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Étud« et réalisation «fun canon à ton» du type haute frequence à 4abft élevé.

Un canon à tons capable de délivrer un faisceau de protons d'une Intensité de Tordre
de 10 mA a été développé poor différente usages. Dans la première partie les problèmes
reiattà à la production et à l'entretien d'un plasma excité par un champ électroma-
gnétique de haute fréquence sont exposés. Ensuite les auteurs analysent le mécanisme
dé l'extraction dec Ions et montrent en particulier le rote de la charge d'espace.
Enfin on décrit un dispositif de focalisation électro statique à 3 électrodes.
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A high current high frequency ions

A 10 mA protons gun has been developped for different purposes. The first part of
the report studies the plasma production with a RF electromagnetic field. Then the ton
extraction process it analysed with particular reference to space charge phenomena.
The last part describes a three electrode electro static lens which focusses the beam.
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INTRODUCTION

La plupart des sources d'ions utilisées avec des accélérateurs de particules fournissent des
débits ioniques inférieurs au milliampère et, le plus souvent même, de l'ordre de 100 fiA. Les
raisons en sont que, d'une part, les machines accélératrices sont rarement capables de débiter des
courants plus élevés et que, d'autre part, les techniques de physique nucléaire ne nécessitent ou ne
permettent souvent que des faisceaux relativement peu intenses.

Cependant, des développements récents dans divers domaines ont conduit à la nécessité
de produire des faisceaux de plus en plus intenses : citons l'apparition sur le marché de générateurs
électriques à haute tension capable de débiter plusieurs milliampères (générateur cascade Haefely,
générateurs électrostatiques Félici-Sames). Certains travaux de physique nucléaire peuvent
nécessiter des faisceaux intenses (production de grands flux de neutrons, mesures sur les sections
efficaces très faibles, e tc . ) . La production des ions négatifs pour les machines dites « tandem »,
se faisant avec un rendement de l'ordre de 1 % à partir d'un faisceau d'ions positifs de faible
énergie, nécessite également un accroissement des performances des sources. Enfin, pour l'injection
des particules dans les accélérateurs de très grande énergie, il est désirable de disposer de fais-
ceaux aussi intenses que possible. Bien que, dans ce dernier cas, le débit d'ions soit puisé au cours
du temps, le problème relatif à la source n'est pas essentiellement différent des autres cas cités.

Pour pouvoir répondre à ces multiples besoins, nous nous sommes fixés pour objectif, au
Service de Physique Appliquée du Centre d'Études Nucléaires de Saclay, l'obtention d'un canon à
ions (protons ou deutons) capable de fournir un faisceau convenablement focalisé de plus de
10 mA en service continu.

Parmi tous les types de sources d'ions qui ont été proposés, deux d'entre eux ont parti-
culièrement retenu notre attention en raison des avantages qu'ils comportent : la source à arc
dans un champ magnétique et la source à haute fréquence.

La source à arc à 2 cathodes froides avec un champ magnétique axial (appelée source
PIG dans la littérature anglo-saxonne) présente des avantages de simplicité et de grande robus-
tesse. De plus, fonctionnant à très basse pression (10~s mm de Hg), elle permet un débit total
d'ions élevé avec une consommation de gaz raisonnable. Un léger inconvénient provient de ce
que les conditions de la décharge sont sensibles à l'état des cathodes, ce qui fait que les caracté-
ristiques ne pont pas parfaitement stables dans le temps.

Un autre inconvénient, plus grave à notre avis, réside dans la faible proportion d'ions
mono-atomiques fournis par une telle source, par suite de la recombinaison sur les parois métal-
liques de la décharge.

Il est vrai que cette proportion augmente avec l'intensité de la décharge, donc avec le cou-
rant extrait et que, pour un faisceau total de 10 mA environ, il serait probablement possible
d'avoir plus de 50 % d'ions mono-atomiques. Il semblerait donc qu'il n'y ait plus un facteur
important à gagner sur le rendement global du générateur. Or, si l'on considère les phénomènes
secondaires, on voit qu'il n'en est rien. Les ions di et tri-atomiques, plus lourds que les mono-
atomiques, augmentent l'effet de charge d'espace dans une plus grande proportion que celle de
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leur abondance respective. La défocalisation qui en résulte produit dans le tube accélérateur des
électrons secondaires qui sont accélérés en sens inverse, produisant à leur tour, à l'extrémité du
tube, des rayons X qui ionisent le gaz d'isolement de l'électrode haute tension. Toutes ces pertes
arrivent à charger considérablement le générateur et diminuent donc le courant ionique réellement
utilisable. C'est ainsi que, d'après C. M. Turner, l'injecteur du Cosmotron de Brookhaven National
Laboratory (U. S. A.) débitait en 1956 environ 27 mA de courant total pour un courant de protons
de 3 mA et un courant ionique de 6 mA.

C'est pourquoi, malgré les remarquables développements récents de ce type de source,
notamment à Berkeley et Brookhaven, malgré l'expérience que nous en avions à Saclay (1) qui
aurait permis d'obtenir un résultat plus rapidement et à moindres frais, nous avons préféré tra-
vailler avec une source donnant une très forte proportion d'ions mono-atomiques.

Notre choix s'est donc porté sur la source à haute fréquence de Thonneman dans laquelle
la proportion d'ions monoatomiques atteint couramment 80 à 95 % par diminution de la surface
métallique touchée par la décharge.

Comparée à la source à arc, la source haute fréquence est assez fragile. Elle nécessite une
puissance relativement forte; il n'est pas possible en effet, avec une source H. F., d'obtenir un
plasma aussi concentré que dans la source de C. M. Turner par exemple, dans laquelle le plasma
a les dimensions d'un cylindre de 5 mm de diamètre et de 3,5 cm de long. En ce qui concerne la
pression de fonctionnement, il est certain qu'une source H. F. fonctionne à pression un peu plus
élevée mais la différence des débits de gaz n'est pas si importante que nous le pensions précé-
demment (avec un trou de cathode de 2,5 mm la source de Turner a un débit de l'ordre de
100 cm3 heure).

Sans chercher à réaliser dès le départ un montage susceptible de fonctionner dans des
conditions bien précises (électrode de Van de Graaff par exemple), nous avons entrepris des études
partielles de l'oscillateur, de la décharge, de la technologie des ampoules; et de la focalisation. Elles
nous ont conduits en juillet 1956 à la conclusion qu'il était possible de créer un faisceau continu
de 10 m A.

L'étude des sources H. F. s'est limitée pendant 1 an à la réalisation d'un canon à ions
continu, robuste et simple, adaptable sur un générateur électro statique.

Sur de nombreux points il n'est certainement pas poussé à l'optimum. Il a cependant les
qualités requises.

Profitant de ce montage une étude très poussée de la focalisation a été faite. Elle nous a
permis de comprendre un point essentiel de la focalisation des faisceaux intenses. Nous repre-
nons actuellement des études sur une source puisée et nous pensons pouvoir réaliser prochainement
un montage utilisable dans l'électrode d'un Van de Graaff.

Nous exposons ici les différents problèmes relatifs à la réalisation d'un canon à ions de
5 à 10 mA, et nous donnons les solutions adoptées pour le montage particulier signalé ci-dessus.

(1) • Source du générateur neutrons », voir Onde élect. 1955, 35, 344, 1063 et J. Phys. rad., 1955,16, 3, 238.



CHAPITRE I

PRODUCTION D'UN PLASMA INTENSE

A — MÉCANISME DE LA DÉCHARGE

Rappelons très brièvement le fonctionnement d'une source à haute fréquence. On sait qu'il
est possible de provoquer l'ionisation d'un gaz dans certaines conditions de pression en le plaçant
dans un champ électromagnétique de haute fréquence.

La source est constituée par une enceinte remplie de gaz à ioniser sous une pression adé-
quate réalisée par équilibre entre le système d'admission et le système de pompage. Cette enceinte
est placée à l'intérieur de la self inductance d'un circuit oscillant (1). Les électrons libres du gaz
sont donc mis en mouvement sous l'influence du champ électrique et du champ magnétique.
S'ils acquièrent une énergie suffisante, il y aura ionisation. Dans le cas de l'hydrogène, par exemple
l'ionisation peut avoir lieu dès 13,6 électrons-volts et sera maximum aux environs de 80 eV (voir
«g- !)•

A 6 cm*

10' Intrf*

FIG. 1. — Section eftirace d'ionisation de l'hydrogène
en fonction de l'énergie.

