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1 Introduction

1.1 Problématique
Des nombreuses installations de production-accélération d'ions radioactifs se développent à travers le

monde et notemment en France, au GANIL (Grand Accélérateur National d'Ions Lourds) , avec le projet
SPIRAL (Système de Production d'Ions Radioactifs Accélérés en Ligne).

Les ions radioactifs sont produits sous forme d'ions monochargés soit à partir de réactions nucléaires
induites par un faisceau primaire de haute énergie, soit par bombardement d'une cible par des neutrons.
Cependant, afin d'obtenir des faisceaux de plusieurs MeV par nucléon, il convient de transformer les ions
monochargés issus de la source de production en ions multichargés. Il faut donc réaliser une opération de
transformation d'état de charge lH—«i+, avec un double impératif de rendement maximal et de temps de
réponse (durée totale de l'opération) minimal.

Les objectifs visés sont un rendement en particules de quelques pour cent et un temps de réponse inférieur
à la seconde, compte tenu des faibles durées de vie de certains noyaux radioactifs.

L'obtention conjointe d'états de charge élevés et d'une intensité maximale du faisceau, nous ont conduits
à faire le choix d'une source de type ECR (Electron Cyclotron Résonance) pour réaliser la transformation

1.2 Principe
II s'agit, fondamentalement, de réaliser la capture des éléments radioactifs, injectés sous forme d'un faisceau

d'ions 1+, par le plasma d'une source ECR [1].
Une source d'ions monochargés permet de produire un faisceau d'ions 1+ à basse énergie (environ 20 keV)

simulant le faisceau d'ions radioactifs ; celui-ci est alors transporté sur quelques mètres par une ligne optique
basse énergie puis est injecté dans une source ECR de type MINIMAFIOS fonctionnant à 10 Ghz [2].

Les ions 1+ sont décélères électrostatiquement au sein de la source ECR. Après avoir franchi la barrière
de potentiel du plasma, les ions incidents sont thermalisés par collisions ion-ion. Lorsque la vitesse des ions
incidents est du même ordre que celle des ions du plasma ECR, ils sont alors capturés par le plasma. Us sont
ensuite multi-ionisés pas à pais par collisions successives avec les électrons du plasma. Les ions multichargés
sont enfin extraits de la source ECR pour êtres accélérés.

1.3 Dispositif expérimental
Le faisceau d'ions monochargé est extrait à 18 keV d'une source 1+ puis est analysé grace à un premier

specromètre de masse. Un émittancemètre et une cage de Faraday permettent de caractériser ce faisceau 1+.
Il est ensuite transporté et injecté dans la source ECR MINIMAFIOS à travers un tube au potentiel nul de
diamètre o 28 mm. La source MINIMAFIOS est portée au même potentiel que la source 1+. Cependant, une
alimentation additionnelle permet de varier légèrement le potentiel de MINIMAFIOS (AV) afin d'optimiser la
capture par le plasma ECR des ions 1+ injectés. Le faisceau n+ extrait est ensuite analysé par un spectromètre
de masse et son intensité est mesurée dans une cage de Faraday. Un schéma de la ligne de faisceau est représenté
figure 1.
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FIG. 1 - Le dispositif expérimental

2 Le mode continu

2.1 Résultats en rendement

Le rendement de transformation l-\—>n+ est défini par la relation :

où Ii+ représente l'intensité du faisceau d'ions monochargés injecté dans la source ECR et In+ l'intensité du
faisceau d'ions multichargés extrait.

De plus, le rendement global TJQ est donné par :

N

t = i

où r)i est le rendement pour chaque état de charge i extrait de la source ECR (pour un élément considéré) et
X est l'état de charge maximal produit.

Des expériences ont été menées sur des gaz rares (krypton, argon), un alcalin (rubidium) et sur des
éléments métalliques ou non (zinc, plomb, chrome, soufre) [3, 4]. Les résultats sont donnés dans le tableau 1.

Elément
84Kr

40Ar
85 Rb
208Pb
64Zn

ssCr
32S

Transformation 1H—>-n+
Kr1+->Kr11 +

Ar1+-s-Ar8+

Rb1+-»Rb1:>+

Pb1+-»Pb :"+

Zn1+->Zny+

Cr1+->Cr11 +

S 1 +-+S / +

n
11 %
9%

5.5%
4.5%
3.5%
3.5%
2.3%

VG

40 %
40 %
35%
35 %
23%
21 %
11 %

TAB. 1 - Rendements l+—tn+obtenus pour différents éléments.

Un spectre de répartition des états de charge du plomb (obtenu avec la source MINIMAFIOS) est donné
figure 2. Dans ce cas, l'intensité du faisceau de Pb1+ injecté s'élève à 210 nA. On remarquera que l'état de
charge extrait le plus abondant est le Pb22+, ce qui est dépendant de la source n+ utilisée.

