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1. INTRODUCTION , . .............. 

L'intérêt des ions multichargés a été suffisamment souligné dans les . 
papiers précédents. Leur examen, ainsi que l'étude de la bibliographie sur 
le sujet, permettent de dégager les considérations suivantes : 

- Pour n (indice d'ionisation) Z> 3, les.valeurs des sections efficaces 
des processus élémentaires (ionisation, échange de charge, etc.] sont, 
quasi-inconnus..,., i .' '•".'••- -••„• • • .•*.=•,.;:• 

- Excepté, les.çoùrcesde" typa PIG, les sourc.es d'ions "à plasma" ont lâtèi..^ 
peu .étudiées sur le plan théorique et expérimental, en tant que sources. 
d'ions jiiuitichargés. -..,-..-. •,,.,• •-,-•. 

Ces deux remarques préliminaires ont orienté le travail du groupe 
"Sources de Particules" da l'Institut d'Electronique Fondamentale, Etudiant 
depuis..de nombreuses années une.structure de décharge à compression magné
tique, et rgécmétfiqu.B (Duoplasmatron), nous avons examiné les possibilités 
de.'.cjè'.type.de décharge, ainsi que les modifications possibles, afin d'obte
nir un'e's.Qiirce d'ions multichargés répondant aux critères suivants.: 

- fonctionnement continu et puisé, • ' " ..... .'.'.''• 
- dispersion'd'energlB et omittance réduites, .,'.•". . . ... 
- facilité de mise en oeuvre (volume, puissance, complexité, v i d e ) . 

• L'intérêt de ces sources de performances"1.nt"rmédiaires" concerne 
notamment .ia physique atomique (expériences de collisions).dont les résul- . 
tats permettraient par ailleurs une. meilleure connaissance de la physique . 
des sources. 

Le plan de l'exposé'aéraj~ en-conséquence; le suivant '•**••••'—' -

- Interprétation des performances de la source d'ions duoplasmatron à par
tir d'un modèle de la décharge, avec en : particulier les résultats Obtenus 
«-Heidelberg avec une telle source nn régime puisé. 

- Examen des structures' dérivées du' duoplasmatron (duopigatron, t'riplssmà-'" 
tron)';': ' ' "-• " •' • _ • •-•»-•: ' ':.•,!:!.••:: . ::•;:,£•: 

- Etude d'une structure^diffërente (magnetron a cathode chaude) -répondant'r,3 
aux considérations exposées précédemment. 
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2. LES PERFORMANCES DE LA SOURCE D'IONS DU TYPE OUOPLASMATRON 

2.1. Principe de la source 

Les charges - ions où électrons- sont extraites du plasma créé par 
un arc basse pression C5.10"3 - S-IO"1 Torr) amorcé entre une cathode 
chaude K et une anode A (fig.1). L'orifice d'extraction situé sur l'axe 
de symétrie de la décharge est percé dans l'anode. Afin d'obtenir un plas
ma aussi dense que possible au niveau de l'orifice d'extraction, la dé
charge est fortement condensée par l'action électrostatique et géométri
que d'une troisième électrode - intermédiaire E.I. - et l'action d'un .'..:..•'. 
champ magnétique axial intense établi par une lentille dont les pOles 
sont A et E.lv Le maximum axial du champ magnétique peut atteindre 10 kG. 

Le plasma "très dense ainsi cirée (n e - '10̂ 4, cm""3) ne peut être main- • 
tenu en avant de l'orifice d'anode par l'application d'une tension de dis
crimination des' charges - dont la valeur calculée d'après'là loi d'émis
sion en chargé d'espace de Child-Langmuir est inacceptable en raison des 
risques de claquages et de détérioration immédiats de l'anode.'En fond- :" 
tionnement normal (HTîî 30 à 60 KV) le plasma diffuse par l'orifice d'a
node -et forme une-"bulle d'expansion11 fortement convexe. Oh peutmâîtri'-
sar l£ "forme et les propriétés' dé-cette "bulle d'expansion" afin 'd'obté* '.-' 
nir des faisceaux de bonne qualité optique en plaçant eh arrière de l'a-' 
node un réservoir - c'est la cuvette d'expansion''". 

Une -telle source est donc caractérisée par un grand'nombre de para-' 
mètres - de construction'et de fonctionnement'2), n en résulte une com
paraison très délicate entre'les résultats obtenus par lés'divers'auteurs 
sur une source dont la mise au point est en général plus empirique que re
liée à la compréhension des phénomènes physiques déterminant lesr proprié- ' 
tés du milieu ionisé de la décharge dont dépendent les propriétés émissi-
ves de la source. Il est alors difficile de tirer profit de telles^des
criptions pour choisir les conditions optimales de travail d'une source'• 
de manière :â l'adapter aux impératifs de son utilisation particulière. ' 

"C'est* "pourquoi nous -avons procédé à unB étude systématique dés mé
canismes et propriétés du milieu ionisé de l'arc. Elle nous a permis d'é-
lab'ôrér un-modèle quantitatif de' la décharge'2';''•'• . ' .'. 

