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Abstract : Nous proposons les principes d'une nouvelle méthode permettant d'effectuer la
sélection d'ions de rapport charge/masse donné parmi un flot d'ions contaminants de rapports
charge/masse très voisins.

1. Introduction : principe du séparateur

Le problème de la sélection des ions d'une espèce donnée contenus dans un faisceau
composite est tout particulièrement important dans le cas des faisceaux d'ions radioactifs, que
ces faisceaux soient produits par la méthode dite de "fragmentation" ou par la méthode dite de
"spallation".

Suivant les cas, cette séparation est obtenue au moyen de spectromèlrcs magnétiques
éventuellement associés à une cible épaisse permettant de tirer parti de la différence de perte
d'énergie entre les ions de différentes natures qui la traversent, de spectromèlres dits
"radiolïéquence" ou encore par les méthodes de spectrométrie par accélérateur. Suivant les cas,
l'association d'un filtre de vitesse peut être considérée.

La résolution donnée par ces types de spectromèlres n'est, le plus souvent, obtenue
qu'au prix d'une limitation drastique de remittance transversale (speciromèire magnétique) et
longitudinale (spectromèlre radiofrécjuence).

La nouvelle méthode de sélection proposée nous semble présenter quelques avantages
importants. Ce nouveau type de spectromèlre de masse donl la figure 1 montre le schéma de
principe est fondamentalement consilué d'une succession de trois ensembles d'éléments
assurant chacun une fonction déterminée :

. dans une première section de longueur géométrique Lr et de longueur équivalente Le, un
défaut de masse est transformé en un déphasage : chaque espèce d'ions ( chaque t = Q/M)
est regroupée dans un intervalle de phase A<PC, les centres des distributions relatifs à chaque

valeur de e étant eux mêmes séparés en phase de 8<i> (5E). Celte section comporte un
groupeur (associé à un "chopper") el une ligne de transfert équipée du système de
focalisation transversale adéquat.

. une cavité HF (dégroupeur) placée à la distance Lr transforme le déphasage en variation
d'énergie : elle communique à chaque composante un gain d'énergie centrale 5W(&p)el une
dispersion d'énergie AWC (A<PC) telles que I8wi> 2AWC. L'intérêt de se présenter avec une
corrélation AW - A<r> au niveau de la cavité esi évident.

. un système magnétique d'analyse en énergie, dont le point objet coïncide avec le centre de
la cavité HF transforme la différence d'énergie en séparation radiale I8r (8W)l > 2 Ar (AWC) et
une fente au point image assure la sélection de la composante souhaitée.

L'intérêt d'un tel type de speciromètre reside dans la possibilité de maîtriser le mouvement
transversal du faisceau sur tout son parcours et de permettre une excellente capture
longitudinale des ions assurant ainsi une bonne transmission globale.



2. Théorie élémentaire du snectromètre propose

Au premier ordre, dans l'espace longitudinal des phases (pas de couplage avec l'espace
transversal) et en supposant que groupeur et dégroupeur fonctionnent à la même fréquence,
nous avons (figure 1) :

AW V AW
. Conservation de remittance longitudinale : " . A<p„ = •—. Aq>j- = c . A(pcW o V,, W o

. Regroupement des ions sur la distance équivalente Le : A(pc = n .

. Glissement en phase sur la distance réelle Lr : ôip = n —*•

pA.
avec A<pc + ^

IkVr
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Groupeur et dégroupeur sont supposés donner une tension variant linéairement avec la
phase sur un intervalle de phase A<p0 sélectionné par un chopper.

