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L’accès à des faisceaux radioactifs intenses permet aux physiciens de nouvelles perspectives 

d’études des noyaux éloignés de la vallée de stabilité. L’objectif est de comprendre le comportement 

de la matière nucléaire dans des conditions extrêmes. Des installations sont en développement pour 

produire ce type de faisceaux radioactifs intenses, tels que SPIRAL2 en France, HIE-ISOLDE au CERN 

ou SPES en Italie.  

Le pôle Tandem-ALTO, basé à l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay, comporte deux 

accélérateurs : un Tandem 15 MV qui fournit des faisceaux de noyaux stables, ainsi que des faisceaux 

de 14C et d’agrégats, et un Linac délivrant des électrons de 50 MeV pour la production des faisceaux 

de noyaux radioactifs. Cette installation est l’une des sept en Europe qui soient classées « 

TransNational Access » (TNA07-ENSAR/FP7). En 2012, elle reçoit de l’ASN l’autorisation d’exploitation 

permettant de délivrer un faisceau de 10 A d’électrons de 50 MeV pour induire 1011 fissions par 

seconde d’238 U.  

Le pôle Tandem-ALTO fonctionne en trois-huit et délivre quelques 3500 h de faisceaux par 

an. Les demandes de temps de faisceaux sont en constante augmentation et sont allouées 

annuellement par un comité d’évaluation (Program Advisory Committee).  

De plus, la récente mise en opération d’une installation de lasers à colorant pour une 

ionisation efficace et sélective a élargi la gamme des faisceaux de noyaux riches en neutrons que 

peut fournir ALTO. Ce succès résulte d’un ambitieux programme de R&D que l’installation ALTO porte 

continuellement, à la fois sur les cibles et les sources d’ions, pour le développement des faisceaux de 

noyaux riches en neutrons. Dans ce contexte, ALTO sert notamment de banc d’essai pour réaliser les 

futurs faisceaux radioactifs de Spiral2. Les travaux de R&D portent aussi sur les projets Européens 

ENSAR/FP7 : ActILab et EURISOL-NET, dans lesquels s’impliquent les autres installations en 

développement. 

 

 

 


