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Les agrégats et les molécules constituent un moyen unique
de réaliser des impacts simultanés de plusieurs atomes sur une
surface réduite (centaine d'Ângstrôm). La caractéristique éton-
nante de cette interaction est la non-linéarité du dépôt d'énergie;
la perturbation engendrée par l'agrégat est bien supérieure à la
somme de celle induite par ses composants considérés
séparément.

Le projet ORION consiste à accélérer ces nouveaux projec-
tiles au Tandem d'Orsay.

Le domaine de masse envisagé va de quelques centaines de
Daltons à des centaines de milliers de Daltons, et la gamme
d'énergie couverte s'étend du Méga au Gigaélectronvolt
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1. MOTIVATION SCIENTIFIQUE

Dans sa première phase, le projet ORION consiste à accélérer à des énergies
élevées jusqu'à 15 MeV par charge, des agrégats métalliques de masse atomique
supérieure à 100 (de retain à l'or) et à petit nombre d'atomes (n = 2 - 10). Dans une
seconde étape, nous envisageons l'accélération de biopolymères de masse très élevée de
10.000 à 100.000 Daltons et avec un rapport charge sur masse de l'ordre de 1/1000, ce
qui correspond à des états de charge des projectiles compris entre 10 et 100. L'énergie
atteinte sera de l'ordre du GeV pour une masse 100.000. La conception du projet permet
d'adapter différentes sources d'ions et donc d'étendre le champ d'investigation pour le
futur.

Les agrégats ont déjà été largement étudiés du point de vue structurel*. Leur
interaction avec la matière sous ses différents aspects : solides, gaz, plasmas, est un
domaine de recherche nouveau auquel s'intéressent plusieurs équipes d'expérimentateurs
[1,12] et de théoriciens [13,21].

Les agrégats et les biopolymères constituent un moyen unique de réaliser des im-
pacts simultanés de plusieurs atomes sur une surface très faible (diamètre inférieur à une
centaine d'Ângstrôms) et par conséquent d'y déposer une densité d'énergie très grande,
supérieure à la dizaine de Térawatt par centimètre carré. Les effets qui en résultent sont
non linéaires; la perturbation engendrée est bien supérieure à la somme des différentes
composantes dues à chaque atome de l'agrégat. L'émission de matière, ions, neutres, et
les dislocations du solide sont fortement exacerbées. Aux énergies envisagées, 10 MeV
puis 100 MeV et même le GeV, il ne faut plus considérer les impacts d'agrégats comme
seulement l'arrivée d'une masse importante sur une surface, mais aussi par l'impact d'un
nuage électronique très vaste qui interagit avec les électrons du solide. Avec une
douzaine d'atomes d'or par exemple, c'est environ un millier d'électrons qui vont interagir
avec la surface, ce nombre peut atteindre 100.000 avec les macromolécules. L'émission
cohérente de lumière U. V. et X peut être envisagée.

Les recherches autour de ces nouveaux projectiles ont pour motivation l'étude du
dépôt d'énergie dans la matière et de son transfert. L'émission de matière et de lumière
induite par l'impact de ces agrégats est un donc un des axes de recherche évident.

Pour déterminer l'énergie cédée au milieu il faut connaître l'évolution de l'agrégat
au cours de son interaction. L'étude des fragmentations de l'agrégat avec la mesure de la
masse, de la charge et de l'énergie des constituants sera entreprise. Ces mesures
inclusives seront basées sur des techniques nucléaires que nous utilisons couramment.

Plusieurs applications de ces études fondamentales et de ces faisceaux sont dès à
présent envisagées.:

* Article général : "La matière divisée:les petits agrégats" M Duncan et D.Rouvray
Pour la Science n°148 Fev 1990 p 64



1 ^ l'analyse de surface avec une sensibilité augmentée d'un facteur 30 ou plus
par rapport aux techniques habituelles SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy).

0^" la modification de matériaux sous l'irradiation d'agrégats et le "collage" de
deux matériaux dont l'un est très fin (de 1 àlOOO Â).

Des retombées sont aussi attendues dans les disciplines suivantes:

En astrophysique où l'utilisation de faisceaux d'agrégats va permettre de simuler
l'interaction d'ensembles complexes, de la molécule au micrograin, avec des nuages
interstellaires. L'énergie par atome de l'ordre du keV/atome correspond à l'onde de choc
d'une supernova traversant un nuage interstellaire c'est-à-dire une vitesse de 100 km/s.

En physique des plasmas, les agrégats vont servir à simuler l'action d'un faisceau
intense dans le cadre de la fusion inertielle par ions lourds. Ils vont aussi permettre de
nouveaux scénarios de compression-chauffage dont certains utiliseront la production de
rayonnement X durant l'impact.