Les phénomènes sont complexes. Thonemann (réf. 1) a dénombré sept types de collisions
inélastiques intervenant dans le processus d'ionisation. Il y a lieu d'y adjoindre les chocs élas-
tiques, les plus fréquents, et les phénomènes de recombinaison dans le plasma et sur les parois.

Il y aura décharge stable si la probabilité d'ionisation totale devient supérieure à la pro-
babilité de recombinaison.

L'intensité du plasma peut être caractérisée par le nombre d'ions par cm3 présents dans
la décharge.

(1) II existe d'autres possibilités d'excitation de la décharge par haute fréquence : couplage capacitif — élec-
trodes internes. Nous ne nous en occuperons pas ici.
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A priori on peut dire qu'il sera d'autant plus aisé d'extraire un faisceau important d'ions
que le plasma sera plus intense. (A condition évidemment que l'extraction et la focalisation soient
ajustées en conséquence; ce point sera vu par la suite).

De même l'intensité du plasma sera d'autant plus grande que la puissance dans la décharge
sera plus élevée. Une étude préliminaire sur une source HF existante nous a montré qu'avec
500 watts dans la décharge des résultats intéressants pourraient être obtenus.

B — ADAPTATION D'UN OSCILLATEUR SUR UNE DÉCHARGE

Nous avons construit un oscillateur d'essais, très simple, en utilisant un tube TH5 T500 Al,
selon le schéma représenté figure 2.

Nous avons vérifié en chargeant cet oscillateur par une résistance qu'il donnait environ
700 watts avec 1200 watts consommés. Le rendement est donc voisin de 60 %.

aoo v

10 KA

X +
5000 V

500 pf _L

Fio. 2. — Schéma de l'oscillateur.
Le circuit d'accord est formé par les selfs Lj et L,, de la capacité de 60 pF

et de la capacité propre de la plaque.
I. — filament en zirconium, réserve d'Hr

II. — jauge à thermocouple.
III. — IV. — ampoules d'expérience.

Nous savons qu'un oscillateur étant donné, il ne fonctionnera bien que si le circuit plaque
a une impédance déterminée. Dans le cas de l'oscillateur décrit sur la figure 2 par exemple, si
l'impédance plaque est trop basse, le courant dans la lampe devient trop important et la plaque
rougit, il faut alors diminuer la tension plaque mais évidemment aux dépens de la puissance uti-
lisée; si l'impédance plaque est trop élevée, le courant plaque est alors trop faible et le courant
écran trop élevé.

Pratiquement dans le cas d'une décharge HF on peut en faisant varier la pression du gaz
dans l'ampoule changer l'impédance de charge. On constate par exemple que, quand la pression
augmente, le courant plaque de l'oscillateur augmente. Afin de préciser ce point nous avons fait
quelques expériences.

C — CARACTÉRISTIQUES DES DÉCHARGES H. F.

On utilise une enceinte en pyrex constituée de 2 ampoules de dimensions différentes, d'une
jauge à thermocouple et d'une autre ampoule contenant un filament de zirconium (voir fig. 3).
On a scellé cette enceinte après l'avoir remplie d'hydrogène à une pression de 10"1 mm de Hg, le
filament de zirconium étant pendant cette opération chauffé à 1000 °C. Après scellement et refroi-
dissement du fil de zirconium, la pression est devenue inférieure à 5.10~4 mm Hg par suite de
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l'absorption de l'hydrogène par le fil de zirconium. En chauffant plus ou moins ce fil de zirconium
nous obtenons des pressions variables dans les deux ampoules dans lesquelles nous allumerons une
décharge haute fréquence.

IV

III Û
il

blindage

Fia. 3. — Détermination des caractéristiques des décharges haute fréquence.
Le coefficient de surtension de l'ensemble atteignait 300.
La self L| qui est à la masse sera chargée par le plasma.

tntnti

Fio. 4. — Couplage de l'oscillateur sur l'ampoule
à décharge électronique. — La mesure de V se fait en mesurant v

par un voltmètre électronique.

Afin d'obtenir des tensions H. F. suffisantes avec l'oscillateur décrit plus haut nous utili-
sons le montage représenté figure 4.

La décharge dans l'ampoule est définie par les paramètres suivants :
— les dimensions de l'ampoule;
— le champ électrique appliqué;
— la fréquence du champ électrique;
— la pression du gaz;
— la densité d'ionisation du gaz ou la puissance H. F. consommée dans la décharge.
Une tentative pour mesurer par une méthode électronique cette puissance n'a pas donné

des résultats très reproductives (surtout quand le champ H. F. était élevé c'est-à-dire à basse
pression).
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Nous avons donc préféré mesurer l'intensité lumineuse de la raie rouge de la décharge en
utilisant un spectroscope et une cellule à vide associée à un amplificateur à courant continu.

Nous obtenons les résultats représentés figures 5, 6 et 7. Les valeurs de tension indiquées
sont les valeurs maxima aux bornes de la self qui comprenait 4 spires.

INFLUENCE DE LA TENSION APPLIQUÉE (fig. 5 ou fig. 6)

Si la tension H. F. augmente à une pression déterminée la décharge s'allume à partir d'une
certaine valeur; puis l'intensité lumineuse croît avec la tension. Sans qu'il y ait de discontinuité,
l'intensité lumineuse croît ensuite avec la puissance appliquée à l'oscillateur, mais la tension H. F.
reste constante ou diminue même lentement. Cela correspond à ce qui se passe pour une décharge
du type P. I. G.; l'intensité de l'arc augmente alors que la tension appliquée reste constante.

INFLUENCE DE LA PRESSION

On a pu allumer une décharge dans les ampoules depuis une pression de 5 à 100 p Hg.
Cependant pour allumer une décharge à 5 (x Hg, il faut une tension supérieure à 6 000 volts.

INFLUENCE DE LA DIMENSION DE L'AMPOULE

Nous remarquons qu'avec la plus petite ampoule, il faut une tension appliquée plus élevée
qu'avec l'autre. Exemple : à 10 {i Hg pour une intensité lumineuse qui donne 4 volts sur l'ampli-
ficateur à courant continu, il faut 6 200 volts avec la petite ampoule et 2 700 avec l'autre.

La grosse ampoule avait 53 mm de diamètre et la petite 35 mm.
On peut voir qu'on a environ :

?V \V2
en appelant 9 2 et 9 1 les diamètres des ampoules, et V2 et VI les tensions nécessaires pour les
allumer.

5 3 ^ _ 6 Î 2
" 2 , 7

II est intéressant de noter que l'impédance de charge croît quand la dimension de l'ampoule
diminue.

INFLUENCE DE LA FRÉQUENCE

L'expérience montre (voir fig. 7) qu'il faut un champ pour allumer la décharge d'autant
plus élevé que la fréquence s'élève.

Essayons d'expliquer ce résultat :
Supposons pour comprendre seulement le sens de variation des phénomènes, que le champ

électrique est uniforme à chaque instant, et parallèle à une direction fixe x.
L'électron libre est soumis à une force f telle que :

f = h e = m-r-j m masse de l'électron h = h, sin w t
A champ électrique
e charge de l'électron

d*x e . dx — e , —e . .
3-r = — x h. sin co t. -ÎT = h. cos « t. x = = h* sin <o t.
dt* m ^ dt m to * m«* *
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Tension
i

FIG. 5- — Tension H. F. donnant une
brillance déterminée à pression constante.
-— Fréquence 16,5 M cycles, diamètre de
l'ampoule 53 mm.

let MM aaxi

Haute fréquence

5.000 .

4000

3000

2000

1000

6000.

5000

4000

3000

2000

1000

11600 A

Zr 1900 A

1 2 S « S 6 7 S ladicaKtn de la cellule
unité arbitraire

FIG. 6. — Tension H. F. donnant une
brillance déterminée à pression constante.

