée pour le faisceau
de13C.

et de 12 mm en horizontal. Le carbone évaporé s'est déposé sur la surface du container,
formant à haute température du carbure de tantale.

L'interprétation concernant la formation du trou lors de l'irradiation par le 20Ne est
la suivante [Fou96b, Lic97b]: la destruction de la cible a été causée par un chauffage
local trop important des lamelles par le faisceau d'ions lourds. En effet, dans les régions
où le faisceau incident est le plus intense, la température atteinte, environ 2800 K, est
suffisamment haute pour évaporer le carbone. Il résulte de cette evaporation laformation
d'un trou conique, de diamètre croissant de la huitième à la treizième lamelle. Ce profil
correspond à ladistribution de puissance déposée par lefaisceau de 20Ne, comme le montre
la figure (IV.4). Conformément à la position du pic de Bragg, le trou de taille maximale
est localisé au niveau de la lamelle numéro 13.

Une fois cette première cavité formée, le faisceau chauffe les lamelles qui n'étaient pas
touchées auparavant. Ces dernières sont à leur tour endommagées. Le pic de Bragg se
déplace de lamelle en lamelle, en laissant une partie de son intensité qui s'atténue donc
au fur et à mesure que le faisceau avance dans la cible. La seconde partie du trou forme
alors un cône décroissant. Finalement, chaque lamelle percée intercepte une partie du
faisceau, le pic de Bragg est distribué sur le bord du cône et l'équilibre thermique est
atteint lorsque le trou est totalement formé. Son évolution est alors stabilisée. Pour
conforter cette interprétation, notons que le profil du trou reproduit le profil du faisceau
incident, plus étendu en largeur qu'en hauteur.
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Figure IV.3: Vue schématique de la cible à lamelles en carbone après irradiation par le
faisceau de 20Ne.
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Figure IV.4: Distribution de l'énergie déposée par le faisceau de 20Ne en fonction du
numéro des lamelles.



94 Chapitre IV. Les ensembles cible-source pour la production en ligne

Temp(K)

O 0.1 0_ 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

r(cm)

Temp(K)
-|_» 25

• aoo 20

[/•-v:^*':-pv •:••"{•* -K}'aù, :ï;\ T.rî&-'>%::ZJ<:

0 0.1 02. OJ 0.* 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

r(cm)

Figure IV.5: Températures calculées àl'intérieur des cibles en carbone, irradiées par les
faisceaux de 20Ne et de 78Kr, en fonction du numéro des lamelles et de leur rayon. Avec
le faisceau de 20Ne, le trou est bien reproduit de la lamelle n°8 à la lamelle n°20 avec un
rayon maximum au niveau de la lamelle n° 13. Avec le 7sKr, la simulation confirme qu'il
n'y a pas formation d'un trou.

La mise en évidence de ce processus a initié une étude sur les échanges thermiques
dans la cible, qui a abouti à l'élaboration d'un code de modélisation permettant de
prévoir l'éventuelle formation d'un trou [Lic97b]. En figure (IV.5) sont reportées les
températures calculées de deux cibles en carbone chauffées dans les mêmes conditions que
lors des expériences faites avec les faisceaux de 20Ne et 78Kr. Dans les deux cas, les calculs
reproduisent parfaitement les résultats expérimentaux. Une simulation dynamique aper
mis de montrer que le perçage de la cible est un phénomène lent qui, une fois achevé, ne
progresse plus et peut même améliorer l'uniformisation de la distribution de puissance' du
faisceau incident. De plus, cette expérience amontré qu'un changement de la géométrie
de la cible peut améliorer sa capacité à supporter des puissances de faisceau importantes
en distribuant sur plusieurs lamelles le pic de Bragg, comme illustré en figure (IV 6)
Ainsi, une nouvelle cible conique à lamelles aété élaborée afin d'optimiser la répartition
des 6kW de faisceau primaire qui seront disponibles lors du fonctionnement de SPIRAL
[Fou96b, Put97]. Cette cible conique de 22,5° d'angle a été testée à Louvain-La-Neuve
pour contrôler sa tenue sous 6 kW de protons à 30 MeV. Enfin, la géométrie des cibles
utilisées pour les expériences auprès de SIRa sera dorénavant choisie en tenant compte de
cette propriété, comme nous le verrons par la suite.
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Figure IV.6:
SPIRAL.
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IV.1.3 Les résultats

rV.l.3.1 Les performances d'ionisation de ECR3 pour les gaz rares stables

Afin d'étudier les performances d'ionisation d'ECR3 pour des gaz rares stables, une
fuite calibrée laissant passer un flux constant de 16 fiAp d'40Ar, étalonnée avec une erreur
de 5% environ, a été placée au niveau du cube HF de la source. L'efficacité de transport
du séparateur SIRa entre l'extraction de ECR3 et la CFDétection, calculée par la méthode
décrite dans le paragraphe (II.3.2.2), ne s'élève qu'à 36% pour une tension d'extraction
de 20 kV. Dans ces conditions, l'efficacité d'ionisation de ECR3 ne peut pas être déduite
des spectres d'ions mesurés.

Il est cependant possible de déterminer les efficacités globales d'ionisation et de
transport Çim+tr pour la totalité et pour chacun des états de charge de l'40Ar (la méthode
de calcul utilisée est décrite dans le paragraphe (II.3.2.4)). La somme des courants de
tous les états de charge de l'40Ar est de 7 fj,Ap au niveau de la détection, mesuré avec 5%
d'erreur sur chaqueétat de charge, pour 16 fiAp injecté. L'efficacité globaletotale pour cet
isotope stable d'argon est donc de 43,7% (±3,4%). Dans le tableau (IV.l) sont reportées
les efficacités globales d'ionisation et de transport, relatives et absolues, pour chaqueétat
de charge. La distribution est pointée sur l'ion multichargé 40Ar8+ qui représente, au
point de détection du séparateur, 14,4% (±0,4%) de tous les états de charge de l'40Ar
arrivant et 6,3% (±0,1%) du gaz injecté par la fuite calibrée.

Etats de charge de l'40Ar 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ tôt

Ù<m+tr relative (%) 18,4 17,1 7,8 7,8 8,5 10,9 9,3 14,4 5,5 100

(ion+tr absolue (%) 8,0 7,5 3,4 3,4 3,7 4,8 4,0 6,3 2,4 43,7

Tableau IV.l: Efficacités globales d'ionisation et de transport de V 40Ar avec ECR3.
L'erreurpour chaque état de charge est de l'ordre de ±2,5%.
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rV.1.3.2 Les performances d'ionisation de ECR3 pour les gaz rares radioactifs
Au cours de l'expérience d'irradiation de la cible par un faisceau d'36Ar, la distribution

en états de charge d'un isotope radioactif d'argon de court temps de vie a été mesurée au
point de détection du séparateur. L'33Ar (T1/2 = 173 ms) aété détecté avec le dispositif
décrit dans le paragraphe (1.5.4) et le calcul du flux se trouve dans l'annexe (B.l). La
figure (IV.7) compare les distributions du gaz rare stable 40Ar et du gaz rare radioactif

Ar. Le courant de chacun des ions de ces deux isotopes, normalisé par le courant de
l'Ar correspondant, est représenté en fonction du numéro de l'état de charge. Les deux
distributions sont semblables, ce qui montre que les performances d'ionisation de la source
ne sont pas affectées par la présence du faisceau primaire dans la cible.

De plus, l'efficacité d'une source d'ions pour les éléments radioactifs peut être décrite
comme le produit d'une efficacité d'ionisation par le temps moyen passé par un atome
à l'intérieur de la source avant d'être extrait. La similitude entre les deux distributions
montre que la décroissance radioactive de l'33Ar n'entre pas en jeu au cours de l'ionisation
et donc que le temps de présence à l'intérieur de la source est beaucoup plus petit que le
temps de vie de l'33Ar. Finalement, on peut considérer que l'efficacité d'ionisation d'une
source ECR est la même pour un gaz rare stable que pour un gaz rare radioactif de temps
de vie supérieur à une centaine de millisecondes.

8 6

Etats de charge

Figure IV.7: Comparaison des distributions en états de charge de deux isotopes d'argon
obtenues avec ECR3 et normalisées au courant de l'état de charge 8+.

IV.1.3.3 Les taux de production de gaz rares radioactifs

Les taux de production des gaz rares radioactifs obtenus lors des différentes expériences
effectuées avec ECR3 auprès de SIRa sont reportés dans le tableau (IV.2).
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Ions

radioactifs

Faisceau

primaire

Taux de production

(pps)

Intensités

maximales

pour SPIRAL^
(pps)mesurés^ normalisés^)

77Kr10+ (74,4 mn)

78Kr, 73.A MeV

200 W

(2,2.1011pps)

6,1.106 (3,0.10s) 2,8.107 (1,4.106) 8,5.107 (4,2.106)
76Krio+ (14)8 hj 3,6.106 (1,8.105) 1,4.107 (7,0.105) 5,0.107 (2,5.106)
75Krio+ (4;3 mn) 1,8.105 (9,0.103) 8,2.105 (4,1.104) 2,5.106 (1,2.105)
74Kr9+ (11,5 mn) 7,0.104 (3,5.103) 3,2.105 (1,6.104) 1,0.106 (5,0.104)

73Kr9+ (27 s) 2,5.103 (1,2.102) 1,1.104 (5,5.103) 3,5.104 (1,7.103)
72Kr9+ (17,2 s) 2,6.102 (1,3-lÛ1) 1,2.103 (6,0.10a) 3,7.103 (1,8.102)
35Ar8+ (1,77 s)

36Ar, 96.A MeV
400 IV

(7,2.10npps)

6,2.107 (3,1.106) 8,6.107 (4,3.106) 8,6.108 (4,3.107)
34Ar7+ (844,5 ms) 1,4.106 (7,0.104) 1,9.106 (9,5.104) 1,9.107 (9,5.105)
33Ar8+ (173 ms) 1,8.104 (9,0.102) 2,5.104 (1,2.103) 2,5.105 (1,2.104)
32Ar8+ (98 ms) 1,0.102 (5,0.10°) 1,4.102 (7,0.10°) 1,4.103 (7,0.10x)

31Ar1+ (15,1 ms) 0,5 (0,07) 0,70 (0,09) 7,0 (0,9)
19Ne5+ (17,22 s)W 20Ne, 96.-4 MeV

400 IV

(l,3.1012pps)

5,0.107 (2,5.106) 3,8.107 (1,9.106) 7,7.108 (3,8.107)
18Ne5+ (1,67 s)W 3,1.106 (1,5.105) 2,4.106 (1,2.105) 4,7.107 (2,3.106)

17Ne5+ (109 ms)W 3,1.104 (1,5.103) 2,4.104 (1,2.103) 4,7.105 (2,3.104)
8He1+ (119 ms) 13C, 75.A MeV

410 IV

(2,6.1012pps)

2,1.105 (1,5.104) 8,1.104 (4,0.103) 1,6.106 (8,0.104)
6He1+ (806,7 ms) 6,0.107 (3,0.106) 5,2.106 (2,6.105) 1,0.108 (5,0.106)

Tableau IV.2: Taux de production obtenus avec ECR3 pour les gaz rares [VU95J. ^ Taux
de production mesurés sur SIRa pour les intensités de faisceaux primaires notées dans la
colonne précédente, ^ Taux de production précédents normalisés à 1.1012pps de faisceau
incident, ^ Intensités maximales estimées à partir des données expérimentales pour
SPIRAL, après le séparateur, pour 3 kW de faisceau incident de 78Kr (3,12.1012pps), pour
6 kW de faisceau incident d'mAr (1.1013pps), de 20Ne (l,9.1013pps) et pour 2.1(Ppps
de l3C (3,1 kW), W Taux de production calculés dans la référence [Mau94j- L'écart type,
indiqué entre parenthèses, a été estimé à 5% du taux de production.
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Ces taux de production sont comparés dans le tableau (IV.3) aux estimations faites en
1993 pour le rapport NUPECC. Précisons que ces prévisions ont été calculées à l'aide de
la parametrisation EPAX avec des cibles en Nb pour le 74Kr et en MgO pour les autres
éléments. Nous remarquons le bon accord entre les estimations et les mesures qui ne
diffèrent, au maximum, que d'un ordre de grandeur.

1
Ions

radioactifs

Prévisions

NUPECC

(pps)W

Taux de

production

ECR3(J) (pps)

Correction

ionisation

(c)

Taux de

production

corrigés (pps)

Rapport
NUPECC

ECR3
(d)

74Kr9+ (11,5 mn) 9,8.107 2,0.106 40%/6,3% 1,2.107 8
35Ar8+ (1,77 s) 2,2.109 5,4.108 40%/6,3% 3,4.109 0,6

34Ar7+ (844,5 ms) 4,0.108 1,2.107 40%/6,3% 7,6.107 5

19Ne5+ (17,22 s) 2,1.109 2,4.108 20%/6,3% 7,6.108 3

8He1+ (119 ms) 2,2.106 5,0.105 10%/22% 2,3.105 0,9

Tableau IV.3: Comparaison des taux de production prévus par NUPECC et mesurés avec
ECR3 pour les gaz rares. WTaux de production estimés en 1993 dans le rapport NUPECC
[NUP93J pour des ions d'état de charge 1+, normalisés à 1 (iAp de faisceau incident.
Les sections efficaces de production sont calculées avec EPAX. ^ Taux de production
obtenus avec ECR3, mesurés sur SIRa pour les ions d'état de charge indiqué en première
colonne, normalisés à1/iAp de faisceau incident. (c> Correction de l'efficacité d'ionisation
à apporter aux taux mesurés avec ECR3 pour pouvoir les comparer aux taux de NUPECC.
Le pourcentage de gauche est l'efficacité d'ionisation estimée en 1993 et utilisée dans
les prévisions de NUPECC. Le pourcentage de droite est l'efficacité d'ionisation et de
transport d'ECRS pour les gaz rares. W Rapport entre les prévisions de NUPECC et
les taux de production mesurés avec ECR3 et normalisés dans les mêmes conditions eue
NUPECC.

Il est à noter que les spectres en énergie des rayonnements 7 émis par les noyaux
radioactifs de gaz rares ne présentent pas de difficultés particulières pour l'analyse. Ils ne
contiennent en effet que les pics des gaz rares recherchés et ceux, beaucoup plus faibles,
du bruit de fond. Aucun élément condensable n'a été détecté lors de ces expériences.

IV.2 La production d'éléments condensables radioactifs
avec NANOMAFIRa

Dans le cadre du projet SPIRAL, il est apparu nécessaire de développer un ensemble
cible-source spécifique à la production d'ions condensables radioactifs en ligne. En effet,
l'absence de radionucléides autres que les gaz rares dans les résultats de la section
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précédente démontre qu'un système à cible externe comme ECR3 n'est pas adapté à
la production d'éléments condensables à cause de la présence d'un tube de transfert
froid. En accord avec les observations faites dans le paragraphe (II.2), un nouveau type
d'ensemble cible-source sans tube de transfert a donc été élaboré pour permettre à ces
atomes d'arriver jusqu'au plasma et d'être ionisés. De plus, comme nous l'avons vu au
chapitre I, l'environnement fortement irradiant à l'intérieur de la casemate de SPIRAL
impose l'utilisation de systèmes de production de faible encombrement et de prix de revient
limité. NANOMAFIRa [Sor95] est le premier prototype de sources compactes dédiées à
la production d'ions condensables radioactifs au GANIL.

IV.2.1 Une description de NANOMAFIRa

électrode

d'extraction

10 cm

électrode

plasma

faisceau primaire

tube coaxial refroidi
et polarisé

Figure IV.8: Vue en coupe de NANOMAFIRa. Pour plus de clarté, le guide d'onde 8-
18 GHz et l'arrivée du faisceau primaire sont représentés sur un même plan alors qu'ils
sont perpendiculaires. Les lignespointilléespartant de la cible vers la chambre de la source
schématisent le cône de capture des nucléides par le plasma. Les zones hachurées sont les
couronnes d'aimants permanents.

chambre

refroidie

cubeHF

NANOMAFIRa est une "Machine A Faire des Ions Radioactifs" basée sur le principe
de NANOGAN [Sor93], première source ECR compacte miseau point au GANIL. Le vol
ume intérieur est petit puisque le diamètrede la chambre à plasma n'est que de 26 mm.
Le champ magnétique axial à minimum \B\, représenté en figure (IV.9), est créé par
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4couronnes daimants permanents en FeNdB (Fer-Néodyme-Bore), qui diminuent con-
siderablemen les dimensions de la source par rapport aux sources classiques. En effet, la
longueur totale de la structure magnétique est de 220 mm et son diamètre est de 150 mm
pour un champ> maximum de -0,8 T. Le champ magnétique radial est produit par un
dodecapole en FeNdB de 90 mm de long et sa valeur maximale est de 06T
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Figure IV.9: Champ magnétique axial de NANOMAFIRa. Les courbes pointillées
représentent les différentes contributions des 4 couronnes d'aimants permanents La
courbe en trait gras représente le champ magnétique total.

Une ouverture dans la structure magnétique, entre le dodécapôle et la couronne du
cote injection, permet d'apporter deux modifications majeures par rapport aux sources
ECR existantes (voir la figure (IV.8)):

1. Le faisceau primaire peut passer entre les deux couronnes et bombarder
perpendiculairement une petite cible interne insérée dans l'axe de la source jusqu'au
bord du dodécapôle, côté injection. Celle-ci se trouve alors juste au niveau du
confinement radial, au maximum de champ axial, le plus près possible du plasma
Ainsi, les éléments radioactifs condensables qui diffusent hors de la cible dans l'angle
solide vu par le plasma, pénètrent dans celui-ci pour y être ionisés. En revanche
les atomes condensables qui sortent en dehors de ce cône de capture se collent aux
parois de la chambre et sont définitivement perdus.

2. L'arrivée de l'onde HF peut se faire radialement au dessus de la cible à l'aide d'un
guide d'onde rectangulaire directement soudé à la chambre, à 90° de la ligne de
transport du faisceau primaire. Ce guide d'onde est adapté aux fréquences variables
de »a 18 GHz. Linjection HF peut toujours se faire de façon coaxiale à travers le
cube HF, par l'intermédiaire d'un guide d'onde adapté àune fréquence de 10 GHz
La puissance HF consommée peut varier entre 30 et 80 Wselon le réglage de la
source et la quantité de gaz injectée.

;
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NANOMAFIRa est donc une source dite "guide d'onde", c'est-à-dire que le diamètre
de sa chambre à plasma est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde injectée
(pour une fréquence comprise entre 8 et 18 GHz, la longueur d'onde est comprise entre
37 et 16 mm).

IV.2.2 Les tests hors ligne avec NANOMAFIRa

Plusieurs expériences effectuées sans faisceau incident, sur un des bancs d'essais des
sources ECR ainsi que sur le séparateur SIRa, ont permis, en premier lieu, de caractériser
le fonctionnement de la source NANOMAFIRa pour des éléments stables. Le premier banc
de tests du GANIL, représenté en figure (IV.10), comporte une lentille électrostatique
einzel placée après la source, un dipôle magnétique et une boîte de diagnostics située au
point image de celui-ci. La lentille électrostatique permet de focaliser le faisceau extrait
au point objet du dipôle. La boîte de diagnostics contient deux fentes verticales et une
coupelle de Faraday qui mesure l'intensité des courants sélectionnés par le dipôle.

La source

L'ensemble de

diagnostics

Figure IV.10: Vue schématique du banc de tests hors ligne des sources ECR au GANIL.

Une partie des expériences hors ligne a également eu lieu sur le séparateur SIRa,
décrit dans le paragraphe (1.4). A cette occasion, une lentille einzel a été ajoutée aux
équipements déjà existants, derrière la source, afin d'améliorer le transport de la ligne.