2.2. Les propriétés émissivest Source de géométrie donnée , 

2i2i1i_Lej_gara^tr^s_indé^end^nts_dj_la_sgurçB 

., , Les propriétés émissives d'une source duoplasmatroni.--.intensité, ren
dement d'ionisation, composition du faisceau;et spectre d'énergie des ions-
ne dépendent en première approximation, au niveau de l'orifice d'anode, qua 
de .trois, paramètres : l'intensité.,d'arc IA, la- pression, p/\ .dans le comparx 
timsnt anodiq'ue et la valeur Q du maximum axial de l'induction magnétiquen 
(Les qualités optiques du faisceau - émittance, brillance - sont modifiées 
par,.i;optique..d',Bxtraot,ioq,et les-conditions d'expansion-dans la cuvette)/; -

Les propriétés émissives sont, en particulier, indépendantes : 

- De la haute tension d'extraction (source de courant émettant à satura
tion) . 



- De la polarisation de l'électrode intermédiaire, dans la mesure où le 
courant I/\ transporté par la colonne anodique situé entre El et A est. . 
maintenu constant (fig.2a). Le rôle de contrôle souvent admis pour cet
te "grille" n'est dû qu'à une modification de la rtpartition du cou
rant délivré par la cathode entre les deux décharges qui composent 
l'arc (fig.2b](5 2.2.3). 

- De la tension d'arc et de la puissance de chauffage de la cathode (P^) 
dont les variations sont liées. La cathode peut émettre soit en régime 
de limitation par la température (chute de gaine cathodique V^ élevée), 
soit en régime de charge d'espace (chauffage fort). Dans ce cas la ten
sion d'arc prend sa valeur minimale - voisine du potentiel flottant de 
El. - qui ne dépend que des trois paramètres I/\, B et p/\ > ce dernier a 
dans le cas général (régime normal) une influence prépondérante sur la 
variation des potentiels. Un choix judicieux du couple (V^, P|<) permet 
d'éviter les instabilités de la gaine cathodique. 

Remarque 

L'établissement de la décharge dans une géométrie duoplasmatron 
provoque l'apparition d'un gradient de pression:entre le compartiment ca
thodique et le compartiment anodique - d'autant plus important (facteur 
5 à 10) que l'induction magnétique et l'intensité d'arc sont élevées.., 

Cet écart important entre, les deux pressions, est passé inaperçu 
par les utilisateurs de duoplasmatron. Il entraîne.un désaccord quanti
tatif important entre les résultats selon le compartiment où arrive le 
gaz et où la mesure de pression est effectuée'2). De plus, dans le. cas 
d'une opération à débit de gaz constant (cas du régime puisé] le pompage 
ionique provoque une décroissance de la pression anodique. 

Donc, contrairement à la source PIG à cathode chaude, la tension to
tale de l'arc n'est pas un facteur déterminant les prrpriétësdu plasma 
d'anode et par suite de la source. Cependant, un tel dispositif permet 
de soustraire la cathode à l'action des ions énergiques accélérés dans 
une gaine cathodique de grande d.d.p. ; sa durée de vie se trouve par"' -
suite accrue, d'autant plus que sa surface emissive non située dans le 
champ magnétique peut être très importante et correspondre à une faible 
densité de courant d'émission. 

a) La décharge présente deux régimes principaux : le régime normal 
pour les faibles intensités d'arc et lo régime de limitation pour la pres
sion des neutres pour I/\ élevé. Le changement de régime est caractérisé 
par les propriétés suivantes : 

- I/\ . P/(~* • B ." cte . La constante dépend de la géométrie. Pour une 
source à circuit magnétiquB non.saturé oi. a? 1/2. 

- Le potentiel flottant dé El a une valeur voisine du maximum de In sec-. 
tion efficace d'ionisation totale du gaz. ,.L. 

- L'intensité du faisceau d'ions est maximale : I + in Pu (fig.3). 

- Le rendement d'ionisation est maximal et voisin de l'unité (fig.4). 
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- La composition en charge du faisceau d'ions ne dépend que du gaz : elle 
correspond au rapport des sections efficaces d'ionisation partielle à 
partir des neutres, pour le maximum de la section efficace totale (fig. 
5 ) . Pour l'argon le pourcentage en particules est Ar* * 78%, A r + + = 20%, 
Ar+*+ « 21. -

- L'énergie moyenne dBS ions ne dépend que du gaz. 

- Des instabilités prennent naissance dans le domaine des fréquences io
niques. A débit constant, la décharge est de plus le siège d'oscilla
tions de relaxation en liaison avec la variation de la pression anodi-
que avec l'intensité d'arc. 

b) En régime normal, le courant ionique extrait, pratiquement indé
pendant de la pression, est sensiblement proportionnel à l'intensité d'arc 
et au champ magnétique. • •' ..••••» 

Les ions multichargés apparaissent pour des valeurs seuils du poten
tiel flottant de El, qui croissent avec la charge de l'ion. Cet effet se;_ 
traduit à pression constante par l'existence d'un seuil soit d'intensité 
d'arc, soit d'induction magnétique [fig.5a). Au-delà du seuil la croissan
ce du pourcentage de multichargés est d'autant plus rapide que'l'arc est ": 

plus près du régime de limitation par la pression. Après le changement de 
régime, les courants partiels en ions multichargés continuent à croître j -
les résultats sont en accord avec ceux obtenus par Braams et col.^J, ce
pendant, dans ces conditions, une forte puissance est dissipée sur une faible 
surface de l'anode ; pour obtenir des résultats reproductibles d'un duo-
plasmatron en régime de limitation par la pression (tension d'arc : 100 à 
200 V ; intensité d'arc 2i 5 à 10 A) l'arc doit être puisé. •• 