Les secteurs scientifiques concernés par ce projet sont : la physique des agrégats,
l'interaction ions-matière froide et chaude (plasma), la physique du solide, la physico-
chimie de surface et l'astrophysique.

2. ANTECEDENTS ET ETAT ACTUEL DE LA QUESTION*

2.1 A l'extérieur du laboratoire

à l'étranger

a) Aux U.S.A., le Brookhaven National Laboratory (BNL) utilise depuis quelques
années une plate-forme haute tension pour accélérer des agrégats comportant plusieurs
centaines de molécules d'eau. Dernièrement une adaptation de cette source sur le Tandem
de Brookhaven a été entreprise pour poursuivre les expériences de fusion par impact
d'agrégats [22].

Dans ce laboratoire, les études sur l'impact d'agrégats d'eau ont porté sur l'émis-
sion électronique à partir de surface [23] et la déformation induite par le choc des
agrégats [2]. L'émission électronique et le volume des cratères créés sont amplifiés par
l'augmentation du nombre de molécules dans le projectile. Dernièrement, cette équipe a
annoncé la production de réaction de fusion thermonucléaire par impact d'agrégats d'eau

* Pour en connaître plus sur les expériences faites à ce jour avec des agrégats, se reporter au
Colloque "Second International Workshop on MeV and keV Ions and Cluster Interactions with Surfaces
and Materials" organisé par Y. Le Beyec et S. Delia Negra à Orsay en Septembre 1988 et publié au
Journal de Physique C2, tome 50, février 1989.



lourde. Ces résultats encore controversés sont en cours de vérification sur l'accélérateur
Tandem du B.N.L. [24].

Leur effort porte actuellement sur la mise en place auprès de leur Tandem d'une
source de molécules multichargées (comme dans notre projet), dans le but de poursuivre
leur recherche sur la fusion thermonucléaire.

b) Toujours aux U.S.A., mais à Argonne National Laboratory, des petites molé-
cules de carbone (C7H7 maximum) sont accélérées entre 600 keV - 4 MeV par l'intermé-
diaire d'un Tandetron [25]. Les expériences ont porté sur l'émission ionique secondaire.
Les quelques résultats obtenus confirment que les agrégats sont plus efficaces que les
ions atomiques pour éjecter des ions d'une surface dans ce domaine d'énergie et que
l'augmentation du taux d'émission est non linéaire.

c) En Californie, une équipe (J.Mahoney et al, Phrasor Scientific, Inc., Duarte,
CA 91010) travaille sur la production d'agrégats multichargés à partir de mélanges
méthanol-eau et glycerol-eau. Des états de charge supérieurs à 1O+ sont aisément atteints
et des expériences sur des impacts de clusters de plus de 100 keV sont en cours. Leur
source d'ions qui est une forme d'eiectrospray paraît très intéressante car des structures de
clusters stables ont été produites. (Pentagonal dodecahedron structures).

d) En Suède, le groupe de B.U.R. Sundqvist de l'Université d'Uppsala étudie un
projet complémentaire au nôtre dénommé : MUMMA.* Les ions accélérés seront des
agrégats métalliques et des macromolécules multichargées. Les énergies visées sont la
centaine de keV par charge. Ce projet a débuté en 1991 soit un an après le nôtre et une
collaboration a été mise en place pour l'utilisation des deux accélérateurs, les objectifs
scientifiques étant communs et les énergies complémentaires.

en France

A l'IPN de Lyon, un faisceau d'agrégats d'hydrogène de quelques centaines de
keV est utilisé pour bombarder des cibles minces. L'énergie maximum est de 600 keV.
Les études menées par MM. J. Rémillieux et J.P. Thomas et leurs équipes ont pour but de

déterminer la perte d'énergie d'agrégats H n
+ dans un solide, d'étudier la dissociation de

ces agrégats dans une feuille mince (Beam Foil Spectroscopy) et l'émission ionique
secondaire sous le bombardement d'agrégats. Les résultats mettent en évidence l'existence
d'effets collectifs dans l'interaction particule-matière. A la suite des résultats de fusion par
impact d'agrégats obtenus par RJ. Beuhler et al (B.N.L.), des expériences du même type
ont été réalisées avec des agrégats de deuterium mais les résultats ont été négatifs [26].

Un projet de postaccélération avec un R.F.Q. permettant d'accélérer ces agrégats
d'hydrogène jusqu'à 0.1 MeV/u est en cours d'achèvement à l'IPN de Lyon.

* Ce projet a déjà été entièrement financé (_ 3 M. de couronnes) en 1990 par le Conseil Suédois de la

Recherche Scientifique.