IV.2.2.1 Les performances d'ionisation en gaz rares

Afin de comparer les performances d'ionisation de NANOMAFIRa et de ECR3, les
distributions en états de charge de l'40Ar obtenues avec ces deux sources sont reportées
en figure (IV.ll). Les quantités d'argon injectées sont de l'ordre de quelques dizaines
de microampères particules au maximum. Le courant des ions produits par chacune des
deux sources est normalisé par le courant de l'Ar8 correspondant. Les deux distributions
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sont semblables et pointées sur l'40Ar8+. Ainsi, pour des faisceaux de gaz rares de
quelques microampères particules au maximum, les performances d'ionisation d'une source
de grand volume comme ECR3 sont identiques à celles d'une source de petit volume
comme NANOMAFIRa. Notons que ECR3 fonctionne sans polarisation du tube coaxial
contrairement à NANOMAFIRa, et ne bénéficie donc pas d'une amélioration vers les
hauts états de charge de la distribution.
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Figure IV.ll: Comparaison des distributions en états de charge de l'40Ar, normalisées
au courant d'^Ar* , pour ECR3 et NANOMAFIRa.

IV.2.2.2 Les performances avec des très faibles flux de gaz rares

NANOMAFIRa est une source dédiée à l'ionisation de faisceaux radioactifs
représentant de très faibles flux. Son comportement a donc été testé en injectant dans le
plasma un faible flux de gaz rare stable, d'une fraction de fxAp, par exemple d'40Ar et de

Xe Dans les spectres (IV.12) et (IV.13), l'Ar8+ et le Xe19+ représente environ 20% de
leur distribution respective. Cette forte proportion de l'état de charge le plus abondant
dans ces deux cas montre qu'une source compacte comme NANOMAFIRa atteint de
bonnes performances d'ionisation. Elle est bien adaptée à la production de très faibles
flux d ions, maximisée sur l'état de charge désiré.

La figure (IV.14) représentant une spectre de Xe pointé sur le 18+ montre que la
distribution en états de charge peut être déplacée en modifiant les réglages de la source
Ici les fentes verticales au point image ont été fermées à6mm pour améliorer la résolution
des pics. Notons que des faisceaux de Xe fortement ionisés, comme le 22+ et le 23+ ont
ete produits par NANOMAFIRa.
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Figure IV.12: Spectre d' 404r mesuré au point image du dipôle du le banc de tests pour
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Figure IV.13: Spectre de 132Xe mesuré au point image du dipôle du banc de tests pour
de faibles flux injectés.
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90 100 110 120 130

Courant du dipôle (4)

Figure IV.14: Spectre de 132Xe mesuré au point image du dipôle du banc de tests avec
les fentes fermées, pour de faibles flux injectés.

IV.2.2.3 L'efficacité d'ionisation pour les gaz rares

L'efficacité d'ionisation de l'40Ar a été mesurée sur le séparateur SIRa au point image
du dipôle. Les éléments optiques qui suivent NANOMAFIRa, i.e la lentille einzel, le
solenoïde et le triplet magnétique permettent d'optimiser le transport du faisceau extrait
jusqu'au point image. L'efficacité de transport de la ligne dans ce cas s'élève à 92%.
Ce chiffre étant très supérieur à la limite de 85% fixée dans le paragraphe (II.3.2.4),
l'efficacité d'ionisation de la source peut être déduite du spectre mesuré au point image
du séparateur. Ainsi, un flux d'40Ar estimé à 7 ]iAp, avec une erreur d'environ 5% sur
chaque état de charge, est injecté dans la source à travers une fuite calibrée. La somme
des courants de tous les états de charge de l'40Ar mesurés après le dipôle est estimée à
6,8 y,Ap, avec également une erreur de 5%. L'efficacité d'ionisation, corrigée du transport,
est donc d'environ 100% avec un erreur de -6%. Tout le gaz qui entre dans une source ECR
du même type que NANOMAFIRa ressort ionisé. Dans le tableau (IV.4) sont reportées
les efficacités d'ionisation absolues pour chaque état de charge de l'40Ar.

IV.2.2.4 L'efficacité d'ionisation pour les éléments condensables

L'efficacité d'ionisation du 52Cr a été mesurée sur le banc de tests hors ligne. Dans
le cas des condensables, la quantité "étalon" de l'élément témoin n'est plus injectée à
travers une fuite calibrée mais est évaporée à l'aide d'un four placé à l'intérieur de la
source. L'efficacité d'ionisation est alors le rapport entre la quantité de chrome ionisé et
la quantité de chromeévaporé.

Le four utilisé lors de cette expérience est semblable à ceux qui permettent, depuis
quelques années au GANIL, de produire des faisceaux d'éléments condensables stables.
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1,5Etats de charge
del'40Ar

Çion

absolue (%)
1+ 21,7
2+ 8,8
3+ 7,8
4+ 7,6
5+ 7,1
6+ 8,9
7+ 10,5
8+ 17,1
9+ 9,4

10+ 3,1
11+ 1,3
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Etats de charge q+

Tableau IV.4: Efficacité d'ionisation absolue de NANOMAFIRa pour V 404r. L'erreur
sur chaque état de charge est de l'ordre de ±2,5%.

Le système de chauffage est assuré par un filament en tungstène de 0,3 mm de diamètre
enroulé en forme de ressort dans un tube en tantale de 48 mm de long et de 5 mm de
diamètre. L'échantillon à évaporer est placé dans une alumine de 28 mm de long et de
2 mm de section, elle-même introduite dans le four. L'ensemble est inséré à l'intérieur de la
source NANOMAFIRa, à l'intérieur du tube coaxial polarisé, juste au bord du dodécapôle.
L'échantillon de chrome dans l'alumine ainsi que le four sont pesés séparément, avant et
après l'expérience. La différence de masse de l'alumine contenant l'échantillon après
l'évaporation, corrigée de la masse du chrome retrouvé à l'intérieur du tube en tantale,
représente la masse du chrome réellement sorti du four. Le courant total de chrome
mesuré au point image du séparateur est déterminé par l'intégrale de la courbe donnant
l'évolution du courant de chrome en fonction du temps, avec une erreur de 5%. Le four est
maintenu à une température d'environ 1100°C tout au long de l'opération afin d'évaporer
le chrome de façon régulière.

Finalement, une masse totale de 1 mg de chrome, pesée avec une précision de 0,1 mg,
a été évaporée pendant une durée de fonctionnement de la source et du four de 28 h.
Simultanément, le courant total de chrome, correspondant à la somme de ses différents
états de charge, a été mesuré tout au long de l'expérience. Sachant que le nombre de
particules équivalant à 1 /j,Ap est donné par

1 fiAp
1,6.10-19

= 6,25.101V* (IV.l)
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et que la masse d'une particule est donnée par

52g

N Avogadro
= 8,6378.10~23( (IV.2)

la masse totale du chrome mesuré au point image est égale à0,156 mg. De plus, l'efficacité
de transport et d'ionisation de l'40Ar injecté dans la source par la fuite calibrée, a été
contrôlée en permanence pour vérifier la stabilité du fonctionnement de la source. Dans
ces conditions, l'efficacité de transport était, en moyenne, d'environ 85%. L'efficacité to
tale d'ionisation du chrome dans NANOMAFIRa, corrigée de l'efficacité de transport, était
alors de 18,3% (±2,0%). La distribution en état de charge du 52Cr tirée du tableau (IV.5)
permet d'estimer l'efficacité d'ionisation relative pour chaque ion. Ainsi, l'ion 52Cr6+
représentant 17,8% de la distribution, l'efficacité d'ionisation absolue de l'état de charge
le plus abondant est de 3,2% (±0,1%).

Etats de charge
del'52Cr

Çion

relative (%)
1+ 11,1
2+ 8,2
3+ 10,4
4+ 11,1
5+ 13,3
6+ 17,8
7+ 12,6
8+ 7,1
9+ 4,8

10+ 2,2
11+ 1,1
12+ 0,3
tôt 100,0
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Tableau IV.5: Efficacité d'ionisation relative de NANOMAFIRa pour le 52Cr évaporé au
bord du dodécapôle. L'erreur sur chaque état de charge est de l'ordre de ±2,5%.

L'efficacité d'ionisation totale dans une source ECR passe donc d'environ 100% pour
les gaz rares à moins de 20% pour les condensables. Les gaz rares peuvent rebondir sur
les parois froides de la source et pénétrer dans le plasma, alors que les condensables, s'ils
ne sont pas ionisés avant d'atteindre les parois de la chambre, se collent définitivement
sur les surfaces. Sur la figure (IV.15), le courant de 52Cr6+ est mesuré en fonction de la
position du four par rapport au bord du multipôle. Cette courbe montre que lorsque le
tour est éloigné du confinement radial de la source, l'efficacité d'ionisation du condensable
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Figure IV.15: Courant de ^Cr6 normalisé à l'unité et mesuré enfonction de la position
z du four par rapport au bord du mutipôle.

chute rapidement. Elle est par exemple d'un peu plus de 40% à 2 cm. L'angle solide
entre le lieu de départ des atomes condensables et le plasma doit donc être le plus grand
possible pour augmenter leur libre parcours moyen. La meilleur position est donc bien au
bord du multipôle.

IV.2.3 Le test en ligne sur SIRa

La source NANOMAFIRa, une fois caractérisée pour les ions stables, a été testée sur
SIRa avec un faisceau incident d'36Ar à 96.4. MeV. L'objectif était premièrement de
comparer la production des gaz rares radioactifs obtenus avec NANOMAFIRa et avec
ECR3, et deuxièment de produire, pour la première fois au GANIL par la méthode ISOL,
des faisceaux secondaires d'ions multichargés radioactifs et condensables.

Cependant, l'irradiation d'une cible de carbone épaisse par un faisceau d'ions
lourds provoque la création de particules chargées et de neutrons d'énergies variées,
essentiellement dans la direction du faisceau incident. L'effet des radiations sur les

aimants permanents placés très près de la cible doit donc être pris en considération.
D'après la référence [Cos87, Zel87, Zel90], une perte de rémanence du champ magnétique
de 10% a été observée après l'irradiation des aimants permanents par des neutrons avec
des doses cumulées comprisesentre 2.1016 et 2.1017 neutrons/cm2. Or, un calcul de débit
de dose indique que deux jours d'irradiation d'une cible en carbone par 400 W d'36Ar à
95.4. MeV produit au total 2,9.1016 neutrons/cm2 à une angle de 0°. Dans ces conditions,
NANOMAFIRa devrait subir une perte de rémanence de 10% dans la zone proche de 0°
après vingt jours d'irradiation.



108 Chapitre IV. Les ensembles cible-source pour la production en ligne

IV.2.3.1 La description de l'expérience

cœur octogonal
en carbone 4 /tm

bouchon emboîté dans
le porte-cible empiaœment

du thermocouple

container en carbone
pyrolitique

Faisceau
GANIL

Figure IV.16: Vue schématique de la cible en carbone de NANOMAFIRa.

Une petite cible est placée à l'intérieur de la source juste au bord du dodécapôle. Elle
est de forme cylindrique, de 10 mm de diamètre et de 9 mm de long, et se compose
de deux parties différentes. Un "cœur" en graphite de taille de grain inférieure à 4 ptm
et de 8% de porosité ouverte (grade 2318PT du Carbone Lorraine) possède de bonnes
propriétés de diffusion pour assurer la sortie des nucléides produits. Il est inséré dans un
container en carbone pyrolitique, matériau caractérisé par une forte anisotropie résultant
de l'orientation des cellules hexagonales du graphite selon des plans quasiment parallèles.
Ce dernier favorise la sortie des nucléides vers l'avant de la cible cylindrique plutôt que sur
les côtés. En effet, la densité élevée du pyrocarbone, de l'ordre de 2,2, et sa porosité nulle
constituent un obstacle pour les atomes. Le cœur est de forme octogonale pour créer un
espace entre lui et lecontainer cylindrique. Ainsi, les nucléides qui ont d'abord diffusé sur
les côtés sortent plus facilement vers l'avant, par rebonds sur les deux surfaces contiguës.
La cible présente laface du cylindre vers le plasma tandis que le faisceau incident labom
barde perpendiculairement. Elle est auto-chauffée par la puissance du faisceau primaire et
sa température, calculée grâce à l'équation (11.14), s'élève à environ 2100 K pour 400 W
d'36Ar incident. Le bouchon à l'arrière de la cible, qui constitue le principal contact avec
la tige porte-cible, est en carbone pyrolitique pour minimiser la conduction thermique
vers le tube coaxial. Sa forme est d'ailleurs optimisée pour que les surfaces de contact
avec le cœur soient les plus faibles possibles. Un trou percé à l'intérieur de ce bouchon
permet d'insérer un thermocouple à ~ 1mm de la cible afin d'estimer sa température. La
courbure latérale du cylindre joue ici le rôle de la forme conique recommandée au début
de ce chapitre pour homogénéiser la distribution du pic de Bragg.

Au cours de l'irradiation, une dégradation rapide du fonctionnement de la source
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a été observée. La figure (IV.17), qui représente le courant d'40Ar8+ en fonction du
temps au point de détection du séparateur, montre qu'en 3 heures d'expérience l'efficacité
d'ionisation de la source, pour l'état de charge 8+, a chuté de moitié. La distribution en
états de charge de l'40Ar s'est peu à peu déplacée vers les faibles états de charge. Finale
ment, seuls les ions d'état de charge 1+ ont pu être étudiés.

400 600

Temps (mn)
800 1000

Figure IV.17: Evolution du courant d' 40Ars+ au cours de l'irradiation de la cible de
NANOMAFIRa par le faisceau d'36Ar.

Ions

radioactifs

Faisceau

primaire

Taux de production

mesurés (pps)
35Ar1+ (1,77 s)

36Ar, 96.A MeV
200 W

(7,2.10npps)

4,0.105 (2,0.104)
34Ar1+ (844 ms) 1,4.104 (7,0.103)

34mC1i+ (32)2 mn) 5,5.105 (2,7.104)
33C11+ (2,5 s) 1,5.104 (7,5.103)
7Be1+ (53 j) 1,0.105 (5,0.103)

29A11+ (6,5 mn) 9,0.103 (4,5.102)

Tableau IV.6: Taux de production de gaz rares et d'éléments condensables mesurés sur
SIRa avec NANOMAFIRa. L'écart type, indiqué entre parenthèses, a été estimé à 5% du
taux de production.

Quelques noyaux d'états de charge 1+ ont été observés en faible quantité et leurs taux
de production mesurés sont rassemblés dans le tableau (IV.6) [Dro95]. Le 7Be1+ a été
implanté dans une plaque en aluminium pour ne pas polluer le dispositif expérimental avec
un élément ayant 53 jours de durée de vie. La présence du 7Be1+ et de P29A11+ montre
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que la cible placée à l'intérieur de la NANOMAFIRa permet de produire des éléments
condensables, malgré les très mauvaises conditions de fonctionnement de la source.

IV.2.3.2 L'étude de NANOMAFIRa après irradiation

NANOMAFIRa a été démontée entièrement afin d'identifier la cause de son mau
vais fonctionnement pendant l'expérience. Des mesures de l'activation et du champ
magnétique de chacune des couronnes ont été effectuées. Les figures (IV.18) et (IV 19)
représentant le champ magnétique axial et radial de la source, avant et après l'irradiation,
montrent clairement que la source a perdu son confinement magnétique.

0,9 B avant irradiation
B après irradiation

40 60

z (mm)
120

Figure LV.18: Comparaison du champ magnétique axial de NANOMAFIRa avant et
après l'irradiation.

Les mesures de distribution de l'activation de la couronne à l'injection sont
approximatives car elles ont été faites en déplaçant un compteur sur la surface de la
couronne sans collimateur. L'estimation du débit de dose est d'environ 300 fxS/h à 0°
200 fiS/h à45° et moins de 100 ftS/h à90°. Ces deux séries de mesure montrent qu'une
forte destruction a eu lieu dans un cône de 60° vers l'avant de part et d'autre de la cible
de production, comme représenté en figure (IV.20). Cette destruction n'a pu être causée
que par 1émission de neutrons, puisque des parties éloignées de la source ont été touchées
Les particules chargées sont, quant àelles, très rapidement arrêtées dans la matière située
devant les aimants.

IV.2.3.3 L'interprétation de la démagnétisation

Une démagnétisation aussi rapide sous faisceau n'était pas attendue en raison des
considérations données dans le paragraphe (IV.2.3). Cependant, dans notre cas, c'est la
configuration géométrique particulière des aimants qui a accéléré leur dégradation. En
effet, par construction, chaque partie d'une couronne aimantée dans un sens est plongée
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Figure IV.19: Comparaison du champ magnétique radial de NANOMAFIRa après
l'irradiation côté cible et côté extraction.

Aimantation :
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Figure IV.20: Vue en coupe de NANOMAFIRa après l'irradiation. Les pourcentages
d'aimantation restante sont indiqués pour différentes zones angulaires.
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dans un champ magnétique exactement inverse, créé par le reste de la couronne. Une
caractéristique importante des aimants est d'ailleurs la coercivité, c'est-à-dire la capacité
qu'ils ont à garder leur aimantation lorsqu'ils sont plongés dans un champ magnétique
inverse. La figure (IV.21) montre qu'une température trop élevée fait chuter cette
coercivité [Vac94]. Plus la température monte, plus les champs inverses supportés par
l'aimant avant qu'il ne se démagnétise sont faibles. Par ailleurs, les neutrons produits lors
des réactions nucléaires à l'intérieur de la cible épaisse sont en majorité émis vers l'avant,
dans le sens du faisceau incident [Cla95]. Ils peuvent, de plus, avoir des énergies élevées,
supérieures à 10 MeV, comme l'indique la figure (IV.22). Or, les sections efficaces de
réaction des neutrons de haute énergie avec les atomes de Bore, présents en abondance
dans les aimants utilisés, sont très élevées [NND] (cette section efficace est d'environ
375 mbarns dans la réaction nB(n,na) pour un neutron incident de 20 MeV). Ces
réactions produisent des neutrons mais aussi des particules chargées, par exemple des
protons ou des a, qui détériorent à nouveau les aimants. Enfin, si on admet que l'action
des radiations de particules chargées ou de neutrons sur les aimants est assimilable à
l'action de la haute température, les forts flux de neutrons ont causé la perte de coercivité
des couronnes aimantées vers l'avant et donc leur démagnétisation. Certaines parties
présentaient même une aimantation dans le sens inverse.

IV.3 La production d'éléments condensables radioactifs
avec SHyPIE

Le problème de démagnétisation des aimants permanents de NANOMAFIRa, causé
par le flux de neutrons énergétiques, nous a amenés a développer un nouveau type de
source ECR à cible interne adaptée à la production d'ions radioactifs condensables en
ligne.

Rappelons qu'il est primordial qu'aucun élément sensible aux radiations, comme les
aimants permanents par exemple, ne se trouve dans la direction du faisceau incident à
l'arrière de la cible, dans le cône d'émission des neutrons de haute énergie. La cible doit
toujours se trouver le plus près possible du confinement magnétique afin d'augmenter
l'efficacité de capture par le plasma des éléments condensables ou de très courts temps
de vie. De plus, il est parfois nécessaire de chauffer la cible si la puissance amenée par
le faisceau n'est pas suffisante pour la porter à haute température. Les dimensions de la
cible et des systèmes de chauffage et de refroidissement peuvent alors être importantes.
Il est donc souhaitable que l'accès au volume confiné soit le plus libre possible. Enfin, la
manipulation de pièces radioactives ou contaminées étant rapidement très contraignante,
comme nous avons pu le constater lors du démontage de NANOMAFIRa, un effort par
ticulier doit porter sur la facilité d'intervention et notamment de démantèlement d'un
ensemble dédié à une utilisation en milieu fortement radioactif.