?ii2§i.t§S_mÉSËDî§m§S-BrîD8iEÊyï_ëS.lS_dl9d§rS§ Cfig.B) ' ;•••-•-
En régime normal de l'arc la striction géométrique entraîne la for

mation d'une gainsdouble en charge d'espace au niveau de l'entrée du ca- r 

nal intermédiaire. Elle assure la conduction du courant d'arc et sépare . , 
deux décharges successives : la décharge cathodique et la décharge anodi- ".' 
que dont les intensités peuvent varier indépendamment selon la polarisa
tion de El. Dans le régime flottant (El et A reliées par une forte résis-.l 
tance).les courants dans ces deux décharges sont égaux. ]\ 

~ tâ_Ç!l£bS£Ê§_9Ë$bSdî9U§ " C'est un arc classique dont les électrons prf-" 
maires sont extraits de la cathode chaude. La conduction de l'arc y est -
assurée par un plasma sensiblement équipotentiel dont la population élec
tronique est maxwellienne. Son potentiel ne dépend que des trois paramè
tres 1^, B et p£. '•' ' - '-'•• 

" L§_^!£bâ£S§-§D9di9y?-9D_EÉËîm§_Q9E!ï§i " ? '"'' 

.Source d'électrons . Située entre la gaine de striction géométrique 
et l'anode,cette décharge reçoit ses électrons primaires du plasma catho
dique s 11 en résulte qua ce flux d'électrons (Ie) ne peut être que limité 
par la charge d'espace (champ électrique nul à la limite des deux plasmas) 
: son intensité est reliée au flux d'ions 1+ arrivant sur la gaine'par.le 
critère de stabilité de Langmuir, qui, pour des ions monochargés s'écrit : 

I B / I + - (M / m ) " ' (1) 

M, m, masses respectives de l'ion et de l'électron. 
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• Conduction du courant d'arc. Initialement focalisé par la concavité 
de la gaine, le faisceau d'électrons est canalisé par les lignes de force 
du champ magnétique à l'intérieur d'un tubo de force i la réflexion des 
particules dans le miroir magnétique est négligeable en raison de l'angle 
d'incidence faible des trajectoires électroniques. Nous n'avont pas mi3 
en évidence de phénomènes de thermalisation ultra rapide par suite de phé
nomènes collectifs et pour les valeurs usuelles de la pression des neutres 
la longueur de thermalisation est nettement supérieure à la longueur de 
la décharge ; les pertes en particules du faisceau sont faibles. En con
séquence, il assure la majeure partie de la conduction du courant d'arc 
et une gaine double de constriction magnétique ne s'impose pas, contrai
rement à ce qui était généralement admis. Nous avons mis en évidence un 
simple gradient de densité et de potentiel entre le plasma confiné - ou 
colonne anodique - et le plasma intermédiaire situé dans le canal. 

, Production des charges. Le faisceau d'électrons de très forte densi
té ( j e - 500 A.cm" 2) assure une ionisation intense au niveau de la colon
ne anodique par mécanisme °£ - Townsend • La contribution des électrons 
secondaires thermalisés (T e ^ 3 à 6 eV) à la production des paires élec
trons-ions, dépend de la pression, mais elle peut être estimée à un tiers 
de l'ionisation totale, contrairement aux idées couramment admises d'un 
plasma d'anode très chaud (T e2? 20 e V ) . 

. Transport des charges. En raison du champ magnétique intense les 
pentes radiales des charges ainsi créées sont négligeables . Les charges 
doivent donc être évacuées axialement. En raison de la plus grande mobi
lité axiale des électrons, un maximum do potentiel apparaît entre l'anode 
et la constriction magnétique ; sa position ne correspond pas au maximum 
axial de,l'induction magnétique, mais au plan médian de la colonne anodi
que. .Cette ."montagne de potentiel" a un double effet : d'une part, elle 
retient les électrons secondaires et adapte leur flux de façon à compen
ser les pertes du faisceau d'électrons primaires ("chute anodique néga
tive"), et d'autre part elle draine les ions de part et d'autre du maxi
mum vers l'anode et vers la gaine de striction afin de satisfaire le cri
tère de gaine. 

-. En conséquence, le jet de plasma érds à travors l'orifice d'anode 
contient des ions et des électrons créés dans deux plasmas distincts de la 
décharge, respectivement la colonne anodique et le plasma cathodique(4). 

En résumé, l'équilibre de la décharge en régime permanent se pré
sente de la façon suivante (fig.6) : 

L'énergie cinétique (eu) des électrons rapides extraits du plasma 
cathodique, lorsqu'ils atteignent la colonne anodique, s'ajuste pour 
provoquer un taux.d'ionisation suffisant pour assurer en retour un. flux 
d'ions 1+2 qui, après la traversée du plasma intermédiaire. CI +.) satis
fasse le critère de stabilité de la double gaine. Le râle privilégié 
joué par la pression des neutres sur la variation de U apparaît donc 
clairement , tant par son influence sur la production que sur le trans
port dos chargés, Ï. -,._.. .... § ••..,.. :;. 