Indication prMorHomelle — Fréquence 16,5 M cycles, diamètre de
é ki brilînce de ta »'«™P«ul« 35 mm.

Murce

10
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La longueur maximum de la trajectoire de l'électron sera donc : x =
2eh 0

m co*

Pour que la décharge s'allume il faut que
eh0

m to2

X étant le libre parcours des électrons dans le gaz.
Pour un gaz à pression donnée X étant donné, il faudra un champ d'autant plus élevé pour

allumer la décharge que la pulsation <o sera plus élevée.
Pour l'électron moyen supposons qu'en moyenne le parcours entre deux chocs dure T.

eh
T sera inférieur à la demi période si X < — ^ la vitesse de l'électron à l'instant T sera :

m to2

dv — e
dt ~~ m {i

L'énergie atteinte entre deux chocs sera :

h0 cos iù T.

w = 2 m w2

m2 co2

h2 cos2 co T.

h" cos2 o T.

FIG. 7. — Tension nécessaire
pour entretenir un plasma donné
en fonction de la fréquence.

Tcnucfl maiimum

V

«000

3000

2000.

1000

12 20 H C/s Nqurncc

On voit encore ici que le champ h0, nécessaire pour obtenir une énergie déterminée croît
avec la fréquence. On sait par ailleurs, que le champ électrique créé par une self ne dépend pas
de la fréquence, et qu'il est proportionnel à la tension appliquée; la tension augmente donc comme
la fréquence.

Cette explication n'est qu'une approximation, et ne peut donner que le sens de variation
des phénomènes.

REMARQUES

Nous avons pu allumer une décharge haute fréquence à l'aide d'un générateur de 800 kHz.
Il semblerait a priori qu'on aurait intérêt à utiliser des fréquences basses. Or il faut remarquer
que si on diminue la fréquence d'accord d'un circuit oscillant, il faut soit augmenter la capacité C,
ce qui diminue la résistance équivalente du circuit à vide, donc augmente les pertes

(p = 5 - i si C augmente p diminue);

soit augmenter la self en agissant sur le nombre de spires n, ce qui accroît la résistance ohmique du
circuit; de plus, pour obtenir le même champ appliqué il faudra augmenter d'autant la tension v.

Dans chaque cas particulier on optimisera les différents paramètres après quelques essais.
Nous n'avons pas suffisamment de données pour faire une étude assez générale.



PRODUCTION D'UN PLASMA INTENSE 11

D DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE
DE L'IMPÉDANCE DU CIRCUIT OSCILLANT CHARGÉ PAR LE PLASMA

a) Pour V = 10 volts sur la cellule la puissance dissipée était de 600 W. Pour des tensions
inférieures à 3.800 V on peut négliger les pertes dans le circuit oscillant. Les valeurs d'impédance
indiquées sur les courbes sont calculées par formule :

V2

P = — P puissance
P p impédance

V tension
5000

b) Pour V = 5 000 volts V efficace = —=-

la perte dans le circuit est

p = (5 000)2
2p

p étant l'impédance à vide du circuit oscillant, nous verrons plus loin que p ~ 77 000 Q. d'où

25.10»

La puissance dans la décharge est donc seulement 425 W.
On remarque que l'impédance d'une décharge varie dans de très grandes limites. Afin de

fonctionner à pression basse il faut que l'adaptation de l'oscillateur soit compatible avec une impé-
dance très élevée.

REMARQUES

Nous avons mesuré la tension maximum que l'on peut obtenir à vide sur le circuit oscil-
lant utilisé. Nous avons trouvé 10.700 volts. La puissance fournie par l'oscillateur était alors de
700 W environ.

Si P est la puissance fournie, V la tension maximum et p la résistance équivalente du cir-
cuit, on a :

„ V2
 J t . V2 (10.700)2

P = 2 - P
 d 0 U = 2-p =-T4ÔÔ-

p = 77.000 Q.
Si Q est le coefficient de surtension du circuit, C la valeur de la capacité, f la fréquence, on a :

Q = pC2î t f .

nous avions C ~ 50 pF f = 16,5 megahertz.
On en déduit Q = 400.

Cela correspond aux mesures faites à faibles puissances sur un Q mètre. Il est difficile de
faire mieux avec des montages classiques.

Or à faible pression quand il faut une tension H. F élevée, la puissance consommée dans le
circuit devient importante. Exemple : à une pression de 10 3 mm Hg il faut 6 000 V maximum. La
puissance perdue est alors :

V2

p = — = 235 watts.
2p

Dans tous les cas ou l'on cherchera à faire un montage économique avec une source H. F.
consommant peu de gaz, il faudra un circuit de haute qualité.
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E — CHAMP ÉLECTRIQUE HAUTE FRÉQUENCE
CRÉÉ PAR LA SELF D'UN CIRCUIT OSCILLANT (voir fig. 8).

On sait que d'après la définition du coefficient de self induction, le flux total traversant la
self est :

0 = L I si I est le courant dans la self.

Considérons un contour circulaire de rayon r, le flux qui le traverse est :

0, = £- x p7i F*o étant le rayon de la self et n le nombre de spires,
n r\(j

L I r2

0, = — ---5 I et 0Z sont des grandeurs complexes.

Soit h le champ électrique sur le contour, la circulation de ce champ le long du contour de
rayon r est

h x 2 7c r (h est constant le long du contour). On a :

h x 2 7i r = i ^ - r = 0t<ù
dt

2 TE r h = — -̂r. a
n R̂

d'où h =
2 7T n

L I -r-RS
Soit V la tension aux bornes de la self, R la

résistance joule de la self, ou la résistance série corres-
pondant à la dissipation d'énergie dans le plasma.
On a :

V = (R + j co L) I

d'où I =
R + j o L t o L ( j H - )

\ w L/
R 1

on sait que : — r = — Q étant le coefficient de sur-
IÙ L y

tension en charge de la self.

V1 _

i
d'où h =

2:tn x r
7 X Ri

Si la self est sans charge, Q tend vers l'infini, d'où

V r

FIG. 8. — Répartition du champ électrique
et du champ magnétique.

h =
2 7t n

Quand le circuit est chargé par un plasma, on a toujours Q beaucoup plus grand que 1;
le champ électrique ne change donc pas pratiquement quand il y a une décharge et il vaut toujours :

v t.

h =
2TT n Rjj

Nous n'avons pas tenu compte du champ d'origine électro statique créé par les charges élec-
triques dans le plasma; ce champ est pratiquement nul puisque le plasma est un milieu conducteur.
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REMARQUES

V!J
Po

\

a,

Vf
pi

v,
n, Rf

VJ
Vf

V2
Vf

p.

pi

nî
n'f

RJ
R{

I. Supposons un plasma créé par une self de rayon Ro de n0 spires et alimenté par une
tension Vo; on entretiendra le même plasma avec une self Rx, nlf Wt si le champ électrique induit
est le même dans les deux cas, d'où si :

v«_ = _y,_
n,, R* n, Rf

Donc plus une self sera de rayon élevé, plus il faudra élever la tension aux bornes.
Calculons px l'impédance équivalente du circuit oscillant constitué avec Lt chargé par un

plasma qui donnerait une impédance po sur le circuit de Lo.
Les puissances dissipées et les champs électriques induits doivent être les mêmes d'où :

., . n'f R |
dou Pl = P o - , n

On suppose évidemment que les deux selfs sont un peu plus longues que l'ampoule et que
le nombre de spires est tel que la distribution du champ le long d'un axe puisse être considérée
comme uniforme.

Nous avons vu à propos de l'impédance en fonction de la pression que p doit être le plus
faible possible (p impédance en charge).

Il faut pour obtenir ce résultat diminuer le diamètre de la self. On est limité par le diamètre
de l'ampoule.

Il faut aussi diminuer le nombre de spires. On est limité alors par la diminution du coeffi-
cient de surtension à vide du circuit.

En effet soit R la résistance Joule d'une self L de n spires.