La source SHyPIE (Source Hybride pour la Production d'Ions Exotiques) a ainsi été
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développée en tenant compte au maximum de toutes ces exigences [Lec96].

IV.3.1 L'implantation de la source sur SIRa

rv.3.1.1 Le faisceau incident

Pour éviter d'irradier la structure magnétique du système de production àcible interne,
l'axe de symétrie de la source ne doit plus être à 90° par rapport à l'axe du faisceau inci
dent comme dans la plupart des systèmes de production en ligne, mais à 0°. Le faisceau
primaire d'ions lourds de haute énergie passe alors par le trou de l'électrode d'extraction,
traverse le corps de la source et est arrêté dans une cible placée au bord de la structure
magnétique, du côté opposé à l'extraction. Sur la figure (IV.23), on peut voir que tous les
éléments magnétiques sont maintenus à des angles supérieurs à 90° par rapport à l'axe du
flux de neutrons de haute énergie produits dans la cible. Il faut préciser que le faisceau
primaire a une énergie de quelques dizaines de MeV par nucléon. Il n'est donc pas per
turbé par les champs magnétiques et électriques présents dans les dispositifs qu'il traverse.
De même, les densités mises en jeu étant très petites, le plasma créé à l'intérieur de la
source ainsi que le faisceau extrait ont une faible probabilité d'interagir avec le faisceau
incident, et les pertes par collision sont négligeables.

Le diamètre utile de la cible lors de la réaction de fragmentation du projectile est de
7mm. Il faut donc s'assurer que le faisceau primaire ne dépasse pas cette taille et qu'il est
parfaitement centré sur la cible. Pour ajuster la forme du faisceau primaire sur la cible,
nous disposons d'un ensemble de quadripôles magnétiques sur la ligne haute énergie de
SIRa, en amont de l'ensemble cible-source. Une série de profileurs à fils horizontaux et
verticaux disposés sur cette ligne permettent de visualiser la taille et laposition. Enfin un
collimateur en cuivre de 15 mm d'épaisseur avec un trou de 7mm de diamètre, refroidi
à l'eau, isolé électriquement et aligné avec la cible, a été placé à environ 1 m de cette
dernière afin de contrôler en ligne, lorsque les profileurs sont retirés, la position du faisceau
incident. Le courant perdu par le faisceau est mesuré sur le diaphragme et l'optique de
la ligne doit alors être rapidement réglée pour que les neutrons produits ne détériorent
pas les aimants de la source. Un système d'alarme, géré par le programme de commande
et contrôle de SIRa, permet d'intervenir dès que le courant mesuré est supérieur à une
valeur seuil déterminée par l'utilisateur.

IV.3.1.2 Le faisceau transmis

Le faisceau de basse énergie, formé par les ions extraits de la source, se propage dans
le sens opposé au faisceau incident de haute énergie. Il pénètre ensuite dans un déflecteur
électrostatique qui le dévie de 90° pour le remettre dans l'axe du séparateur SIRa. Le
déflecteur est composé de deux électrodes sphériques portées à la haute tension, l'une
négative et l'autre positive. La divergence du faisceau àlasortie de l'électrode d'extraction
est supérieure à 50 mrad et une grande partie des ions frappe les électrodes du déflecteur.
La place disponible sur le banc de test n'est pas suffisante pour disposer une lentille einzel
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derrière l'extraction de la source afin de refocaliser le faisceau, comme dans le cas de
NANOMAFIRa. Les pertes sur le déflecteur sont donc inévitables et sont la principale
cause d'une mauvaise efficacité de transport de la ligne.

Collimateur

Ligne basse énergie
du séparateur SIRa

Source SHyPIE

Cible carbone
07mm L=15mm

Injection HF
10 GHz

Faisceau primaire
GANIL d'ions lourds

Déflecteur électrostatique
sphérique

90° ±5KV

Chauffage
ohmique 10 cm

Figure IV.23: Implantation de SHyPIE et du déflecteur électrostatique sur le séparateur
SIRa.

IV.3.2 Une description de SHyPIE

IV.3.2.1 La structure magnétique



116 Chapitre IV. Les ensembles cible-source pour la production en ligne

SHyPIE est unesource compacte dédiée à la production d'ions radioactifs multichargés
gazeux et condensables. Son champ magnétique est similaire à celui de NANOMAFIRa
mais il est produit par une structure magnétique d'un nouveau type. Ainsi, alors que
la structure axiale de NANOMAFIRa est créée par la combinaison de quatre maxima
de champ juxtaposés "horizontalement", le champ axial de SHyPIE résulte de la super
position "verticale" d'une composante présentant une structure à minimum \B\ et d'un
champ axial moyen, comme le montre la figure (IV.24). Le champ modulé est produit
par un premier système de deux couronnes d'aimants permanents en FeNdB. La couronne
placée du côté extraction est à aimantation axiale. Elle produit une "bosse" de champ qui
atteint 0,25 T au sommet et qui tend rapidement vers une valeur de champ nulle de part
et d'autre de ce maximum. La couronne placée du côté de l'injection est à aimantation
radiale. Elle produit une "bosse" de champ positive qui atteint 0,14 T et une "bosse" de
champ négative symétrique à la précédente qui permet de creuser le champ pour obtenir
la structure à minimum. Ce gradient de champ doit ensuite être accru par un champ
moyen, créé à l'extérieurde la structure décrite précédemment, pour atteindre des valeurs
compatibles avec une fréquence de résonance cyclotronique électronique de 10 GHz. Le
champ moyen est produit par un deuxième système constitué d'une bobine entourée de
plaques de fer de 2 cm d'épaisseur. Il s'agit enfait plus exactement d'un champ en forme
de cloche qui s'annule lentement à chaque extrémité de la structure magnétique radiale.
Le maximum du champ moyen est d'environ 0,58 T lorsqu'un courant de 700 A est ap
pliqué à la bobine.
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Figure IV.24: Champ magnétique axial de SHyPIE. La ligne en tirets reproduit la
contribution de la bobine, la ligne en pointillés résulte des contributions des deux couronnes
à aimants permanents et la courbe en trait gras représente le champ magnétique total.

Le champ magnétique radial est créé par un octupôle de 90 mm de long, constitué de
16 aimants permanents en FeNdB. Les deux systèmes magnétiques précédents ainsi que

position cible
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l'octupôle sont concentriques, indépendants mécaniquement et emboîtés les uns dans les
autres. Il est donc aisé d'ajuster d'une part la position relative des couronnes autour de
l'octupôle pour avoir les deux maxima aux deux bords de la structure radiale et d'autre
part la position de la bobine autour des deux couronnes pour élever le champ à l'injection
et le diminuer à l'extraction. Il est à noter que le maximum de champ à l'injection se
trouve dans une zone complètement dégagée et sans aimant grâce à la forme décentrée du
champ créé par la couronne à aimantation radiale. Finalement le profil de champ axial
adopté pour SHyPIE comporte un minimum central à 0,3 T, un maximum du côté de
l'injection à 0,63 T et un maximum du côté de l'extraction à 0,65 T. Ce champ présente un
rapport miroir Bmax/Bmin supérieur à 2,1. Cependant, il ne correspond pas aux critères
de fonctionnement d'une source ECR classique. Sa valeur à l'extraction devrait être plus
basse qu'à l'injection pour favoriser les fuites vers la sortie. Le problème est contourné en
plaçant l'électrode plasma et la cible entre les deux bosses, la première à une valeur de
champ inférieure à celle de la seconde.

L'association d'une bobine et d'aimants permanents pour produire le champ
magnétique axial de cette nouvelle source est à l'origine de la dénomination "Hybride".
Le dispositif magnétique décrit ici est un cas particulier d'un nouveau type de dispositif
magnétique breveté en 1996 au GANIL [Pac97].

IV.3.2.2 "Le ventre de SHyPIE"

Une chambre en cuivre de diamètre intérieur 26 mm prend place au centre de l'octupôle.
Dans la plupart des sources ECR existantes, par exemple les sources de type CAPRICE
ou NANOGAN au GANIL, la place située très près du plasma n'est pas libre en général.
En effet, des systèmes magnétiques contribuant à produire le champ axial de la source sont
disposés de part et d'autre du multipôle, comme nous avons pu le voir dans le cas de ECR3
et NANOMAFIRa. De plus l'injection de l'onde électromagnétique se fait souvent par un
tube coaxial, interdisant complètement l'accès à la zone de confinement. Dans le cas de
SHyPIE, les éléments magnétiques étant concentriques, le volume adjacent à l'octupôle
est totalement disponible. L'injection HF peut alors se faire radialement, directement au
bord de la structure magnétique. Un ensemble cible, qui sera détaillé par la suite, peut
facilement être disposé au bord du plasma. D'autre part, le rapport du diamètre intérieur
du système multipolaire, qui assure le confinement radial, sur la longueur totale du dis
positif magnétique est d'environ 1/5. Une telle géométrie permet d'exposer les éléments
radioactifs produits dans la cible au plasma avec un grand angle solide. De plus le rapport
de la longueur de l'octupôle sur celle du système magnétique total est inférieur à 1,5, ce
qui permet de classer SHyPIE dans la catégorie des sources compactes.

La coaxialité de tous les éléments constituant la source ainsi que le libre accès à ces
mêmes éléments facilitent grandement son démontage. En effet, le diamètre extérieur
de l'octupôle étant inférieur au diamètre intérieur du système axial, il devient très aisé
d'enlever, de déplacer ou de remplacer un constituant indépendamment des autres. Cette
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amélioration apermis, pendant les quelques mois de mise au point de SHyPIE, d'intervenir
rapidement et d'apporter les modifications souhaitées.

refroidissement
à l'eau de

la bobine

électrode
d'extraction

faisceau_ '
primaire

refroidissement
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système de
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Figure IV.25: Vue en coupe de SHyPIE. Les zones hachurées sont les couronnes
d'aimants permanents.

La chambre de la source, les aimants, le système cible et l'électrode plasma sont portés
à une haute tension allant de 12 à 20 kV selon les conditions de fonctionnement. La
bobine entourée de fer et le système d'extraction sont isolés et mis à la masse.

IV.3.3 Les tests hors ligne avec SHyPIE

Entre le diagnostic final de la destruction de NANOMAFIRa et la première mise sous
faisceau de SHyPIE, trois mois se sont écoulés durant lesquels ont eu lieu l'élaboration, la
conception, la réalisation, la mise en place sur SIRa et lamise en fonctionnement de cette
nouvelle source et de son ensemble cible avec chauffage ohmique. Au cours des mois qui ont
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suivi, des tests avec et sans faisceau primaire entrecoupés d'interventions mécaniques sur
SHyPIE se sont succédés et ont permis d'étudier les perturbations sur plasma causées par
la proximité d'un ensemble à haute température et par la suite d'optimiser la production
d'ions radioactifs multichargés et condensables.

IV.3.3.1 Les performances en gaz rares

La lentille électrostatique einzel n'étant pas placée directement après la source, les
conditions d'extraction ne sont pas optimisées et l'efficacité de transport de la ligne
jusqu'au point de détection n'est que de 20 à 30% selon le courant extrait. L'efficacité
d'ionisation de P40Ar ne peut pas être correctement mesurée dans ce cas. Cependant, les
sources NANOMAFIRa et SHyPIE ont les mêmes caractéristiques de volume intérieur,
de champ magnétique et de puissance HF consommée. Leurs modes de fonctionnement
sont identiques. Elles doivent donc avoir des performances similaires et l'efficacité totale
d'ionisation en gaz dans les deux cas est de 100%, avec une proportion d'environ 20%
dans l'état de charge le plus abondant.

Etats de

charge
de l'40Ar

Çion+tr

relative

(%)
absolue

(%)
1+ 7,3 2,3
2+ 3,6 1,1
3+ 5,5 1,7
4+ 4,7 1,5
5+ 8,9 2,8
6+ 12,5 4,0
7+ 16,8 5,4
8+ 24,4 7,8

9+ 10,9 3,5
10+ 5,4 1,7
tot 100 31,8
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Tableau IV.7: Efficacités globales d'ionisation et de transport relative et absolue de l'40Ar
dans SHyPIE. L'erreur sur chaque état de charge est de l'ordre de ±2,5%.

IV.3.3.2 Les différents systèmes de chauffage

Lors de plusieurs expériences en ligne qui seront décrites par la suite, la puissance
apportée par le faisceau primaire n'était pas suffisante pour chauffer jusqu'à 2200iif
les différentes cibles utilisées. C'est pourquoi nous avons développé divers systèmes de
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chauffage capables de porter à haute température des blocs de carbone semblables à la
cible de NANOMAFIRa. Leur principe de fonctionnement est celui des petits fours tra
ditionnels du GANIL décrits dans le paragraphe (IV.2.2.4), mais ils peuvent contenir
des échantillons beaucoup plus volumineux et monter jusqu'à des températures d'environ
_oUU xi.

L/T^miîTr *"*, "haUte temPérature" développé au GANIL est représenté en fig
ure (IV.26) [Her96]. Il est composé d'un filament en tungstène, de diamètre 1 mm
qui lorme un ressort d'une quinzaine de spires disjointes, maintenu à ses extrémités par
deux tubes en tantale concentriques. Le tube externe de 16 mm de diamètre extérieur, de
05mm dépaisseur et de 40 mm de long sert de réflecteur pour minimiser les pertes de
chaleur par radiation. Le tube interne de 8mm de diamètre extérieur et de 50 mm de long
tient heu de porte cible dans lequel vient s'emboîter l'échantillon à chauffer. Ces deux
tubes, qui sont aussi les amenées de courant pour le filament, sont isolés électriquement
et peuvent être polarisés à quelques centaines de volts en dessous de la haute tension de
la source. Pour assurer l'alignement et le maintien du filament, les spires présentent trois
diamètres différents. Aune extrémité, deux ou trois spires de grand diamètre s'appuient
sur le réflecteur. Al'autre extrémité, deux ou trois spires de petit diamètre s'appuient sur
le porte-cible. Une dizaine de spires au centre du ressort ont un diamètre intermédiaire
choisi pour que le filament ne provoque pas de court-circuit en touchant le réflecteur la
cible ou ses propres spires. Les différentes parties du four sont emboîtées et centrées dans
des supports concentriques. Ceux-ci sont fixés sur une bride refroidie à l'eau et l'ensemble
de chauffage peut être placé àl'arrière de SHyPIE, au bord de l'octupôle. Cependant, à
cet endroit de la source, le champ magnétique axial est important et il induit une force
de Laplace parallèle àl'axe de la source, agissant sur les spires parcourues par un courant
électrique de quelques dizaines d'ampères. Pour éviter que le ressort ne se déforme sous
1action de cette force, le courant appliqué est alternatif. Ainsi, les spires oscillent à une
fréquence de 50 Hz et ne se collent pas à une des extrémités du four.

Finalement, ce four à "filament-ressort" chauffe la cible en carbone de SHyPIE,
présentée dans la section suivante, à une température d'environ 2100 Kpour une puis
sance électrique alternative consommée de 800 Wavec une très grande stabilité pendant
plusieurs heures. Toutefois, l'oscillation du filament peut provoquer des désagréments
mécaniques et les éléments du four, comme le réflecteur ou la cible, doivent être solide
ment fixés pour ne pas être éjectés.

Le second four, quasiment identique au premier, possède un élément chauffant plus
rigide que le précédent, développé à l'IPN d'Orsay. Il s'agit d'une plaque en tantale de
0,3 mm d'épaisseur découpée en forme de filament plat comme illustré en figure (IV 27)
et enroulée dans le sens de la longueur. Dans ce cas, la direction du courant qui traverse
le filament est parallèle à l'axe de la source ainsi qu'à la composante axiale du champ
magnétique. Il ne devrait donc pas subir de déformation due à la force de Laplace
Cependant, après 24 h de fonctionnement, les spires du filament ont été retrouvées
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Figure IV.26: Vue en coupe du four à "filament-ressort".

légèrement vrillées et ressérées autour d'un diamètre inférieur à celui d'origine. Le
phénomène est toujours le même mais cette fois, il est causé par les lignes de champ
résiduelles perpendiculaires à l'axe de la source. Finalement, ce four à "filament plat"
peut monter à une température d'environ 2100 K pour une puissance électrique continue
consommée de 220 W.
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Figure IV.27: Vue schématique du "filament plat".

TV.3.3.3 L'efficacité d'ionisation en condensables

L'efficacité d'ionisation du 52Cr a été mesurée dans SHyPIE avec deux fours de
géométrie différente [Ser96]. Le four à "filament plat", décrit dans la section précédente,
présente un grand angle solide très ouvert qui offre aux atomes de chrome évaporés de
nombreuses directions de sortie. Le petit four Ganil, décrit dans le paragraphe (IV.2.2.4),
présente un angle solide beaucoup plus petit et les atomes de chrome se trouvent dirigés
vers le plasma.
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Dans les deux cas, le mode opératoire est identique à celui présenté dans le para
graphe (IV.2.2.4). Cependant, le transport, qui est ici très inférieur à 85%, n'est plus
mesuré à partir du courant total extrait de la source, mais à partir de la distribution en
états de charge de l'40Ar, simultanément injecté dans la source à travers la fuite calibrée
de 7 /iAp. En effet, les rapports q/m de la distribution de l'40Ar sont très proches de
ceux de la distribution du 52Cr et le transport ainsi mesuré ne tient plus compte des
pertes importantes dues aux grandes émittances des particules de faible q/m, comme par
exemple l'ion H+. L'efficacité d'ionisation de l'40Ar étant de 100%, l'efficacité de trans
port est simplement le rapport entre la somme des courants des états de charges mesurés
et les 7 fiAp d'argon injectés. Les courants d'argon et de chrome sont contrôlés durant
toute l'expérience. Le courant total de chrome mesuré au point image du séparateur est
déterminé par l'intégrale de lacourbe donnant l'évolution du courant de chrome en fonc
tion du temps, avec une erreur de

Etats de charge
du52Cr

Çion

relative (%)
1+ 7

2+ 6

3+ 4,8
4+ 14,2
5+ 23,2
6+ 21,6
7+ 13,4
8+ 6,7
9+ 3,1
tôt 100

70.

Ù

cr o,5

8 6 4 2 0
Etats de charge q*

Tableau IV.8: Efficacité d'ionisation relative du 52Cr dans SHyPIE avec le four àgrand
angle solide. L'erreur sur chaque état de charge est de l'ordre de ±2,5%. L'efficacité
totale d'ionisation absolue est de 0,24%.

L'efficacité d'ionisation avec le four à filament plat

L'échantillon de chrome se présente sous la forme d'une petite barre d'environ 14,5 mm
de long et de 2,5 mm de section. Il est introduit dans un support en carbone pyrolitique
adapte au porte cible en tantale. L'échantillon est placé à l'intérieur du four à fila
ment plat, à 1,7 mm du bord du réflecteur. L'ensemble est ensuite disposé à l'arrière
de SHyPIE, au bord de l'octupôle. Le four est maintenu pendant près de 24 h à une
température d'environ 1420 K. Finalement une masse totale de 312 mg, pesée avec une
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précision de 0,1 mg, a été évaporée alors qu'une masse ionisée de 0,747 mg, estimée à
partir du courant total de chrome avec une précision de 0,037 mg, a été mesurée pendant
toute la durée de l'expérience. L'efficacité totale d'ionisation du S2Cr dans SHyPIE est
alors de 0,24% ±0,01%. La distribution en états de charge de l'efficacité relative du 52Cr
est donnée dans le tableau (IV.8).

