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SPIRAL : Caractéristiques générales et premiers résultats en faisceau secondaire

Après une période de 3 ans dévolue aux essais de validation en faisceaux stables de l’installation SPIRAL
et à l’attente de l’autorisation de démarrage délivrée par les autorités de sûreté (DSIN), SPIRAL a produit
son premier faisceau radioactif le 27 Septembre 2001. Il s’agissait d’un faisceau de 18Ne4+ de 7 MeV par
nucléon produit par fragmentation d’une cible de Carbone avec un faisceau de 20Ne10+  porté à 95 MeV
par nucléon par les accélérateurs du GANIL.

Contrairement aux faisceaux radioactifs délivrés jusqu’alors par le GANIL et l ’installation SISSI, ce
nouveau faisceau a été réalisé par la méthode ISOL(Isotopic Separation On-Line) et l’ensemble Cible-
Source de SPIRAL. Cette méthode se caractérise par l’arrêt complet du faisceau primaire dans la cible.
Les ions radioactifs produits sont conduits par processus de diffusion puis effusion dans une source de
type ECR (Nanogan III), analysés (avec une résolution de 4E-3) dans une ligne basse énergie puis
accélérés et purifiés en ligne (résolution de 2 à 3E-4) par le cyclotron CIME pour être délivrés aux salles
de physique expérimentale.

Le faisceau radioactif produit (18Ne4+) étant de faible intensité, il est difficilement observable par les
méthodes de détection classiques des accélérateurs du GANIL, aussi, l’installation SPIRAL est-elle
préréglée avec un faisceau stable de référence (18O4+ dans ce cas), faisceau choisi pour son faible écart
en terme de rapport Charge/Masse du faisceau radioactif à produire (3.6E-4 dans le cas 18O4+ vs 18Ne4+).

Une fois le faisceau stable de référence accéléré correctement par le cyclotron CIME et conduit jusqu’aux
salles de physique, nous utilisons le pouvoir de séparation, tant en masse qu’en phase du cyclotron, pour
extraire, par un léger mais précis déréglage de sa loi de champ isochrone, le faisceau radioactif, laissant
le faisceau stable prisonnier du cyclotron.

L’installation SPIRAL a ainsi pu délivrer quelques 1E6 ions de 18Ne4+ par seconde et se tourne maintenant
vers son second faisceau radioactif, un faisceau de 8He2+ de 16 MeV par nucléon. De par son rapport
Charge/Masse particulier (0.25), ce faisceau d’Hélium se distingue du faisceau de Néon par la profusion
des faisceaux stables de référence que l ’on peut utiliser. Bien qu’il soit assez isolé, (il se trouve à
quelques 5E-3 de tout polluant et donc de tout stable de référence), il faudra une parfaite détermination
dans le préréglage du faisceau stable pour qu’il soit extrait convenablement. Néanmoins, SPIRAL, qui a
montré ces dernières années, une parfaite reproductibilité, devrait produire sans notable difficulté, une
intensité de quelques 1E5 ions 8He2+ par seconde durant le mois de novembre 2001.

Pour 2002 et les années suivantes, nous prévoyons de produire en moyenne 6 nouveaux faisceaux
radioactifs par an grâce à cette nouvelle installation.


