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Les sources EBIS (Electron Beam Ion Source) ont été inventées par Donets (1) dans les années

soixante dix. On cherchait à cette époque à mettre en évidence par réactions de fusion entre éléments

lourds les éléments superlourds (Z=l 14 et plus). Le problème technique de l'époque était de réaliser des

sources d'ions suffisamment chargés et surtout stables pour injecter les accélérateurs.

Les premières expériences sur ces sources donnèrent des résultats tout à fait spectaculaires (1-2)

tels que la production d'ions jusqu1 au Xe44*. La décision fut prise dès 1975 en URSS et en France de

construire des sources EBIS pour injecter les accélérateurs de Dubna et Saturne. Parallèlement à ces

développements, de premières expériences dans le domaine de la physiqe atomique (3) ouvrirent en

France des perspectives insoupçonnées permettant d'étudier, pour la première fois, toutes les interactions

électrons—ions qui sont à la base de la physique des plasmas de fusion (expériences dites à l'intérieur des

sources, i.e., faisceau non extrait). Le principe de ces expériences était d'utiliser les sources EBIS comme

trappes à ions bombardées par un faisceau d'électrons d'énergie variable et observer, in situ, toutes ces

interactions (ionisation, capture, excitation), jusqu'à présent incaccessbiles directement. Ces premiers

résultats conduisirent à la publication d'un rapport (ci-joint) et à l'organisation d'un workshop à Orsay. Il

fut alors décidé, parallèlement à la construction de DIONÉ, de réaliser une source (CRYEBIS ET) destinée

à l'étude de ces processus. DIONÉ fut réalisée avec succès mais le projet CRYEBIS II fut abandonné

avant d'être terminé. Plusieurs sources EBIS furent alors mises en chantier dans le monde dans cette

perspective de l'étude des interactions électrons—ions. L'entreprise la plus spectaculaire et productive fut

celle réalisée à Livermore qui construisit une source EBIT (Electron Bean Ion Trap), c'est à dire destinée

à piéger les ions et les étudier in situ. Cette réalisation fut un énorme succès aussi bien sur le plan

technique que scientifique. La source EBIT I produisit des ions jusqu'au Th80+, la source SuperEBIT

produit désormais des ions jusqu'à l'U92+. Un laboratoire fut construit à Livermore pour étudier

extensivement ces interactions électrons—ions. Ce laboratoire toujours en pleine expansion a publié en

quelques années plus de cent articles (dont plus d'une quinzaine au Physical Review Letters). Un certain

nombre d'autres laboratoires dans le monde sont actuellement équipés de sources EBIS/EBIT et travaillent

dans ce domaine. Les sources EBIS/EBIT sont, à l'exception de DIONÉ et CRYSIS (Stockholm),

principalement utilisées en physique atomique et physique des plasmas, ainsi que pour l'étude de la
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physique des faisceaux. Ces sources constituent, en effet, de par leur principe un lieu privilégié pour

l'étude de la neutralisation, quasi totale, même dans les vides les plus poussés," des faisceaux d'électrons.

Cette neutralisation modifie profondément la dynamique de la charge d'espace des faisceaux

électroniques et tout spécialement ceux des klystrons (scalopping). L'approche technique des sources

EBIS constitue également, en soi, un domaine très fondamental d'étude pour de très nombreuses

applications industrielles. Les très récents résultats obtenus lors de l'interaction des faisceaux d'ions très

chargés (faisceaux extraits) avec les surfaces, notamment celles des semiconducteurs et isolants

(nanofabrication ou écriture), tel que décrit dans le dernier paragraphe de cet aticle, laissent également

présager un prochain et rapide développement de la technologie des sources EBIT et leur production

industrielle (entre autres sources chaudes ou petites sources très performantes). La prochaine inauguration

de RHEA à Saturne se place ainsi dans une très ouverte perspective.

Les "trappes" EBIS (EBIT)

L'ionisation pas à pas par bombardement électronique constitue le principe des sources EBIS.

Les ions formés lors de cette interaction étant piégés dans le faisceau électronique lui-même (le piégeage

des ions est produit par la charge d'espace du faisceau) on peut ainsi progressivement ioniser les atomes

depuis la charge unité jusqu'à 92+. Le faisceau d'électrons peut aussi interagir avec les ions piégés par

excitation coulombienne, suivie d'émission radiative, soit par capture d'électrons libres du faisceau

(également suivie par l'émission de photons de capture radiative, soit de raies X satellites dites de recom-

binaison). Dans le premier cas on dispose d'un diagnostic, non destructif, de la présence des ions dans la

trappe (actuellement largement utilisé à Saturne sur RHEA ou la MicroEBIT). Dans le second cas on peut,

pour la première fois, étudier directement ces réactions de capture. Ces perspectives ouvertes en 1983 (3)

lors des premières expériences réalisées par le LPAN sur SILFEC sont décrites dans le rapport ci-joint.