Cette très faible efficacité montre qu'avec ce type de four à grand angle solide, les pertes
sont importantes. Une pellicule de chrome s'est en effet déposée sur toute la longueur
de la chambre, avec un amas de copeaux plus prononcé au bord de l'octupôle. Cet amas
correspond aux atomes qui ne sont pas entrés directement dans le plasma et qui se sont
fixés sur les parois froides. De plus, il est à noter que la quantité totale de chrome évaporé
est beaucoup trop élevée, ce qui indique que la température du four était en réalité plus
haute que celle indiquée par le thermocouple et dépassait la température d'évaporation
du chrome. Il est donc nécessaire de connaître parfaitement l'étalonnage des fours utilisés,
c'est-à-dire la température atteinte pour une valeur de puissance électrique circulant dans
le filament. Ceci n'est possible que si le filament ne se déforme pas dans le temps et ne
change pas sa résistance.

Etats de charge
du52Cr relative (%)

1+ 6,5
2+ 8,8
3+ 10,6
4+ 12,7

5+ 20,8

6+ 20,1
7+ 13,3
8+ 6

9+ 1

tôt 100

0,3

0,25

u
es

0,2
>r>

S
•o

5 0,15

•*
3
+

_r 0,1

0,05

10 8 6 4 2 0

Etats de charge q*

Tableau IV.9: Efficacité d'ionisation relative du h2Cr dans SHyPIE avec le four à petit
angle solide. L'erreur sur chaque état de charge est de l'ordre de ±2,5%. L'efficacité
totale d'ionisation absolue est de 7,4%-

L'efficacité d'ionisation avec le petit four GANIL

Dans ce cas, l'échantillon de 52Cr, beaucoup plus petit que le précédent, est introduit à
l'intérieur de l'alumine de faible section. L'étalonnage de la température du four GANIL
en fonction de la puissance fournie est parfaitement connue et l'utilisation d'un thermo-
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couple nest plus nécessaire. Le four est maintenu àune température de ~1100 Kpendant
ITœt ZTkY* t*' FinrleTnt T maSSe t0Ule de 2'6 m9 de 52Cr aété évaP-éeTIffî U t f i ^expenence tandis qu'une masse ionisée de 0,1915 mg aété mesurée.
Lefficacité totale d'ionisation du 52Cr dans SHyPIE est alors de 7,4% ±0,5% avec une
efficacité dionisation absolue de 1,5% pour l'état de charge le plus abondanl.La distribu
tion en états de charge de l'efficacité relative du 52Cr est donnée dans le tableau (IV.9).

Cette efficacité est du même ordre de grandeur que celle obtenue avec NANOMAFIRa
et confirme la remarque concernant le four àfilament plat: pour bénéficier d'une capture
efficace des éléments condensables par le plasma, les atomes doivent être focalisés vers
1 avant en sortant du four.

IV.3.4 Les tests en ligne sur SIRa

Plusieurs expériences de production d'ions radioactifs ont eu lieu sur SIRa avec SHyPIE
entre décembre 1995 et juillet 1996. Deux tests de courte durée, environ 8heures, ont
permis dutiliser un faisceau de 4°Ca20+ à %.A MeV, d'intensité 3,1.10" pps pour une
puissance de ~ 200 W, et un faisceau d'40Ar18+ à 70.A MeV, d'intensité 8,9 10» pps
pour une puissance de ~ 400 W. Une expérience de 3jours et une dernière de 12 heures
ont ete réalisées avec un faisceau de 36S16+ à 7%.A MeV, d'intensité 7,8.10» pps pour une
puissance de ~ 350 W. Enfin une expérience utilisant un faisceau incident radioactif de
naute énergie sera décrite dans le prochain chapitre.

IV.3.4.1 La description des ensembles cibles de SHyPIE

Les deux premières expériences, avec les faisceaux d'40Ar et de 40Ca ont été réalisées
avec le four à "filament-ressort" (voir figure (IV.26). La cible qui lui est associée est in
spirée de la géométrie de la cible de NANOMAFIRa et est représentée en figure (IV 28)
Le cône de 35° ajouté à l'avant du coeur en carbone permet, conformément à l'étude
menée dans le paragraphe (IV.1.2.2), d'améliorer la distribution du dépôt d'énergie du
faisceau incident. L'ensemble cible-four est placé dans la source au bord de l'octupôle.

Les deux expériences en 36S ont été réalisées sans four mais avec une cible auto-
chauffee par le faisceau incident. Celle-ci, représentée en figure (IV.29), ne possède pas
de container et n'est composée que de carbone de taille de grains inférieure à4fim En
effet, ses dimensions sont réduites au minimum pour être compatibles avec la puissance
disponible amenée par le faisceau d'ions lourds. Ainsi, sa température, calculée grâce
a 1équation (11.14), s'eleve à environ 2230 K pour 350 Wde *»S incident. Elle est
insérée dans la source au bout d'un porte-cible en tantale, de façon àce que le cône soit
entre de 5mm* 1intérieur de l'octupôle. Malgré la présence d'un thermocouple dans
le creux a 1arrière, la température n'a pas pu être correctement contrôlée à cause d'un
dysfonctionnement de la mesure à partir de 1400 K. Sans faisceau incident et avec la



IV.3 La production d'éléments condensables radioactifs avec SHyPIE

container en carbone
cœur conique et pyrolitique

octogonale
en carbone 4 \im

125

Figure IV.28: Vue schématique de la cible conique en carbone avec container de SHyPIE.
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Figure IV.29: Vue schématique de la cible conique en carbone auto-chauffée de SHyPIE.
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source en fonctionnement, la cible est chauffée par le plasma à environ 600 K.

rV.3.4.2 Le fonctionnement de SHyPIE en ligne

Afin d'étudier le comportement de SHyPIE avec un élément àhaute température dis
pose près du plasma, les distributions en états de charge de l'40Ar injecté à travers la fuite
calibrée sont comparées en figures (IV.30) et (IV.31), avec le four à "filament-ressort"
ou avec la cible seule. Avec le four, aucun changement de comportement n'apparaît
jusqu a au moins 1700 K. A 1980 K, la distribution est toujours pointée sur l'40Ar8+
mais la proportion des bas états de charge augmente légèrement. En revanche à partir
de 2100 K, le fonctionnement de la source se détériore fortement et les hauts états de
charge se trouvent très faiblement produits. De plus, la quantité totale d'40Ar ionisé chute
dun facteur -2,6 entre 1700 et 2100 K. La présence du four àtrès haute température à
proximité du plasma diminue donc énormément les performances d'ionisation de lasource

1,2

I
—•— four éteint —o- - 2098 K

1693 K - -♦- - 2173 K+ 2,2jtAe (386 W)

10 8 6 4

Etats de charge q+

Figure IV.30: Comparaison en ligne, pour différentes températures du four à "filament-
ressort", des distributions en états de charge de r40Ar, injecté dans SHyPIE àtravers la
fuite calibrée.

Dans le cas de la cible seule, irradiée par le faisceau d'ions lourds, un glissement de
la distribution s'opère lorsque l'intensité augmente. Mais le phénomène reste limité et
sans comparaison avec les perturbations engendrées par le four à 2100 K, alors que la
température de la cible est théoriquement aussi élevée. La quantité totale d'40Ar ionisé
ne varie pas.

Dans les deux cas, la dégradation de la distribution en états de charge peut s'expliquer
par une émission électronique plus ou moins importante des deux matériaux tungstène



TV.3 La production d'éléments condensables radioactifs avec SHyPIE

0,7 3_

-•— sans faisceau

••*-"• 0,6 }*Ae (105 W)
H- -1,9 Me (333 W)

- 2,2 jiAe (386 W)

8 6

Etats de charge q *

127

Figure IV.31: Comparaison en ligne des distributions en états de charge de V 40Ar,
injecté dans SHyPIE à travers la fuite calibrée, pour différentes intensités de 365 sur la
cible auto-chauffée.

et carbone à haute température. En effet, le potentiel plasma, qui habituellement s'élève
pour limiter la fuite des électrons, baisse ici lorsque la température des ensembles aug
mente car le flux d'électrons sortant est artificiellement régulé par le flux d'électrons
entrant. Le creux dans le potentiel plasma, situé au centre de la source, tend alors à
disparaître et les électrons chauds, qui étaient auparavant confinés à cet endroit, se trou
vent partiellement libérés. L'ionisation des hauts états de charge étant essentiellement
due aux électrons chauds, les bas états de charge deviennent dans ce cas majoritaires.
La différence des effets produits par chacun des deux ensembles pourrait alors venir du
fait que le tungstène émet très probablement beaucoup plus d'électrons que le carbone
pour une même température donnée. De plus, la surface émettrice de l'ensemble cible-
four est plus importante que celle de la cible seule. Des mesures d'émission électronique
indiquent que le tungtène délivre 7 fiA/cm2 d'électrons à 1700 K, 4 rnA/crn2 à 2100 K
et jusqu'à 13 mA/cm2 à 2200 K [Han93]. L'émission par le carbone à haute température
est moins connue, mais elle est due, dans nos conditions expérimentales, à la contribution
des électrons produits par thermoionisation du carbone.

Cette baisse du potentiel plasma peut être mise en évidence expérimentalement en
montrant la disparition de l'effet "afterglow" lorsque le four à filament est chauffé à haute
température près du plasma. Habituellement, l'effet afterglow apparaît lorsque la source
est utilisée en fonctionnement puisé: au moment de l'extinction du plasma, le potentiel
plasma chute rapidement en libérant tous les électrons et les ions qui se trouvaient dans
le creux de confinement électrostatique. Un pic d'ions fortement multichargés est alors
mesuré juste après l'arrêt de la source. En revanche, si la présence d'un élément à haute
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température àproximité du plasma puisé provoque la baisse du potentiel plasma et donc
1annulation du creux central, l'intensité du pic afterglow devrait diminuer lorsque le
chauttage augmente.

IV.3.4.3 Les taux de production d'ions condensables radioactifs avec SHyPIE

Les expériences réalisées avec le four à filament-ressort ont permis de produire des
ions multichargés condensables comme le 39Ca5+, le 38K5+ ou le 27Mg4+ par exemple
Cependant, à cause des perturbations engendrées par le four àhaute température dans
la source, les taux de production mesurés, rassemblés dans le tableau (IV.10), sont faibles.

Ions

radioactifs

42mSc8+ (61,7 s)
39n-5+Ca5+ (860 ms)
38K5+ (7,6 mn)

38mC15+ (715 ms)

38C15+ (37,29 mn)
25Na4+ (59,1 s)

25Ne4+ (602 ms)
23TVT-3+Ne3+ (37,24 s)
35 A -8+Ar8+ (1,77 s)
29Al5+ (6,5 mn)

27Mg4+ (9,45 mn)
261U-3+Na3+ (1,07 s)

25Ne5+ (602 ms)

Faisceau

primaire

40Ca, 95.A MeV
120 W

(l,9.10npps)

40Ar, 70.A MeV
280 W

(6,25.10npps)

Taux de production (pps)
(a)

mesures normalisés^

3,5.10* (3,2.10°
2,2.103 (3,1.10
5,4.102 (1,2.10:
1,9.102 (2,7.1g1
5,5.103 (8,8.10:
1,0.103 (1,0.102
3,3.102 (5,3-lQ1
3,6.104 (4,9.103

1,7.102 (l,5.10x)
1,0.104 (1,4.103)
2,4.103 (5,5.102)
8,4.102 (1,2.102)
2,4.104 (3,9.103)
5,7.103 (5,8.102)
1,8.103 (2,9.102)
1,6.105 (2,2.104)

6,4.104 (1,2.104
3,6.105 (6,8.10'
2,4.104 (3,9.103
5,6.103 (9,0.10:
1,3.104 (2,3.10:

1,0.105 (1,9.104)
5,5.105 (1,0.105)
3,8.104 (6,1.103)
8,4.103 (1,3.103)
2,1.104 (3,7.103)

Tableau IV.10: Taux de production obtenus avec SHyPIE et le système de chauffage
ohmique à "filament-ressort". W Taux de production mesurés sur SIRa pour les
intensités de faisceaux primaires notées dans la colonne précédente, WTaux de production
précédents normalisés à 1.1012pps de faisceau incident. L'écart type, indiqué entre
parenthèses, tient compte de l'erreur statistique, de l'erreur de détection du noyau fils, de
l'erreur due à l'estimation du flux du noyau père s'il existe et de l'erreur de normalisation
par rapport à l'intensité du faisceau incident pour les taux normalisés.

Les expériences réalisées avec la cible auto-chauffée par le faisceau incident de 36S
ont permis de produire un grand nombre de noyaux radioactifs condensables et gazeux
rassemblés sur la carte des nucléides de la figure (IV.32). Leurs taux de production
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Figure IV.32: Carte des nucléides sur laquelle sont indiqués les noyaux radioactifs produits
avec SHyPIE et observés lors des expériences en 365.
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Ions

radioactifs
35 A„4+Ar4+ (1,77 s)

39C15+ (55,6 mn)
38TOC13+ (715 ms)
38C13+ (37,29 mn)
34mC14+ (32 mn)
37S5+ (5,05 mn)
35S6+ (87,51 j)

35P4+ (47 s)
30P4+ (602 ms)

29A14+ (6,56 mn)
28A13+ (2,24 mn)

29lMg2+ (1,3 s)
27A/T-3+Mg3+ (9,46 mn)

221Mg3+ (3,86 s)
26;Na4+ (1,07 s)
25Na4+ (59,1 s)

211Na2+ (22,49 s)
26Ne4+ (197 ms)
251Ne4+ (602 ms)
23M-3+Ne3+ (37,24 s)
19lNe2+ (17,34 s)
18Ne2+ (1,67 5)
22F3+ (4,24 s)
21F2+ (4,16 s)
20F2+ (11 s)

2203+ (2,25 s)
2ir>2+02+ (3,42 s)

20O2+ (13,51 s)
i4Ni50i+ (2 mn)
25 TNa1+ (59,1 _)
25lNa1+ (59,1 s)

Faisceau

primaire

36;S, 76.A MeV
350 W

(7,8.10npps)

Source allumée

Source éteinte

Taux de production (pps)
Mmesures normalisés^

non estimé non estimé

4,5.104 (5,3.103)
1,4.103 (2,4.102)

6,3.104 (7,4.103)

3,2.105 (4,3.104)
3,2.105 (3,0.104)
8,8.104 (1,7.104)
2,2.107 (4.7.104)

4,3.102 (7,54-lQ1)

1,8.103 (3,1.102)
4,7.105 (6,2.104)
5,8.105 (5,5.104)
1,3.105 (2,5.104)
3,8.107 (3,5.105)

5,5.102 (9,65-lQ1)
non estimé non estimé

2,9.104 (2,7.103)
1,9.104 (4,2.103)
2,8.102 (5,9.10x)
7,2.104 (1,7.103)
5,5.1g1 (9,1.10°)
7,1.103 (1-1-103)
1,3.104 (9,2.102)
1,6.103 (2,4.102)

4,2.104 (3,9.103)
2,9.104 (6,2.103)
4,1.102 (8,8.1g1)
1,0.105 (2,2.103)
8,3.10x (1,4-lQ1)
1,0.104 (1,6.103)
1,9.104 (1,5.103)

1,2.102 (2,1.1g1)
2,6.104 (9,7.102)
2,7.106 (2,3.104)

non estimé

2,4.103 (3,6.102)
1,6.102 (2,9-lQ1)
3,9.104 (1,5.103)
6,6.106 (1,0.1Q5)

non estimé

l,5.105 (4,9.103)
7,1.1g1 (2,2.1g1)

2,0.105 (7,0.103)
1,1.102 (3,3.1c1)

7,3.102 (l,3.102) 1,1.103 (1,9.102)
non estimé non estimé

2,6.1c1 (4,7.10°)
5,4.102 (4,0.1g1)

3,8-lQ1 (3,9.10°)
8,0.102 (5,9-lQ1)

non estimé non estimé

non estimé non estimé

1,6.104 (9,5.102)
5,4.106 (7,0.104)

2,3.104 (1,4.103)
8,1.106 (1,1.105)

Tableau IV.ll: Taux de production obtenus lors de la réaction 365+12C à 78 AMeV
avec SHyPIE et la cible en carbone auto-chauffée. WTaux de production mesurés sur
blRa pour l intensité du faisceau primaire notée dans la colonne précédente M Taux
de production précédents normalisés à l.l^pps de faisceau incident. L'écart type
indique entre parenthèses, est calculé de la même façon que dans le tableau (IV10) La
température est estimée autour de 2400 K.
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mesurés sont reportés dans le tableau (IV.ll). Certains noyaux comme l'35Ar, le 19Ne,
le 20F et l'2°0 ont été observés mais leurs taux de production n'ont pas été estimés car
le réglage du séparateur n'était pas optimisé pour eux. Seules les queues de distribution
de ces éléments arrivaient au point de détection, en même temps que d'autres noyaux de
q/m voisins. Le chiffre donné pour le 26Ne est une limite minimale du taux de production:
le rapport d'embranchement de ce noyau n'étant, pour l'instant, pas bien connu, il est
pris comme étant égal à 100% alors qu'il peut être inférieur. Des molécules de 14N1501+
ont également été produites en abondante quantité car le gaz porteur de la source était
de l'azote.
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Figure IV.33: Evolution du flux du 25Ne3+ et du 25A^a3+ en fonction de l'intensité de
^S16* sur la cible auto-chauffée de SHyPIE.

Par ailleurs, un comportement particulier a été observé pour les alcalins. Le 25Na1 ,
très faiblement produit lorsque la source était allumée, a vu son taux de production aug
menter de plus d'un facteur 350 une fois le plasma de la source éteint. L'élément alcalin
Na, dont l'énergie d'ionisation est très faible (environ 5 eV), sort directement sous forme
de 25Na1+ de la cible en carbone portée à très haute température. Il passe donc dans
le séparateur jusqu'au point de détection alors que la source est éteinte. Lorsqu'elle est
allumée, en revanche, le potentiel plasma positif formé à l'intérieur de la chambre repousse
les ions et les empêche d'entrer dans le plasma. La figure (IV.33) regroupant les flux du
25Ne3+ et du 25Na3+ en fonction de l'intensité incidente, et donc de la température de la
cible, montre que le néon sort d'autant plus vite de la cible que sa température augmente.
En revanche, la montée en température n'améliore pas le flux du sodium, ce qui confirme
que celui-ci a toujours du mal à pénétrer dans le plasma.

La figure (IV.34) représente les distributions en états de charge du 25Ne et du 25Na
pour environ 1,8 fiA de 36S16+. La distribution du néon, pointée sur l'état de charge 3+
alors qu'elle est habituellement pointée sur le 5+ hors ligne, indique que le fonctionnement
de la source n'est pas optimum lorsque la cible chaude est à proximité du plasma. Ce
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comportement confirme l'observation faite avec l'isotope stable d'40Ar.
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Figure IV.34: Distribution en états de charge du 25Ne et du 25Na pour 18uA de 36S16+
sur la cible auto-chauffée de SHyPIE. '

IV.4 Discussion

IV.4.1 Bilan

• Les trois sources ECR3, NANOMAFIRa et SHyPIE sont représentées à la même
échelle en figure (IV.35). Cette comparaison montre combien l'encombrement d'une source
comme ECR3 est important par rapport aux sources compactes développées spécialement
pour 1utilisation en milieu fortement irradiant et contaminant.

Les essais avec ECR3 ont montré de bons résultats pour la production de gaz rares
radioactifs de temps vie supérieur à la dizaine de ms en utilisant une cible externe reliée
ala source par un tube de transfert froid. Ceci apermis d'adopter cette solution pour le
démarrage proche de SPIRAL. Une source compacte avec cible externe, NANOGAN II
est d'ores et déjà en cours d'étude et de développement pour la production de gaz rares
radioactifs avec SPIRAL [Mau98]. Cependant, le système de production avec un tube de
transfert nest pas efficace pour les gaz rares de court temps de vie et pour les condensables.