L varie comme n2 et R comme n d'où Q = Kn

si n diminue, Q deviendra faible, ce qui peut être un ennui pour le fonctionnement de l'oscillateur.
2. Nous avions vu précédemment que, si VI et V2 sont les tensions sur une self déterminée,

nécessaires pour obtenir dans deux ampoules de diamètre <pl et <p2 un plasma de même brillance,
nous avions :

V I / Ç 2 \ «
V2

Cela peut s'expliquer par un raisonnement simple.
Supposons les deux ampoules centrées, dans les deux cas, sur l'axe de la self pour simplifier

le raisonnement, considérons un électron moyen qui fasse la plus grande trajectoire circulaire
possible, soit r le rayon de cette trajectoire, l'énergie que cet électron prend est

d O r O R r2

W = e —;— Or = X ï^ O r étant le flux total créé par la self et n le nombre de spires.
dt n R2 r

eO R r2

W = — r=T5 2 7t f f étant la fréquence.
n R2

Les deux plasmas seront de même brillance, si W est le même dans les deux ampoules, on
en déduit :

(fr r^
in ' 1 ^ K O r
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Si VI et V2 sont les tensions sur la self pour créer les flux O, K et 4>2K on a :

vj oi5
V2 <J>2B

d'où

rj
F?V 2 " F?

Nous admettrons que les rayons r2 et rt sont proportionnels aux diamètres <p2 et Çj des
ampoules, on déduit donc :

F — CAS DE LA SOURCE DÉFINITIVE

Nous avons adopté pour la source définitive un oscillateur de puissance équivalente mais
qui utilise des lampes capables de tenir une pression de 10 kg/cm2.

Nous avons utilisé un oscillateur du type Collpitts. Pour adapter cet oscillateur à la décharge,
on a joué sur le rapport des capacités grille et plaque (Cg et Cp voir fig. 9). A puissance consommée
et pression constantes, on a cherché le maximum de tension H.F. aux bornes de la self. Dans ces
conditions le rendement de l'oscillateur est voisin de 70 %.

Dans tout ce qui suit et en particulier dans le tableau de* performances de la source, nous
avons toujours utilisé comme paramètre, la puissance consommée par l'oscillateur. Ce paramètre
est, en effet, très facile à mesurer et il reflète exactement le rendement énergétiq le de la source.

Signalons au passage que nous avons mesuré l'impédance pour une puissance dans la
décharge d'environ 400 watts, on a trouvé une impédance variant avec la pression entre 2 000 et
6 500 Q en mesurant avec et sans décharge la tension haute fréquence et la variation du courant
plaque en fonction de la tension plaque. Une méthode extrêmement intéressante consisterait à
mesurer la variation de fréquence de l'auto-oscillateur à vide et en charge, mais la précision obte-
nue est malheureusement trop mauvaise.

L'oscillateur étant ainsi adopté, dans des conditions d'extraction et de focalisation données
on mesure le courant obtenu sur la cible en fonction de la puissance, et en fonction du débit de
gaz.

a) INFLUENCE DE LA PUISSANCE

1° // existe un seuil en dessous duquel la décharge ne s'amorce p?s; ce seuil n'est d'ailleurs
pas très reproductible. Si la décharge étant allumée on diminue la puissance, on ne retrouve pas
un seuil de désamorçage, mais une diminution régulière de l'intensité. Ce retard semble donc
correspondre à une valeur minimum du champ électrique et du champ magnétique en dessous
de laquelle l'énergie prise par les électrons libres est insuffisante pour que, compte tenu de leur
densité, la probabilité d'ionisation soit supérieure à celle de recombinaison. Lorsque la décharge
est amorcée, il y aurait une forte augmentation de la densité des électrons telle que l'énergie restant
la même, la probabilité d'ionisation l'emporte et que la décharge soit stable.

2° La décharge étant amorcée, l'intensité croît régulièrement avec la puissance (voir par
exemple fig. 10).

Toutefois, pour des valeurs plus élevées de la pression, on constate l'existence d'un maxi-
mum. Ce maximum a lieu pour une puissance assez grande (entre 1 200 et 1500 W). Ce phénomène
n'est d'ailleurs pas étonnant il est simplement lié au fait qu'au-dessus d'une certaine valeur, l'os-
cillateur n'est plus adapté, le rendement diminue et la puissance H. F. dans la décharge, en fait,
décroît. Il suffit alors de retoucher la pression pour réadapter la décharge.
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Fia. 9. — Oscillateur du champ électrique et du champ magnétique :
i = 0,1 F.

C, = 1800 pF
C = C4 = C, = 500 pF
Cs = 100 pF
C, == 150 pF

R1 = 47
R, = 50 Lj
R, = 28.000 L, = 20 sp.
R4 = 24.000
Vlt Vj tube CFTH 4 E 27.

15 spires 0 = 40 mm
5 + 20 sp. 0 = 40 mm

40 mm

IcmA

ft

6

4

2

. —

•

W 0 2 0 0 5 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 4 0 0 9 0 0 W O O 1100 1200

Fia. 10. — Courant reçu en fonction de la puissance haute fréquence.

wait-
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b) INFLUENCE DU DÉBIT DE GAZ :

L'admission de gaz dans la cource se fait par l'intermédiaire d'un robinet à aiguille Edwards.
Le débit de gaz est mesuré par un système classique débitmètre à eau fonctionnant à pression
constante (réf. 3). Nous l'exprimerons toujours en cm3 T P N/heure.

La puissance consommée, l'extraction et la focalisation restant constantes, si on augmente
progressivement l'admission de gaz, on constate :

1° comme pour la puissance, l'existence d'un seuil d'amorçage. Mais si la décharge étant
allumée, on diminue l'admission, il y a également un seuil en dessous duquel la décharge s'éteint.
Ce deuxième seuil est inférieur au premier. L'explication proposée pour la puissance s'applique
aussi bien dans ce cas;

2° l'intensité croît ensuite avec le débit mais passe toujours par un maximum. Ce maximum
correspond à la fois à l'adaptation de l'oscillateur sur la décharge et au maximum du rapport des
probabilités d'ionisation et de recombinaison, les deux se combinant de façon complexe;

3° au-dessus d'une certaine valeur la décharge s'éteint. La fréquence des chocs devient
trop grande : l'énergie accumulée par les électrons entre deux collisions inélastiques est insuffi-
sante et la probabilité d'ionisation diminue alors que celle de recombinaison augmente.

Au point de vue pratique, les deux paramètres : puissance consommée et débit de gaz
sont intimement liés et ne peuvent pas être réglés indépendamment l'un de l'autre (voir à la fin
de ce rapport figure 31 la courbe dite d'utilisation de la source).

c) DESCRIPTION TECHNOLOGIQUE DE LA SOURCE (voir réf. 4)

1. Choix de l'ampoule

Une extraction du type Thonnemann nous a donné de bons résultats plus rapidement
qu'une source du type Ward (voir réf. 5). Les ampoules Ward sont cependant plus faciles à réaliser.

A priori nous ne savions pas quelle serait la tension d'extraction nécessaire; mais nous nous
sommes efforcés d'obtenir une tension de l'ordre de 10 kV sans claquage. Ce résultat a pu être
obtenu après un certain nombre d'essais (voir rapport JM/AC). Et l'essentiel a été repris pour la
construction de l'ampoule définitive.

2. Description de la source (voir fig. 11)

£lle dérive comme nous l'avons dit du modèle décrit par Thonemann (réf. 6). Un certain
nombre de modifications ont dû y être apportées pour qu'elle puisse supporter la puissance H. F.
nécessaire à la production d'un plasma intense. L'ensemble est représenté sur la figure.

1° L'ampoule de forme cylindrique est entièrement en quartz, qui supporte beaucoup mieux
que le pyrex réchauffement Considérable auquel il est soumis.

Les deux extrémités sont rodées sur une hauteur d'environ 3 cm pour assurer la portée des
joints d'étanchéité et le fond supérieur est poli.

