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Le projet PIAFE
Collaboration Piafe: ISN-Grenoble, IPN-Lyon, IPN-Orsay, CSNSM-Orsay, ULB-
Bruxelles, Uppsala University-Nykôping, T.U.-Munich, PTB-Braunschweig, NBI-
Copenhague, FNLR-Dubna

The R&D programme carried out since 1992 on the different technical parts of the PIAFE
project was a remarkable success and demonstrated the feasibility of the proposed concepts.
Presently this programme is achieved and the financial support is not yet found for the
completion of the project.

Le programme R&D, conduit depuis 1992 par le Comité International PIAFE avec comme objectif
d'étudier une installation de faisceaux d'ions radioactifs auprès du réacteur de l'ILL, s'est terminé
en 1997. Les solutions techniques retenues pour ce projet sont décrites dans un rapport détaillé
[1] et leur faisabilité a été reconnue par la direction de l'ILL.
Le programme couvrait toutes les parties essentielles de l'installation : la production des ions radio-
actifs par une source de fission de U235 au dessus de 2000 °C placée dans le canal H9 à haut flux
de neutrons du réacteur, leur extraction à l'état monochargé avec une énergie de 30 keV, l'analyse
en masse, l'optique de faisceau et le transport vers les aires expérimentales avec la possibilité d'une
post-accélération. Il comprenait aussi les aspects délicats du pompage des produits radioactifs et
de la sûreté. De nombreuses études ont été réalisées à l'ISN, certaines en collaboration avec des la-
boratoires membres du Comité. Pour les points impliquant le fonctionnement du réacteur, le projet
a bénéficié d'une étroite collaboration avec l'ILL. La solution développée par le laboratoire pour
la transformation des ions monochargés en ions multichargés en vue de leur accélération utilise le
plasma d'une source ECR [2] ; les études se poursuivent (voir autre chapitre du rapport).
Il convient de rappeler que PIAFE permet d'obtenir des faisceaux très intenses d'ions radioactifs
riches en neutron issus de la fission, ce qui constitue le point fort de ce projet pour la physique
[3], et de ce fait le situe comme une installation de seconde génération. Le tableau donne quelques
exemples d'intensité de faisceaux attendus avec PIAFE [1].

Isotope

8 2Ge

9 1 Kr

9 7 Rb

132Sn

1 4 4Cs

1 4 5Cs

142Xe

Production au niveau

de la cible U

1.2 x 1011

3.3 x 1012

3.2 x 1O10

6.0 x 1011

4.5 x 1 0 u

1.0 x 1 0 "

3.5 x 1011

efficacité

mesurée à 2400 °C

0.08

0.04

31.0

0.37

16.0

16.0

0.07

Intensité

du faisceau d'ions

5.0 x 107

1.3 x 109

1.0 x 109

2.5 x 109

3.2 x 1010

5.3 x 109

2.5 x 107

Cette phase d'études étant achevée, le projet est en attente d'un financement pour être réalisé
dans le cadre d'une collaboration internationale.
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