A Orsay, des relations bilatérales scientifiques et technologiques existent depuis
plusieurs années entre trois laboratoires du campus d'Orsay. Ce sont : le L.C.A.M. avec
M. Barat et son équipe; le laboratoire Aimé Cotton avec C.Bréchignac et son groupe, et
1'I.P.N.. Cet ensemble réuni ainsi les compétences associées aux disciplines: Physique
nucléaire, physico-chimie et physique atomique. Ces contacts, de plus en plus fréquents,
ont abouti à une concertation au niveau de l'interaction des agrégats avec la matière.
L'étude dynamique couvre tout le domaine de vitesse de l'électron-Volt au mégaélectron-
Voit.

Après une mise au point de sources fiables d'agrégats et l'étude fondamentale de
la structure et de la stabilité de ces agrégats l'expérience d'interaction agrégats-surface,
réalisée par le laboratoire Aimé Cotton, consiste à étudier la stabilité d'agrégats libres,
triés en masse et déposés avec une faible énergie (électron-Volt) sur une surface bien
caractérisée. L'étude porte sur l'épitaxie des agrégats ou la restructuration de la surface.

L'expérience développée au LCAM étudie l'interaction entre un agrégat ionisé
métallique et une cible d'atomes neutres. Cette physique des collisions dans le domaine
du kiloélectron-Volt permet de suivre l'énergie déposée lors de la collision et sa consé-
quence sur la stabilité de l'agrégat, suivant la répartition de l'énergie interne déposée sur
les différents degrés de liberté de celui-ci. Cette étude est un complément important à la
compréhension des mécanismes plus complexes envisageables pour l'expérience précé-
dente, ou à plus haute énergie dans le cadre de notre projet.

2.2. A VI.P.N. d'Orsay

a) Interaction Ions lourds-Matière

Depuis plusieurs années nous travaillons sur les problèmes fondamentaux du
dépôt d'énergie et de leur transfert dans les solides ou les plasmas.

Dans le cas des cibles solides, les paramètres étudiés sont l'éjection d'atomes et de
molécules en phase gazeuse, et l'évolution de la charge et de la vitesse du projectile à la
sortie de la matière. Les projectiles utilisés ont été jusqu'à présent des ions atomiques
multichargés dans un grand domaine d'énergie du keV au MeV. Ces expériences sont
effectuées avec des accélérateurs d'ions lourds (GSI de Darmstadt, Tandem d'Orsay) pour
les projectiles de hautes énergies (10 à 100 MeV), et des sources d'ions comme la source
ECR de Grenoble, ou bien des canons à ions fabriqués par nous-mêmes pour les faibles
énergies.

Les résultats expérimentaux obtenus à Orsay ont souligné le rôle primordial de la
charge de l'ion incident dans les processus d'éjection de matière sous l'impact de faisceau
énergétique, le taux de désorption évolue en puissance quatrième de la charge des ions
incidents. Ces mesures ont permis d'établir que la distance d'interaction de l'ion primaire
dans la matière est de l'ordre de 200 Â et que le passage d'un ion lourd rapide tel que de
l'iode de 1 MeV/u, entraîne la création d'un cratère de 200 à 250 Â de profondeur et 40 Â
de diamètre [27]. Ces données ont été récemment interprétées en termes d'ondes de choc
[28].



Un autre résultat très important concerne l'émission d'hydrogène sous forme
d'ions H+, H+2 et H+3. Le taux d'émission important de ces ions ne dépend que de la
charge du projectile avant l'impact [29]. Il évolue en fonction du cube de cette charge et
ceci quelle que soit l'énergie de l'ion incident keV ou MeV [30-31]. Le temps du

processus déclenchant cette émission est de l'ordre de 10'16 seconde, c'est-à-dire qu'il
intervient avant la pénétration du projectile dans le solide. La compréhension de ce
mécanisme d'éjection n'est pas complète, mais cette constatation a permis de mesurer la
charge de l'ion dans le solide en fonction de son épaisseur, ce qui n'avait jamais été
réalisé auparavant. Nous avons pu mettre en évidence de façon indiscutable la post-
ionisation du projectile lorsqu'il quitte la surface [32]. Ces mesures sont en accord avec
les calculs théoriques de l'évolution de la charge et donc de la perte d'énergie, qui est
proportionnelle au carré de la charge, à l'intérieur de la matière froide. [33]