2° A la partie supérieure un capuchon métallique joue un triple rôle.
— il réalise l'étanchéité, une couronne vissée sur le capuchon assure le serrage du joint

qu'un fort courant d'air dirigé refroidit, et en évite ainsi la détérioration (il en est de même pour le
joint intérieur);

— il sert d'anode d'extraction;
— il supporte l'arrivée de gaz. Celle-ci se fait donc au potentiel du plasma, ce qui supprime

tous les claquages. Le fond supérieur de l'ampoule est percé d'un trou central de 6 mm de diamètre.
3° // est important pour éviter au maximum les phénomènes de recombinaison et diminuer

la production d'électrons secondaires, que le plasma soit en contact avec le minimum de surface
métallique. A cet effet la décharge est limitée : en haut par une rondelle de quartz épaisse fixée
sur l'ampoule par six ergots soudés. En bas par une seconde rondelle de 5 mm d'épaisseur directe-
ment soudée sur l'ampoule et percée au centre d'un trou de 4 mm de diamètre dans lequel vient
se placer le canal d'extraction (voir chapitre 2).
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FIG. 11. — Ensemble de la source d'ions.

A — admission de gaz E — diaphragme d'extraction (aluminium)
B — capuchon anode F — électrode Ft (graphite)
C — ampoule de quartz G — électrode F, (acier inox.)
D — canal d'extraction (acier inox.) H — électrode F, (acier inox.)

I — cible (graphite).
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Le canal d'extraction porté au potentiel de la niasse adhère parfaitement sur la plaque de
quartz. Avec ce dispositif il ne peut y avoir de transport de charges entre le plasma et la masse que
dans le canal d'extraction. L'isolement plasma/masse est donc maximum, il ne dépend que des
caractéristiques de l'extraction.

On voit au passage un avantage supplémentaire de l'arrivée de gaz en haut de l'ampoule
sur le modèle Thonemann (arrivée en dessous de la rondelle inférieure). Il n'est pas nécessaire de
laisser autour du canal un espace libre pour le passage du gaz, ce qui en diminue la consommation.



CHAPITRE II

EXTRACTION DU FAISCEAU

La production d'un plasma très dense n'est pas le seul problème qui se pose dans la réalisa-
tion d'une source à grand débit. C'est de l'extraction que dépendent en définitive les performances
de la source tant au point de vue intensité qu'au point de vue de la possibilité de focaliser le fais-
ceau extrait. Schématiquement, tout dispositif d'extraction peut se représenter de la façon sui-
vante (fig. 12).

L'espace clos dans lequel est produit le plasma est percé à sa partie inférieure par u:. ori-
fice circulaire (canal d'extraction) de diamètre d porté à un potentiel négatif (potentiel d'extrac-
tion VK) par rapport au plasma.

Plasma

canal d'extraction

Fia. 12. — Extraction des ions d'un plasma.

Si l'on veut obtenir un faisceau intense, on peut penser qu'il suffit d'augmenter le diamètre
du canal et la tension d'extraction.

En fait, le problème n'est pas si simple. On est pratiquement limité :
— sur la tension d'extraction, par les claquages qui se produisent entre le plasma et le

canal, espace à pression relativement élevée,
— sur le diamètre du canal par le débit de gaz de la source que ie groupe de pompage du

tube accélérateur doit pouvoir absorber.
D'autre part, en plus de ses propriétés focalisatriccs, le système d'électrodes placé derrière

l'extraction joue un rôle important sur l'intensité même que peut transporter le faisceau.
Ainsi se manifeste l'action de la charge d'espace qui joue un rôle très important dans la

production des courants d'ions intenses.
Nous allons étudier cette action de façcu théorique afin d'essayer de prévoir quelle limite

elle impose aux performances de la source dans des conditions d'extraction données.
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A — ACTION DE LA CHARGE D'ESPACE

L'énergie relativement basse des ions et le faible diamètre du faisceau au niveau du canal
d'extraction rendent particulièrement sensibles les phénomènes de charge d'espace. Ceux-ci
exercent une double action (fig. 13) :

1° création d'un champ électrique radial centrifuge qui augmente l'angle d'ouverture du
faisceau déjà divergent à la sortie du canal d'extraction (voir plus loin, § d). Cette action peut être
compensée ar une lentille électrostatique convergente dont le diaphragme d'entrée doit être
assez grand pour laisser passer le faisceau ;

2° création d'un champ axial opposé au champ accélérateur qui a pour effet de limiter la
densité de courant que peut transporter le faisceau.

Ces deux effets ne sont évidemment pas indépendants l'un de l'autre et pour traiter
complètement le problème, il faudrait calculer en chaque point la variation du potentiel créée par
la présence du faisceau. La résolution de l'équation de Poisson, sous sa forme générale tenant
compte de toutes les caractéristiques de l'ensemble telle que l'a donnée Von Ardenne (réf. 7)
est malheureusement impossible. Nous nous contenterons ici d'un calcul approché.

Plasma

1
Canal d'extraction

Espace i Espace de

<22]d «traction I préaccélérotion

i _ !
o

VrO

-*H-

YsVE V . - V F ,

Fie. 13. — Action de la charge de l'espace. FIG. 14. — Extraction et préaccélération du faisceau.

Soit Oz l'axe de symétrie cylindrique de l'ensemble (fig. 14). L'origine z = o est placée
à la frontière du plasma que nous supposerons plane et perpendiculaire à Oz et dont le potentiel
sera choisi comme nul.

A la distance z = a se trouve le canal d'extraction dont le potentiel est VK; à l'abscisse
z = a + f est située la première électrode du système de focalisation FI dont nous ne préciserons
pas la forme : elle est au potentiel Vhl (1).

1° ACTION DE DIVERGENCE

Nous ne l'étudierons pas par elle-même, mais seulement pour en tenir compte dans le calcul
de la limitation du courant. Nous supposerons donc qu'en l'absence de charge d'espace, le faisceau
resterait cylindrique de diamètre d entre le canal et l'électrode FI, ce qui implique que l'angle
d'ouverture du faisceau est petit et que I est suffisamment courte.

Par suite de l'action de charge d'espace, le diamètre du faisceau d'intensité I ampère/cm*
qui pénètre dans FI est devenu :

d' = d (1 + I P y)

y qui dépend de VI et Vo est donné par les tables (réf. 8).
On a par exemple, dans le cas où Vo = 3 KV et I = 30 m A/cm* et 1 = 1,5 cm.

d'
d

3KV

1.7

10 KV

1,31

15 KV

1.2

20 KV

1,15
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2° ACTION DE LIMITATION OU COUHANT

Le problème est bien connu dans le cas des électrons : la limitation du courant dans une
diode a été calculée (réf. 9). Elle semble moins étudiée dans le cas des ions dont la masse plus
grande en rend pourtant les effets plus sensibles. Nous allons essayer d'aborder le problème en
étudiant la limitation par charge d'espace successivement dans les domaines plasma-canal d'extrac-
tion et canal d'extraction-électrode FI, cette séparation correspondant effectivement à deux
effets différents comme l'expérience le confirmera par la suite.

FIG. 15. — Action du faisceau
sur la répartition du potentiel.

a) limitation du courant extrait :
Si cela avait physiquement un sens on pourrait dire qu'en l'absence d'ions, le champ élec-

trique entre la frontière du plasma et le canal est constant, le potentiel sur l'axe variant linéaire-
ment V = V, z (fig. 15). La présence du faisceau modifie la répartition du potentiel qui obéit à

la loi de Poisson AU — -• Par suite de la symétrie cylindrique on a seulement :

d*V
= - £ (1) *

m

I étant la densité de courant par unité de surface dans le faisceau, constante tout le long de z.
/2 e V

W la vitesse axiale des ions égale à y -m si on suppose que les ions quittent le plasma sans vitesse

initiale.
(1) devient alors :

(2)

équation qui intégrée par rapport à z donne :

La présence du faisceau créée à la frontière du plasma un champ électrique opposé à celui
d'extraction. La limite maximum de courant que l'on peut extraire correspond à

dV
- - = o pour z = o, ce qui donne C, = 0
dz

Dans ce cas la répartition du potentiel devient :

Z avec V = V1 pour z = d.
4V3'4_. M /m
3 ~ V so V 2e

(1) Nous compterons les potentiels positivement bien que, s'agissant d'ions, ils soient en effet négatifs.
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Le courant maximum qui arrive sur le canal, donc qui est extrait (1) est :

4 - y
I = — —— c'est la formule de Child-Langmuir.

cl

V 2e
qui numériquement donne pour les protons :

I en Ampères/cm2

V

= 5,4.10" - y V en volts
a
a a en centimètres.