La condition pour avoir la séparation en énergie de deux masses au niveau du
dégroupeur est :

&pmin > 2Acpr « 5Wmin > 2AWC

Remarquons que 8W = Vc 8(p/Aq>0 avec Vc = V,. A^u/Acpt

La condition ô(pinax ^ A(p0 - Acpc donne la limite supérieure des différences de masses
qui peuvent être séparées en énergie, d'où en regroupant les deux solutions :

n "*» Wo Vr L,. ^ ïï

Figure 1 : Schéma de principe du spectromêtre proposé



Lorsque l'on fait intervenir remittance radiale du faisceau (Er), un aimant d'analyse
ayant un coefficient de dispersion en moment Cd et une demi dimension achromatique e0 au
point image permet de séparer deux composantes ayant chacune une dispersion d'énergie
AWC/WO si leur différence d'énergie 5W centrale est telle que :

woj -\cdi I woj
c'est une condition plus restrictive que celle donnée au niveau du dégroupeur et iinalement
nous obtenons :

OJW. (V/VJ

est obtenu pour et si Lr = Le alors nax_v / v

w(, w

est obtenu pour :
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V,,
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Figure 2 : Illustrations numériques des inégalités donnant 6e7e



Ces relations munirent que. toutes choses égales par ailleurs, le pouvoir d'analyse d'un
tel système dépend directement de remittance longitudinale et. pour un faisceau continu, Acpo
étant déterminé par la linéarité de la tension du groupeur, c'est donc la dispersion en énergie
AW{)/W0 du faisceau incident qui sera déterminante.

A titre d'exemple, nous avons tracé sur la figure 2a les courbes (8e/e)inin, (8E/e)max &
AWC/WO en fonction de Vr/Vo pour trois valeurs de Lr/ßA = Lc/ßA.. Pour ces courbes eo/Cd =
0.4%*, AWo/Wi, = 2.I0-4, Aq>0 = 135°.

Sur la figure 2b, nous avons tracé les courbes (Se/£)niin pour les mêmes valeurs de

AW0/w0 et de A<po et pour Lr/ßX = Le/ßA = 136.6 mais pour différentes valeurs de eo/Cd
toujours en fonction de V0/Vr : elles montrent soit l'effet de remittance radiale (eo) soit celle du
système d'analyse (Cd).

Les courbes de la figure 2c, illustrent l'effet de la dispersion d'énergie AW,,/WO.

Aux ordres supérieurs nous devons tenir compte d'autres effets qui limiterons les
performances et en particulier :

- des aberrations géométriques dans la ligne de transfert qui contribueront à augmenter
A<pc au niveau du dégroupeur (effet des différences de parcours 5L/L),

- des aberrations géométriques et magnétiques liées au système magnétique d'analyse
qui contribueront à augmenter Ar au point image (un sextupôle peut dans certains cas
compenser une partie importante de cet élargissement).

En dehors de considérations évidentes concernant par exemple la fréquence de
fonctionnement des cavités (groupeur, chopper et dégroupeur qui peuvent éventuellement
fonctionner sur des harmoniques différents), le fait de fonctionner à fréquence fixe ou variable
(par exemple dans le cas où les ions à trier couvrent une certaine gamme d'énergie) etc ... on
peut imaginer plusieurs types de lignes de glissement et en particulier deux cas extrêmes :

- celui d'un glissement rectiligne ; dans ce cas : Le = Lj- = L. Il est à noter que nous
pouvons concevoir une variante de glissement recliligne dans laquelle Lr > Le, par exemple en
insérant un second dégroupeur entre le groupeur initial et le dégroupeur final selon le schéma
de la figure 3a.

Plus généralement nous pouvons considérer dans celle première catégorie tout type de
ligne de transfert non recliligne mais achromatique, le faisceau élant lui-même achromatique à
l'entrée de cette ligne.

- Celui d'un glissement isochrone, constitué par exemple des N - 1 premiers secteurs
d'un cyclotron isochrone de N secteurs selon le schéma de la ligne 3b. Dans ce cas le faisceau
injecté devra posséder les bonnes corrélations et être adapté.

Figure 3 : exemples de glissements rectiligne et isochrone



3. Simulation d'un spectromètre à glissement rectiligne

Nous traitons à titre d'exemple le cas le plus simple d'un spectromèlre à glissement
rectiligne (Le = L r = L) recevant un faisceau achromatique défini par les conditions initiales
suivantes :

- faisceau continu d'ions de e = 0.25 extraits d'une source d'ions à Vo = 25 kV
(Wo = 6.25 KeV/A, Bp s 0.0455 T.m),

- dispersion en énergie AW<,/WO = 2. J(H,
- émitlancc transversale : cas nominal 30 n mm.mrad dans les 2 plans iransverses (nous

ferons varier homolhétiquemenl ex et ey entre 15 et 75 n mm.mrad).