•"" Lorsque par suite de la décroissance de la densité des neutres 
dans l'espace anodique, l'énergie eU atteint le maximum de la section 



efficace d'ionisation totale du gaz ; toute décroissance ultérieure est 
incompatible avec la stabilité de la gaine de striction géométrique, il 
se produit alors le changement de régime de l'arc. Il se traduit en par
ticulier par une réorganisation de la distribution des centres guides 
dans la colonne anodique qui éclate, entraînant la diminution du courant 
ionique extrait. C* phénomène est lié à la formation d'une gaine double 
en charge d'espace au niveau de la compression magnétique, qui entraine 
l'apparition d'un mécanisme différent de diffusion radiale dus charges 
par suite de la réflexion sur le miroir magnétique des électrons ex
traits du plasma intermédiaire^2'. Dans ce régime, le mouvement axial 
d'une partie des électrons vers l'anode est contrarié par le miroir ma
gnétique qui entraîne leur oscillation dans un puits de potentiel entre 
l'anode et la gaine de striction magnétique i ces mécanismes peuvent ê-
tre comparés à ceux existant dans les sources PIG où le mouvement radial 
des électrons vers l'anode, contrarié par le champ magnétique, résulta 
d'instabilités caractéristiques.. ' •:.•' j «;••• n , 

2i2i4i_L§s_grevlsigns_du_mod|le_de_la_decharge_pgur_la 
grgduçtion_d^igns_multiçhargés 

Lé'simplification de la topographie du champ magnétique et de la 
dynamique des plasmas, nous a permis de proposer un modèle unidimensiori-
nel de la décharge en régime normal. Il conduit à un accord valable entre 
ses prévisions théoriques et les résultats expérimentaux, aussi bien pour 
le changement de régime de l'arc et les propriétés de la décharge,' que' 
pour l'évolution des propriétés ëmissives de la source avec les paramô- ' 
très de fonctionnement et les paramètres de construction^2'. ;.• 

Il prévoit la disparition progressive des neutres dans la colonne 
anodique ; pour des intensités d'arc croissantes, le phénomène conduit' 
au changement de régime de l'arc qui est toi que'la densité rêsidùeïlè 
des neutres n * dans l'arc (très, inférieurs à lé densité'des neutres ' "'' 
hors de l'arc) ne dépend que du gaz et de la géométrie'de la source :.x 

n*s? C m / M ) 1 / 2 . — - ? • p (2) 

avec L : longueur de là colonne anodique voisiné de la distance A - El 
<5~, * maximum dé la section efvicacB d'ionisation 

H ' . : . • •••• . • ' . . • 

V * I+-j/I+7 < qui traduit les pertes du faisceau d'ions dans le 
plasma intermédiaire j il dépend de la géométrie du canal in
termédiaire et de la topographie du champ Ci ̂  Y ^ L ' 

6 3 
M 

Le maximum I. du courant d'arc en régime normal est d'autant plus 
grand quo la densité n 0 des neutres hors de l'arc est supérieure à n*. 
Les seuls paramètres ayant une influence notable conduisent à. une varia
tion (oas'.d'un circuit magnétique non saturé) : ' J ' 

l" m p A . B "
1 / 2 . L .Tf C3) -r 

cette relation semi-théorique traduit l'Influence de la géométrie et des 
paramètres de fonctionnement de la source. 

>. Le courant ionique extrait au changement de régime est de la forms: 

_M ; - „1/2 . .2 „-i/2 ' ' '•'• ',., : 

I. t/i p. . B .L.d .11 C4) 

av<ac d ; diamètre de l ' o r i f i c e d 'extract ion. 
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Le rendement d'ionisation au changement de régime est d'autant plus 
près de l'unité que l'intensité d'arc au changement de régime est plus 
grande, et entraîne un courant extrait intense'5'. 

En conséquence, au-delà du changement de régime : ' 

- la densité résiduelle des neutres dans l'arc n * sst faible, 
- la densité du courant électronique est élevée, 
- un faisceau d'électrons d'énergie importante (80 à 200 eV) est présent. 

Ces conditions sont favorables à la production d'ions multlchargés 
par ionisations successives. Cependant, en raison de l'extraction axiale 
le temps-de séjour des ions dans l'arc est faible et l'on ne peut espérer 
obtenir des degrés de charge élevés. 

Compte tenu des relations (2), (3) et (4), on peut formuler des hy
pothèses concernant les conditions optimales d'obtention des ions multi-
charges, c'est-à-dire les conditions d'amélioration des facteurs précé
dents» Soit : 

M 
- Etre dans le régime de limitation par la pression (I/\ > I.) et d'autant 
plus loin du changement de régime que le degré de charge souhaité est é-
levé. (Pour une source de géométrie classique, on a i l " ci 5 A, avec 
B = 5 KG, p A = 2.10-

2 tqrr et I : ai 5 imO. . 

- Selon la valeur souhaitée du courant d'ions, pour un élément donné, choi
sir la pression ou la distance entre A et El . D'après la relation (2) 
il est préférable d'augmenter L (temps de séjour accru} et de travailler 
à une pression plus faible , pour obtenir une intensité totale donnée a-
vec un fort pourcentage d'ions multlchargés. 