d2

La surface d'extiaction étant —j- le courant maximum qu'on peut extraire de la source est donc :

I = 4,25.10" « ^ V3'2

VF,

FIO. 16. — Variation du
potentiel entre l'extraction de
l'électrode Fv

b) Limitation du courant dans l'espace de préaccélération :

Nous avons calculé le courant maximum que Ton peut espérer extraire d'une source pour
une tension d'extraction donnée. Mais les phénoirènes de charge d'espace sont encore loin d'être
négligeables après l'extraction. Au champ radial qui exerce sur le faisceau une action divergente
que nous avons évoquée précédemment s'ajoute également un champ axial retardateur qui a
pour effet en chaque point de diminuer le potentiel. Le nouveau profil du potentiel sur l'axe
(fig. 16) se trouve au-dessous du profil que nous supposerons linéaire en l'absence du faisceau. A la
différence de ce qui se passe dans l'espace d'extraction, le champ électrique peut devenir négatif
sur le canal par suite de la vitesse initiale des ions. Le profil limite, correspondant au courant
maximum qui pourra transporter le faisceau, est tangent à Taxe horizontal : champ électrique nul
au point de potentiel nul. Au delà des ions seraient repoussés vers le canal et par suite de la diver-
gence retomberaient sur le diaphragme qui porte le canal. Remarquons que, même dans ce cas, le
courant extrait resterait le même. Cette limitation n'intervient que si elle est inférieure à la limi-
tation du courant extrait.

Nous allons maintenant considérer l'origine des abscisses sur la cathode :

V == Vo pour 2 = o

La loi de Poisson nous donne toujours

d*V - p
dz*

— f
dz* v- w

(1) En supposant nulles les pertes sur le canal ce qui est évidemment faux, comme nous le verrons d'ailleurs plus loin.
Mais nous ne calculons qu'une limite. De même, on suppose i d le canal infiniment mince. En pratique on prendra pour
déterminer a, milieu du canal, comme étant le point où le potentiel est Vo.
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Le calcul exact devrait tenir compte du fait que I, densité de courant par unité de surface
varie avec z du fait de la divergence du faisceau. Il est alors inextricable. Nous supposerons donc I
constant : l'application numérique précisera quelle valeur de I on détermine ainsi et quelle erreur
on commet. De toute façon, on ne cherche à déterminer qu'une limite maximum.

d*V _ 4 I /m
~ tn\ 2edz*/ e0V 2e

A la limite de courant, le champ est nul sur le diaphragme d'extraction,
dV
-j— = o pourV = o, d'où Ct = o

-vfv/àdz

dV
II y a deux déterminations de -=— qui peut être négatif ou positif.

Cl Z

dV
Si V = o pour l'abscisse z = Zo -^— < o pour z < Zo

dV
^— ;> o pour z *> Zo
dz "^ "^

Ce qui donne en tenant compte du fait que V = Vo pour z = o

„ 4

De cette formule on peut déduire :

1) la limitation du courant qui franchit F 1 en faisant

V = VF, pour z = 1

16<y +V)2^ J2Ï _ it.
9 <* 4 V m 9 V m

Numériquement pour les protons :

ï - fi 9 ift-« ( V * + V 4 ) * ï e n ampères/cm*,
î — o,z.nr jjj y e u VQI^

t en centimètres.
2) L'abscisse du point de champ nul.

_ f V,M _ 2,5.10- « V,*4 _ f V «
*• ~ 9

la figure 17 donne un tracé théorique du potentiel utilisant ces formules.
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1
512,5
s

I10

I
«7.J
|

0.2 0.4
Zo 2 0.37

vZ.

0,6 0,1 1.2 1.4 1.6
Abscisse sur l'oie en cm.

Fio. 17. — Détermination théorique du potentiel
sur l'axe en présence d'un faisceau à la limite de l'intensité.

VE = 2,5 KV Vn = 12 KV I „„,,«, = 66 m A/cm*

c) limitation de courant résultante :
Une source sera caractérisée d'après ce que nous venons de voir par les paramètres suivants :
— potentiel d'extraction Vo;
— potentiel de la première électrode VKI ;
— distance plasma-canal d'extraction;
— distance canal d'extraction-première électrode.
Supposons ces deux derniers paramètres fixés. Nous pouvons agir sur Vo et Wn. Le courant

fourni par la source en supposant la décharge suffisamment intense aura donc l'allure suivante
(fig. 18) :

— Si Vo est suffisamment grand, le courant croit avec V^
jusqu'à une valeur correspondant à la limitation d'extraction puis

-Vc>Ve restera constant.
— Si Vo est trop faible, pratiquement le courant sera

indépendant de V n .
-Vt>v» ^fm <|e n e p a s g t r e iimité après l'extraction, on a donc a

priori intérêt :
— à augmenter au maximum la tension de V^;
— à diminuer la distance 1.
On est limité évidemment par des raisons de claquages à

y
un champ maximum donc à unrapport k = -~ maximum. Dans

Vi

Vf .

Fio. 18. — Allure théorique
du courant cible

en fonction de Vn
pour différentes valeurs de VE. 1

ce cas, nous allons montrer qu'il est favorable de réaliser ce
champ sur la distance la plus courte possible.

Étudions la fonction :
. 6,2.10-«(VI'" + V,*1)1

qui représente le courant maximum par cm1 qui peut sortir du diaphragme d'extraction en fonc-
tion de V, (tension d'extraction) V, (tension de l'électrode FI) et t (distance entre les équipoten-
tielles O et Vt).
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Par exemple fixons le champ électrique à 20 KV/cm et la tension d'extraction Vo à 3 KV.

Posons Ij = y et Vj = x — nous avons ( = ^

Nous en déduisons :

y =
1,24.10-» (x3'4 + 2,3)a

Nous pouvons écrire : y = 1.24.10"6 z avec

z = (x3'4 + 2, 3)2

Calculant les valeurs de z pour différentes valeurs de x, nous obtenons le tableau numérique
suivant :

z A

X

o

3
6
9

12
15
20
25
30
35
50

z

2,3
1
0,7
0,53
9,44
0,33,
0,30
0,25
0,32
0,185

10 20 SO «0
19. — Intensité maximum

50 K.V.

La courbe représentative est tracée en figure 19.
On voit qu'on a intérêt à diminuer la tension

sur l'électrode Fv et en diminuant en même temps la
distance de l'électrode Fv au diaphragme d'extraction.

Cependant il faut évidemment focaliser le fais-
ceau de sorte que pratiquement il faut que Ft soit à
une tension suffisante.

Dans certains cas on voit que l'on pourrait être , ™" ™'T, intens"i f f T "*™*°wy/I
. . - . , - , . . . j F Y, fonction de la tension VF à champ de préfocaltsalion

amené à faire la focalisation en deux étapes. Une pre- constant. — z est une fonction proportionnelle à
mière électrode amenant le faisceau à Vo -|- 10 KV, et l'intensité,
une deuxième à Vo + 20 KV par exemple.

Dans le cas de la source décrite dans ce rapport l'expérience nous a montré qu'avec
Vx = 17 KV, les résultats demandés pouvaient être atteints.

En ce qui concerne l'extraction, les essais systématiques ayant été faits séparément nous
sommes arrivés à perfectionner l'ampoule à décharge au delà de ce qui était nécessaire, et prati-
quement nous pouvions toujours augmenter la tension d'extraction sans qu'il y ait de claquages
après que le réglage optimum ait été fait. L'extraction n'a donc pas été étudiée de très près; la
valeur de a a été fixée par des conditions mécaniques et technologiques.

Nous pouvons cependant constater que l'optimum des conditions d'extraction ne sera
atteint que pour o petit, car on trouve les mêmes conditions que pour l'intervalle de préaccélé-
ration.

On peut, de ces remarques, déduire que pour obtenir un faisceau intense focalisé il faut
amener progressivement le faisceau à énergie élevée. A cause de sa divergence le faisceau deviendra
plus large, la densité de courant par unité de surface diminuera; il sera possible alors de diminuer
le champ électrique d'accélération, même de le rendre négatif, ce qui permet de focaliser le faisceau.