Les essais avec NANOMAFIRa et SHyPIE pour la production d'ions radioactifs
condensables ont mis à jour les problèmes créés par l'emplacement d'une cible interne
a proximité du plasma et de la structure magnétique. Finalement, de nombreux éléments
condensables ont été produits, essentiellement avec SHyPIE. Les taux de production
obtenus avec la cible auto-chauffée pourront être augmentés en améliorant l'efficacité et
la géométrie de l'ensemble cible-chauffage. En effet, l'angle solide de sortie des éléments
de lacible ainsi que du four à filament-ressort est très grand et l'efficacité d'ionisation des
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condensables dans ce cas n'est que de 0,24%, ce qui représente un facteur 30 de moins
par rapport aux 7,4% d'efficacité d'ionisation des condensables avec le four à focalisation
dans SHyPIE. De plus, des études concernant l'évolution de l'efficacité d'ionisation des
condensables, en fonction du volume du plasma ou de la densité de puissance injectée,
peuvent être envisagées pour tenter de dépasser lechiffre maximum de ~15% d'ionisation
de condensables obtenu jusqu'à présent.

' ' ' ''

_25_3
a)

b)

c)

10 cm

Figure IV.35: Comparaison à la même échelle des trois sources étudiées dans ce chapitre:
a) ECR3, b) NANOMAFIRa, c) SHyPIE.
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TV.4.2 L'efficacité de SHyPIE
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Figure IV.36: Efficacité totale en ligne sur le séparateur SIRa, avec SHyPIE, calculée à
partir des mesures des sections efficaces du tableau (III.l) et des taux de production du
tableau (IV.ll).

Une expérience de mesure de taux de production avec SHyPIE sur le séparateur SIRa
ainsi qu'une expérience de mesure de sections efficaces de production absolues ont été
réalisées avec le même faisceau de 36S à ~ 76.A MeV sur une cible de carbone II est
donc possible d'en déduire l'efficacité totale du système de production et du séparateur
Celle-ci est égale au rapport entre le nombre de noyaux d'un élément donné implantés
dans la bande de détection et le nombre de noyaux de cet élément produits dans la cible
La figure (IV.36) rassemble les efficacités des quelques noyaux mesurés dans les deux
expériences. Observons que d'excellents résultats, de l'ordre de 20% d'efficacité, ont été
obtenus pour les ions 23Ne3+ et 2*Na1+, ce dernier étant produit avec la source éteinte. Le

Ne, qui est un gaz rare d'assez longue période radioactive, a le temps de diffuser hors de
a cible et d'être capturé par le plasma sans perte. Le chiffre de 20% est compatible avec
\ K^l\i d'10nisation de Pétat de charge 3+ du néon stable. L'efficacité totale de 20%
du Na correspond à la diffusion de cet alcalin de long temps de vie hors de la cible et
a sa thermoionisation. Ceci indique que les alcalins ont de bonnes propriétés de diffusion
dans la cible en carbone. Les noyaux de chlore de long temps de vie ont également
38emp?3n+n^ ^adtéS t0taleS' de ^el(^es Pourcents, alors que le mauvais résultat du

iT __ ^ /2 ~ 715 mS^ désiSne clairement une dépendance en fonction du temps de vie
de 1efficacité de diffusion hors de la cible. Le chiffre de 0,7% obtenu avec le 37SS+ est
un excellent résultat pour un élément condensable. Les efficacités d'autres condensables
comme le sodium, l'aluminium ou le magnésium sont un peu faibles, 0,1% au maximum

1
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mais elles pourront être multipliées par un facteur 30, comme nous l'avons vu dans le
paragraphe précédent, en améliorant leur focalisation vers le plasma. Elles atteindraient
alors des valeurs de l'ordre du pourcent, qui sont ce que nous pouvons espérer de plus
élevé pour l'instant pour un état de charge d'un élément condensable. Les très mauvais
résultats concernant le fluor et le phosphore sont certainement dûs à une affinité chimique
avec la cible. Tout au long des expériences effectuées avec SHyPIE, une forte dépendance
de l'instabilité de la source avec les fluctuations du faisceau primaire a été observée. La
hausse des efficacités des noyaux les plus exotiques par rapport aux noyaux plus proches
de lastabilité, mesurée pour les ions 25Na4+ et 26Na4+, ainsi que 28A134 et 29A13+, témoigne
de ces effets.

IV.4.3 Quelques solutions et perspectives

Les principaux problèmes rencontrés dans les expériences en ligne pour la production
de condensables, sont l'émission trop importante d'électrons par le système de chauffage
et le manque de focalisation des éléments diffusés hors de la cible, alors que celle-ci doit
être de grande taille par rapport au diamètre de la chambre à plasma. Des solutions
peuvent être envisagées:

• L'effet destructif de l'émission électronique par un élément chaud peut être inhibé
en piégeant ces électrons avant qu'ils ne perturbent le plasma. Un anneau polarisé
négativement par rapport au potentiel de la cible peut être placé juste devant elle
pour repousser les électrons dans la direction opposée au plasma.

• Un anneau polarisé permet également de régler le problème de capture des ions
alcalins positifs par le plasma en les accélérant vers la zone de confinement
magnétique. Le choix de la bonne tension de polarisation leur permettra de pénétrer
la barrière créée par le potentiel plasma comme le montrent les essais de conversion
des ions 1+ en n+ effectués à l'ILL'de Grenoble dans le cadre du projet PIAFE
[Tam96].

• Pour accroître les chances de capture par le plasma des atomes condensables
diffusés, deux solutions peuvent être envisagées et mises en place individuellement ou
simultanément: il faut soit augmenter l'angle solide entre la cible et le plasma, soit
améliorer la focalisation des éléments vers l'avant. L'augmentation de l'angle solide
passe par l'augmentation de la taille du plasma et donc de celle de la chambre.
Cependant, ceci implique une augmentation de la puissance HF à injecter. La
focalisation des atomes peut être faite en plaçant la cible dans un container en
carbone, recouvert d'une couche de pyrocarbone pour qu'il soit étanche, et porté
à haute température pour que les atomes ne se collent pas. Ce container pourra
éventuellement tenir lieu de système de chauffage. De plus, une nouvelle géométrie
de focalisation des atomes produits devra être développée, par exemple une forme
incurvée avec un rayon de courbure dont le centre est dans le plasma.
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Enfin le principe de la source à structure magnétique coaxiale qui a donné naissance
à SHyPIE permettra de développer des sources avec de nouvelles caractéristiques. En
effet, la taille de la chambre peut facilement être augmentée sans changer le diamètre
extérieur de la source, en diminuant l'épaisseur de l'isolant entre les aimants permanents
et la bobine. Cela laisse aussi la possibilité d'ajouter un refroidissement par eau du
multipôle en plaçant une chambre à double paroi. Enfin il peut être envisagé de porter
à haute température la chambre à plasma pour augmenter le recyclage des éléments
condensables. Les connexions avec le système de chauffage externe sont facilitées par
l'ouverture à l'arrière de la structure magnétique, au bord de la chambre.



Chapitre V

La mesure de l'efficacité totale d'un
système de production en ligne

V.l Les différentes méthodes de mesure de l'efficacité

totale

La connaissance de l'efficacité totale d'un séparateur est primordiale pour la mise au
point d'un système de production en ligne de faisceaux radioactifs peu intenses. De
nombreuses méthodes existent, principalement avec des faisceaux incidents stables, et
certaines d'entre elles seront succintement décrites dans le prochain paragraphe. Une
nouvelle méthode développée au GANIL avec des faisceaux incidents radioactifs sera
présentée par la suite.

V.l.l Les méthodes avec faisceaux incidents stables

Une première méthode consiste à implanter un faisceau stable dans une cible épaisse
portée à différentes températures puis à mesurer sur une coupelle de Faraday, en fonc
tion du temps, la quantité d'ions stables transmis au bout du séparateur [Kir92]. Le
profil de sortie de la cible ainsi obtenu pour plusieurs températures permet de déduire
les paramètres de diffusion à partir de la théorie exposée dans le paragraphe (II.1.2.1).
L'efficacité de diffusion-effusion, et par la suite l'efficacité totale du séparateur, peuvent
alors être calculées.

Une autre possibilité est de mesurer, au bout du séparateur, l'intensité d'un faisceau
d'éléments radioactifs produits dans la cible à partir du faisceau stable. L'évolution de
cette intensité en fonction de la température [Gae97] ou en fonction du temps [Let97] per
met également d'accéder aux coefficients de diffusion puis d'en déduire l'efficacité totale
du séparateur.

>p—••——
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Ce type de méthode implique l'intervention d'un modèle théorique pour accéder àl'efficaate totale du séparateur. Les valeurs de température mesurées LsTe^Sences

V.1.2 La méthode avec faisceaux incidents radioactifs I
Cette méthode repose sur la possibilité qu'offrent les installations du GANIL de

produire des faisceaux secondaires radioactifs d'énergie inférieure à m.A MeV En
effet, une large gamme d'éléments radioactifs peut être implantée dans la cible épaisse
du système de production du séparateur SIRa. Ces nucléides sortent ensuite de la cible
chauffée pour être ionises dans la source d'ions puis extraits et transportés jusqu'au point
fl__t" 7 TaratT- L'GfCadté t0tale **- 6St al°rS Si-Plement le rapport entre le
fl ÎUi _Un Pe .radloactlf transmis J^qu'au point de détection du séparateur, et le
flux _,. de ce même isotope radioactif incident implanté dans la cible [Lec97]:

(tôt =
farad

$rôd (V.l)

Ut dépend fortement du temps de transit de l'élément radioactif àl'intérieur du système
de production. Cette méthode ne fait intervenir que des mesures en ligne. De plus les
puissances apportées par ces faisceaux secondaires étant très faibles, on s'affranchit du
problème de chauffage supplémentaire de la cible par le faisceau incident. En choisissant
des faisceaux secondaires d'énergie équivalente à celle des faisceaux primaires habituelle
ment utilises pour la production d'ions radioactifs avec SIRa, les mesures d'efficacité
sopèrent dans des conditions identiques. Enfin, aux énergies inférieures à 100.^1 MeV la
probabilité totale de réaction du faisceau avec la cible épaisse est de l'ordre du pourcent
ce qui cause une perte du nucléide étudié négligeable par rapport à la précision atteinte
par la mesure.

Le principal avantage de cette méthode est que l'efficacité totale est obtenue
directement, sans introduire de modèle. Il est, de plus, possible d'utiliser les résultats
pour étudier les propriétés de diffusion des éléments sondeurs et, par exemple, de déduire
les coefficients dArrhenius. L'utilisation d'un modèle de diffusion est alors nécessaire.

V.2 Le dispositif expérimental

V.2.1 La production des faisceaux radioactifs
Les faisceaux radioactifs de haute énergie sont produits au GANIL par fragmentation

iT ncco r me CiWe minC6' 6n Sénéral Située aPrès '̂extraction du deuxième cyclotron CSS2. Aux énergies comprises entre bO.A et 100.A MeV, ce type de réaction crée

• '
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des faisceaux avec une grande dispersion en angles et en moments. L'acceptance angulaire
des lignes de transport du GANIL étant de ±5 mrad, l'intensité des faisceaux finalement
disponible est faible. C'est pourquoi, le dispositif SISSI, "Source d'Ions à Solénoïdes
Supraconducteurs Intenses" [Jou91], a été développé au GANIL afin de fournir des fais
ceaux secondaires intenses avec de bonnes qualités optiques. Ce système est constitué
de deux solénoïdes disposés en amont et en aval de la cible de production, le premier
produisant une très petite tache de focalisation sur la cible, le deuxième refocalisant les
produits secondaires issus de la cible. Les performances de SISSI ont été mesurées [Cor96]
et son acceptance angulaire est de ±45 mrad.

Les fragments radioactifs sont ensuite sélectionnés dans le spectromètre a par
ralentissement dans un dégradeur épais. Celui-ci est placé entre les deux dipôles d'analyse
de l'a, dans la zone dispersive en énergie créée par la première section du.spectromètre.
Tous les faisceaux secondaires, produits en même temps dans la cible, sont ralentis de façon
différente dans le dégradeur selon leur numéro atomique [Bet53]. La rigidité magnétique
Bp de la deuxième partie du spectromètre est alors réglée pour ne laisser passer que les
ions d'énergie, et donc de q/m, désirés. Les autres faisceaux sont écartés de la trajectoire
centrale et sont arrêtés par les lignes de transport ou par des fentes placées juste après
l'analyseur. De plus, afin de conserver l'achromatisme du faisceau, le dégradeur est
légèrement incurvé de façon à augmenter la perte d'énergie des noyaux les plus rapides,
et donc les moins déviés par la première partie de l'a, par rapport aux noyaux les plus
lents et donc les plus déviés. Les figures (V.l) et (V.2), qui représentent deux spectres
d'identification de noyaux, avec et sans dégradeur, montrent le bon degré de purification
obtenu par cette méthode. La tache principale représente le noyau sélectionné, les petites
taches représentent les queues de distributions d'autres noyaux. L'ordre de grandeur de
l'intensité des faisceaux radioactifs ainsi formés peut atteindre quelques 106 pps.

Temps de vol

Figure V.l: Spectre d'identification "AE — Temps de vol" sans dégradeur.
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Figure V.2: Spectre d'identification "AE
sélectionné 19Ne est accompagné du 20Na.

Temps de vol

Temps de vol" avec dégradeur. Le noyau

V.2.2 La détection des faisceaux radioactifs

V.2.2.1 Le faisceau radioactif incident

^Le faisceau incident est détecté dans une jonction silicium escamotable de 300 pm
d'épaisseur, placée dans la boîte de diagnostics devant la cible de SIRa. Ce type de
détecteur, qui se trouve face à la cible chauffée à haute température, est très sensible
à la lumière émise par celle-ci, malgré la présence de la fenêtre mince en tantale. La
vanne séparant laboîte cible et laligne de transport du faisceau primaire est donc fermée
lorsque le détecteur est inséré dans le faisceau. De plus, la jonction ne supporte pas les
flux incidents supérieurs à ~ 104 pps. Des "poivrières", qui divisent jusqu'à un facteur
100 l'intensité du faisceau primaire et par conséquent l'intensité des faisceaux secondaires
produits, sont alors mises en place au moment de la mesure. Ainsi, l'estimation du flux
implanté dans la cible ne peut pas être faite en même temps que celle du flux mesuré au
bout du séparateur. Comme les conditions de réglage du faisceau primaire peuvent varier
au cours du temps, le flux est une première fois normalisé par rapport au courant du
faisceau primaire, donné par un Transformateur d'Intensité situé à la sortie du cyclotron
CSS2.^ Puis, pour le comparer avec le flux transmis à travers le séparateur, il est nor
malisé à une valeur de référence du courant incident, par exemple 2pA. L'identification
des noyaux est faite sans ambiguïté à partir de la perte d'énergie AE dans le silicium et
du temps de vol Tvol de laparticule entre la cible de production et le détecteur.

Le fait de mesurer successivement les deux flux introduit, dans l'estimation de l'erreur
expérimentale, une contribution supplémentaire due à la normalisation. Il est donc
préférable de faire une mesure simultanée avec un autre type de détecteur. Nous pouvons
utiliser un détecteur plastique scintillant suffisamment fin pour ne pas dégrader le faisceau



incident mais assez épais pour que la perte d'énergie des noyaux permette de les identifier.
Le plastique scintillant supporte les taux de comptage habituels des faisceaux secondaires.
Il est recouvert d'un film opaque pour ne pas être ébloui par la lumière provenant de la
cible. Ce détecteur, récemment testé sur SIRa, ne peut être utilisé qu'avec des faisceaux
d'énergie incidente assez élevée pour traverser sans perturbation le film protecteur.

V.2.2.2 Le faisceau radioactif transmis

Le faisceau transmis à travers le séparateur est implanté dans la bande de
mylar aluminisée du dérouleur situé au point de détection, comme décrit dans le
paragraphe (1.5.4.1). La détermination du flux _•* se fait en détectant les rayonnements
7 de décroissance des noyaux radioactifs. Le faisceau secondaire incident est en général
assez pur, il est constitué en majorité de l'isotope étudié, et, dans une proportion 100
ou 1000 fois inférieure, de deux ou trois isotopes polluants. Ces faisceaux "parasites",
qui ont des valeurs de q/m différentes de celle du faisceau principal, sont éliminés par
le dipôle d'analyse de SIRa, ou chimiquement pendant le transport entre la cible et la
source dans le cas du tube de transfert froid. Le faisceau sélectionné arrive donc seul au

point de détection. Dans le cas des noyaux riches en protons émetteurs /?+, ils peuvent
être détectés avec une des deux jonctions germanium du dispositif grâce aux rayonnements
d'annihilation de 511 keV, qui ont des rapports d'embranchement toujours très supérieurs
aux autres rayonnements 7. Cependant, si ce nucléide décroît sur un noyau radioactif,
lui aussi émetteur 0+, le pic correspondant au 511 keV représente la somme des deux
contributions. Le calcul du flux doit, dans ce cas, tenir compte de tous les noyaux
émetteurs. Les noyaux riches en neutrons émetteurs /3~ pourront, quant à eux, être
détectés avec un détecteur plastique scintillant disposé juste derrière la bande collectrice,
à l'aide d'un propulseur à travers le SAS de détection.

V.2.2.3 Description des expériences

Deux systèmes de production différents ont été utilisés pour mesurer l'efficacité totale
du dispositif avec différents gaz rares.

Le premier ensemble était constitué de la source ECR3 reliée à la cible externe cylin
drique à lamelles par un long tube de transfert froid en tantale. Ce système a été décrit
dans le chapitre IV. Rappelons que le carbone de la cible était du graphite fourni par "Le
Carbone Lorraine", France (grade 2318PT) [Lor95]. Il était constitué de poudre com
pactée, avec une taille de grain de 4 fxm et une porosité ouverte de 8%. Les faisceaux
radioactifs implantés était de P35Ar (T1/2=l,77 s) et du 18Ne (r1/2=l,67 s). Ils étaient
produits par fragmentation d'un faisceau de 36Ar à 95.A MeV pour le premier et de
20Ne à 95.A MeV pour le second, dans une cible mince en carbone. L'efficacité totale
(tôt du séparateur, mesurée pour une température de la cible de ~2100 K, était alors de
0,16% (0,02%) avec l'35Ar8+ et de 3,0% (0,3%) avec le 18Ne5+ (voir le tableau (V.l)). Les
deux expériences n'ont pas eu lieu au même moment. Pendant l'expérience avec P35Ar,
une mauvaise soudure causait la perte de la quasi totalité du gaz présent dans la boîte
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cible, ce qui explique le très mauvais rendement mesuré. Ce problème a été résolu pour
l'expérience avec le 18Ne au cours de laquelle la meilleure efficacité totale mesurée a été
obtenue [Mau94].

Le deuxième ensemble était la source SHyPIE, décrite dans le chapitre IV, testée avec
un petite cible interne cylindrique en carbone pyrolitique (grade 1116). Les faisceaux
radioactifs implantés était du 19Ne (T1/2=17,22 s) et du 18Ne (T1/2=l,67 s), produits
par fragmentation d'un faisceau de 24Mg à 95.A MeV dans une cible mince en car
bone. L'efficacité totale du séparateur, mesurée pour une température de la cible de
-2100 K, était alors de 2,1% (0,2%) avec le 19Ne4+ et de 1,2% (0,1%) avec le 18Ne4+ (voir
tableau (V.l)).

L'erreur importante sur l'efficacité totale &_, est essentiellement due à l'erreur sur
l'estimation du flux du faisceau radioactif incident. En effet, l'étalonnage des poivrières
utilisées pour diminuer l'intensité incidente était très délicat et a engendré une incertitude
de ±5%.