2.3. Les performances optimales du duoplasmatron 

Les travaux effectués par les chercheurs du groupe UNILAC à Heidelberg 
sont les premiers entrepris sur des duoplrismatrons en régime puisé dans 
le but de déterminer - de manière empirique - les paramètres de fonction- ; 
nementtB? et de construction'^) permettant d'obtenir une abondance relative 
optimale pour un degré da charge donné - dans le cas des gaz rares. L'ob
tention dans une source d'un bon rendement d'ionisation nécessaire à la 
production d'ions multlchargés, es*: le plus sauvent incompatible avuc un 
régime dépourvu d'instabilités. Le choix des valeurs optimales résulte 
donc d'un compromis entre l'obtention d'un taux important de multichargés 
et la possibilité de focalisation du faisceau émis. Des mesures de 1'omit
tance et l'étude des conditions expérimentales de son amélioration restent-
a faire. 

Faire une Bynthèse de leurs résultats est Une tâche difficile étant 
donné le nombre de paramètres de la source et les auteurs, dans les arti
cles qu'ils ont présentés aux congrès internationaux'8'9', n'ont pas dégagé 
avec clarté des conditions générales applicables pour la construction et 
l'utilisation d'une source particulière d'ions multichargés. Cependant, • 
l'ensemble de ces résultats est conforme eux prévisioris': que nous avons for
mulées, ce qui nous permet de proposer les propriétés générales suivantes 
des sources duoplasmatron, dans le domaine de la production des ions mul
tichargés. • ' • 
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9l.QS6E#_dli9Dî§§ïî9D_f§îblg (n 4 5') 

Dans ces conditions, la source peut être utilisée en régime perma
nent au voisinage du changement de régime : 

- la source est stable et possède une bonne émittance (utilisation d'une 
cuvette) i 

- le rendement d'ionisation total est voisin da 1 ; 
- la composition du faisceau est caractéristique du gaz, l'état de charge 
moyen < n > augmentant avec le numéro atomique de l'élément ; elle ré
sulte essentiellement de mécanismes d'ionisation directe ; 

- les courants partiels» comme le courant total, sont proportionnels au 
débit total de neutres (No particules /s) injecté et sont sensiblement -
indépendants de l'intensité et du champ magnétique permettant d'obtenir 
le changement de régime :. • , -:'•'• • -«.!•-»•-.• 

- < n > e N J J (5) 

les 0~ étant les sections efficaces d'ionisation directe de l'état n à 
partir des neutres , pour le maximum de la section efficace 
d'ionisation de l'élément. 

b2_Degre_d^ign;Lsati6n_mgyen (5 < n < 10) 

Dans ces conditions, l'arc doit être utilisé dans le régime de limi
tation par la pression, donc en régime puisé . Les problèmes de l'amorça
ge, de la stabilité et de l'amélioration de la forme de l'impulsion de 
courant d'arc se posent alors, " 

Pour l'amorçage de la décharge, l'électrode intermédiaire doit être 
reliée à l'anode par l'intermédiaire d'une résistance ( ¥• 10 3 k f L ) . 
Dans ces conditions, une décharge stable est obtenue dont l'intensité du 
palier- peut être définie,, soit par le chauffage de la cathode, soit par 
les valeurs de l'impulsion de tension et de la résistance de charge. 

La solution adoptée par Illgen et Krupp, polarisation de El par un 
diviseur de tension entre A et K, ne semble pas être la solution idéale 
pour la stabilité, d'après notre expérience acquise sur un duoplasmatron 
fonctionnant en régime puisé (tant avec de l'hydrogène qu'avec de l'argon 
(10). L'accroissement d'ionisation constatée correspond en fait à une aug
mentation du courant dans la colonne anodique pour un même débit de la ca
thode émettant en température. . 

La montée de l'impulsion de courant peut être rendue plus rapide en' ' 
superposant à la décharge puisée, une décharge continue, de faiblo inten- ' 
site CO,3 à 0,5 A). Il est cependant difficile d'obtenir un palier de cou
rant horizontal, en raison du pompage ionique, le fonctionnement se faisant 
dans ces conditions à débit constant™;,- . * r. ,,. 

Pour être dans le deuxième régime, deux des trois paramètres Ift, B, 
p A (ou débit N 0) étant fixés, une valeur seuil au troisième est imposée, 
comme le montre la figure 7* B* donnant l'influence de IA- La pression est 
mesurée dans le compartiment cathodique. 



9 

Au-delà du seuil I. de l'intensité d'arc, le pourcentage d'ions 
multichargés croît plus rapidement aux dépends des ions monochargés , la 
composition relative du faisceau ionique en particules s'écartant des é-
quations (6), contrairement à ce qui est correctement vérifié pour les 
valeurs plus faibles de I A, correspondant au régime normal. 

Les optimums correspondant aux degrés d'ionisation croissante sont 
obtenus pour des valeurs de 1^ d'autant plus éloignées de l'intensité I» 
du changement de régime par suite de la superposition des trois effets 
favorables : augmentation de la densité du courant d'électrons vapides et 
de l'efficacité d'ionisation des électrons et diminution de la pression 
résiduelle dans l'arc. 

Ces observations traduisent l'importance des phénomènes d'ionisa
tions successives dans ce régime de l'arc» Nais il est le siège de fortes 
instabilités qui entraînent une défocalisation du faisceau extrait dont 
une partie importante tombe sur l'extractsur. Ces expériences ont été fai
tes avec une source sans cuvette d'expansion ; on peut supposer que l'uti
lisation d'une cuvette à parois isolées permettrait de réduire considéra
blement cette divergence du faisceau, d'après nos expériences conduites 
en régime permanent^''. Un compromis serait naturellement nécessaire,comp
te tenu des recombinaisons avec les électrons thermiques dans la cuvette. 

