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INTRODUCTION

Les travaux effectués à Lireeil sur les ions lourds multichargés
ont, jusqu'à présent, porté sur la détermination des caractéristiques du
plasma créé par impact laser sur cible lourde et sur les caractéristiques
de l'émission d'ions. Des essais d'extraction et d'accélération ont été
également réalisés. L'étude systématique de l'extraction pour ce type
d'émission et la réalisation d'une configuration de source donnée font
l'objet de nos préoccupations actuelles.
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DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Un montage expérimental a été mis au point (fig. n° 1) pour
la mise en évidence de ces ions multiehargés. Il permet de rcesurer, à
l'aide d'un ensemble de diagnostics électriques placés à différentes
distances de la cible, les caractéristiques des ions roultichargés extraits
du plasma.

Le faisceau d'un laser au néodyrne est focalisé sur une cible
solide placée à l'intérieur d'une enceinte ou règne un vide de l'ordre
de 10~6 mm Kg. Le faisceau focalisé a une incidence de 45° avec la cible.

A chaque tir, l'énergie émise par le laser est mesurée au moyen
d'un calorimètre et la forme de l'impulsion, par l'intermédiaire d'une
cellule photoélectrique.
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Uhe large gamme de cibles du Be" au Pb ' ont été utilisées.
Ces cibles, choisies de bonne qualité spectroscopique, subissent
un dégazage préalable, qui, étant donné le vide régnant dans la
chambre d!interaction (pouvant être aussi poussé que lfon veut) conduit
à un faisceau ionique particulièrement pur.

Les principaux résultats qui vont être exposés ont été obtenus
à l'aide des informations provenant de deux types de détecteurs :

a/ des collecteurs de charges

Le collecteur donne une information temporelle moyennée sur
tous les degrés de charges. De ce signal on peut déduire notamment :

- le temps d'arrivée t^ du front avant du plasma, d'où l'énergie
et la vitesse maximum des ions,

- le nombre total N de charges positives,

- la répartition spectrale - et le nombre de charges
0 V7

(/AN) par tranche d'énergie (&W) par unité d'angle solide
(défini par l'orifice du collecteur). Les collecteurs étant
mobiles, on peut déterminer l'évolution angulaire de ces carac-
téristiques et remonter ainsi au nombre d'ions émis dans les
2TT.

b/ Pour une analyse fine en énergie nous avons employé des analy cours
électrostatiques avec des mesures de temps de vol des ions, ce qui
nous a permis :

- une identification nette du degré de charge

- l'évaluation des proportions relatives des différentes espèces
ioniques et leur énergie moyenne.

"Les lasers que nous utilisons ont les caractéristiques
suivantes :
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A la densité de flux laser J et pour une cible donnée corres
pond une température électronique Tg : Donc un decré de charge ms£i5in\
espéré (Z) compte tenu du modèle d'ionisation de type coronal que nou
utilisons.

MTSF. KN ,EVTPEKCE DE HATJTS DISGUSS D2 CHARGE

Les valeurs de degrés de charge maximum obtenus sont résumés
sur le tableau suivant. Nous y précisons le flux minimum nécessaire
ainsi eue le potentiel d'ionisation correspondant.
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Des résultats précédents nous avons tracé la courbe (fig. n° 2)
représentant les potentiels d'ionisation correspondant aux degrés de
charge maximum détectés en fonction de la densité de flux laser.

Cette courbe fixe donc pour un corps donné le potentiel que l'on
peut atteindre pour un flux donné.

CAHACTSRISTTQTJES SPECTRALES

La figure 3 représente l'allure des spectres drjis le cas de
l'aluminium. Tous les spectres semblent bornés en énergie :

. 20 keV pour l'Ai

. 25 à 28 keV pour le Fer.

La largeur à mi -hauteur A 2 de 1 à 1,5 keV pour la charge 1 ,
croît avec le degré de charge, pour atteindre 10 keV pour

o p * i
Nous chiffrons à environ quelques 10 ions/cra d' ions Al

détectés, au niveau de la fente d'entrée de l'analyseur ; on évalue
à 1 la proportion d'A!11+.