V.3 La mesure des différentes efficacités de SIRa

Une fois l'efficacité totale de SIRa connue, il est bien sûr intéressant d'accéder à ses
différentes contributions afin de les analyser. L'efficacité totale du système s'écrit comme
le produit des efficacités suivantes:

îtot = Ùif-faf-fa-Çion-fa (V.2)

où Uf et faf sont respectivement les efficacités de diffusion hors de lacible et d'effusion
dans le tube de transfert, fa est l'efficacité géométrique de transfert qui rend compte des
pertes durant le trajet entre laboîte cible et lasource d'ions, fan est l'efficacité d'ionisation
et fa est l'efficacité de transport à travers tout le séparateur. Le terme fa.Çion.fa peut
être mesuré hors-ligne avec un isotope stable car il ne dépend pas du temps de vie de
l'élément radioactif sondeur mais seulement de ses propriétés atomiques et chimiques.
En pratique, cette efficacité globale est mesurée tout au long de l'expérience en ligne en
injectant, à travers une fuite calibrée, un gaz stable témoin d'40Ar ou de 22Ne, dans le
container de la cible avec ECR3 ou directement au niveau de la source avec SHyPIE.
Cette efficacité est déterminé pour un seul état de charge précis, celui de l'isotope stable
correspondant à l'état de charge de l'isotope radioactif étudié. L'erreur sur la mesure
est alors minimisée puisque cette dernière est directe et ne nécessite pas de calculer des
sommes de courants ou d'estimer le courant débité par l'alimentation haute tension de la
source, comme nous l'avons vu au paragraphe (II.3.2.1). L'erreur sur l'efficacité globale
fa-fan-fa dépend uniquement de l'erreur sur l'estimation de la fuite calibrée, qui est de
±2,5% ainsi que de l'erreur sur la mesure avec la CF du courant d'un état de charge, qui
est également de ±2,5%. ,.:-:
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Ainsi, le produit faf.faf peut être déduit à partir de la mesure de l'efficacité totale
fat et de l'efficacité globale fa .(ion-fa- Cependant, chacun des termes précédents peut
être estimé séparément afin d'identifier et de contrôler les éventuels facteurs de perte.

Les méthodes de mesure de l'efficacité de transport et de l'efficacité d'ionisation ont
été présentées dans les chapitre II et IV. Dans le cas des ensembles avec cible externe,
l'efficacité de transfert est déterminée en plaçant la fuite calibrée d'40Ar ou de 22Ne
successivement au contact du container de la cible puis sur le cube HF de la source. Le
courant total du gaz témoin ionisé est mesuré avec une coupelle de Faraday au point de
détection du séparateur. Le rapport entre les courants mesurés dans ces deux conditions
donne l'efficacité de transfert avec une précision de l'ordre de ±5%. Rappelons que
l'expérience avec l'35Ar a eu lieu alors qu'une fuite importante causait la perte du gaz
au niveau de la connexion entre le container de la cible et le tube de transfert. Ceci
explique la très mauvaise efficacité totale obtenue. Pour l'expérience avec le 18Ne, le
problème était partiellement réglé et les fuites étaient beaucoup moins grandes. Avec
SHyPIE, l'efficacité de transfert est, par définition, égale à 100% puisqu'il n'y a pas de
tube de transfert. Les différentes efficacités citées sont récapitulées dans le tableau (V.l).

Ions

Radioactifs

fat

(%)
6/ Çion-Çtr

(%)

Çtf -Çion-Çtr (dif-faf

(%)
35Ar8+ (T1/2=l,77 _)M 0,16 (0,02) 9,3 (2,5) 3,7 (0,1) 0,34 (0,10) 47,0 (5,9)
18Ne5+ (r1/2=l,67 sJ'M 3,0 (0,3) 88,0 (3,0) 6,8 (0,2) 6,0 (0,3) 50,2 (4,7)

19Ne4+ (Ti/2=17,22 *)<*> 2,1 (0,2) 100,0 (0,0) 3,7 (0,1) 3,7 (0,1) 55,9 (5,1)
18Ne4+ (r1/2=l,67 s)W 1,2 (0,1) 100,0 (0,0) 3,7 (0,1) 3,7 (0,1) 31,3 (2,8)

Tableau V.l: Les différentes efficacités mesurées dans un système de production en ligne
avec plusieurs noyaux radioactifs sondeurs. ^ Mesures effectuées avec ECR3 et la cible en
graphite à ~ 2100 K, ^ Mesures effectuées avec SHyPIE et la cible en carbone pyrolitique
à ~ 2100 K.

Lesrésultats obtenus avecECR3 et la cibleexterne en graphite montrent que l'efficacité
de diffusion-effusion avec l'35Ar est satisfaisante, malgré les mauvaises conditions de fonc
tionnement pendant cette expérience. Elle est, en effet, comparable à celle du 18Ne, et
indique que ~50% des gaz rares radioactifs de durée de vie autour de 2 s sont perdus par
décroissance radioactive au cours de la diffusion hors de la cible et de l'effusion dans le
tube de transfert.

Dans le cas de l'expérience avec SHyPIE et la cible interne en carbone pyrolitique,
l'efficacité donnée dans la dernière colonne du tableau représente simplement l'efficacité
de diffusion puisqu'il n'y pas de tube de transfert et donc pas d'effusion. Les résultats
témoignent de la mauvaise efficacité de diffusion dans le carbone pyrolitique, qui chute de
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40% pour le 18Ne par rapport à l'efficacité de diffusion-effusion dans la cible en graphite.
De plus, l'efficacité de diffusion pour le 19Ne est à peine plus élevée que celle du 18Ne dans
la cible en graphite alors que son temps de vie est ~10 fois plus long.

V.4 L'étude de la diffusion

La possibilité d'estimer, par la méthode précédente, l'efficacité de diffusion-effusion
permet d'étudierles propriétés de sortie des isotopes radioactifs dans les différentes cibles.

1200 1400 1600 1800 2000 2200

T(_0

Figure V.3: Efficacités de diffusion mesurées et extrapolées en fonction de la température
de la cible, pourplusieurs nucléides sondeurs.

V.4.1 La déduction des coefficients d'Arrhenius

La théorie de la diffusion et de l'effusion ont été étudiées dans le chapitre IL

En ce qui concerne la source ECR3 avec la cible externe en carbone, dont la taille des
grains est 2d = 4 fxm, l'efficacité de diffusion-effusion faf.faf est déduite à partir des
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expressions (11.13) et (11.19):

Uij-(eff(Ti/2) =
3(y/A7T2///0 coth v/A7T2//f0 - 1)

(1 + \/v)\Tr2/(l0
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(V.3)

avec A= ln2/T1/2, p0 = ^D/d2 et D = D0e^E^kT\ où det T sont le rayon des grains et
latempérature de lacible, et où D0, le coefficient de diffusion, et Ea, l'énergie d'activation,
sont les coefficients d'Arrhenius.

En ce qui concerne la source SHyPIE avec la cible interne en carbone pyrolitique,
dont la structure est assimilable à un empilement de feuilles d'épaisseur d, l'efficacité de
diffusion faj a pour expression l'équation (11.12):

Ùif(Ti/2) tanh -^/A7r2/4^o
V/A7r2/4/io

(V.4)

Dans ces deux cas, les coefficients d'Arrhenius D0 et Ea peuvent être déduits en
mesurant faf.faf(T1/2) ou &&/(_i/2), en fonction de la température de la cible. La fig
ure (V.3) rassemble les efficacités de diffusion mesurées, en fonction de la température de
la cible, pour chaque nucléide sondeur. Les données expérimentales sont reproduites à
l'aide de l'équation (V.3), pour la cible en graphite, et de l'équation (V.4), pour la cible
en carbone pyrolitique, avec les coefficients d'Arrhenius donnés dans le tableau (V.2). Ces
coefficients sont obtenus par une méthode de minimisation du x2 [Bev69].

Noyaux

Radioactifs

log(D0/<P) Ea

(kJ/mol)
X2

1 35Ar (r1/2=l,77 s) W 3,8 (0,5) 229,9 (18,4) 0,55

2 18Ne (2\/2=l,67 s) W 1,0 (0,4) 119,9 (12,1) 1,52

3 19Ne (T1/2=17,22 s) ^ 1,5 (0,5) 157,6 (18,4) 0,57

4 18Ne (r1/2=l,67 s) W 1,97 (0,01) 159.4 (0,2) 0,8

Tableau V.2: Les coefficients d'Arrhenius obtenus pour différentes cibles avec quatre
noyaux radioactifs sondeurs. M Mesures effectuées avec ECR3 et la cible en graphite, (6)
Mesures effectuées avec SHyPIE et la cible en carbone pyrolitique.

L'expression du coefficient de diffusion d'Arrhenius est une fonction de D0/cP. Le
résultat est donc donné sans avoir besoin de préciser la taille du grain ou de l'épaisseur
desfeuilles de carbone. Seule la structure du carboneest prise en compte. Il est important
de préciser que les coefficients calculés ne sont valables que pour les cibles utilisées ici,
avec leur géométrie et leur type de carbone particuliers. Ils ne peuvent donc pas être
appliqués à d'autres cibles en carbone.
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V.4.2 L'extrapolation

. Théoriquement, les coefficients d'Arrhenius ne dépendent que de lanature chimique de
l'élément diffusant et du matériau composant la cible. Ils devraient donc être les mêmes
pour tous les isotopes d'un élément donné. C'est pourquoi, une fois que les coefficients
d'Arrhenius d'un nucléide sondeur sont estimés, l'efficacité de diffusion des autres isotopes
peut être extrapolée à l'aide des équations (V.3) et (V.4). La figure (V.4) représente
l'efficacité de diffusion de l'argon et du néon dans la cible en graphite à ~ 2100 K ainsi
que du néon dans la cible en carbone pyrolitique à ~ 2100 K, en fonction du temps de vie
T1/2. Cette comparaison fait apparaître la similitude entre le comportement de l'argon
et du néon dans un grain de 4 pm. De plus, elle confirme que la cible en graphite a de
meilleures propriétés de diffusion que celle en carbone pyrolitique. Ce type d'information
est de première importance pour choisir une cible qui optimise les conditions desortie des
noyaux radioactifs produits, en particulier pour le projet SPIRAL au GANIL.
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Figure V.4: Efficacités de
plusieurs nucléides sondeurs.

—- Ar +cible en graphite 4 pm
—- Ne + cible en graphite 4 pm

Ne + cible en pyrocarbone
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diffusion, extrapolées en fonction du temps de vie, pour

Expérimentalement, les coefficients d'Arrhenius déduits des mesures du 19Ne et du
18Ne avec la cible en carbone pyrolitique sont sensiblement différents. En figure (V.5)
sont tracées les efficacités de diffusion du 18Ne, c'est-à-dire pour r1/2=l,67 s, en fonction
de la température de la cible, avec les coefficients d'Arrhenius du 18Ne et du 19Ne.
La courbe correspondant aux coefficients d'Arrhenius du 19Ne est représentée avec les
barres d'erreurs calculées à partir des déviations standards de ces coefficients. Nous
pouvons ainsi constater que les deux courbes sont exactement parallèles mais distantes
d un facteur 2. Cependant, l'écart est compatible avec l'incertitude sur la mesure
Cette dernière observation montre que la méthode nécessite de minimiser l'erreur sur
les mesures. L'estimation simultanée du flux incident et du flux transmis à l'aide d'un
détecteur plastique mince, comme décrit dans le paragraphe (V.2.2.1), devrait diminuer
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considérablement cette erreur. De plus, une amélioration de la mesure du courant sur les
coupelles de Faraday de SIRa devient nécessaire pour ce type d'expérience.
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Figure V.5: Efficacités de diffusion du lsNe mesurées en fonction de la température de
la cible (les cercles pleins correspondent à la cible en pyrocarbone et les cercles ouverts à
la cible à lamelles en carbone graphite). Les courbes reproduisent les efficacités calculées à
partir de différents coefficients d'Arrhenius donnés dans le tableau (V.2) (la courbe pleine
correspond aux coefficients 4, la courbe en tirets aux coefficients 3 et la courbe en pointillés
aux coefficients 2). La zone grisée représente l'incertitude sur l'extrapolation de la courbe
en pointillés, calculée avec les coefficients du 19Ne.

V.5 En conclusion

La nouvelle méthode présentée permet de mesurer de façon simple l'efficacité totale
d'un système de production de type ISOL. Elle nécessite cependant de disposer d'une in
stallation qui délivre des faisceaux d'ions radioactifs d'énergie comparable à celle utilisée
pour la production avec des faisceaux stables. Cette technique peut, en principe, être
appliquée à tout système cible-source dédié à la production de faisceaux radioactifs en
ligne.

Notons qu'avec SHyPIE et la cible en carbone pyrolitique, la mesure de l'efficacité
totale du système avec des éléments condensables a été tentée mais les conditions de
sortie de la cible étant très médiocres, la statistique des événements détectés était trop
faible. Enfin, à partir des mesures en ligne nous avons déduit les coefficients d'Arrhenius
dans deux cibles différentes avec trois gaz rares radioactifs, à savoir P35Ar et le 18Ne pour
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la cible en graphite, et le 19Ne pour la cible en carbone pyrolitique. L'amélioration des
conditions de mesure devrait, àl'avenir, permettre d'extrapoler avec une bonne précision,
1efficacité de diffusion de tout noyau radioactif àpartir de l'étude d'un isotope sondeur
En outre, le bombardement de la cible avec des faisceaux radioactifs de gaz rares ou
déléments condensables à plusieurs énergies, pour varier la profondeur d'implantation
devrait permettre de savoir si le temps de sortie de lacible est essentiellement dû àla seule
diffusion dans un grain ou si cette dernière est accompagnée d'effusion entre les grains
De même, l'utilisation de plusieurs cibles ayant des grains de taille différente les unes par
rapport aux autres, devrait permettre de vérifier si la seule variation de la taille du grain
suffit a expliquer la variation de l'efficacité de diffusion engendrée.
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Cette thèse entre dans le cadre du projet SPIRAL qui délivrera des faisceaux radioac
tifs post-accélérés au GANIL à la fin de 1998. Le travail présenté dans ce manuscrit a
consisté en l'étude des différentes étapes de production de faisceaux d'ions radioactifs
multichargés. Les plus importantes sont la production des ions ainsi que leur diffusion
dans la cible, l'éventuel transfert jusqu'à la source ECR et enfin l'ionisation dans celle-ci.

Le principal processus de production des éléments radioactifs dans une cible épaisse,
retenu pour SPIRAL, est la fragmentation d'ions lourds délivrés par le GANIL à l'énergie
maximale disponible, inférieure à 100.A MeV. Dans ce cas, plus le parcours du projectile
dans la matière est grand, plus les taux de production des noyaux exotiques sont élevés.
C'est pourquoi, il faut choisir une cible composée d'un matériau de petit nombre atom
ique Z. De plus, pour faciliter la diffusion des nucléides hors de la cible, celle-ci doit être
chauffée à très haute température. Nous avons donc opté pour le carbone graphite, qui
possède de très bonnes propriétés réfractaires, et peut être fabriqué à partir d'une poudre
compactée dont la taille des grains est de 4 pm et la porosité ouverte est de 8%, ce qui
lui confère de bonnes propriétés de diffusion. L'utilisation d'un tube de transfert froid
pour transporter, de la cible jusqu'à la source, les atomes radioactifs produits, permet de
sélectionner efficacement les gaz rares. En effet, les éléments condensables restent collés
aux parois froides du tube. En revanche, pour produire des faisceaux d'ions condensables
radioactifs, il est indispensable de supprimer le tube de transfert. L'ionisation des atomes
a lieu dans une source ECR qui permet d'atteindre les états de charge élevés nécessaires
pour injecter les ions dans le cyclotron compact CIME.

Afin d'optimiser la production des éléments radioactifs, il est important de disposer
d'un outil prédictif fiable. C'est pour cette raison que nous avons testé une nouvelle
méthode de mesure de sections efficaces de production dans une cible épaisse. Un fais
ceau de 36S à 78.A MeV bombardait de façon puisée une cible épaisse en carbone, en
nickel ou en tantale. Les éléments formés étaient détectés grâce aux rayonnements 7 émis
lors de leur décroissance radioactive. Les sections efficaces d'environ 30 noyaux ont été
mesurées dans la cible en carbone. Pour les noyaux riches en neutrons, celles-ci semblent
suivre une systématique, c'est-à-dire qu'elles se regroupent autour d'une même courbe
lorsqu'elles sont représentées en fonction du terme (N —\%Z). Elles gardent donc la
mémoire du 36S (N = 20, Z —16) ce qui semble désigner, comme type de réaction mise
en jeu, la fragmentation géométrique du projectile. Un calcul de fragmentation pure suivie
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de l'évaporation de deux neutrons en moyenne reproduit, à un facteur 2près, une grande
partie des sections efficaces expérimentales. Ceci implique que l'énergie d'excitation des
fragments formés soit faible. Si cette tendance est confirmée par les résultats concernant
les deux autres cibles en Ni et Ta, et par d'autres mesures avec, par exemple, un projec
tile plus lourd, la prédiction des sections efficaces de production avec des faisceaux d'ions
lourds pourrait alors être envisagée à l'aide d'un modèle simple de fragmentation suivie
de l'évaporation de quelques neutrons.

Au GANIL, le développement et la mise au point des systèmes de production dans le
cadre du projet SPIRAL ont lieu sur le banc d'essais SIRa. Deux types de systèmes de
production ont ainsi été testés, à savoir un ensemble avec une cible externe reliée par un
tube de transfert froid à une source ECR, ECR3, et deux ensembles avec une cible interne
dans une source ECR compacte, NANOMAFIRa et SHyPIE.

Avec ECR3, la faisabilité de produire des gaz rares radioactifs multichargés en ligne,
avec une cible externe et une source ECR, a été validée. Des taux de production
raisonnables, c'est-à-dire qui diffèrent au plus d'un facteur 10 par rapport aux prévisions
de 1993, ont été obtenus. Ces bons résultats ont permis de définir le premier ensemble
cible externe-source ECR compacte, NANOGAN II, dédié à la production de gaz rares
radioactifs, qui sera en exploitation sur SPIRAL en 1998. L'étude de ce système de
production fait l'objet de la thèse de L. Maunoury [Mau98].
^Les tests hors ligne de NANOMAFIRa ont montré que les performances d'ionisation

d'une petite source compacte à aimants permanents sont comparables à celle d'une source
ECR de type Caprice, en particulier ECR3. Le test en ligne, en revanche, a dévoilé
un phénomène inattendu de forte démagnétisation des couronnes d'aimants permanents
causée par l'irradiation, théoriquement modérée, de neutrons d'énergie supérieure à
10 MeV. Nous en avons conclu que l'effet des neutrons sur les aimants, plongés dans
un fort champ magnétique inverse, est destructeur pour un flux de neutrons bien moindre
que dans le cas d'un aimant sans champ inverse. Le concept de placer une cible interne
à l'intérieur d'une source ECR, à la manière de NANOMAFIRa, c'est-à-dire avec des
aimants en vue directe des neutrons émis par la cible dans un cône de ±30°, ne s'avère
pas fiable.