Dans le cas de l'argon, le rendement global vaut environ 40%, ce qui est proche du rendement obtenu si
on injecte directement de l'argon gazeux dans la source ECR MINIMAFIOS [4].

31



o

240

220

200

180

160
140

120

100

80

60
40
20

•

-

27+

A

mx i

S

25+
\

I
\

! :
; j

I

r4+ I

III i !

1
1
1

I

i i i :

j ,

1 i '
1 ! i !

I l l 1
: j

Û

21+

)r
11

i

| I

1S+

Ij
.1

i ;
i !

j
! ;
1

i

18+

I1,
j ]

) i
i 1

17+

\,
1

1

16+
ft

I\
15+
r\

-

-

:
-
-

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
Champ magnétique spectrometre (u.a.)

150

FlG. 2 - Distribution des états de charge du plomb pour un faisceau d'ions Pb1+ injecté de 210 nA.

Les très bons résultats obtenus pour les gaz rares s'expliquent par le fait que ces éléments ne collent pas
aux parois froides. Lors du ralentissement électrostatique, les ions qui entrent en collision avec les parois de la
source ECR, sont neutralisés par celles-ci mais sont aussitôt réémis pour être ensuite capturés par le plasma
puis multionisés.

Au contraire, les ions issus d'éléments condensables entrant en contact avec une paroi froide y restent
collés et sont définitivement perdus pour le processus. La capture par le plasma doit alors nécessairement se
faire directement.

2.2 Temps de réponse

Pour déterminer le temps de réponse de la transformation H—m+ il suffit d'injecter un faisceau d'ion 1 +
pulsé dans MIMMAFIOS. On obtient alors un signal n+ représenté figure 3 qui donne le temps de formation
des ions Rb10*" lorsqu'on injecte un faisceau d'ions Rb1+ d'une intensité de 400 nA.
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FlG. 3 - Temps de réponse de la transformation Rb1+^Rb15+. À t=0 on injecte le faisceau d'ions Rbl+ dans
MINIMAFIOS. A t-900ms, on cesse d'injecter le faisceau d'ions Rb1 +.

On constate donc qu'après moins de 200ms, approximativement 90% des ions Rb15+ sont extraits de la
source ECR MINIMAFIOS.



Les temps de réponse caractéristiques de la transformation H—>n+ (quel que soit l'élément considéré)
sont de l'ordre de 200 ms, ce qui est tout à fait satisfaisant devant les durées de vie des ions radioactifs (de
Tordre de la seconde) que Ton se propose de multi-ioniser et d'accélérer.

3 Le mode puisé (mode ECRIT)
Les faisceaux d'ions radioactifs monochargés sont produits en continu notamment à cause du temps de

diffusion des éléments radioactifs dans la cible de production. Il peut cependant être intéressant de disposer
d'un faisceau d'ions multichargés puisé, dans le cas d'un accélérateur secondaire fonctionnant en puisé (i.e. :
type LIN AC ou synchrotron).

C'est pourquoi, en modifiant radicalement le fonctionnement de la source ECR MINIM AFIOS, nous avons
développé un nouveau mode: l'ECRIT (ECR Ion Trap) [5].

On injecte un faisceau d'ions 1+ continu; ces ions sont multionisés puis piégés dans le plasma de l'ECRIT;
ils sont alors extraits brutalement en quelques dizaines de millisecondes par coupure de l'onde hyper-fréquence
10 GHz (mode afterglow [6]).
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FlG. 4 - Structure en temps des ions Rbla+ mesurés. A t—0, on extrait les ions par coupure de l'onde H.F.

Ces études n'ont été réalisées, pour l'instant, qu'avec l'élément rubidium. Nous avons obtenu un rendement
de transformation Rb1+—>Rblo+ en mode puisé de 2.2%. Le «puise» d'ions Rb l 0 + extrait a une durée d'environ
20 ms (voir figure 4).

On peut noter que si l'on injecte un faisceau de Rb15+ d'intensité 400 nA pendant 1 seconde dans l'ECRIT,
on mesure un courant-pic extrait de Rb15+ valant 11.5 fiA, ce qui représente 2.4 x 1010 ions dans un «puise»
de 20 ms. Considérant l'ensemble des états de charges présents dans le plasma, on évalue à plus de 1011 le
nombre de particules stockées dans l'ECRIT.

Par ailleurs, le temps de confinement des ions Rb15"r dans le plasma de l'ECRIT a pu être mesuré : il est
de l'ordre de 500 ms.