Nous supposons qu'il n'y a pas d'effets de charge d'espace.

3.1. Structure du speetromèlrc : (figure 4)

- Fo.ça!isMQn.dans.Ja.lj^ne..d.e..g!.issemjînt : nous avons pris à priori une ligne de
glissement de 3 m entre les centres du groupeur et du dégroupeur. La focalisation y est assurée
par un système de 2 doublets de quadrupôles placés le plus près possible des cavités de façon à
minimiser les aberrations géométriques.

Ce système a été optimisé au moyen du code GALOPR pour donner un grandissement
unité entre l'entrée (point local situé au centre du groupeur) et la sortie (point focal situé au
centre du dégroupeur : point objet de l'aimant d'analyse) et ce pour des émiltances transverses
EX = Ey = 3(k mm.mrad avec des dimensions du faisceau aux points locaux égales à :

Ax = 0.8 mm et Ay = 4 mm

Figure 4 : structure et paramètres du spectromèlre simulé



-..S.y.sjgme.s..HJF : nous nous sommes bases sur un groupeur mis au point pour ATLAS
(ARGONNE) donnant la tension :

V(sin (p - 0.4 sin 2 <p + 0.18 sin 3 tp - 0.06 sin 4 <p)
pratiquement linéaire sur Aq>0 = 135° et avons choisi une fréquence 50 MHz voisine de celle
d'ATLAS.

Dans ces conditions, ß?i= 22 mm et L/ß?t= 136.6. Les courbes correspondantes des
figures 2 montrent les performances attendues de notre système pour la tension V = 135 volts
appliquée sur le groupeur (Vr/Vo = 6.66 10-3 pour A<po = 135°).

Le chopper associé au groupeur (élimination de la partie non linéaire) a été placé à mi-
chemin entre le groupeur et le dégroupeur : il est évident qu'il peut être placé n'importe où entre
le groupeur et un éventuel point de focalisation en phase.

- SyStè(Tie...m.ugn.é.iiqug..((<.aMJy$ë. •' il est constitué d'un simple dipôle à double
focalisation (iaces d'entrée et de sortie inclinées à = 26°5) donnant une déviation de 90° et un
grandissement de - 1. Son coefficient de dispersion en moment au point image Cd a été choisi
égal à 2 mm/(%ci) ce qui correspond à un rayon magnétique p de 50 cm soit, pour l'énergie de
6.25 KeV/A, à une induction B = 910 gauss. Les points objet et image de cet analyseur sont
situés à 1 m respectivement des faces d'entrée et de sortie de l'aimant. Cet aimant d'analyse est
précédé d'un sexlupôle de 10 cm de longueur magnétique, placé à 50 cm de la face d'entrée ,
qui permet d'en corriger partiellement les aberrations.

3.2. Conditions de la .simulation

La simulation a été réalisée au moyen du code 3D mullipariicules SOSO et dans notre
cas, nous avons utilisé :

- Un remplissage initial avec tirage uniforme de (p et de W (faisceau continu) et tirage
dans un ellipsoïde à 4 dimensions pour x, x\ y et y'. Chaque type d'ions est simulé par 1000
particules.

Les dimensions sont to ,ours prises égales à 2 G de la distribution concernée.

- Les équations du mouvement sont intégrées point par point dans les espaces de
glissement et dans l'aimant d'analyse. Le champ (donné sur un réseau r.0 ) est très proche de
celui d'un aimant réel identique existant à GANIL.

- Le transfert dans les lentilles est donné par les matrices de transfert classiques du
second ordre correspondant à des éléments épais (cf. TRANSPORT).

- Le groupeur et le dégroupeur sont traités comme des lentilles minces sans effet
transversal ce qui est bien justifié par les tensions mises en jeu comparées à l'énergie du
faisceau.

- L'effet du chopper a été assimilé à une simple coupure en phase. Au point d'action
choisi, les particules de | q> | > 55° sont éliminées et les autres conservent leurs coordonnées.

Lorsque nous avons simulé des faisceaux d'émillances différentes, tous les paramètres
(tensions et champs) ont été gardés constants.