L'étude des interactions ions lourds-plasma entre dans le cadre de la probléma-
tique de la fusion inertielle par ions lourds. Des développements théoriques importants
ont été effectués, en particulier au Laboratoire de la Physique des Gaz et Plasmas d'Orsay
par C. Deutsch et G. Maynard . Une vérification expérimentale de ces calculs théoriques
et plus particulièrement de la perte d'énergie des ions dans les plasmas créés au cours de
l'impact était nécessaire. Ce programme a été pris en charge conjointement par le labora-
toire d'Orléans pour la réalisation du plasma et son diagnostic et par l'IPN pour la mesure
des pertes d'énergie. Un groupement de recherche (GDR918 : Interaction ions lourds-
plasmas denses) a été constitué sur ce thème en 1989. Ces expériences font en outre
l'objet d'une collaboration Franco-allemande qui joue un rôle de leader dans les
expériences de ce type [34-39]. Au cours de ce programme expérimental initié en 1986,
il a tout d'abord été démontré la faisabilité d'installation d'une cible de plasma sur une
ligne de faisceau. Plusieurs versions de ces cibles ont été développées, toutes basées sur
le principe d'une décharge électrique dans un gaz (Hydrogène ou Deuterium). Les
densités linéaires élevées de l'ordre de 1019 électrons par cm2 sont obtenues à partir d'un
régime de Z-Pinch de la décharge. Les résultats expérimentaux ont permis de confirmer
les calculs théoriques qui prévoyaient l'augmentation de la perte d'énergie et de la charge
des ions incidents dans un plasma, par rapport à la matière froide. Ces expériences ont de
plus permis de mettre en évidence l'effet de lentille de focalisation d'un plasma sur des
ions lourds rapides et les conditions d'application d'un tel effet [34].

b) Faisceaux d'agrégats

Les impacts d'agrégats d'atomes sur une surface ont été étudiés dans divers
laboratoires, mais aucune analyse systématique n'a été entreprise. Les premières expé-
riences concernant l'étude de l'émission ionique secondaire, ont été obtenues en
bombardant différentes surfaces avec des agrégats d'iodure de césium à des énergies de
l'ordre d'une dizaine de keV. Ces résultats publiés en 1989 [40] ont révélé que le taux
d'émission ionique secondaire est multiplié par un facteur 20 quand la surface est
bombardée par un ion composé de 3 atomes à la place d'un ion atomique de même
vitesse.

Ces expériences ont été poursuivies avec une source d'agrégats d'or puisée,
développée en collaboration avec P. Sudraud et G. Ben Assayag. Les résultats obtenus



avec ces agrégats plus massiques confirment l'effet observé précédemment, le facteur
d'augmentation est de 30 lorsque l'impact d'un atome d'or est comparé à un agrégat
constitué de 3 atomes d'or, ce facteur atteint 100 quand on utilise un agrégat de 5 atomes
(Fig. 1) [41]. De plus, le rendement d'émission ionique secondaire croît en P2 avec
P= M.v où M est la masse de l'agrégat et v sa vitesse. Le prolongement naturel de ces
expériences est donc une augmentation de l'énergie de ces projectiles.

Ce projet d'accélération de grosses entités comme les agrégats métalliques a été
présenté en juin 1989. Au cours de cette année l'étude de faisabilité a été poursuivie. De
nouveaux résultats obtenus à basses énergies et des recherches au niveau des sources
d'ions ont enrichi cette demande initiale.

Au+

0.05 0.10 0'.15
E/A (keV/u)

0.20

FIGURE 1 - Rendement d'émission de l'ion moléculaire (M-H)' de masse 164' émis d'un

film organique de phenylalanine bombardé par des clusters d'or - Au+
n et Au++

m (n =

l-5,m = let3)



3. NOUVEAUTE ET ORIGINALITE DE LA RECHERCHE

II faut noter que les différents accélérateurs actuels délivrent des faisceaux
d'agrégats légers, de l'hydrogène au carbone, dont la plus haute énergie va être obtenue
par le RFQ de Lyon à 0,1 MeV/u. Notre projet va permettre d'obtenir des faisceaux
d'agrégats lourds à des énergies de 15 à 30 MeV, et des biopolymères (carbone, azote,
oxygène et hydrogène) avec des énergies de 100 MeV à 1 GeV. Il s'attaque donc à une
gamme d'énergie originale, complémentaire des faisceaux actuellement disponibles.
Les problématiques qui vont être abordées avec ce projet sont résumées ci-après.

3.1. Interaction ions-matière froide

a) Emissions secondaires

Pourquoi ces 2 types de projectiles ? Pourquoi 10 MeV/charge ?