4 Mesures d'émittance du faisceau 1+ injecté.

4.1 Rendements et émittances

L'émittance de différents faisceaux et leurs rendements l-\—>n+ associés ont été mesurés au cours des der-
nières expériences réalisées dans le cadre d'une collaboration avec le G ANIL [7]. Les résultats sont rassemblés
dans le tableau 2. La mesure d'émittance donnée est celle de l'émittance horizontale du faisceau d'ions 1+,
la valeur de remittance verticale étant tout à fait comparable.



Ion injecté
Ar1+

Pb1 +

Pb1 +

Cr1*
Cr1 +

Cr1 +

Cr> +

Intensité(nA)
1600
380
170
210
100
32
13

Emittance (mm.mrad)
20TT

40TT

5TT

40TT

22TT

IOTT

6-

V
8.7%
2.7%
4.8%
0.7%
1.5%
2.9%
3.5%

TAB. 2 - Emittance et rendement l+—>n+ pour différents faisceaux 1+ injectés.

On constate que des faisceaux de faible émittance permettent un meilleur rendement. Cette limitation est
essentiellement due aux caractérisques optiques de notre dispositif expérimental. En particulier, l'acceptance
de la source MINIMAFIOS n'a pas été optimisée.

4.2 Nouveaux résultats : le soufre

La figure 5 représente remittance horizontale d'un faisceau d'ions S1+ à 18 keV et d'intensité 800 nA.
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FIG. 5 - Emittance horizontale d'un faisceau de Sl+ à 18KeV

Avec un faisceau possédant ces caractéristiques, on obtient un rendement de transformation S1+—>-S7+ de
2.3% et un rendement global rja =11%.



5 Perspectives et développements

Du fait des résultats expérimentaux obtenus avec la méthode 1+ -> n+, un grand intérêt est exprimé par les
concepteurs des accélérateurs d'ions radioactifs. Les expériences qui ont permis d'établir les résultats précédemment
présentés ont mis en évidence les limitations de notre dispositif expérimental, à savoir :

- un défaut de focalisation dans le plan vertical du spectromètre 90°.
- les limitations dues à la source MINIMAFIOS qui date de 1981.
- une méconnaissance de l'optique de faisceau permettant la capture des ions 1+ la plus efficace.

Afin de progresser dans la fiabilité, la souplesse, et la caractérisation de la méthode nous allons dès maintenant
intervenir sur ces trois sujets.

5.1 Focalisation du spectromètre 90 ° (sélection 1+).

La modification de l'angle des faces polaires de 18 à 31 degrés va permettre de corriger la focalisation verticale du
spectromètre. Un exemple de calcul effectué avec TRANSPORT est représenté Fig. 6.

Angle des faces
polaires « 31 Deg.

Calcul de l'angle des poles de l'aimant a 90 Deg.
Programme transport.

Fig. 6 - Impact de la correction de l'angle des faces polaires sur le chromatisme du spectromètre.

5.2 Réponse aux limitations de la source MINIMAFIOS : la source PHOENIX.

La source MINIMAFIOS prêtée par le CEA-Grenoble et datant de 1981 représente une importante limitation à
nos études. Ces limitations sont : des problèmes de maintenance, un pompage insuffisant nous contraignant à des
interventions limitées dans le cadre de la R&D, une isolation H.T. limitée à 20 kV, un champ magnétique limitatif en
intensité et en variabilité, une mécanique d'injection non spécifique et donc une acceptance limitée des faisceaux d'ions
1+. Pour toutes ces raisons, nous construisons la source PHOENIX (version booster) représentée Fig. 7. Cette nouvelle
source E.C.R. présentera les avantages suivants : une grande acceptance et une mécanique adaptée à la R&D, un
hexapole facilement modifiable en octupole, une isolation H.T. performante pouvant atteindre 60 kV dans le futur., la
modularité de son champ axial comme démontré par les résultats de calcul présentés Fig. 8. , un gradient de champ
central réglable.
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Fig. 7 - Source PHOENIX BOOSTER.
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Fig. 8 - Inductions magnétiques axiales Bz(z) réalisables avec la Source PHOENIX.

5.3 Optique de ligne

Les gaz rares présentant un rendement 1+ —> n+ expérimental quasiment équivalent à l'efficacité de
MINIMAFIOS en mode injection de gaz standard, il semble possible d'améliorer les résultats obtenus pour les ions
métalliques en limitant au maximum les trajectoires ioniques menant aux parois. Pour cela, il est essentiel tout d'abord
de connaître les conditions optiques qui ont permis d'obtenir les résultats établis jusqu'alors, pour ensuite, grâce à une
méthode de calcul validée, calculer une optique de ligne permettant d'optimiser la capture directe du faisceau incident.
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