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The radio-active neutron-rich beam facility PIAFE has been described in the preceding report
and has not been significantly modified. During these last two years, detailed studies have
been carried out on critical issues : radioactivity management, design and safety for the in-
pile part and the U target-source assembly. More details may be found in the technical report
of the project [1].

Introduction

Le projet PIAFE a été décrit dans le rapport 1994-95 et n'a pas été modifié pour l'essentiel[2][4].
La période 1996-97 a permis d'approfondir certains points critiques directement liés à la sécurité
du fonctionnement dans le réacteur et à la gestion de la radioactivité. Elle a également permis de
faire dans le détail les études de la mécanique de l'ensemble situé dans le réacteur, des études de
faisceaulogie à basse énergie et de l'implantation à l'ILL. Les études sur la conversion H—> n+
se sont poursuivies dans un cadre plus large et font l'objet d'un chapitre particulier.
Un important travail de synthèse a permis la rédaction d'un rapport technique[l] couvrant la
période 1993-1996 et dans lequel on trouvera plus de détails. Le présent article du rapport d'activité
ne reprend que les points importants étudiés durant ces deux dernières années.

Modération de flux

La température de la source résulte de l'équilibre entre la puissance apportée par la fission et
celle évacuée, essentiellement par radiation. C'est un élément très important dans la diffusion et
l'ionisation et donc la production des produits de fission, dans l'évaporation du graphite et dans la
tenue des matériaux de structure. Un déplacement mécanique axial de quelques centimètres avait
été prévu pour ajuster le flux de neutrons, donc la température, et compenser la combustion de
l'uranium. Dans le même but, une étude réalisée à l'ILL a conçu un procédé pour ajuster le flux
de neutrons au niveau de la source au moyen d'un absorbeur à neutrons, sans déplacement de la
source. Le diamètre du doigt de gant est réduit et il est entouré d'un absorbeur de neutrons de forme
quasi hémisphérique qui, pour un bon refroidissement, est plongé directement dans l'eau lourde.
L'absorbant est une solution aqueuse d'acide borique dont on fait varier le niveau de remplissage
et qui ne produit pas d'activité à longue période. Avec une solution saturée, on peut réduire le
taux de fission de 1014 à 3 x 1013 fissions/s et la puissance de 3 à 0,4 kW. Il est possible de faire
varier continûment la puissance de fission d'environ un ordre de grandeur, ce qui correspond à une
variation de température de la source de 2400 °C à 1400 °C.
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FIG. 6.8 - Ensemble doigt de gant, chariot et source
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Gestion de la radioactivité

Avec un taux de fissions de 1014/s, l'activité de la source atteint 104 Ci. La gestion de la radio-
activité joue donc un rôle important dans la conception de l'installation. Le principal problème
est la gestion des gaz rares non ionisés et des corps volatils, principalement les halogènes. Il est
donc important de fixer la majeure partie de la radioactivité dans le doigt de gant ou très près
de celui-ci. Il est prévu d'installer une cryopompe (CP) de 20 000 1/s à 19 K, alimentée par le
circuit d'hélium de l'ILL, dans le doigt de gant. Seulement 0,1 % des gaz non fixés par cette pompe
peuvent parvenir à la voie de faisceau hors du réacteur. Pour réduire de manière efficace la pro-
gression vers l'aval des gaz restants, il a été proposé d'utiliser 3 cellules de pompages différentiels
constituées d'une pompe turbomoléculaire, suivie d'une pompe primaire, associée à un diaphragme
sur la voie de faisceau. L'évacuation des gaz radioactifs ne se fera pas directement dans l'atmo-
sphère mais dans des réservoirs où leur activité décroîtra. Après chaque cycle du réacteur, environ
50 jours, les panneaux cryogéniques seront réchauffés à la température ambiante. Seuls les descen-
dants des gaz rares restent dans la CP ainsi qu'une grande partie des halogènes. Les gaz rares à
durée de vie longue seront relâchés par la CP et finalement stockés dans les réservoirs. Enfin, l'huile
des pompes primaires contiendra surtout les descendants de ces gaz rares. Les calculs montrent
qu'après 3 cycles du réacteur et 2 mois de décroissance, les débits de dose de l'huile et dans la
première cellule de la voie de faisceau seront inférieurs à 60 et 4 /xS/h à 1 m, respectivement.