Pour une même intensité totale de courant, un montage à forte intensité par unité de
surface permettra un débit de gaz de la source plus faible.
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Si on veut pour faciliter le montage extraire à haute énergie 20-25 KV, par exemple, l'élec-
trode l\ sera supprimée. On perdra évidemment dans l'extraction, mais nous négligerons cela
(cas par exemple d'une source Philips ou Ward dans laquelle le champ d'extraction peut être plus
élevé). On sera obligé d'avoir une ouverture d'extraction assez grande (analogue à ce que nous
avions pour notre électrode F^ pour éviter une densité de courant trop élevée. Donc, dans ces
derniers montages, le débit de gaz sera important puisque le trou d'extraction ne limitera pas
l'écoulement de gaz.

Les résultats théoriques que nous venons d'exposer ne permettent évidemment pas de
prévoir avec exactitude les caractéristiques d'une source, puisque nous avons été obligés de faire
plusieurs approximations et que certains paramètres importants ne sont pas directement acces-
sibles.

Nous allons néanmoins montrer maintenant que l'accord avec l'expérience est assez bon,
en particulier au point de vue qualitatif et étudier expérimentalement les caractéristiques
d'extraction de notre source.

B — DESCRIPTION DU DISPOSITIF D'EXTRACTION

Le dispositif d'extraction que nous avons adopté est représenté sur la figure 20. Il est
essentiellement formé d'un canal en acier inoxydable de 3 mm de diamètre intérieur et de 3 mm de
long porté par un diaphragme en aluminium, lui-même isolé du plasma par une rondelle en quartz
directement soudée sur l'ampoule. Cette rondelle épaisse de 5 mm est percée en son centre d'un
trou de 4 mm de diamètre dans lequel vrcnt se placer le canal en inox. Les premiers essais avaient
été faits en utilisant un canal en aluminium dont l'émission secondaire sous l'impact des ions est
plus faible; mais par suite du bombardement intense auquel il f st soumis ce canal était rapidement
volatilisé.

Notons au passage que la suppression de ce canal entraîne un effondrement des performances
de la source : des essais effectués avec un diaphragme non muni de canal d'extraction n'ont pas
permis malgré une forte augmentation de la tension d'extraction de faire débiter à la source plus
du cinquième du courant normal.

Cela s'explique d'ailleurs très bien par la théorie de la limitation par charge d'espace : la
modification se traduisant par une augmentation notable de la distance caractéristique a. Un autre
phénomène peut d'ailleurs se superposer : .dans le premier cas (fig. 21) les lignes de champ entre le
canal et le plasma ne pénétrant pratiquement pas dans la rondelle de quartz, la quasi-totalité du
faisceau passe dans le canal ou tombe sur ses bords. Dans le second au contraire, il y a pénétration.
Les ions entraînés viennent frapper l'intérieur du trou, ils peuvent s'y accumuler et créer ainsi
un champ antagoniste au champ d'extraction.

La première électrode est en graphite, matériau qui nous a donné les meilleurs résultats au
point de vue de la résistance aux claquages possibles entre l'électrode et le diaphragme d'extrac-
tion dus aux électrons secondaires. Elle est de forme conique formant avec l'axe un angle de 45°.
Le diamètre d'entrée de l'électrode est de 8 mm, il est situé à 7 mm de la face inférieure du dia-
phragme. La valeur de l'angle d'inclinaison (45°) n'est pas imperative. La forme conique permet
de faire la connexion entre deux espaces. Le premier est l'espace extraction-électrode F t dans
lequel le faisceau est de faible dimension. On a donc intérêt à diminuer le diamètre de l'entrée de
F t ce qui revient en fait à diminuer la distance d (entre l'équipotentiel V = o et V = V^). Le
deuxième espace se situe entre FI et F2. Dans ce dernier le faisceau au contraire devient très large
par suite de Faction divergente de F2 dans la première partie de la lentille F1/F2.

On a porté cette électrode jusqu'à une tension de 30 KV par rapport au diaphragme.

C — RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Le faisceau ainsi obtenu est focalisé par un système de lentilles que nous examinerons au
chapitre suivant, et qui lui communique une énergie de 60 KeV. On le recueille sur une cible en
graphite portée à la haute tension. Afin d'éviter dans la lecture du courant-cible les erreurs dues
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Extraction du faisceau

1
Cm

2 3

FIG. 20. — Extraction du faisceau.
C — Ampoule de qua**tz. E — Diaphragme d'extraction.
D — Canal d'extraction. F — Électrode F, (graphite).

Fio. 2t. — Dispotitif d'extraction.
I — awe canal II — sans canal

A — collerette de quartz.
B — canal.
C — diaphragme d'extraction.
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aux électrons secondaires, ceux-ci sont piégés par un dispositif d'autopolarisation (fig. 22). La
cible est reliée à la dernière électrode, laquelle est à la haute tension par une chaîne de résistances
dont la valeur a été déterminée expérimentalement pour que le courant ionique crée lui-même
par son passage une chute de tension suffisante pour repousser sur la cible les électrons secondaires
qui y sont produits par l'impact du faisceau. L'efficacité du piège a été vérifiée par comparaison
avec un piège à alimentation extérieure (dit « cible-triode »). réf. 10.

t
I
I
I
I

** -HT

F i e 22. — Dispositif d'autopolarisation de ta cible
R — Résistance.
C — Cible.
le. — Lecture du courant cible.
E — dernière électrode de focalisation.

1° INFLUENCE DE LA TENSION D'EXTRACTION

Nous avons vu qu'elle limite théoriquement le courant extrait à la valeur

i = 4,25.10-»^ x V*3*
3.

Dans le cas de notre source,

on a d = 3 mm. a = 2,5 mm.

Comme meilleure approximation de a, on a pris la distance entre le haut de la collerette de
quartz et le haut du canal; la comparaison avec les résultats expérimentaux nous permettra
d'ailleurs de vérifier que cette détermination n'est pas absurde.

Ce qui nous donne, comme courant théorique limité par l'extraction.

VK (volts)

K (m A)

1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

2 3,6 5,4 7,8 10 15 21 29

Calculons maintenant la limite théorique dans l'espace de préaccélération : les mesures
ont été 'aites avec une tension sur l'électrode Ft de 15 kilovolts par rapport au canal, soit
\ n = \j + VK (potentiel absolu).

La distance caractéristique t, canal-électrode Ft a été déterminée d'après le tract à la cuve
rhéographique des équipotentklles du système. On a mesuré la distance sur l'axe des équipoten-
tielles 1 % et 99 %, ce qui nous a donné t = 15 mm.
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FIG. 23. — Courant extrait en fonc-
tion de la tension d'extraction pour
différentes valeurs de la puissance
consommée.

V tltroction en Kilovolt»

£ Limitation théorique calculée
Courant effectivement mesuré

£00 watt» PrcuMf t, ;}

Vf = 2.S Kv
U.OSmA

Vf > 2 Kv
te .12.imA

20 25
Vr, en Kilovolti

FIG. 24. — Limitation du courant cible
par charge d'espace en fonction de la ten-
sion d'extraction (\\) et de la tension de
Fi (VF,).

Limitation théorique calculée.
Courant effectivement mesuré.



30 ÉTUDE BT RÉALISATION D*UN CANON A IONS

Dans ces conditions la limitation théorique de préaccélération est, en fonction de V.; :

VK volts)

ic (mA)

1000 2000 3000 4000 5000 6000

5 9 11 13 15 16,5

On voit donc que jusqu'à environ 3000 volts, c'est l'extraction qui théoriquement limite le
courant, au delà c'est la préaccélération. Il est donc inutile d'augmenter la tension d'accélération
si on n'augmente pas en même temps VK, pour ne pas être limité après l'extraction.

Comparons maintenant avec les résultats expérimentaux qui sont portés sur les courbes
de la figure 23. On peut lire, à pression dans la décharge et tension V^ constantes, le courant
cible en fonction de la tension d'accélération pour différentes valeurs de la puissance consommée.
On constate :

a) il existe un seuil en dessous duquel la décharge est instable. Ce seuil ne dépend pratique-
ment que de la pression; il est d'autant plus bas que celle-ci est plus faible.

b) pour les basses valeurs de V^ on trouve très approximativement que le courant extrait
est indépendant de la puissance, ce qui correspond bien à une limitation par charge d'espace.

c) aux valeurs plus élevées de VK1, le courant tend vers une limite qui dépend de la puis-
sance : c'est l'extraction maximum correspondant au fait qu'il est de toute façon impossible
d'extraire plus d'ions qu'il n'y en est produit.