M 
.La valeur du seuil I„ croît lorsque la pression augmente CJ lorsque 

le champ magnétique décroit, en accord avec la relation (3). La figure a' 6' 
traduit l'effet du champ magnétique : si B est trop faible, le régime de 
limitation par la pression ne peut être atteint dans la gamme d'intensité 
d'arc compatible avec l'alimentation (I/\ 4 35 M . Si B est trop fort, 
l'arc ne peut être allumé sans augmentation de la pression, ou bien 11 est 
le siège d'instabilités incompatibles avec la focalisation du faisceau : les 
pics des divers ions ne peuvent être résolus. 

(6) 
Lf figure 9' traduit les mêmes phénomènes que ceux de la figure 7 

obtenus par augmentation de l'intensité d'arc. Mais dans ce cas, l'émission 
de la cathode se fait en charge d'espace, ce qui entraîne une impédance 
d'arc positive Cet rien plus négative) conformément à l'évolution quj nous 
avons décrite au paragraphe précédent. 

Nous devons noter quo pour ces conditions de fonctionnement en regi
me puisé, l'intensité totale du faisceau ionique extrait une fois le régi
me de saturation atteint, ne dépend que faiblement de l'intensité d'arc, 
uniquement par l'augmentation de l'état de charge moyen < n> (cf, fig. 28 
et 19, p.65 de la référence 6 ) . 

2i3^2._In"fluençg_des_garamètres_g|gmétrigues 

L'influence de ces paramètres peut, être schématisée comme suit': 

9Î_ÇQD^itî2n§_SQÏîmiiêS.^lâ!î9ES5S§_ë£.^g_iï§bilité_de_la_d|çharge 

- Influence de la position de la cathode -

Dans le cas où une décharge permanente de faible intensité est incom
patible avec l'utilisation do la source,.. i'.amorçage de l'arc doit être 
réalisé à chaque impulsion : augmentation en avalanche de l'émission catho
dique sous l'influence du flux d'ions créés dans l'espace entro cathode et 
électrode intermédiaire. Ce phénomène est d'autant plus rapide qua la den
sité de neutres est grande et qu'ils sont aisément ionisables. 
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La production des multichargés nécessitant des pressions faibles, la 
distance Je entre cathode et El doit être adantéo à l'élément et à la pres
sion conformément aux lois classiques de similitude des décharges du type 
diode, c'est-à-dire : 

i . n G-f, £ cta ' (7) 

- Influence des dimensions du canal intermédiaire -
D 

Le diamètre/de ce canal joue un grand rôle sur la stabilité de la 
décharge, car il détermine l'existence de la gaine de striction géométri
que et sa stabilité. Sa valeur est un compromis : trop grande, la stric
tion géométrique ne donne plus naissance à la gaine de striction géométri
que ; seule apparaît (quel ^ue soit IA) la gaino de compression magnétique 
et la source est moins performante'^) s trop petite, la décharge anodique 
est le siège de fortes instabilités de relaxation j une valeur de D = 6 mm 
donne de bans résultats. 

Les mesures do Illgen ne mettent pas en évidence de variations no
tables avec la longueur du canal ; il propose une longueur voisine du dia^ 
mètre t Jo= 10 mm). 

&2.QBMmî§9iî9D-yy_Ï9yï_d?-myiïi£b§ESl§.dans_le_faisçDa!j_extrait 

Il faut favoriser d'une part la production des multichargés dans 
l'arc et éviter leur perte sur les parois de l'orifice d'extraction (ou 
dans la cuvette d'expansion, en volume et sur les parois). 

L'augmentation de la distance anode-électrode intermédiaire permet . 
soit de diminuer la pression de fonctionnement et d'améliorer les pour
centages d'ions multichargés pour un môme courant total, soit de conserver 
un pourcentage voisin mais augmenter le courant d'émission en augmentant 
le débit en gaz (relations 3,4). 

Les pertes par échanges de charges et recombinaisons sur les parois 
de l'Drifice d'extraction jouent un rôle très important. Les mesures de 
Illgen (fig.3B, p.80, réf.7) montrent que le courant total extrait dé
croît rapidement lorsque la longueur du canal d'extraction croît (do 0,7 
à 2 mm). Simultanément le pourcentage d'ions de faible charge croît aux 
dépends des ions multichargés. L'extrapolation pour une longueur nulle de 
ce canal laisse prévoir un pourcentage important d'ions multichargés : 11%' 
d'ions Xa 6* (en courant). 

2.3.3. Résultats .__ 
La figure 10 montre :un spectre obtenu pour les conditions optima

les de production d'ions Xe3+. Dans le cas d'optimisation pour Kr3+,. les 
paramètres de la source et la composition du faisceau obtenu fixent de fa
çon convenable les possibilités du duoplasmatron et ses conditions de tra
vail, à comparer à celles des sources PIG^1'". 