Avec cette énergie totale nous atteignons un domaine de vitesse où les pertes
d'énergie nucléaire et électronique sont du même ordre de grandeur mais évoluent
différemment en fonction de la vitesse du projectile, la partie nucléaire décroît avec celle-
ci pendant que la contribution électronique augmente. Ce choix permettra de discriminer
la contribution non linéaire des 2 mécanismes de dépôt d'énergie. De plus à cette énergie
les perturbations induites par la charge des ions résultant de l'explosion de l'agrégat lors

de la pénétration dans le solide vont intervenir. En effet, 10 ions épluchés entre 5 + et 1O+

dans un volume de 50 à 100 Â de diamètre vont conduire à des distorsions du solide
énormes sous l'effet du champ coulombien ainsi créé. Le fait de pouvoir disposer de
faisceaux de biopolymères multichargés dans le même domaine de vitesse va permettre
de comparer les perturbations précédentes à celles induites par les effets corrélés à haute
densité électronique (dix à cent mille électrons dans une macromolécule) au cours de
l'interaction ion-matière.

b) Modifications de la surface et du solide. Implications Astrophysique.

Sous le bombardement d'agrégats on observe la formation de cratères à la surface
du matériau [2]. En augmentant l'énergie de l'agrégat des dislocations à l'intérieur du
solide pourront être produites. L'impact d'agrégats doit générer des modifications de la
surface et du volume très différentes de celles réalisées par l'irradiation d'ions atomiques.
Des structures uniques pourraient être créées de cette façon et reliées à des processus
d'ondes de choc amplifiées dans le solide. L'analyse de la surface et du solide se fera par
microscopic Les domaines "matériaux" et "astrophysique" sont concernés par ces
développements. En particulier, avec ces agrégats ou micro-gouttelettes, nous couvrons
pour l'astrophysique le domaine entre l'atome déjà étudié et les poussières [42-43].
L'interaction d'agrégats avec des jets gazeux et des surfaces solides va permettre de
déterminer la durée de vie d'ensembles complexes, de la molécule au micrograin, qui



traversent les nuages interstellaires. Cette durée de vie est importante pour le rôle des
grains comme site de réactions chimiques. La gamme de vitesses intéressantes va de 10
km/s, soit une énergie par atome de 10 eV/atome, à une vitesse de 100 km/s
correspondant au keV/atome, c'est-à-dire notre domaine d'énergie.

3.2. Interaction agrégats-plasma dense

Que peuvent apporter les agrégats pour la Fusion Inertielle ?

La problématique de la fusion par confinement inertiel consiste à comprimer
brutalement puis à initier la combustion thermonucléaire du deutérium-tritium dans une
géométrie sphérique. Les propriétés de non linéarité du dépôt d'énergie avec la masse du
projectile mise en évidence dans les expériences de désorption peuvent être mises à
profit pour générer des modes de compression ne nécessitant pas des vitesses d'impact
élevées correspondant à une énergie par nucléon de 1 à 10 keV. Cette approche basée sur
l'apport brutal de quantité de mouvement sur la cible (Momentum Rich Beam concept) a
fait l'objet d'études théoriques [1;18;44]. La seconde partie du projet avec les molécules
massiques permettra d'amplifier cet effet.

Une autre utilisation des agrégats comme projectiles sera la simulation des
faisceaux intenses. En effet l'impact d'un agrégat correspond au bombardement simultané
de plusieurs atomes sur une surface dont le rayon est de l'ordre de la dizaine à la centaine
d'Ângstrôms suivant le nombre de constituants de l'agrégat. L'explosion coulombienne du
projectile résultant de l'interaction avec la surface crée un faisceau de fragments ionisés
très proches les uns des autres dans le temps et dans l'espace (femtoseconde et 100 Â). La
densité de charge corrélée induite par cet impact dépasse tout ce qu'on peut espérer
obtenir avec les faisceaux les plus intenses des accélérateurs actuels. Par cet intermédiaire
on obtient une simulation de faisceau intense en impact unique. Une analyse fine des
phénomènes de perte d'énergie et d'échange de charge peut ainsi être envisagée et nous
disposons d'une simulation de charges corrélées sans les perturbations importantes dues à
l'intensité du faisceau (rayonnements secondaires).

Dans les conditions de dépôt d'énergie intense la surface de la cible est rapide-
ment transformée en plasma et les processus de transfert d'énergie doivent tenir compte
de ce nouveau milieu pour lequel des études préliminaires ont révélé les propriétés parti-
culières : pouvoir d'arrêt renforcé des électrons libres comparé à la même densité
d'électrons liés; équilibre de charge des ions projectiles plus élevé que dans la matière
froide [22;37-38].

L'explosion coulombienne d'un agrégat dans une cible de plasma doit permettre
d'accéder à de nouvelles données sur les processus de ralentissements de charges
corrélées dans les plasmas et sur le plasma lui-même (dynamique des processus de ther-
malisation, écrantage des ions par les électrons libres, phénomènes de sillage...).