Pour pallier le problème de cette émission de neutrons vers l'avant, nous avons redéfini
une source ECR compacte, SHyPIE. Sa structure magnétique, qui engendre le champ
magnétique axial typique d'une source ECR, est nouvelle et originale et a fait, pour
cette raison, l'objet d'un brevet européen en 1997. Les tests en ligne effectués avec cette
nouvelle source et divers ensembles cible avec ou sans chauffage ohmique, ont permis de
produire des ions radioactifs condensables multichargés. Cependant, des problèmes liés à
la présence d'un corps à très haute température à proximité du plasma ont été révélés.
Nous pensons que ces problèmes sont essentiellement dûs à une importante émission
d'électrons par l'ensemble cible-chauffage et nous proposons des solutions pour yremédier.
Les taux de production obtenus ont montré une très bonne efficacité d'ionisation des gaz
rares radioactifs avec SHyPIE et une efficacité raisonnable des éléments condensables.
La focalisation des nucléides à la sortie de la cible pourrait certainement permettre
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d'améliorer d'au moins un ordre de grandeur les taux de production de ces éléments
condensables radioactifs. Finalement, nous avons montré la faisabilité d'utiliser un
ensemble composé d'une cible interne dans une source ECR compacte pour produire
des ions radioactifs condensables multichargés par fragmentation d'ions lourds, ce qui
représente sans nul doute une première dans ce domaine. Avant de pouvoir utiliser un tel
dispositif pour l'exploitation de SPIRAL, ce système de production nécessite encore de la
recherche et développement, notamment pour adapter le passage d'un faisceau de 6 kW
à travers la source, jusqu'à la cible.

Il est important de noter qu'un autre axe de recherche est exploré en parallèle au
GANIL en collaboration avec l'ISN de Grenoble [Vil97]. Il concerne la production d'ions
multichargés par l'intermédiaire de la transformation des états de charge 1+, créés dans
une première source qui peut être de différents types, en états de charge n+, créés dans
une source ECR. Les développements effectués au cours du présent travail de thèse pour
ront être repris et adaptés dans cette perspective. Par exemple, une source à ionisation
d'éléments multichargés conçue suivant le modèle de SHyPIE peut faciliter l'injection des
ions 1+ grâce à sa géométrie spécifique qui laisse dégagés les deux côtés de la chambre à
plasma. En outre, la meilleure source pour produire des ions d'état de charge 1+ de gaz
rares et d'éléments gazeux fortement réactifs chimiquement (CO, N ...) est certainement
une source ECR, qui peut également être basée sur le concept de SHyPIE.

Enfin, nous avons développé une nouvelle méthode directe de mesure de l'efficacité
totale d'un séparateur en ligne qui utilise des faisceaux incidents radioactifs. Elle consiste
à implanter des ions radioactifs dans la cible de production et à détecter ceux d'entre eux
qui ont été transmis jusqu'au bout du séparateur. Cette méthode simple mais puissante
ne fait intervenir aucun modèle théorique. Une fois cette efficacité totale mesurée et
connaissant les différentes efficacités de la source jusqu'au point de détection, déterminées
hors ligne avec des faisceaux stables, il est possible d'estimer l'efficacité de diffusion à
l'intérieur de la cible. Les coefficients d'Arrhenius peuvent ensuite en être déduits. Cette
méthode pourra être utilisée pour mesurer l'efficacité totale de l'ensemble de production
ainsi que du cyclotron CIME de SPIRAL, ce qui constitue un moyen intéressant de tester
toute l'installation sans utiliser de faisceau primaire intense sur la cible.



Annexe A

Calcul du nombre de noyaux

implantés sur une bande

Nomenclature pour toutes les annexes

/ = noyau fils
p = noyau père
N = nombre de noyaux d'un isotope donné présent sur la bande de collection
\ _ k.2

A — m

Jl/2
_• = flux incident d'un isotope donné (en pps)
tacq = temps total d'acquisition (en s)
tc = temps de collection du faisceau sur la bande (en s)
ta = temps d'attente pour le déplacement de la bande (en s)
tm = temps de mesure de l'activité (en s)

A.l Faisceau avec un isotope

Le faisceau contenant les noyaux d'un isotope donné est implanté de façon continue
sur la bande.

La variation du nombre de noyaux de cet isotope au cours du temps est:

^=_-A/V (A.l)
dt

Après intégration, le nombre de noyaux présents au temps t s'écrit:

N=* (i _ --*) (A.2)
À

A.2 Faisceau avec un isotope accompagné de son père

Lefaisceau contenant lesnoyaux fils et les noyaux pères est implantédefaçon continue
sur la bande.
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La variation du nombre de noyaux fils au cours du temps est:

~ =§/+ApJV;-A/iv> = ®f +%(l~e-Xt)-\fNf
Après intégration, le nombre de noyaux fils présent au temps t s'écrit:

A-$_

A/(A/ - A-) (1 é-\ft)

Annexe A

(A.3)

(A.4)

;,;KB



Annexe B

Calcul du flux d'un noyau radioactif
détecté avec le dispositif de SIRa

B.l Mesure directe dans la chambre haute

Le faisceau contenant les noyaux d'un isotope donné est implanté de façon continue
sur la bande.

Le nombre instantanné de noyaux désintégrés est:

dJ~=^N} (B.l)
Le nombre total de noyaux désintégrés pendant le temps total d'acquisition tacg est:

f*acq
Ndes = / XfNfdt (B.2)

Jo

Après intégration, le flux du noyau fils est déduit de l'équation (B.2) et s'écrit:

1 ' / A- (l - e-xftaa>) A/ (1 - e-x*>ta«>)
$/ " tacq - i (1 - e-*/*-) [Ndes ~$P \tacq + Xf(Xf - XP) Xp(Xf - Xp)

(B.3)

B.2 Mesure directe avec dérouleur dans la chambre

haute

Le faisceau contenant les noyaux fils et les noyaux pères est implanté de façon continue
et la bande est déplacée au bout d'un temps (ta + tm). La mesure a lieu en même temps
que la collection. Elle est arrêtée pendant le déplacement de la bande.

Le nombre de cycle de mesure pendant le temps total d'acquisition tacq s'écrit:

Ncycl* =-%- (B.4)



156
Annexe B

N]f flux du n°yau fils est calculé àpartir de l'équation (B.3) en remplaçant Ndes par

cycle

B.3 Mesure indirecte avec hacheur dans la chambre
haute

Le faisceau contenant les noyaux d'un isotope donné est implanté pendant le temps tc
puis, après un éventuel temps d'attente ta, l'activité est mesurée pendant le temps tm. La
bande n'est pas déplacée et l'activité est accumulée pendant tout le temps d'acquisition
tacq-

Le nombre de cycle pendant le temps total d'acquisition tacq est:

jycycle = T~~~
«C T

Le temps d'un cycle s'écrit:

N ;
•'O cq

* *cycle
tc + tci T *m

''cycle = tc + ta T îm

(B.5)

(B.6)

Le nombre total de noyaux désintégrés s'écrit, en tenant compte de tout l'historique
de l'acquisition:

*iNdeS = ^(l-e-^)e-V»(i_e-V™)
i=l

A/$r'p (l - e~x^) e~x*ta (l - e-Vm)
Ap(A/ —Xp)

A-$3^(i-^),^(i.^)

•Ofcycle

i=l '

X) (Ncyde - i+ l)e-^-^x^y^
i=i Sa

(B/0

Le flux du noyau fils déduit de l'équation (B.7) et s'écrit:

$1 Xi

(1 - e-Mc) --*/«. (1 _e-A/im) [yj^jv^ - i+i)e-(*-DA/«**]

•(• "^-â^^)^-6"*")6""^1-^"")-V_» -

X (^c/e - «+ l)e-^~^x^y^
i=\

+
(A, - Ap) (B.8)

1
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B.4 Mesure indirecte avec dérouleur dans la chambre

basse

Le faisceau contenant les noyaux d'un isotope donné est implanté pendant le temps tc,
la bande est déplacée pendant un temps d'attente ta. L'activité est mesurée pendant le
temps tm dans la chambre basse, tandis que la collection du cycle suivant a lieu en même
temps dans la chambre haute.

Le nombre de cycle pendant le temps total d'acquisition tacg est:

™cycle —
"acq (tc + ta)

tc ~r r-a

Le nombre total de noyaux désintégrés s'écrit, en tenant compte de tout l'historique
de l'acquisition:

"__
.A/

Xf%

Ndes = N cycle Il (i _ e~A'tc) e~xita (1 - e~xftm)

Ap(Aj — A~)

A $

A/(A/ - K)

~~"p*c\ _i—-^p'a(1 - e"V«) (i p~"^pi-rn )

(l _ e~xJtc) e~xita (l - e_A^m)

Le flux du noyau fils déduit de l'équation (B.10) et s'écrit:

A/
*/ = (1 —e~xftc) e~xtu (1 —e~xftm)

Ndes Xf$p

NCycle Xp(Xf —Xp)
(l - e~Aptc) e~Xpta (l —e_Aptm)

Xp$p

(A/ - Ap)

(B.9)

(B.10)

(B.ll)

B.5 Mesure indirecte avec dérouleur et hacheur dans

la chambre basse

Le faisceau contenant les noyaux d'un isotope donné est implanté pendant le temps tc,
la bande est déplacée pendant un temps d'attente ta- L'activité est mesurée pendant le
temps tm dans la chambre basse, alors que la collection est arrêtée dans la chambre haute
grâce au hacheur. L'irradiation de la bande reprend une fois que la mesure est terminée.

Le flux du noyau fils est calculé à partir de l'équation (B.ll) en remplaçant Ncycie par
l'expression suivante:

Ncycle = , ,*"*,. (B-12)
'c T 'a T *r,



Annexe C

Calcul du taux de production de
noyaux radioactifs dans une cible
épaisse

Le faisceau incident est partagé entre deux salles d'expériences suivant le mode "pilote-
auxiliaire". Pendant le temps auxiliaire, le faisceau irradie une cible épaisse de façon
puisée. Pendant le temps pilote, le faisceau est absent.

Nomenclature pour la période "auxiliaire":

tc = temps d'irradiation (en s)

taa = temps d'attente (en s)

tma = temps de mesure (en s)

Nirr = nombre d'irradiations au cours de la période "auxiliare"

tirr ss temps entre deux irradiations de la période "auxiliaire"

Naux = nombre de périodes "auxiliaires" tout au long de l'acquisition

taux —temps entre deux périodes "auxiliares"

Nomenclature pour la période "pilote" :

tap = temps d'attente (en s)

tmp —temps de mesure (en s)

Npu = nombre de périodes "pilotes" tout au long de l'acquisition

tpu = temps entre la fin de la première irradiation de la période "auxiliaire" et le début
de la mesure de la période "pilote"
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Cl Taux de production pendant lapériode auxiliaire
Le faisceau contenant les noyaux d'un isotope donné est implanté dans la cible pendant

etemps tc puis après un éventuel temps d'attente taa, l'activité est mesurée pendant le
temps tma. Lactivité est accumulée pendant tout le temps d'acquisition tacg

Le nombre de noyaux pères N; et fils Nj restant à la fin d'une seule irradiation
sont donnée^ respectivement par les équations (A.2) et (A.4). Le nombre de noyaux
fils désintègres pendant le temps de mesure tm après une seule irradiation est-

avec:

Cf =

GD —

AT) = Cfe~x^ + Cpe-V-

(^/-(^^)(l-e-^)

(Cl)

(C.2)

(C.3)

Le nombre total de noyaux désintégrés s'écrit, en tenant compte de tout l'historique
1 acquisition: nde l'acquisition

avec:

Sfi

Spi

5/2

5p2

Ndes = NauxCfSn + NauxCpSpl + CjSf2 + CPS,p°P2

Nir

Y^(Nirr ~ t+ l)e-M*a«+(i-l)i;
j=l

I-ivT

Y^(Nirr ~i + l)e-Ap(taa+(J'-1)t''

Nirr-1 (iV.Vr-1)

]P (Nirr-j) ^ (Nirr - Vk2)e-X^taa+^ta^+kti-r)
3=l k=-(Nirr-l)

Nirr-1 (Nirr-1)

^2 (Nirr ~j) 23 (Ni™ ~Vk2)e~X^taa+jta^+ktirr)
j=1 k=-(Nirr-l)

(C.4)

(C.5)

(C.6)

(C.7)

(C.8)

Le flux du noyau fils déduit des équations (C.2), (C.3), (C.4), (A.2) et (A.4), s'écrit:
* A/$f = L

' (1 - e-A/<=)
NdeS-Cp(NaUXSpl-rSp2) %

(1 _ e-xftma) (NauxSfi +Sf2) +Qryzj-; {1-e'f <) -% (C.9)
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C.2 Taux de production pendant la période pilote

A la fin de la dernière mesure de la période "auxiliaire", le faisceau passe dans la salle
d'expérience "pilote". Après un éventuel temps d'attente tap, l'activité est mesurée pen
dant le temps tmp.

Le nombre total de noyaux désintégrés s'écrit, en tenant compte de tout l'historique
de l'acquisition:

Ndes = C/5/3 + CpSp3 (CIO)

avec:

Npil N,

Sf3 = y2(Npu - i+ 1) ]T e-MWH;-i)w+tP„-(Arirr-j)w) (C-11)
i=l j=l

NPH Nirr
Sp3 = ^(Npu - i+1) ]T e~M*«P+(i-i)w+*pii-W>r-i)t«r-) (C_12)

i=i i=i

Le flux du noyau fils déduit des équations (CIO),(C.2), (C.3), (A.2) et (A.4), s'écrit:

"trr

$,= (1 _ e-A/*c)
Ndes - CpSP3 N£XP _Xfte Xptc\

(l-e-x^)Sf3 + (Xf-Xp){e \ $p (C.13)



Liste des figures

1.1 Vue schématique de SPIRAL 14
1.2 Vue schématique des accélérateurs et des aires expérimentales du GANIL. . 15
1.3 Diagramme de fonctionnement du cyclotron CIME 18
1.4 Vue schématique de SIRa 20
1.5 Calcul de l'enveloppe du faisceau de SIRa 24
1.6 Vue du tableau principal de commandes et contrôles de l'ensemble cible-

source ECR et des éléments optiques du séparateur SIRa 25
1.7 Schéma de désintégration /3~ 27
1.8 Schéma de désintégration /3+ . 28
1.9 Cascades de désintégration /?+ et /3~ 29
1.10 Schéma de désintégration de deux noyaux qui peuplent les états excités

d'un même noyau fils 30
1.11 Vue schématique du dispositif de détection 34
1.12 Représentation schématique de trois types d'interaction entre les rayon

nements 7 et la matière 36
1.13 Présentation schématique des configurations de détection utilisées sur SIRa. 41

11.1 Comparaison entre l'efficacité de diffusion dans une sphère et dans une
feuille infinie 51

11.2 Comparaison entre les efficacités de diffusion et d'effusion calculées pour le
nBe et 12Be .55

11.3 Schéma de principe d'une source ECR 61
11.4 Spectre d'ionisation d'une source ECR après le dipôle d'analyse . 62

111.1 Schéma de la structure en temps choisie pour l'irradiation et la mesure de
la cible épaisse 69

111.2 Vue schématique du spectromètre à perte d'énergie, SPEG 71
111.3 Schéma du dispositif expérimental 72
111.4 Spectres d'activité en fonction du temps de mesure, pendant la période

"auxiliaire" . 73

111.5 Taux d'acceptation de l'acquistion après l'irradiation 74
111.6 Carte des nucléides sur laquelle sont indiqués les noyaux radioactifs

observés lors de la réaction 36S + 12C à 78.A MeV 79



1 fi_
___ Liste des figures

III.7 Distribution isotopique des sections efficaces expérimentales mesurées lors
de la réaction 36S + 12C à 78.A MeV 80

111.8 Sections efficaces expérimentales issues de la réaction 36S + 12C à
78.A MeV, tracées en fonction du paramètre (N - \jZ). 81

111.9 Comparaison entre les sections efficaces mesurées et calculées avec EPAX
pour la réaction 36S + 12C à 78.A MeV 82

IILlOSections efficaces expérimentales deproduction du19Ne issues dela réaction
S + 12C en fonction du parcours du projectile dans la cible 83

IlI.llSections efficaces expérimentales issues de la réaction 40Ar + 27A1 à
44.A MeV tracées en fonction du paramètre (N - f§Z) 83

III.12Différences relatives entre les sections efficaces mesurées dans la réaction
36S + 12C et les sections efficaces calculées, avec EPAX et avec le modèle
d'abrasion-ablation 86

IV.l Vue schématique de la cible à lamelles en carbone utilisée pour les faisceaux
de 20Ne, 78Kr et 36Ar. 91

IV.2 Vue schématique de la cible à lamelles en carbone utilisée pour le faisceau
de 13C

IV.3 Vue schématique de la cible à lamelles en carbone après irradiation par le
faisceau de 20Ne .

IV.4 Distribution de l'énergie déposée par le faisceau de 20Ne en fonction du
numéro des lamelles

IV.5 Températures calculées à l'intérieur des cibles en carbone, irradiées par les
faisceaux de 20Ne et de 78Kr, en fonction du numéro des lamelles et de leur
rayon. ...... .......... 94

IV.6 Vue schématique de la nouvelle cible conique à lamelles développée pour
SPIRAL ..... 95

IV.7 Comparaison des distributions en états de charge de deux isotopes d'argon
obtenues avec ECR3 96

IV.8 Vue en coupe de NANOMAFIRa. 99
IV.9 Champ magnétique axial de NANOMAFIRa. 100
IV.lOVue schématique du banc de tests hors ligne des sources ECR au GANIL. . 101
IV.llComparaison des distributions en états de charge de l'40Ar, normalisées au

courant d'40Ar8+, pour ECR3 et NANOMAFIRa. 102
IV.12Spectre d'40Ar mesuré au point image du dipôle du banc de tests pour de

faibles flux injectés 103
IV.13Spectre de 132Xe mesuré au point image du dipôle du banc de tests pour

de faibles flux injectés 103
IV.14Spectre de 132Xe mesuré au point image du dipôle du banc de tests avec

les fentes fermées, pour de faibles flux injectés. ................ 104
IV.15Courant de 52Cr6+ normalisé àl'unité et mesuré en fonction de la position

z du four par rapport au bord du mutipôle. .107
IV.loVue schématique de la cible en carbone de NANOMAFIRa 108

92

93

93



Liste des figures

IV.lTEvolution du courant d'40Ar8+ au cours de l'irradiation de la cible de
NANOMAFIRa par le faisceau d'36Ar 109

IV.18Comparaison du champ magnétique axial de NANOMAFIRa avant et après
l'irradiation • • • 1^

IV.19Comparaison du champ magnétique radial de NANOMAFIRa après
l'irradiation côté cible et côté extraction ........111

IV.20Vue en coupe de NANOMAFIRa après l'irradiation 111
IV.2lCoercivité d'un aimant permanent en FeNdB pour différentes températures. 112
IV.22Flux de neutrons créés lors de l'irradiation d'une cible épaisse en carbone

par différents faisceaux d'ions lourds en fonction de l'énergie des neutrons
et de leur angle d'émission 112

IV.23Implantation de SHyPIE et du déflecteur électrostatique sur le séparateur
SIRa H5

IV.24Champ magnétique axial de SHyPIE 116
IV.25Vue en coupe de SHyPIE 118
IV.26Vue en coupe du four à "filament-ressort". 121
IV.27Vue schématique du "filament plat". 121
IV.28Vue schématique de la cible conique en carbone avec container de SHyPIE. 125
IV.29Vue schématique de la cible conique en carbone auto-chauffée de SHyPIE. . 125
IV.30Comparaison en ligne, pour différentes températures du four à "filament-

ressort", des distributions enétats de charge del'40Ar, injecté dans SHyPIE
à travers la fuite calibrée 126

IV.3lComparaison en ligne des distributions en états de charge de l'40Ar, injecté
dans SHyPIE à travers la fuite calibrée, pour différentes intensités de 36S
sur la cible auto-chauffée 127

IV.32Carte des nucléides sur laquelle sont indiqués les noyaux radioactifs
produits avec SHyPIE et observés lors des expériences en 36S 129

IV.33Evolution duflux du 25Ne3+ et du 25Na3+ enfonction del'intensité de36S16+
sur la cible auto-chauffée de SHyPIE. 131

IV.34Distribution en états de charge du 25Ne et du 25Na pour 1,8 pA de 36S16+
sur la cible auto-chauffée de SHyPIE 132

IV.35Comparaison à la mêmeéchelle des trois sources étudiées dans ce chapitre:
a) ECR3, b) NANOMAFIRa, c) SHyPIE 133

IV.36Efficacité totale en ligne sur le séparateur SIRa, avec SHyPIE 134

V.l Spectre d'identification "AE - Temps de voF sans dégradeur. ...... 139
V.2 Spectre d'identification "Ai? - Temps de vol" avec dégradeur 140
V.3 Efficacités de diffusion mesurées et extrapolées en fonction de la

température de la cible, pour plusieurs nucléides sondeurs 144
V.4 Efficacités de diffusion, extrapolées en fonction du temps de vie, pour

plusieurs nucléides sondeurs 146
V.5 Efficacités de diffusion mesurées en fonction de la température de la cible

et extrapolées avec les coefficients d'Arrhenius du 18Ne et du 19Ne. ..... 147



Liste des tableaux

111.1 Taux de production et sections efficaces de production mesurés pour la
réaction 36S + 12C à 78.A MeV. . . 78

111.2 Comparaison de quelques sections efficaces de production mesurées lors de
la réaction 36S + 12C à 78.A MeV et 40Ar + 27A1 à 44.A MeV 84

IV.l Efficacités globales d'ionisation et de transport de l'40Ar avec ECR3 95
IV.2 Taux de production pour les gaz rares avec ECR3 97
IV.3 Comparaison des taux de production prévus par NUPECC et mesurés avec

ECR3 pour les gaz rares 98
IV.4 Efficacité d'ionisation absolue de NANOMAFIRa pour l'40Ar 105
IV.5 Efficacité d'ionisation relative de NANOMAFIRa pour le 52Cr évaporé au

bord du dodécapôle 106
IV.6 Taux de production de gaz rares et d'éléments condensables avec

NANOMAFIRa 109
IV.7 Efficacités globales d'ionisation et de transport relative et absolues de l'40Ar

dans SHyPIE 119
IV.8 Efficacité d'ionisation relative du 52Cr dans SHyPIE avec le four à grand

angle solide 122
IV.9 Efficacité d'ionisation relative du 52Cr dans SHyPIE avec le four à petit

angle solide 123
IV.lOTaux de production avec SHyPIE et chauffage ohmique à "filament-

ressort". 128

IV.llTaux de production obtenus lors de la réaction 36S+12C à 76.A MeV avec
SHyPIE et la cible en carbone auto-chauffée. ................ 130

V.l Les différentes efficacités mesurées dans un système de production en ligne
avec plusieurs noyaux radioactifs sondeurs 143

V.2 Les coefficients d'Arrhenius obtenus pour différentes cibles avec quatre
noyaux radioactifs sondeurs 145



Bibliographie

[ANL95] ANL, Argonne National Laboratory, Concept for an advanced Exotic Beam
Facility based on ATLAS (1995).