Géométrie Arc ... Composition 
(en courant) 

D =' 6 ram ; 

9' 
"*• « 10 mm 

L = 6 mm 

Puisé : ( - p K -2» 35-40.10"3 torr 
; ' , • ) - IA a .17 A. 
3r ms s \ - B = 3600 G 

f - V A " 1 7 s v 

10 Hz L 

Kr + : 5% "'.": 
Kr2 + 29%,. ..: ' 
K r 3 + '• 47%' .,'''"• 
Kr 4 +. 16% 
Kr 5 + 2% 
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3. ETUDE DE CONFIGURATIONS-DERIVEES,DU DUOPLASHATRON 

Le modèle, dé la décharge, exposé précédemment, et les résultats 
expérimentaux concernant les spectres en énergie des particules 

chargées issues du duoplasmatron nous ont fait considérer cette source 
comme un générateur de plasma : 

- flux d'électrons de 0,1 à plusieurs ampères avec des énergies compri
ses entre 0.1 et 100 eV j -

- flux d'ions pouvant atteindre 1 A dans la même gamme d'énergie. 

Ce flux d'électrons, qui n'est plus défini par la notion de pervé-
anee, peut être utilisé comme agent ionisant dans une cuvette d'expansion 
où-est injecté un gaz ou une vapeur adéquate à ioniser. Ceci permet d'ob
tenir ainsi des faisceaux d'ions tels que oxygène, cuivre, phosphore, 
bore, etc., qui ne pourraient pas être obtenus normalement avec le duo
plasmatron classique, soit pour des raisons de réactivité chimique avec 
la cathode chaude, soit pour des problèmes technologiques liés à la tem
pérature (problème de circuit magnétique). 

Ce premier résultat obtenu, il est souhaitable d'utiliser au mieux 
ce faisceau d'électrons en lui fournissant, au niveau de la chambre d'ex
pansion, une énergie suffisante pour obtenir des ions multichargés. 

Cette source a été réalisée et dénommée "triplasmatron" [fig.11). 
Des mesures de spectres d'énergie des ions extraits ont permis dé montrer 
que le potentiel du plasma "expansion" suivait approximativement le po
tentiel appliqué à la chambre d'expansion. En conséquence, et bien que 
les mécanismes de décharge ne soient pas totalement élucidés, un faisceau 
d'électrons est extrait d'une double gaine qui se forme près de l'orifice 
d'anode, courant qui est fixé par un critère de stabilité de gaine et non 
par la loi de charge d'espace classique. Des faisceaux de 1 mA de O 2* peu
vent être obtenus en régime continu. 

Le rendement en ions multichargés pourrait être notablement amélio
ré si l'on pouvait augmenter le temps de confinement des ions dans la cu
vette d'expansion (ionisation cumulative]. Or, le piêgeage des ions radia-
lement est assuré par le puits de potentiel.dii.au faisceau d'électrons 
seulement partiellement neutralisé dans le cas dos faibles pressions. Nous 
nous proposons d'étudier la possibilité d'adjoindre un piêgeage électrosta
tique longitudinal transformant ainsi le triplasmatron en source d'ions 
multichargés puisée. --• • • ... - . . . - — 

Ce raisonnement conduit à comparer les performances du triplasmatron 
à celles d'unB source PIG. Pour ces dernières, si on se réfère au travail 
de Pigarov et Morozov* on peut concluro qu'un courant d'arc élevé ot une 
faible pression de gaz favorisent la production d'états hautement ionisés 
conditions identiques à celles exposées pour le duoplasmatron. On peut 
donc penser utiliser le', plasma cathodique du duoplasmatron comme source 
d'électrons, en tant qu'injecteur dans une configuration PIG;' Cette con
figuration, qui n'a, à notre connaissance, jamais été utilisée comme 
source d'ions multicharés^ a par contre été développée aux USA et en 
URSS sous la dénomination DUOPIGATRON comme source intense d'ions H2 * ^ 2 \ 

Pour conclure, il serait agréable de pouvoir dresser un tableau com
paratif complet des différents types de sources à décharge. Malheureusement 

http://fig.11
http://potentiel.dii.au
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beaucoup de cases resteront on blanc, soit que nous n'ayons pas trauvé-
ou su trouver, les informations corrospondantss, s'oit quo lo's caractéris
tiques publiées ne semblaient pas traduire un comportement général. 

PIG 
chaude 

PIG 
froide 

.Duoplasmatron 
ot dérivés 

B 

Mécanismes 
d'ionisa
tion 

Charge 
moyenne 
des ions 

Durée de 
vie -\:. • 
cathode . 

Puissance 
*. *"îj* i • 

Disperslpn 
d,', énergie; 
Emtita.nce 

paramètre indépen
dant. Modifie les 
propriétés émissi-
ves 
C300 - 500 V) 

influence faible 

fixé par I a r c , B 
et p 

(1500 - 5000 V) 

influence faible 

Voir ci-dassous -

bonne 
4.3 (Xe) 

faible. Dépend de 
la pulvérisation 

CS 10 h) ? 

