
POUR TOUS

Andromède délivre des faisceaux atomiques du proton à l’or, les gaz rares He, Ne, Ar, Kr, XE sont 
disponibles, des faisceaux moléculaires du plus simple CO, CH au C60 et des agrégats métalliques 
actuellement d’or du dimère à des nanoparticules de 1000 atomes sont aussi accélérés.

Ces faisceaux sont accélérés jusqu’à 4 MV l’énergie varie en fonction de la charge des ions. Pour 
les ions moléculaires la charge est principalement 1, jusqu’à 3 pour le C60. Pour les agrégats, ce 
sont majoritairement des ions mono-chargés. Les nanoparticules ont 1 charge par cent atomes.

Les ions atomiques peuvent être multichargés 4+ par exemple pour le Carbone jusqu’à 8+ pour 
l’Argon.

Un aimant d’analyse permet la sélection en masse charge et énergie. Il y a deux lignes dispo-
nibles actuellement une troisième peut être ouverte. Elles correspondent aux angles de dévia-
tion de 90°, 70° (non disponible) pour les ions atomiques et moléculaires légers et 1°29 pour les 
ions agrégats et nanoparticules.

Sur la ligne à 90° peuvent être installés des expériences différentes ainsi que sur la ligne à 70° 
actuellement un dispositif expérimental de physique nucléaire est installé : Stella de l’IPHC.

Sur la ligne à 1°29 il y a un spectromètre de masse avec un microscope à émission électronique 
et protonique qui permet de faire de l’imagerie ionique micrométrique.

Cette ligne est ouverte pour des études d’interaction particules-surface, modification de solide, 
analyse de surface imagerie ionique.

Deux dispositifs d’irradiations peuvent être installés pour des analyses par microscopie HRTEM, 
un des dispositifs est refroidi à l’azote liquide.

Une chambre à réaction EDEN de grand diamètre avec fond tournant et pompage cryogénique 
est aussi mise à disposition pour des irradiations, des mesures RBS et d’analyse de surfaces par 
réflexion et transmission. L’angle des irradiation et analyse peut être modifié de 0° à 70°.

R&D SOURCES

Deux bancs de sources sont aussi en fonctionnement auprès d’Andromède pour des utilisa-
tions à basse énergie dans le domaine du keV, jusqu’à 30 keV.

Le dispositif TANCREDE équipé d’une source ECR MicroGan de Pantechnik.

La colonne ionique NAPIS équipée d’une source LMIS d’OrsayPhysics.

Ces deux bancs délivrent des faisceaux analysés en masse et focalisés pour des irradiations, 
modifications de solide ou analyse de surface (et pour la formation).