[Ann81] R. Anne et al., 9th International Conférence on Cyclotrons and their Applications,
Caen, France, Ed. G. Gendreau (1981), 587.

[Ann87] R. Anne et al., Nucl. Instr. and Meth. A257 (1987), 215.

[Ann92] R. Anne and A. Mûller, Nucl. Instr. and Meth. B70 (1992), 276.

[Ann93] R. Anne et al., Particle Accelerator Conférence, Washington (USA), May 17-20
(1993).

[Aug87] F. Auger et al., Phys. Rev. C 35 (1987), 190.

[Awe83] T.C. Awes, Programme STOPX (ORNL) (1983).

[Bar95] E. Baron and the GANIL staff, Proc. Uth International Conférence on Cyclotrons
and their Applications, IEEE, Cap town, South Africa, Ed. J.C Cornell (1995).

[Baz83] D. Bazin and O. Sorlin, Programme LISE (1983).

[Ber97] P. Bertrand, communication privée (1997).

[Bet53] H.A. Bethe and J. Ashkin, Expérimental Nuclear Physics, Ed. E. Segré 1 (1953).

[Bev69] P.R. Bevington, Data réduction and error analysis for the physical sciences, Me
Graw-Hill (1969).

[Bia89] L. Bianchi et al., Nucl. Instr. and Meth. A276 (1989), 509.

[Bib79] K. Van Bibber et al., Phys. Rev. Lett. 43 (1979), 840.

[Bim81] R. Bimbot et al., Z. Phys. A - Atoms and Nuclei 322 (1981), 443.

[Bim96] R. Bimbot et al., Secondary beams obtained through the interaction of 95MeV/u
36Ar ions with various targets, Rapport interne IPNO-DRE-96-18 (1996).

[Bla94] B. Blank et al., Phys. Rev. C 50 (1994), 2398.



1Ï2 Bibliographie

[Blu86] Y. Blumenfeld et al., Nuclear Physics A455 (1986), 357.

[Bor83] V. Borrel et al., Z. Phys. A- Atoms and Nuclei 314 (1983), 191.

[Boy97] L. Boy, Problèmes posés par l'accélération d'ions radioactifs dans le projet
SPIRAL. Réglage et stabilisation de l'accélérateur, Thèse de Doctorat GANIL
T 97 04 (1997).

[Bru97] B. Bru, Calculs d'optiques de faisceaux, communication privée (1997).

[Car76] A. Caruette et al., Rapport IPN et CSNSM IPNO-76-10 (1976).

[Car78] L.C. Carraz et al., Nucl. Instr. and Meth. 148 (1978), 217.

[Cha96] M. Charrier, Mesures directes des masses de 100Sn et de noyaux exotiques proches
de la ligne N=Z, Thèse de Doctorat, GANIL T 96 06 (1996), 148.

[Cla95] F. Clapier et al., OECD/NEA/NSC, CERN, Geneva (Switzerland), October 12-
13(1995).

[Cla97] F. Clapier et al., Exotic beams produced by fast neutrons, soumis à Zeitschrift fur
Physik (1997).

[Cor96] M.D. Cortina, Etude de la diffusion élastique et de la réaction d'échange de charge
(p,n) avec des faisceaux exotiques légers riches en neutron, Thèse de Doctorat
GANIL T 96 02 (1996), 13.

[Cos87] J.R. Cost et al., Mat. Res. Soc. Symp. Proc, Los Alamos 96 (1987), 321.

[Dar89] D. Darquennes et al., Proc. ofthe first int. conf. on Radioactive Nuclear Beams
Berkeley (USA), 16-18 October (1989), 3.

[Day86] R. Dayras et al., Nuclear Physics A460 (1986), 299.

[Det83] C. Detraz et al., Nuclear Physics A394 (1983), 378.

[Dro95] F. Drouhet and J. Juraszek, Etude de la production d'ions radioactifs avec le
séparateur SIRa, Rapport de stage, GANIL (1995).

[Duf81] J.P. Dufour et al., Phys. Rev. CVol.23 (1981), no. 2, 801.

[Dup92] P. Van Duppen et al., Nucl. Instr. and Meth. B70 (1992), 393.

[Eic85] B. Eichler, S. Hûbener, and H. RoBbach, Zentralinstitut fur Kernforschlung,
Rossendorf, Report ZfK-560 and 561 (1985).

[Far95] G. Fares, Etudes physiques et radiobiologiques sur la radiothérapie du cancer par
ions lourds, Thèse de Doctorat, Université de Nice Sophia Antipolis (1995).



[Fou96a] P. Foury et al., Etude de la microscopie des cibles SPIRAL en graphite,
communication privée (1996).

[Fou96b] P. Foury et al., Thermal dynamic studies ofISOL targets, communication privée
(1996).

[Fuj81] M. Fujioka and Y. Arai, Nucl. Instr. and Meth. 186 (1981), 409.

[Gae97] M. Gaelens et al., Nucl. Instr. and Meth. B126 (1997), 125.

[Gel90] R. Geller, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 40 (1990), 15.

[Gol74] A.S. Goldhaber, Physics Letters 53B (1974), 306.

[Gre75] D.E. Greiner et al., Phys. Rev. Lett. 35 (1975), 152.

[Hag92] E. Hageb0 et al., Nucl. Instr. and Meth. B70 (1992), 165.

[Han93] Handbook of chemistry and physics, Ed. D.R. Lide 73 (1992-1993), 10-305.

[Han94] P.G. Hansen, Nuclear Physics A588 (1994), 1.

[Her96] F. De Las Heras, Compte-rendu de l'expérience SIRa-SHyPIE du 15 au 17 mai
1996 avec le système de chauffage, Rapport de stage, GANIL (1996).

[Huy88] M. Huyse et al., Nucl. Instr. and Meth. B31 (1988), 483.

[Jac88] B. Jacquot and R. Geller, Nucl. Instr. and Meth. A269 (1988).

[Jar97] P. Jardin et al., Journée Source d'Ions, Saclay (France), 2-3 juin (1997).

[Jea96] B. Jeanneau et al., Rapport DAMRI/SAR Saclay s/96-124/Jl52 (1996).

[Jon93] B. Jonson, Physics Reports (Review Section of Physics Letters) 225, Nos 1-3
(1993), 137.

[Jou91] A. Joubert et al., IEEE Part. Accelerator Conférence, San Fransisco (USA), 1
(1991), 594.

[Kil89] P. Kilcher et al., Nucl. Instr. and Meth. Phys. Res. A274 (1989), 485.

[Kir92] R. Kirchner, Nucl. Instr. and Meth. B70 (1992), 186.

[Kit89] S.W. Kitwanga et al., Phys. Rev. C Vol.40 (1989), no. 1, 35.

[Kle95] J.P. Klein, Etude des particules diffusées par un plasma de source d'ions à
résonance cyclotron des électrons, Thèse de Doctorat, Université Pierre et Marie
Curie Paris VI (1995).

[Lab93] Labview, for Macintosh, National Instrument (1993).



172 Bibliographie

[Lau96a] B. Launé, M.G. Saint-Laurent, and A.CC ViUari, Système d'identification basse
énergie - Cahier des charges, Rapport GANIL SPI/36 (1996).

[Lau96b] B. Launé, M.G. Saint-Laurent, and A.CC ViUari, Système d'identification
basse énergie - Cahier des charges, Rapport GANIL SPI/xx (1996).

[Lau97] B. Launé, M.G. Saint-Laurent, and J.M. Gautier, Nouvelles du GANIL 60 (1997).
[Lec96] N. Lecesne et al., Proc. XXXIV Int. Winter Meeting On Nuclear Physics, Bormio

(Italy), Ed. I. Iori (1996), 436.

[Lec97] N. Lecesne et al., Nucl. Instr. and Meth. B126 (1997), 141.

[Ler97] R. Leroy et al., ICIS'97, Proc. of the 7th int. conf. on Ions Sources, Taormina
(Italy), September 7-13, to be published (1997).

[Let97] J. Lettry et al., Nucl. Instr. and Meth. B126 (1997), 130.

[Lew94] M. Lewitowicz et al., Physics Letters 332B (1994), 20.

[Lia81] CF. Liang et al., Proc. int. conf. on Nuclei far from Stability, Helsingor
(Denmark) 2 (1981), 709.

[Lic97a] R. Lichtenthàler, communication privée (1997).

[Lic97b] R. Lichtenthàler, P. Foury, et al., Asimulation of the température distribution
in the SPIRAL target, Accepté pour publication dans Nucl. Instr. and Meth.,
Rapport interne GANIL P 97 30 (1997).

[Lie95] M. Lieuvin and the SPIRAL group, Proc. Uth International Conférence on
Cyclotrons and their Applications, IEEE, Cap town (South Africa), Ed. J C
Cornell (1995).

[Lor95] Le Carbone Lorraine, Spécifications techniques, Edition (1995).
[Man97] J. Mandin, Etude expérimentale et simulation des conditions d'extraction d'un

faisceau d'ions multichargés d'une source àrésonance cyclotronique électronique
Thèse de Doctorat, GANIL T 97 01 (1997).

[Mau94] L. Maunoury, Etude des processus de diffusion et mesure de l'efficacité de
production de noyaux radioactifs avec le séparateur SIRa, Rapport de stage
GANIL (1994). ë '

[Mau98] L. Maunoury, Thèse en cours, GANIL (1998).

[Mor78] D.J. Morrissey et al., Phys. Rev. C18 (1978), 1267.

[Mye89] W.D. Myers, Proc. of the first int. conf. on Radioactive Nuclear Beams, Berkeley
(USA), 16-18 October (1989), 269.



Bibliographie 173

[Naz96] W. Nazarewicz et al., Nuclear Physics News vol.6, No.3 (1996), 17.

[NND] NNDC, http://www.nndc.bnl.gov/, National Nuclear Data Center Base.

[NUP93] NUPECC, European radioactivity beam facilities, Rapport (1993).

[0rr91] N.A. Orr et al., Physics Letters 258B (1991), 29.

[Pac97] J.Y. Pacquet, N. Lecesne, R. Leroy, P. Sortais, and A.CC ViUari, Brevet
européen SHyPIE 96 07228 (1997).

[Pin97] J.A. Pinson, Nucl. Instr. and Meth. B126 (1997), 22.

[PUN94] PUN, Proc. of the int. Symposium on Physics of Unstable Nuclei, Niigata
(Japan), October 31 - November 3 (1994).

[Put97] J.C Putaux et al., Nucl. Instr. and Meth. B126 (1997), 113.

[Ram85] F. Rami et al., Nuclear Physics A444 (1985), 325.

[Rav87] H.L. Ravn, Nucl. Instr. and Meth. B26 (1987), 72.

[Rav89] H.L. Ravn and B.W. AUardyce, Treatrise on Heavy-Ion Science, Ed. Bromley D.
AUan (New York: Plénum Press) Vol.8 (1989), 363.

[Rav91] H.L. Ravn, Proc. of the second int. conf. on Radioactive Nuclear Beams, Louvain-
la-Neuve (Belgium), 19-21 August (1991), 85.

[Rof>84] H. RoBbach and B. Eichler, Zentralinstitut fur Kernforschlung, Rossendorf,
Report ZfK-527 (1984).

[Sch94] R. Schneider et al., Zeitschrift fur Physik A348 (1994).

[Ser96] D. Seron, Calcul de l'efficacité d'ionisation du chrome avec SHyPIE, Rapport de
stage, GANIL (1996).

[Sor89] P. Sortais et al., Journal de Physique tome 50 (1989), 855.

[Sor90] P. Sortais et al., Rev. Sci. Instrum. 61(1) (1990), 288.

[Sor93] P. Sortais et al., Proc. Il"1 Int. Workshop on ECRIS, KVI report 996 (1993),
97.

[Sor94] P. Sortais et al., Proc. 7th Int. Conf. on the Physics of Highly Charged Ions,
Vienna (Autriche) (1994).

[Sor95] P. Sortais et al., Proc. 12t/l Int. Workshop on ECRIS, Riken, Japan (1995).

[Spi94] The SPIRAL Radioactive Ion Beam Facility, GANIL Report R 94 02 (1994).

-—



. ^ ____.^

]__* •Bibliographie

[Sûm90] K. Sûmmerer et al., Phys. Rev. C 42 (1990), 2546.

[Sym79] T.J.M. Symons et al., Phys. Rev. Lett. 42 (1979), 40.

[Tam96] C Tamburella, Projet PIAFE: Production d'états de charge élevés pour des ions
radioactifs, Thèse de Doctorat, Université Denis Diderot Paris VII (1996).

[Tan85a] I. Tanihata et al., Physics Letters 160B (1985), 380.

[Tan85b] I. Tanihata et al, Phys. Rev. Lett. 55 (1985), 2676.

[Tar97] O.B. Tarasov et al, Preprint GANIL P 97 31 (1997).

[Vac94] Vacodym-Vacomax, Spécifications techniques, Edition (1994).

[Vil95] A.CC ViUari et al., Nuclear Physics A588 (1995), 267.

[Vil97] A.CC ViUari, Nouvelles du GANIL 60 (1997).

[Web94] M. Weber et al., Nuclear Physics A578 (1994), 659.

[Wes79] G.D. Westfall et al., Phys. Rev. Lett. 43 (1979), 1859.

[Win92] J.A. Winger et al., Nucl. Instr. and Meth. B70 (1992), 380.

[Wit96] G. Wittwer, H.C.M.R, Manuel Utilisateur, Rapport interne GANIL R 96 01
(1996).

[Zel87] A.Z. Zeller and J.A. Nolen, 9th Workshop on Rare-Earth Magnets and Their
Applications, Bad Soden (Germany), August 31-September 2 (1987).

[Zel90] A.Z. Zeller, llt/l Int. Workshop on Rare-Earth Magnets and Their Applications,
Pittsburg (USA), 21-24 October (1990), 258.



ALBUM PHOTOS



Boîte de refroidissement

^

Ensemblecible IPN-ORSAY pour ia sourceECR3.

Container cible

Tube de transfert



Ê?:,'

ijipflf
fiîfii«

1 11 I
•."••.•»J •!'••;: 1

______i._____• _________3S _____«

...__.v:--._^L_

13--'S«_5s^i
^i___r-i&'

Cible à lamelles en carbone après utilisation
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La source NANOMAFIRa et l'électrode plasma vue à travers sa chambre

L'étoile à six branches témoigne de la présence
du champ radial créé par le dodécapôle
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Résumé

Ce travail de thèse s'inscrit dans le cadre du projet SPIRAL (Système de Production
d'Ions Radioactifs Accélérés en Ligne) dont la mise en exploitation débutera fin 1998 au
GANIL. L'objet de la thèse est l'étude expérimentale des étapes de production de fais
ceaux d'ions radioactifs multichargés en ligne, à savoir la production et la diffusion des
nucléides dans une cible épaisse, l'éventuel transfert jusqu'à une source d'ions ECR et
l'ionisation dans celle-ci. Des sections efficaces de production de noyaux riches en neu
trons, formés par fragmentation d'un faisceau d'ions lourds dans une cible épaisse, ont
été mesurées. Par ailleurs, un ensemble cible externe-source ECR, dédié à la production
de gaz rares radioactifs ainsi que deux ensembles cible interne-source ECR dédiés à la
production d'éléments condensables radioactifs ont été mis au point et testés sur le banc
d'essais SIRa (Séparateur d'Ions Radioactifs). Différentes configurations de détection ont
été élaborées pour identifier les noyaux radioactifs transmis et estimer leurs taux de pro
duction. Enfin une nouvelle méthode de mesure de l'efficacité totale du séparateur a été
développée et a permis, par la suite, d'étudier les propriétés de diffusion de gaz rares
radioactifs dans plusieurs cibles.

Mots clefs: Faisceaux d'ions radioactifs, Ions multichargés, Sources d'ions, Résonance
cyclotronique, Sections efficaces Physique Nucléaire, Réactions de fragmentation,
Diffusion.

Abstract

This work is directly related to the SPIRAL project (Système de Production d'Ions
Radioactifs Accélérés en Ligne) which will start at GANIL at the end of 1998. The aim of
the thesis was to study the on line radioactive multicharged ion beam production stages,
i.e. the production and diffusion of the radioactive nuclei in a thick target, their possi
ble tranfer up to an ECR ion source and their ionisation. Production cross sections of
radioactive neutron rich nuclei, formed by fragmentation of a heavy ion beam in a thick
target, were measured. An external target-ECR source system, dedicated to the radioac
tive noble gases production, and two internai target-ECR source Systems, dedicated to
the radioactive condensable élément production, were built and tested on the SIRa tests
bench (Séparateur d'Ions Radioactifs). Différent détection configurations were elaborated
in order to identify the radioactive nuclei and estimate their production yields. Finally,
a new method for measuring the overall efficiency of the separator was developed and
allowed to study the diffusion properties of radioactive noble gases in various targets.