50
Ehfin, l'énergie moyenne calculée à partir des spectres r,uit

assez bien une loi proportionnelle à Z. (fig. 4).
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DIRECTIVITE DE L'EMISSION IONIQUE

Des mesures, faites a. l'aide de collecteurs, concernent la
variation angulaire de la distribution énergétique des ions, montrent
qu'aux flux supérieurs à 10^ W/cra^ l'émission se fait préférai ticllenent
perpendiculairement à la cible ; il y a un dard en énergie, de plus en
plus important quand le flux augmente. Ces mesures sont confirmées par
l'évaluation des proportions d'ions par une analyse spectrale à
etO. à la cible (fig*. n°5 )•
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II y a donc émission vers l'avant, 1 à la cible}des ions les
plus énergiques, qui sont en fait les plus chargés, (fig. n° 6).

Il y a en quelque sorte une sélection an salaire des degrés de
charge, ainsi d'ailleurs qu'un découplp.~e terrpore 1 dos différentes
espèces ioniques comrae des mesures Gpectroscopiques l'ont rais en évidence,
(Réf. 2)

Du fait que cette émission est dirigée au'Départ, le faisceau
aura une très bonne qualité.
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I17H7JHNC5 DS LA LONGUEUR D'ONDS

L'influence de la longueur d'onde est actuellement étudiée,
De premières expériences effectuées avec un laser C02 de 0,5 J ont
permis d'obtenir avec une cible de Fer :

10+ avec

F 5+ avec W/cra

On retrouve avec le CC>2 les mSmes résultats pour ce qui est
du * de charge qu'avec un laser à verre au Njy5+ mais avec des flux
cent fois plus faibles.

EXTRACTION DES IONS

Différentes solutions sont possibles : elles dépendent pour
beaucoup du type d'accélérateur que l'on utilisera : accélérateur
de type linéaire ou cyclotron.

L'extraction peut s'effectuer soit en cours de détente du
plasma, soit après confinement magnétique : cette dernière solution a
été proposée par l'équipe de Culham. Son avantage essentiel qui était
d'allonger l'impulsion disparaît avec l'utilisation du laser COg en
cadence. (Réf

Par contre, les inconvénients demeurent :

- destruction des qualités optiques de faisceau

- perte des hauts degrés de charge par échange de charge.

C'est pour cela, que nous préconisons une extraction des Ions
en cours de détente du plasma.

La figure n° Treprésente un des 'montages utilisé pour l'étude
de l'extraction.
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Le collecteur est porté à 100 - 120 kV.

Le courant extrait suit une loi de charge d'espace k -=---

Des courants de l'ordre de 2A crête ont été extraits.

Cette accélération a été confirmée indirectement dans le
cas d'ions deuterium par des mesures de I1 impulsion neutronique
détenue. (Réf 4

2Bi effet, les ions D accélérés frappent le collecteur qui
était dans ce cas une cible de titane deutériée portée à 100 kV.

D'autre part, dons le cas de fort flox laser, donc pour des
vitesses dirigées importantes et notamment avec des formes d^Lectrodes
appropriées, il sera possible de reculer la limite imposée par la
loi en V3/2 . (Réf 5)"""

Une autre géométrie (fig. n°8 ) inspirée des sources à
étincelles est utilisable notamment pour des mesures de physique
atomique. (Réf 6) .!
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Avec cette géométrie, on laisse lé*plasma se détendre sur
1 à 2 m, jusqu'à ce que la densité devienne assez faible pour que le
champ électrique puisse agir sur les particules.

Un compromis entre ces deux méthodes est l'extraction par
étapes successives que nous proposons (réf. 7 ) ; elle a pour
avantase d'augmenter le nombre d'ions et d'étaler l'impulsion.
Le cycle utile est donc amélioré.



CONCLUSION

L'impact laser sur une cible lourde créa un plasma rrlche
en ions rculti char ces.

C!est donc une voie très intéressante pour l'obtention directe
de hauts degrés de charge. Le problème de la cadence semble se
résoudre grâce à l'emploi de laser au

Avec l»-~ noyens actuels il est donc possible de réaliser une
source opérationnelle de performances en ° de charge supérieur
à ce que donnent les sources actuelles.

Un certain nombre d'avantages sont propres à la source laser

- énergie cinétique importante des ions

- point source bien défini

- facilité d'ioniser tous les corps

- fonctionnement sous ultra-vide

-l'énergie lumineuse étan"* transportée sans support matériel, la
source peut être portée à un potentiel élevé.

Nos efforts se poursuivent :

d fune part, dans la réalisation d f<un tri en vue d'une cnnfiguration
linéaire de source

•

d'autre part, dans l'étude des mécanismes d'ionisation et des
caractéritiques de l'émission ionique pour des flux supérieurs K

ainsi que l'influence de la longueur d'onde.
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