La mesure des rayonnements X émis par le projectile agrégat ou par les fragments
résiduels au cours du processus de ralentissement dans le plasma permet en outre de
déterminer les états de charge in situ et leur dynamique d'évolution sur une large gamme
de vitesses [45]. Des expériences préliminaires ont démontré la faisabilité de telles
mesures dans le cas de projectiles ions lourds. Leur prolongation dans un programme
agrégats semble techniquement réalisable et extrêmement prometteuse.



3.3. Fission et/ou scission préférentielle des agrégats.

Dans cette voie de recherche il y a deux aspects utilisant les mêmes techniques de
détection. L'un concerne la décomposition des agrégats de grande vitesse stimulée par
choc atomique ou interaction avec des photons de laser. Les détecteurs et les méthodes de
coïncidence permettront de déterminer les voies préférentielles de scission par la
détection du cône d'éjection de tous les fragments, de leur vitesse et de leur charge.
L'analogie avec la fragmentation et la fission de noyaux lourds en physique nucléaire est
manifeste et complémentaire des études actuelles sur le noyau.

L'autre aspect de ce chapitre a pour but d'analyser l'interaction des agrégats avec
des cibles solides minces (centaines d'Angstrôms) ou les plasmas. Il viserait à déterminer
les lois qui régissent la perte d'énergie de ces entités dans le milieu. Ces expériences
seront corrélées avec l'émission secondaire d'ions qui s'est révélée une excellente sonde
du devenir du projectile avec la détermination de sa charge à l'intérieur du solide par
exemple [24]. L'analyse de l'émission des électrons et de la lumière U. V. et X sera entre-
prise pour mieux cerner toutes les voies de désexcitation du projectile et de ses résidus.
Ces mesures ont un grand intérêt pour les calculs théoriques de perte d'énergie des
agrégats qui ont débuté récemment [16;18].

4.PHASE DE DEMARRAGE DU PROJET.

Le cahier des charges se fixe pour objectif d'accélérer avec le Tandem d'Orsay:

tt des agrégats métalliques jusqu'à l'Or ou le Bismuth, le nombre d'agrégats
allant de 1 à 10 dans un premier temps.

f5f des biopolymères de masse 10.000 à 100.000 avec une charge par 1.000 u.

Les agrégats et les macromolécules ne peuvent pas traverser de matière sans se
fragmenter, il faut donc placer la source d'ions positifs au terminal du Tandem. La sélec-
tion en masse de ces particules de masse élevée (1000 à 100000 u) et d'énergie 15 MeV à
1 GeV nécessite une rigidité magnétique élevée et le meilleur moyen de séparer en masse
ces agrégats est de le faire à la source. Pour cette sélection un filtre de Wien sera utilisé
pour les agrégats métalliques et un filtre quadrupolaire pour les grosses molécules multi-
chargées. l'utilisation de technique de temps de vol et ia constitution d'un faisceau puisé
sont aussi envisagées (Fig. 2).
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FIGURE 2 - Vue schématique de l'implantation des sources d'agrégats et de molécules
dans le Tandem d'Orsay dans le cadre du projet ORION.

a) le Tandem
b) la source d'ions d'agrégats métalliques (LMIS)
c) la source d'ions moléculaires multichargés (API).
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A-Sources d'ions.

I- Source d'agrégats atomiques

La source que nous utiliserons est une source d'ions métalliques à pointe liquide
(LMIS) [46] qui a été développée par P. Sudraud et utilisée au CNET en collaboration
avec G. Ben Assayag (Fig. 3).

(2' T I P

R E S E R V O I P

FIGURE 3 - Photographie de la source développée par P.Sudraud d'Orsay-Physics

Ce type de sources possède plusieurs avantages :

1) La simplicité
2) Une grande brillance
3) De très bonnes qualités optiques, obtention de faisceau focalisé avec des spots

dont le diamètre est inférieur à 1000 Â
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4) On peut obtenir des faisceaux de Gallium, de Cuivre, d'Indium, d'Or, de
Bismuth et d'Uranium avec des ions multichargés à 2 ou 3 charges par agrégat.

5) le nombre d'atomes dans l'agrégat peut atteindre une dizaine. Des micro-
gouttelettes d'or ionisées positivement peuvent être également créées par ce type de
source.