Mécanique

Le travail a été essentiellement consacré à l'étude de l'ensemble contenu dans le hall du réacteur
de l'ILL. Ce travail a été mené en étroite collaboration par les bureaux d'études du réacteur de
l'ILL, de l'IPN de Lyon et de l'ISN. La figure 6.8 montre l'ensemble contenu dans le doigt de gant
du réacteur.
Les études nécessitant la connaissance des impératifs techniques et de sécurité propres au réacteur,
ainsi que les contraintes imposées par la gestion des gaz radioactifs, ont été faites jusqu'à un stade
de définition très avancé:

« le doigt de gant ainsi que le chariot servant au positionnement et aux déplacements de la
source,

• le dispositif de translation du chariot lui-même dans une voie sous vide de quelques mètres
de longueur, jusqu'à la "gare" de mise en container, sous atmosphère neutre, de la source U
usagée,

• la manchette, associée au doigt de gant, équipée des passages étanches nécessaires au fonc-
tionnement de l'ensemble source U : connexions électriques rétractables, tubes de circulation
d'He à 20 K pour la cryopompe, verrouillage axial du chariot.

Des études avancées ont concerné la production et le guidage des ions jusqu'au spectromètre de
faible résolution (SFR):

• la source U avec son optique d'extraction; cette étude a débouché sur la construction d'un
prototype,

• les conducteurs d'amenée de tension aux électrodes de l'ensemble source dans le chariot
mobile; les solutions retenues ont été validées par des essais de tenue en tension sur un
modèle réalisé à l'ISN,

• la voie de faisceau comprenant les deux dipôles du pré-séparateur, les guides sous vide et les
éléments de collimatage et de diagnostic du faisceau, le SFR.
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Tests sur les containers

La sécurité du réacteur exige que le container en rhénium qui contient le graphite dans lequel sont
dispersés les 4 g d'uranium et qui est porté à des températures de 2000 °C puisse résister à des
entrées accidentelles d'eau et d'air dans le doigt de gant du réacteur et que l'uranium ne soit pas
dispersé lors de cet accident [2],[3].
Des tests ont été réalisés au CENG avec le dispositif BILLEAU sur des containers vides ou remplis
d'un cylindre de graphite, chauffés à 2150 °C et plongés dans de l'eau à 20 °C. Les expériences
ont montré l'absence de réaction avec le rhénium ou le graphite. Le graphite ne se fragmente pas
et les faibles pertes de masse montrent qu'il n'y a pas de réaction chimique violente.
Pour les tests d'entrée d'air réalisés à l'ISN, un four à induction a été utilisé pour chauffer un
cylindre de graphite ainsi qu'un container en rhénium contenant du graphite, chauffés sous vide à
2000 °C. Ces "échantillons" ont été soumis à une brusque entrée d'air simulant un incident dans le
réacteur à la sortie du doigt de gant. Les expériences ont montré l'absence de réactions chimiques
dangereuses et le rôle de protection du container.
Une simulation "pire des cas" de la chute, sur le doigt de gant en aluminium du réacteur, d'un
container produisant 3 kW, a été réalisée à l'ILL. Un demi doigt de gant plongé dans de l'eau à
température ambiante a été soumis à l'arc électrique (puissance 3 kW) d'un poste à soudure. Le
demi tube n'a subi aucun dommage notable au bout de quelques minutes.
Une étude sur le comportement métallurgique à long terme et à haute température du container
en rhénium en présence de carbone a été entreprise. Un four à bombardement électronique réalisé
à l'ISN a permis de chauffer un ensemble à une température de l'ordre de 2000 °C. On a pu vérifier
qu'aucun carbure de rhénium ne se formait.

Surveillance optique et pyrométrique

Une surveillance optique de la source a été prévue pour vérifier la présence et la position de la
source dans le réacteur. L'image du point central lumineux de l'opercule de sortie de source est
transmise au moyen de deux miroirs et d'un hublot à une caméra, à 9 m de là. Ce dispositif
optique est partagé avec un pyromètre optique à 12 longueurs d'onde. Un tel pyromètre construit
par M. Clément au CENG a été testé au moyen d'une lampe étalon et d'un diaphragme de diamètre
1,5 mm sur un trajet optique identique.

Etude d'un spectromètre de haute résolution

Les projets de physique des ions exotiques nécessitent une grande sélectivité en masse correspon-
dant à une résolution (̂ jjj- > 10000 ou 20000) et de nombreuses études de spectromètres de haute
résolution ont été menées.
Dans le cadre de PIAFE, une étude spécifique a été entreprise sur les points suivants :

. Étude théorique et quantification des facteurs définissant et limitant la résolution d'un spec-
tromètre (émittance, dispersion en énergie, aberration initiale du faisceau, aberration des
éléments optiques, correction des faces magnétiques etc.). Le spectromètre est supposé être
constitué d'un analyseur électrostatique suivi d'un analyseur magnétique.

. Etude théorique d'un spectromètre dit "semi-achromatique". La dispersion en énergie d'un
faisceau perturbe l'analyse dans un spectromètre magnétique. Il est possible de s'en affranchir
en plaçant le plan d'analyse en un point où la fonction de dispersion en énergie est nulle.
Ceci est réalisé par un déflecteur électrostatique.