5 - 1 0 kW..:. 

bonne 
n-cJa.5 (Xe) 

moyenne. Pulvéri
sation. Ions so 
lides 

2 kW 

paramètre indépen
dant. Ne modifie pai 
les propriétés émis 
sives 

(100 - 300.V) 

influence forte 

moyenne 
n -X. 2.8 (Xe) 

bonne ( **. 100 h). 
Electrode intermé
diaire (et non ca
thode) soumise aux 
ions énergiques .. 
Possibilité d'ions 
solides par cette, 
méthode. Gaz chimi
quement actifs-.: 
triplasmatron 

1 - 3 kW 

Peu de mesures comparatives effectuées .. 
dans dés conditions, identiques 

• En, ce qui concerne les mécanismes d'ionisation, il est difficile de.- . 
trancher.. En effet, on doit considérer les.termes de création, mais égale-, 
ment ceux'de destruction (notamment recombinaison). En conséquence,: car-; 

tains mécanismes.qui pourraient paraître relever de l'ionisation'directe- ' 
peuvent en réalité procéder d'uno ionisation cumulative, suivie de recom-- • 
binaison en volume, par suite d'une température électronique optimale. •_. 
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4. LE MAGNETRON 

Conformément à l'orientation exposée au début de cette communica
tion, nous nous sommes également intéressés aux sources d'ions multichar-
gês à nuage ou faisceaux d'électrons, parallèlement aux sources à plasma. 

On sait que, dans le magnetron de 
Hull la cathode et l'anode sont deux cy
lindres coaxiaux, l'induction magnétique 
étant uniforme et parallèle à l'axe. Dans 
ces conditions, l'équation du mouvement 
des électrons permot d'obtenir l'évolu
tion du courant anodique en fonction de 
B (induction magnétique) (fig.12). 

L'induction BQ (OU induction de 
coupure) est donnée par : 

8m V a 

FlgurB 12 

B„ 
e H)" 

a : rayon de la cathode ; r 0 : rayon de l'anode s V a : tension d'anode. 

Si l'iriduction B se situe au-delà de B c, -léV électrons ne peuvent 
atteindre l'anode et ne dépassent pas un cylindre appelé surface de cou-

_ . . , . rayon de la surface de coupure •. . • -
purs. Suivant le rapport — * c , on peut envi-

rayon de la-cathode . . 
sager deux régimes distincts : le régime de Brillouin correspondant à 
des trajectoires circulaires autour de la cathode et.ls.régime bidromique 
où tous les électrons partent de la cathode et y reviennent après avoir 
touché la surface de coupure. En résumé, on peut dire qu'un nuage d'élec
trons d'énergie aussi élevée que l'on désire (le potentiel V a et l'induc
tion B étant correctement choisis) circule dans l'espace avec une puis
sance consommée nulle. 

En conséquence, si la pression n'est pas nulle, il y aura ionisa
tion et apparition d'un courant d'ions pouvant être collecté à l'une des 
extrémités de la structure. La figure 13 représente la variation de II en 
fonction de B. 

La structure que nous avons retenue 
(fig.14) se rapproche de celle du magne
tron et répond aux exigences suivantes : 

- Faible puissance consommée sur l'anode 
(théoriquement nulle) 

- Energie électronique variable de 0 à 
5 keV 

- Possibilité de créer un piège élec
trostatique longitudinal pour les ions 
par suite de la segmentation de l'anode 

i,4 

Figure 13 

Cette structure est réalisée et nous avons pu obtenir les premiè
res caractéristiques de coupure, mais par suite d'une conductance trop 
faible, la pression n'était pas .suffisamment basse ( C 1CT 3 P a) et il 
s'établissait rapidement un régime de décharge et non de faisceau élec
tronique. Des modifications sont en cours afin de pallier à cet inconvé
nient. 
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Figure 1 - Principe du duoplasmatron - Figure 4 - Courant extrait et rendement 
K : cathode ; A : anode ; El : électrode d'ionisation en fonction de l'intensité 
intermédiaire ; C : cuvette d'expansion i d'arc Ift . B • 5 KG ; argon : débit total: 
Ext : extracteur ; Br ? fCz) profil axial 8,5.10.16 p art.s"1 au maximum 
du champ magnétique 

Figura 2 - Influença dé la polarisation de E.I, sur le courant extrait 1+ 
a) courant anodlque IA • constante ; IK courant débité par Kj IEI collecté par E.I, 
b) courant cathodique IK " cte ; gaz argon. 
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Figura 3 - Courant extrait en fonction de l'intensité d'arc ; paramètre pression 
anodique (argon) - B « 5 kG. 

1i .M Mon 

Figura 5 - Pourcentage de Ar** a) en fonction 
du courant d'arc - b ) en fonction 
de la pression cathodique 

Figure 6 - Profil axial de potentiel dans la 
' décharge ; 1, plasma cathodique; 

2, plasma intermédiaire) 3, colon
ne anodique ; Vg, chute de gaine de 
striction» Vft, chute anodique néga
tive i Vj(> chute cathodique. 
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Figure 7 - a] Composition du faisceau ionique en fonction de Ig = intensité 
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Figure B - Composition du faisceau ioni- Figure 9 - Composition du faisceau ioni 
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ionique en 
inten-
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Figure 10 - Spectre du xénon d'après ^7'. Les paramètres de construction et 
de fonctionnement sont optimisés pour la production de X e 3 + . 
IA = 28 A ; B - 770 G) p k = 24 u ; V A = - 260 V ! V E : = - 150 V. 

ELI 

•,'",') '•' G a z 

Figure 11 - Schéma du trlplasmatron 
K : cathode. 
Ei I electrode intermédiaire 
A i anode 
C i cuvette d'expansion 

m KM: 

Figure 14 - Schéma du magnûtron 
K : cathode 
A i anode segmentée 
R i réflecteurs 