3.3. Résultats de la simulation

Sur la ligure 4 nous avons aussi montré :

- les enveloppes x et y du faisceau le long de son parcours pour ex = ey = 30 n
mm.mrad, Ay reste toujours inférieur à 11 mm (à X.5 mm dans le dipôle) et Ax intérieur à
= 11 mm dans la ligne (jusqu'au dégroupeur) atteint = 53 mm dans le dipôle.

- l'espace AW-A<p après les effets successifs du groupeur, du chopper et du
dégroupeur.

- l'espace AX-AX' à l'entrée des fentes d'analyse pour 8e/e = 0 , 6 I0"4 et - 7 0'4.





Figure 6 : largeur en énergie après passage du dégroupeur

Figure 7 : largeur radiale devant la fente d'analyse



Sur les ligures 6 ei 7, lu diminution du pouvoir de résolution, conséquence des
aberrations est évidente :

- les aberrations géométriques dues au glissement entre groupeur el dégroupeur
ont comme conséquence d'augmenter la dispersion d'énergie el donc d'élargir la tâche au point
image.

- les aberrations dues au système magnétique d'analyse en énergie sont par
ailleurs assez bien compensées par le sextupôle puisque la dimension monochromatique du
point image passe de 2.20 mm à 1.22 mm sous son action pour une émittance de
30nmm.mrad dans les 2 plans Iransverses.

- la dispersion d'énergie n'a pour effet que d'élargir celle tache à s 2.5 mm pour
AW/W=±2.16 0'3. Un speelrometre parfaitement compensé donnerait une lâche de = ±
2.31 mm pour la même dispersion en énergie.

Dans ces conditions, pour une transmission de 100% du faisceau à 5m/m = 0 à travers
la fente (à Ar = ± 2.487) et une pollution nulle des 6m/m * 0 on trouve un facteur 2 par rapport
à la théorie. Cependant, les queues apportées par les aberrations ne contiennent qu'un faible
pourcentage des particules si bien que l'on peut parfaitement diminuer la largeur de la fente
perdant très peu sur la transmission mais gagnant beaucoup sur la résolution.

Sur la figure 8 nous uwus porté en fonction de 8m/m la transmission à travers une fente
de ±1.5 pour différentes émittances homothétiques.

-1CT3 5«H «•

Figure 8 : transmission, en %>. du faisceau continu initial, a travers une fente de ± 1.5 mm.
(en fonction de Sm/m et pour différentes valeurs de remittance : ex = Ey)



En résume, pour le faisceau incident considéré, le dispositif simulé devrait permettre de
filtrer les masses à =±6.1 (H avec une transmission globale =709?. Pour des émiltances
(homolhcliqucs) supérieures, on peut remarquer que la sélection des Sm/m > 0 n'est
absolument pas affectée, par contre celle de 8m/m < 0 va diminuer ainsi que le nombre de
particules transmises (à travers la même fente). Les figures 6 cl 7 montrent par ailleurs qu'une
possible optimisation de ce système (à L el f constantes) n'apporterait qu'un faible gain sur sa
résolution.

Remarque 1 : en nous référant aux figures 2, et la simulation le confirme bien, il est évident
qu'un tel type de spectromèlrc nécessite un tri préalable de masse pour assurer la condition
(Sm/m) < (5m/m)max = 5 à 6.1O"3 dans les cas simulés.

Remarque 2 : l'appareil étant régie à une rigidité magnétique donnée, l'établissement d'un
spectre de masse (dans sa gamme de fonctionnement) ne nécessite en principe que le seul
balayage de la phase du dégroupeiir.

5. Conclusion

Nous avons proposé un nouveau principe de spectromèlre de masse.

Dans sa version la plus simple, celle que nous avons simulée et qui ne comporte que
des éléments de performances minimales, il apporte presqu' un ordre de grandeur par rapport à
un premier étage purement magnétique identique au prix d'une perle de faisceau d'environ 25 à
50% selon remittance el ce jusqu'à des valeurs de = 60 n mm.mrad.

D'autres versions plus sophistiquées, que nous avons d'ailleurs évoquées au § 2,
devraient aussi être étudiées.