Dans les années 80 le problème essentiel de la physique des plasmas chauds de fusion thermo-

nucléaire était l'absence totale d'informations expérimentales sur les interactions entre les ions et les

électrons libres. A l'époque, il n'existait, en effet, aucun dispositif experimental permettant de mesurer les

sections efficaces d'interaction d'un faisceau d'électrons, à énergie variable, avec un ion donné, faute...

de cibles d'ions. Les premières tentatives d'étude de ces interactions furent entreprises dès 1980 à l'aide

de faisceaux croisés (ou mélangés) d'ions produits par la technique de beam foil dans des Van de Graaf et

de faisceaux d'électrons (4-6). A la même époque, la première expérience d'interaction électron—ion dans

une source EBIS [SILFEC à Orsay (3)] permit de réaliser que la luminosité lors de l'interaction à

l'intérieur d'une EBIT était ,par plusieurs ordres de grandeur, supérieure à celle des faisceaux croisés, et

que ces sources constitutaient l'outil idéal pour l'étude des interactions électrons—ions.
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L'extrême finesse de la méthode peut être illustrée par l'étude de- la capture d'électrons par

recombinaison diélectronique (processus dominant de capture dans les plasmas chauds). La capture

d'électrons par un ion étant un processus exoénergétique un électron libre ne peut être capturé par un ion

sans cession d'énergie au milieu extérieur. Cette cession d'énergie peut avoir lieu par émission d'un

photon (processus dit de capture radiative : ce processus qui est, par renversement du temps, l'inverse de

la photoionisation possède cependant une très faible section efficace). Dans le cas de la recombinaison

diéelectronique l'énergie cédée se manifeste pas excitation de l'ion. On observe donc simultanément la

capture d'un électron dans un état excité de l'ion et la promotion d'un électron profond de cet ion dans un

état excité. Ce processus laisse donc l'ion dans un état doublement excité qui peut se manifester

(signature) par l'émission d'un photon d'énergie bien caractéristique. Pour des raisons énergétiques

évidentes (les états initiais et finals sont bien définis) ce processus (qui est par renversement du temps

l'inverse de l'effet Auger) n'a lieu que pour certaines énergies bien définies (celles des électrons Auger

dans le processus inverse). Il est donc résonnant et n'apparaît, lorsqu'on fait varier continuement l'énergie

des électrons, que pour certaines valeurs d'énergie fixées. Parmi toutes les interactions électrons—ions

qui peuvent être étudiées dans une source EBIS la recombinaison diélectronique est la plus sélective. On

présente Fig. 1. la variation du rendement X observé dans la source de Livermore en fonction de l'énergie

du faisceau d'électrons qui montre l'extrême sélectivité de ce processus, limité, seulement par la largeur

énergétique du faisceau (due au puits de potentiel de la charge d'espace) : on observe toutes les

combinaisons deux à deux des niveaux excités pour l'électron capturé et l'électron excité. On peut ainsi

lorsqu'on a des ions de numéros atomiques très variés et de charges variées exciter un seul ion et dans un

seul état donné en choisissant l'énergie du faisceau d'électrons. Ce processus qui est d'une extrême

sensibilité peut être également utilisé pour la microanalyse (on peut détecter 100 atomes piégés dans le

faisceau). Cet exemple parmi les plus spectaculaires explique aisément l'intérêt suscité par les sources

EBIS après 1984.

L'interaction ion—surface

Les faisceaux d'ions après extraction des sources EBIS et ECR (Electron Cyclotron Resonance)

ont été également extensivement étudiés ces dix dernières années en physique atomique. La capture simple

ou double d'électrons par un ion lors de son interaction avec un atome libre (processus dit d'échange de

charge) a fait l'objet de nombreuses études de fond, notamment en France, autour de la facilité AIM

(Accélérateur d'Ions Multichargés) de Grenoble. Beaucoup plus récemment, l'étude de l'interaction des

ions très chargés avec les surfaces a conduit à un regain d'intérêt pour les faisceaux d'ions. Lors de leur

approche d'une surface métallique (à ~20 Â) ces ions peuvent, en effet, être instantanément neutralisés par

capture d'électrons de conduction. Ces électrons étant capturés pour des raisons énergétiques dans des

états très excités de l'ion (états de Rydberg) on forme lors de ces interactions des espèces exotiques : les
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atomes creux (7) (espèces dont les couches internes sont vides et tous les électrons dans des états excités).

Le remplissage' pas à pas des couches internes de ces atomes creux se comportant comme un horloge

atomique dont la période est de quelques 1O16 s (8), ces atomes creux permettent, par retour, d'étudier

avec une grande finesse l'interaction de ces ions avec les surfaces (ces périodes de quelques 10~16 s

correspondent, à des vitesses de 2.104 à quelques 106 m s"1, à des distances de l'ordre de quelques

centièmes à quelques Angstroems). L'étude de ces interactions a connu cette dernière année un tournant

décisif lors de la découverte des effets spécifiques de ces ions sur les isolants et surtout les

semiconducteurs. On est désormais capable de reconnaître lors de l'interaction d'un ion la nature de la

surface survolée et contrôler son approche, à l'Angstroem près, c'est à dire le nombre d'électrons éjectés

et surtout le nombres d'atomes extraits (sputtering). On peut donc envisager de modifier les surfaces à

l'échelle nanométrique, sans contact, par l'approche d'ions de vitesses et de charges bien définies. On

peut églaement contrôler avec une très grande précision le mouvement d'un ion au voisingae de surfaces

semiconductrices d'une manière analogue à celle de la pointe d'un STM.

Ces nouvelles approches avec les faisceaux d'ions extraits jointes à celles décrites ci-dessus sur

les trappes EBIS ouvrent à l'évidence de très belles perspectives pour la source RHEA dans le cadre de

l'association de Saturne avec l'Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines.
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Légende de la Figure

Fig. 1. Spectre de recombinaison diélectronique du Ni26+ (rendement X en fonction de l'énergie du

faisceau électronique).
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