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Dans le cadre d'un programme d'études portant sur la structure 

des noyaux légers et plus particulièrement sur les systèmes à trois nuclé-, 

ons (hélium 3 et tritium) nous avons été amenés à envisager la construc

tion d'une cible de tritium devant être bombardée par un faisceau intense 

d'électrons d'énergies comprises entre 200 et 700 MeV. 

La réalisation de cette étude nécessite la mesure de très fa i 

bles sections efficaces qui nous impose un rapport 

signal des événements provenant du tritium 
signal des événements provenant de l'enceinte tritium 

le plus élevé possible. 

La solution idéale pour le physicien nucléaire étant une cible 

élément sans aucune paroi, solution difficilement compatible avec l'état 

actuel de la technique. 

Le problême se résume donc à disposer d'une cible de densité 

élevée de tritium afin d'obtenir un nombre important de collisions élec

tron-noyau donc d'événements détectables *, ce tritium sera enfermé dans 

une enveloppe présentant la plus faible densité possible afin de minimiser 

les événements provenant des parois de l'enveloppe. 
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A ce stade les options à considérer étaient : 

soit de disposer d'une cible en phase gazeuse sous très haute 

pression (200 bars), 

soit de disposer d'une cible en phase liquide. 

L'épaisseur importante de l'enveloppe dans l'option d'une cible 

en phase gazeuse nous faisait rejeter ce choix au profit d'une cible en 

phase liquide sous faible pression ; ce choix présentait l'avantage 

d'augmenter la densité du tritium et de réduire la pression sur les parois 

donc leurs épaisseurs. 

Afin de répondre aux exigences précitées il nous fallait donc 

construire une capsule cible telle que celle représentée sur la Fig. 1. 

Cette capsule est constituée d'un corps cylindrique de 10 mm de diamètre 

et de 40 mm de longueur terminé â chaque extrémité par un embout 

hémisphérique mince de 0,05 mm d'épaisseur en son centre ce qui permet le 

passage du faisceau d'électrons sans élévation excessive de .la tempéra

ture. Cette géométrie permet au spectromètre de mesure de ne voir qu'un 

angle de détection restreint de la cible'les particules diffusées prove

nant des fenêtres d'entrée et de sortie du faisceau étant ainsi éliminées 

de la détection. 

L'outil étant maintenant défini, il nous reste à réaliser un 

ensemble qui devra faire appel : 

1°) Aux techniques cryogéniques en ce qui concerne la liqué

faction du tritium et l'évacuation des calories provenant de 

la collision des électrons du faisceau avec la matière. 

2°) Aux techniques du vide en ce qui concerne 

- l'isolation thermique 

- le raccordement & l'installation de transport de faisceau 
- le pompage du tritium diffusant par permeation au travers 

des parois minces 

A ces techniques classiques pour des constructeurs de cibles s'ajoutent, 
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du fait de la radioactivité du tritium, les techniques de prévention en 

matière de radioprotection. 

Nous nous fixons'comme objectif la construction d'un ensemble 

excluant toute manipulation de tritium sur le site expérimental et un 

rejet nul en fonctionnement normal. 

Ces conditions imposent la construction d'un ensemble de confi

nement du tritium scellé ; cet ensemble est constitué de la capsule cible 
3 et d'un réservoir d'expansion de 200 cm relié à la capsule cible par un 

tube de faible diamètre. 

Ce système de stockage miniaturisé peut se présenter dans deux 

états thermodynamiques distincts. 

- Hors fonctionnement à la température ambiante tout le tritium 

nécessaire au remplissage de la capsule cible se présente sous 

forme gazeuse à une pression de 23 bars. La masse totale de 

tritium est de 1 g ce qui représente une activité de 

10 Kilocuries. 

- En fonctionnement la majorité du tritium est à l'état liquide 

la capsule cible étant seule refroidie à 21 K. par l'intermé

diaire d'un échangeur en cuivre OFHC relié à un bain d'hydro

gène liquide. 

Prévention en matière de radio protection (Fig. 2) 

Le remplissage en tritium s'effectuant dans un autre centre du 

CEA spécialisé dans la manipulation du tritium, notre ensemble doit être 

transportable et donc répondre aux règles de construction liées au 

transport de matière radioactive à savoir que le système de stockage doit 

être entouré d'une enceinte étanche permettant en cas de rupture sur le 

récipient de contenir tout le tritium en dépression par rapport à la 

pression atmosphérique. 

Une enceinte V2 répondant â cette règle est donc ajoutée. Elle 

permet également : 
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1°) De réaliser le vjde d'isolement thenr*qu° autour de la cible 

le pompage étant réalisé par une pompe à titane de 5 1/s et 

par deux getters massifs activés permettant de maintenir une 

pression de 10" torr. 

2°) De réaliser le remplissage en toute sécurité en prévenant le 

risque d'une rupture éventuelle d'une des parois fines de la 

capsule cible. 

Pour le passage du faisceau d'électrons et des particules dif

fusées cette enceinte est munie de fenêtre minces de 0,05 mm d'épaisseur. 

Toute situation accidentelle ou préaccidentelle doit être im

médiatement détectée ; cette détection s'obtient par le contrôle et la 

comparaison de l'état de chaque barrière, chacune équipée de capteurs de 

pression et de température. 

une troisième enceinte V3 équipée de fenêtres minces est adjoin

te au montage, elle contient de l'hélium â une pression telle qu'elle soit 

supérieure à la pression qu'aurait le tritium répandu dans l'enceinte V2 à 

300 K. Elle permet la détection d'une rupture d'une des fenêtres de V2. 

Une quatrième et dernière enceinte V4 destinée â la protection 

mécanique de l'ensemble est constituée d'une coque épaisse en deux par

ties, l'étanchéité entre elles étant réalisée par compression d'un joint 

êlastomêre. 