• Étude théorique et expérimentale de la correction des faces magnétiques d'un spectromètre.
Une méthode nouvelle, basée sur l'utilisation d'un faisceau de très petite émittance, per-
met de reconstituer les figures d'aberration d'un spectromètre. Une correction magnétique
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de l'élément est calculée et mise en place. On corrige ainsi complètement les aberrations,
qui limitent fortement le pouvoir séparateur, en plaçant des feuilles magnétiques d'épais-
seur appropriée ("shims") sur les faces d'entrée. L'avantage de cette méthode est d'être très
concrète. Le formalisme théorique a été développé, une expérimentation a été mise en oeuvre
sur le spectromètre de 105° du laboratoire et menée avec succès. Avec un système de mesure
fortement perfectible, on a ainsi pu mesurer l'influence d'éléments de correction épais de
3 centièmes de millimètre et placés assez loin des pôles.

Nouveaux types de sources d'ions monochargés

Groupe d'étude sur les sources d'ions de PIAFE

La phase initiale du projet PIAFE avait prévu d'utiliser pour l'ionisation 1+ des produits de fission,
une source du type OSIRIS comme celle fonctionnant à Studsvik. Ce type de source fonctionne par
thermoionisation de surface avec de bons rendements pour les alcalins, avec un rendement moindre
pour les alcalino-terreux, terres rares, Ga et In, et dans un mode de bombardement électronique
avec un très faible rendement pour les autres éléments (gaz rares, halogènes).
De nouveaux types de source, permettant à la fois une grande efficacité et une sélectivité chi-
mique, pourraient s'y ajouter et améliorer le rendement et la sélectivité. Les sources à ionisation
laser résonante avec un ou deux niveaux intermédiaires devraient permettre une bonne sélecti-
vité et pourraient être utilisées principalement pour les éléments métalliques. Un fonctionnement
puisé et l'abaissement de la température de la cavité d'ionisation devraient réduire les effets de
la thermoionisation parasite d'éventuels isobares. Des sources à plasma de type FEBIAD, souvent
utilisées sur des installations de type ISOL devraient permettre l'ionisation d'éléments à potentiels
d'ionisation élevés avec des rendements d'au moins 15 % pour le Kr à 25 % pour le Xe. Une source
de type ECR placée dans le doigt de gant a également été envisagée.

Nouveaux schémas de conversion de charge et d'accélération

J.L. Belmonta, O. Kesterc, U. Kôsterb

a ISN, b TU Munich, c LMU Munich

Le projet PIAFE prévoit d'accélérer les ions à une énergie de 2 à 6 MeV/A. Le projet de transport
du faisceau 1-j- de l'ILL jusqu'aux cyclotrons SARA de l'ISN a été abandonné et trois nouvelles
solutions ont été envisagées. Dans tous les cas, l'implantation se fera près du bâtiment du réacteur
et il sera nécessaire de faire subir aux ions une transformation de l'état de charge 1-)—^ n+ pour
une accélération efficace.
Une première solution consiste à construire un cyclotron du type de CIME du projet SPIRAL
de GANIL. Une seconde solution est d'utiliser le deuxième cyclotron de SARA (K=165 MeV)
déménagé à l'ILL, après quelques adaptations dont une extraction à rayon variable. Cela nécessite
la construction d'un préaccélérateur, RFQ/linac en mode continu pour obtenir 1,16 MeV/u à
l'injection dans le cyclotron. La réutilisation du cyclotron rend cette solution la plus économique.
Sans "stripping" intermédiaire ces deux solutions ont un bon rendement (0,5), elles permettent
en général la séparation d'isobares présents dans le faisceau initial; elles supposent que la trans-
formation de charge H—> n+ se fait en continu par capture dans le plasma d'une source ECR,
(q/m environ 0,2) et avec des rendements reproductibles de l'ordre de 5 % (voir plus haut dans ce
chapitre). La radioactivité due aux pertes et cumulée dans la source ECR ou dans son voisinage
est en général très inférieure à 1 /uSv/h à 1 mètre, sans protection, après 5 mois d'irradiation suivis
d'un mois de "refroidissement", si 1' on n'utilise pas les masses 95, 140 et 141.
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Une troisième scénario d'accélération est similaire à celui de REX-Isolde au CERN: ce schéma
prévoit l'accumulation du faisceau initial et son refroidissement dans un piège de Penning, celui-ci
assurant une grande résolution en masse. Après extraction la conversion de charge H ï n+ se
ferait dans une source de type EBIS, et l'accélération par un linac ayant un cycle utile de 10%.
La capacité limitée du piège de Penning limitera sensiblement les fortes intensités attendues avec
PIAFE,
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