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We have prepared, two targets of radioactive 7Be atoms using the 7Li (p,n) 7Be reactions. The composition of these targets have
been analyzed by conventional methods of analysis, PIXE, RBS, and specific (d,p) reactions.

Les mesures de sections efficaces de la réaction H+ + 7Be -> 8B à basse énergie de protons décrites dans une
autre contribution à ce rapport nécessitent l'utilisation d'une cible radioactive de 7Be de forte activité (10 mC ou
plus). Cette cible doit contenir la concentration la plus faible possible en atomes d'autres espèces pour minimiser
les problèmes liés à l'épaisseur de la cible et donc à la détermination de l'énergie effective des protons. D'autre
part, l'épaisseur du dépôt d'atomes radioactifs doit être la plus homogène possible pour diminuer les incertitudes
sur la détermination de la section efficace qui est directement reliée à la connaissance de la densité surfacique
d'atomes de 7Be en regard du faisceau.

Une cible de 7Li métallique ultra pur d'épaisseur 10 mg/cm2, déposée sur un support épais de cuivre a été irradiée
pendant plusieurs jours par un faisceau de protons de 3,1 MeV avec une intensité de 20 à 25 uA pour produire
Be par l'intermédiaire de la réaction 7Li (p,n) 7Be.

7Be a été ensuite séparé de 7Li à l'IPN Orsay avec un rendement supérieur à 90 %. Les atomes de 7Be ont
ensuite été déposés par électrodéposition sur un support en platine selon un disque de 8 mm de diamètre. 7Be a
été stabilisé sous forme d'oxyde de Be.

Deux cibles d'activité (10,0 ± 0,5) mC et (26,9 ± 0,5) ont été préparées de cette façon.

Les impuretés présentes dans la cible, essentiellement Ca et Na, ont été analysées par la méthode PIXE avec
des protons de 1 MeV.

L'épaisseur de la cible a été déterminée à partir de la perte d'énergie de particules alpha de 2 MeV et de protons
de 1 MeV en utilisant la méthode RBS. La perte d'énergie totale AE ~ 4 keV est en accord avec les
concentrations relatives des différents éléments oxygène, carbone, calcium, sodium.

L'oxygène et le carbone ont été analysés tout au long de l'expérience en utilisant des réactions nucléaires
spécifiques induites sur ces éléments par un faisceau de deutons à 960 keV pour vérifier d'une part, le dépôt de
carbone sur la cible sous l'effet de l'irradiation et d'autre part pour vérifier la stabilité de la concentration en
oxygène durant l'expérience.

L'homogénéité du dépôt a été mesurée à partir de l'intensité du rayonnement y de 478 keV émis dans la
décroissance de 7Be par CE. Les photons sont détectés par détecteur Ge à travers un collimateur de Pb de
0,5 mm de diamètre et de 15 cm d'épaisseur. La cible a été montée sur une platine mobile permettant ainsi de
mesurer point par point l'activité du dépôt.
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