Depuis janvier 1989 une collaboration établie entre P. Sudraud, G. Ben Assayag
et notre groupe a permis d'obtenir le premier faisceau puisé à partir d'une source LMIS et
de vérifier qu'il était possible d'obtenir une résolution temporelle inférieure à 5 ns avec le
système mis au point pour le canon à Césium développé dans le cadre du projet
ANVAR/CNRS SUPERDEPIL et décrit dans la référence [47]. La résolution obtenue
dans le cas d'une source LMIS avec du Gallium est de 1.8 ns. Les caractéristiques des
faisceaux d'agrégats ont été ensuite étudiées avec une source LMIS d'Or. Nous avons
identifié par la technique de temps de vol en puisant le faisceau extrait de la source, une
série d'agrégats de 1 à 9 atomes (Fig. 4).
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Au1'

Au2*

A u 3
2 *

Au 3
+

ToF spectrum of
a pulsed gold LMIS

I

Au4
+

Au5*

Au6*
Au 7 *

1300 2400 3500 4600 5700 6800
Time ( ns/channel )

FIGURE 4 - Spectre de temps de vol d'agrégats d'or obtenu avec la source LMIS puisée

Ce dispositif permet par l'intermédiaire d'une double pulsation de discriminer par
temps de vol les différents ions produits, Au2

+ ou Au9
+ par exemple. Dans ces

expériences nous avons vérifié que la résolution de 2 à S ns sur le temps de vol était
conservée pour les agrégats qui ont une distribution d'énergie initiale de l'ordre de 10OeV.
Cette résolution a été obtenue en couplant cette source puisée avec un réflecteur
électrostatique développé dès 1983 au laboratoire et qui a été reproduit et amélioré sur les
spectromètres de masse SUPERDEPIL et DEPILX. Il faut noter que ce réflecteur permet
de compenser les distributions de vitesse initiale des ions mais aussi les instabilités de
haute tension de la source [48]. Une variation de 1 kV sur 20 kV n'affecte pas la position
du centroïde d'un pic de plus 1 ns pour 100 us de temps de vol.

La question de la stabilité de ces agrégats a été abordée avec le précédent
dispositif expérimental qui sert à l'étude de la métastabilité des ions sur SUPERDEPIL et
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DEPILX (Brevet 84.03.127). Les agrégats restent intacts après l'émission et un temps de
vol d'une centaine de microsecondes dans un vide de 10 mbar.

Ces essais prouvent la faisabilité de l'expérience et montrent que nous possédons
le "savoir faire" pour la réaliser.

Un premier test a été fait pour déterminer la durée de vie de la source. Une
centaine d'heures de fonctionnement a été atteinte sans incident jusqu'à l'épuisement du
réservoir d'Or. Cette limitation de la durée de vie à 100 heures étant trop faible, nous
avons poursuivi cette étude en utilisant un alliage Or-Silicium. A l'eutectique, une tempé-
rature de fusion de 3800C permet de diminuer le taux d'évaporation de l'or à une valeur
négligeable. Avec cet alliage la durée de vie n'est plus limitée par la capacité du réser-
voir, 2000 heures ou plus de fonctionnement sont atteintes. La distribution des agrégats
fournie par cet alliage est différente de celle de l'or pur. Il y a des attachements avec un et
deux atomes de silicium et actuellement la distribution décroît plus rapidement avec le
nombre d'atomes mais les intensités sont suffisantes (Fig. 5). Ce résultat permet
d'envisager une série de trois sources disposées sur un barillet mais nécessite une
séparation en masse de l'ordre de 50.

5000 -

4000 -

3000 -

O
O

2000 -

1000 -

150
320 600 1200 1800

CHANNEL
2^00

FIGURE 5 - Spectre de temps de vol d'agrégats d'or-silicium
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2- Source de macromolécules multichargées

En plus des essais sur la source LMIS nous mettons au point une source d'ions
moléculaires multichargés (50.000 u, 5O+) en collaboration avec la société NERMAG
dans le cadre d'un projet ULTIMATECH (Fig. 5). Pour réaliser cette source dont le
développement pour la production d'ions de masses élevées est très récent, des contacts
ont été pris avec le Professeur Bruins de Groningen qui utilise déjà ce type de source.
Ceci nous a permis de construire un prototype dont les premiers essais ont commencé en
mai 1991. Dans une première étape, le but est de reproduire les résultats qui ont été
obtenus par quelques équipes [49-52] (Fig. 6), ce qui nous permettra de mieux connaître
le fonctionnement de ce nouveau type de source et d'en déduire les adaptations
nécessaires à son environnement sur le terminal du Tandem. Tous les éléments de la
faisceaulogie seront identiques.

(M+30H)
30 +

HEN EGG ALBUMIN
MW U,000

BOVINEALBUMIN
MW 66,000

J000 1500 2000 MASS

FIGURE 6 - 2 spectres de molécules extraits de la notice BlO
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B-Calcul des caractéristiques du faisceau

Des calculs réalisés au laboratoire dans le but d'obtenir un faisceau parallèle d'un
diamètre inférieur ou égal à 2 mm, nous ont amenés à modifier la géométrie des lentilles
utilisées actuellement au CNET. Le résultat obtenu est satisfaisant: faisceau inférieur à 2
mm avec une très faible divergence sur une grande longueur.