Cette enceinte en position fermée est la seule partie "vue" sur 

le site par les expérimentateurs. 

Des vérins fonctionnant en sécurité positive et commandés à 

distance après évacuation de toute personne de la salle expérimentale 

désaccouplent les deux parties de cette coque afin de laisser libre pas

sage aux faisceaux incident et réfléchi. 

Tout incident en cours de fonctionnement ou toute autorisation 

d'entrée dans la salle expérimentale entraîne la fermeture de cette coque 

dans un temps de l'ordre de la seconde. En cours de fonctionnement ce 

volume est pompé par le groupe de pompage de la chambre à cibles. 
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Résultats des premiers essais de fonctionnement 

La complexité de cette cible et la prudence nous imposaient des 

essais préliminaires de bon fonctionnement constituant une répétition à 

blanc de l'expérience. Afin d'éliminer le risque de contamination le 

tritium était remplacé par du deuterium et ce sont les résultats de ces 

essais que nous présentons maintenant. L'expérience définitive s'effectue

ra durant la période du 8 mai au 30 juin 1984. 

Après installation de l'ensemble dans la chambre à cibles et 

raccordement de l'échangeur à un cryogénérateur PPM 10 le refroidissement 

s'effectue en une vingtaine d'heures. L'ensemble de confinement du tritium 

est enfermé dans une succession d'écrans à 20 K.Afin que la majorité du 

gaz soit liquéfié, il est indispensable de maintenir le réservoir à 300 K 

ainsi que le montre la courbe de la Fig. 3. Un dispositif de chauffage sur 

ce ballon permet à ce dernier de se comporter à l'image d'un compresseur 

vis-à-vis de la capsule cible. 

Comportement sous faisceau 

En 1' absence de faisceau la puissance à évacuer au niveau de la 

cible provient uniquement de la radioactivité du tritium 

soit 0,32 W 

Sous impact du faisceau d'électrons, la puissance à évacuer provient de la 
2 

perte d'énergie par collision qui est de 2 MeV/g/cm pour l'acier 
2 

inoxydable et de l,3MeV/g/cm pour le tritium. La puissance moyenne 
dissipée est donnée par le produit du courant par la perte d'énergie 

P = I x -£-x e dm 

avec P en W, I en pA, -S— en MeV/g/cm , e en g/cm 

ce qui donne dans le cas d'une fenêtre en acier inoxydable de 0,05 mm 

d'épaisseur 

4.10"2 W/yA 

et dans le tritium 1,3 W/yA. 
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Pour un faisceau d'électrons de 3 mm de diamètre, la densité de 
2 2 

puissance sera de 0,5 W/cm /ùA au niveau de l'inox et de 14 W/cm fah dans 
le tritium. 

Au cours des différents essais, nos excursions en courant se 

sont déroulées sur une gamme s'étendant jusqu'à 30 uA soit une puissance 

dissipée de l'ordre de 30 W. 

Les échanges de chaleur s'effectuent par convection naturelle du 

centre du liquide vers l'ëchangeur sur lequel un rainurage effectué sur la 

partie en contact avec le liquide permet l'augmentation de la surface 

d'échange liquide-solide. 

Les résultats présentés sur la Fig. 4 sont obtenus à partir de 

la mesure effectuée sur la cible de la section efficace de diffusion 

ëlastione sur le deuterium. L'intensité du faisceau est portée en abscis

ses et en ordonnées est portée la fraction de molécules à l'état liquide, 

représentative du rendement de liquéfaction de l'ëchangeur. 

Permeation à travers les parois minces sous faisceau 

Des mesures effectuées â l'aide d'un spectromètre de masse du 

flux gazeux de permeation provenant d'une cible de deuterium liquide 

équipée de fenêtres de 0,05 mm d'épaisseur et soumise au tir d'un faisceau 

de 15 iiA ont montré un taux maximal de 

4 x 10" 7 torr/l/s 

ce qui représente pour un fonctionnement continu une activation au niveau 

de V2 de 0,8 curie/semaine. Ce flux étant facilement pompé par les getters 

et la pompe ionique au titane. 

Chaîne de sécurité 

Les différents capteurs de mesure de pression ou de température 

agissent en matière de sécurité par deux voies différentes. 

Une vole dite "chaîne courte" qui prend en compte uniquement les 

informations logiques et dont un changement d'état provoque l'arrêt 
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immédiat du faisceau et la fermeture de la coque. 

Une voie dite "chaîne longue" prenant en compte par l'intermé
diaire d'un automate programmable les valeurs analogiques délivrées par 
les capteurs. Cet automate analyse les variations des valeurs analogiques, 
provoque en cas de besoin la fermeture de la coque ce qui constitue un 
doublement de la sécurité de la chaîne courte. Il délivre en permanence, à 
un ordinateur central, l'état de la cible, du cryogénérateur et des 
groupes de pompage du transport de faisceau. 
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Fig. 2 - Coupe verticale de la cible dans son ensemble. Les quatre barrières 

de confinement successives sont visibles. 
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Fig. 3 - Diagramme d'évolution du système (capsule froide + ballon chaud) 

en coordonnées (p,v). Les branches d'évolution des deux volumes sont repré

sentées en trait fort. 
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