La faisceaulogie complète de la ligne d'introduction du faisceau d'agrégats dans le
terminal a été optimisée.Elle tient compte de l'encombrement des différentes lentilles et
du volume disponible au terminal. Cette optique est simple. Elle est constituée de deux
lentilles de focalisation placées derrière l'extraction de la source d'ion dont l'ouverture
angulaire est de 10 mrad. Cet ensemble permet de focaliser le faisceau sur un diamètre
inférieur à une centaine de microns au niveau des fentes du filtre de Wien. Ce filtre
assure la séparation en masse avec une résolution de 50. Après cette séparation en masse
il y a une postaccélération de 5OkV puis introduction dans l'accélérateur par
l'intermédiaire de 2 miroirs électrostatiques à 45° (figure 2b).

C-Injection du faisceau d'agrégat dans Ie tube Haute
Energie du Tandem

Les conditions d'injection dans le tube actuel au niveau du terminal, nécessitent
des ions d'une énergie supérieure à 100 kV. De plus les premières électrodes conduisent à
l'obtention d'un faisceau d'agrégats présentant à ce niveau des oscillations verticales
prononcées qui induisent une limitation de l'énergie maximum à 11 MeV et à des
conditions de fonctionnement critiques avec un faisceau qui présente un astigmatisme
très important.

Cette première étude a conduit à une nouvelle géométrie du premier tube haute
énergie à la sortie du terminal (section V) dérivée du tube de la section I de basse
énergie. La solution envisagée peut être réalisée en réutilisant les éléments d'une section
du tube du Tandem de Strasbourg ce qui permet de diminuer fortement les coûts et les
délais de réalisation.

Avec ce nouvel arrangement, on peut utiliser des faisceaux d'agrégats de 50 keV
et les conclusions de cette étude sont très positives :

- Conditions initiales faciles à réaliser
- Pas de limitation à l'accélération des faisceaux injectés jusqu'à la tension

maximum de 15 MV
- Faibles oscillations verticales de la trajectoire moyenne des agrégats
- Pas d'astigmatisme.
Enfin, une condition très importante est remplie : Cette solution n'apporte

aucune limitation à l'accélération des faisceaux d'ions négatifs de basse énergie
injectés usuellement et n'altère pas les qualités de ces faisceaux.
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D-Faisceau haute énergie

Les rigidités magnétiques élevées du faisceau d'agrégats à la sortie du Tandem ne
permettent pas son analyse ou sa déviation par des éléments magnétiques classiques. Les
agrégats seront donc extraits en ligne droite. Une pulsation rapide sera implantée sur cette
ligne pour obtenir des impulsions de faisceau de l'ordre de 10 ns avec une fréquence de
10 MHz. Cette pulsation sera la duplication d'un système HF qui a été développé pour la
ligne de faisceau d'ions basse énergie en 1991. Dans une première étape nous
n'envisageons pas la construction d'une lentille électrostatique sur la ligne de conduite de
faisceau tout en prévoyant son installation future si les premiers faisceaux extraits
nécessitent une focalisation supplémentaire. Par contre sur cette ligne il est prévu
l'implantation de deux plaques de déflexion pour supprimer les fragmentations
intervenues durant le vol dans l'accélérateur. Sur l'une de ces plaques il sera ajouté une
pulsation rapide pour obtenir des faisceaux puisés de faibles intensités.

Les calculs des caractéristiques du faisceau permettent d'espérer un diamètre sur
la cible physique de l'ordre de 5 mm.

5. CONCLUSION

En 1991, le projet est entré dans sa phase de réalisation. La source à pointe
liquide qui sera implantée au centre de l'accélérateur a été construite et testée sur banc.
La modification de l'accélérateur au niveau du terminal est maintenant totalement définie.
L'implantation de ce nouvel arrangement est programmée pour l'été 1992. Le dernier
trimestre de l'année 1992 permettra de confirmei que les caractéristiques de l'accélérateur
sont conservées pour les ions atomiques traditionnellement accélérés.

Après cette période d'essais, nous entrerons en 1993 dans une nouvelle phase avec
l'introduction dans la gamme des ions susceptibles d'être accélérés au TANDEM d'Orsay,
d'agrégats atomiques d'une dizaine de MeV d'énergie. Une nouvelle ligne de faisceau en
cours d'élaboration sera alors ouverte pour cette nouvelle étude.

L'obtention d'agrégats mok'culaires dont l'énergie totale sera de l'ordre du GeV
sera alors envisageable, ouvrant par là même l'exploration d'une physique des interactions
ions-matière entièrement nouvelle et particulièrement prometteuse.
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