Pour des puissances élevées, le palier n'est plus net. Les phénomènes se compliquent, il
faudrait faire entrer en ligne de compte les pertes sur les électrodes en particulier sur le canal
d'extraction.

2° INFLUENCE DE LA TENSION SUR LA PREMIÈRE ÉLECTRODE (Vpj)

Si, tous autres paramètres égaux par ailleurs, on étudie le courant cible le en fonction
de \ n pour différentes valeurs de VE, la théorie de limitation par charge d'espace prévoit deux
régimes différents : en dessous d'une certaine tension V^ le courant doit augmenter avec VP1
suivant une loi en V^ . Au-dessus de cette tension, le courant reste constant. D'autre' part la
limitation se faisant après l'extraction, on peut prévoir que le courant extrait restera constant,
quel que soit V^ ce qui se traduira pratiquement par un courant constant (IK)F1 débité par l'ali-
mentation d'extraction. L'expérience confirme absolument ce fait. De plis la partie du faisceau
extraite et repoussée vers l'extraction doit, par suite de la divergence retomber sur la partie infé-
rieure du diaphragme comme nous l'avons déjà dit. De fait après un certain nombre d'heures de
fonctionnement on peut relever sous le diaphragme une tache circulaire noire correspondant à un
bombardement ionique.

La figure 24 montre les résultats expérimentaux : en pointillé est portée la courbe de limi-
tation théorique calculée en tenant compte de la divergence de charge d'espace (1).

On trouve un accord général assez bon pour les valeurs élevées de VKi, par contre il y a
sous-estimation du courant limite aux valeurs plus faibles qui provient certainement d'une sous-
estimation du diamètre du faisceau au passage dans l'électrode Fv Cette erreur était d'ailleurs
prévisible car on avait supposé que le faisceau sortait parallèle; en fait il sort divergent.

Enfin les valeurs du courant cible mesurées devraient être corrigées des pertes sur les
différentes électrodes de focalisation de l'ensemble. Des appareils de mesures avaient été placés
sur chacune d'elles, mais, ne connaissant pas les facteurs d'émission secondaire des électrodes, il
est imposable d'en déduire les pertes avec une précision suffisante.

Néanmoins, nous avons vérifié que les fluctuations et l'ordre de grandeur de ces pertes
étaient nettement inférieures aux variations du courant cible en fonction de la tension VF1.

Cela nous prouve que ces variations sont dues à la diminution de l'effet de charge d'espace
et non à une diminution des pertes par amélioration de la focalisation du faisceau. D'ailleurs au
courant cible maximum ne correspond pas la meilleure focalisation.

(1) On se souvient que dans ce calcul on suppose que I, densité de courant par unit* de surface dans le faisceau,
reste constante le long de la trajectoire. On détermine une limite supérieure si on suppose que cette valeur est celle du
faisceau dans le plan z = 1. Il suffit de multiplier par la surface calculée du faisceau pour z = 1, la valeur de I donnée
par le calcul. C'est évidemment de l'estimation de ce diamètre que provient la plus grande cause d'erreur.
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D — ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU — CONVERGENCE DU PLASMA

Une caractéristique importante de l'extraction est l'angle sous lequel sort le faisreau. Cet
angle conditionne en effet l'ouverture minimum à donner à la première électrode pour qu'elle
laisse passer intégralement le faisceau, compte tenu de la divergence supplémentaire due à la
charge d'espace. Remarquons au passage que cette dernière agit d'autant moins que l'angle
d'ouverture initial du faisceau est plus grand.

Il est d'autre part évident que moins le faisceau est ouvert, plus il est facile à focaliser et
moins grandes sont les pertes sur les électrodes.

L'angle d'ouverture du faisceau dépend à la fois (réf. 11) :
— des caractéristiques géométriques du dispositif d'extraction;
— de l'intensité de la décharge;
— de la tension d'extraction.
Nous avons étudié l'influence de ces deux derniers paramètres dans le cas de notre source.

1° MÉTHODE EXPÉRIMENTALE DE DÉTERMINATION DE L'ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU

La méthode directe consisterait à placer derrière le canal et au même potentiel que celui-ci
nn quartz recouvert d'une grille métallique. En faisant varier la distance de la grille au canal
et en mesurant le diamètre de la tache d'impact, on détermine l'angle d'ouverture du faisceau.

Cette méthode nécessite un montage spécial et présente deux inconvénients qui nous l'ont
fait rejeter :

— l'intensité du faisceau étant importante, le quartz se trouve rapidement détruit. Cepen-
dant, l'énergie des ions est insuffisante pour observer une tache sur une cible en graphite, ce qui est
par contre possible si on les accélère.

Nous avons adopté une méthode indirecte. Elle ne donne que des mesures relatives, d'ail-
leurs suffisantes, sur la convergence de la lentille formée par le plasma et le canal d'extraction et
permet en outre de définir un rendement d'extraction.

Les mesures sont faites sur l'ensemble de la source et de son dispositif de focalisation du
faisceau.

a) En laissant constants les rapports caractéristiques des lentilles de focalisation, donc leurs
distances focales (1) on observe les variations sur la cible du diamètre de la tache d'impact en
fonction de la tension d'extraction.

Cette observation est uniquement qualitative et ne sert qu'à contrôler les résultats de la
seconde mesure.

b) On mesure dans les mêmes conditions le rapport
l e le : courant cible
IK IK : courant débité par l'alimentation d'extraction.

Ce courant d'extraction IE est, aux pertes dans le tube près, égal à :

IK = I, + (z + 1) Ip, Ip : partie du faisceau qui tombe sur le canal.
a : facteur d'émission secondaire

= nombre d'électrons secondaires émis par ion incident.
On peul prendre z = 2 comme valeur moyenne.

I K = Ic + 3 I p d'où x = =—

Suivant la convergence du plasma, on voit (fig. 25, réf. 12) que les pertes sur le canal
varieront dans le même sens que Tangle d'ouverture du faisceau.

Le rapport x donne donc une très bonne image des phénomènes. On vérifie très bien d'ail-
leurs que ce rapport varie en sens inverse du diamètre de la tache d'impact du faisceau.

(1) Voir chapitre suivant sur la focalisation du faisceau.
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FIG. 25. — Angle d'ouverture du faisceau et pertes
sur te canal en fonction de la convergence du plasma.

1 — pas assez convergent; 2 — correct; 3 — trop convergent.

Il permet en outre, de mesurer un rendement d'extraction qu'on peut définir soit comme
égal à x, soit en choisissant une valeur moyenne de a, comme égal à

l e
y = <i)Ic + Ip

2° RÉSULTATS

On a porté sur la figure 26 les courbes donnant le rapport x en fonction de VK pour diffé-
rentes valeurs de la puissance consommez et de la pression.

On constate :
a) que cette courbe présente un maximum;
b) que ce maximum est d'autant plus prononcé que la puissance consommée et la pression,

donc la densité de plasma, sont plus basses;
r) que la tension d'extraction correspondant à ce maximum augmente avec la densité de

plasma ;
rf) pour des densités de plasma très élevées (puissance de l'ordre de 1500 watts) la courbe

devient pratiquement une droite, le rapport x restant sensiblement constant et faible, de l'ordre
de 0,25.

Le rôle de la lentille formée par le plasma et le canal d'extraction est ainsi mis en évidence.
Pour des tensions trop faibles, la lentille n'est pas suffisamment convergente, une partie impor-
tante du faisceau tombe sur le canal. La convergence augmentant, une fraction de plus en plus
importante peut franchir le canal. L'angle d'ouverture du faisceau diminue et passe par un mini-
mum. Au delà, la convergence devient trop grande et les pertes augmentent de nouveau.

(l)Ladéterminati
variable avec Vg.

i de y est évidemment moins rigoureuse que ceOe de x puisque x est mal connu et d'ailleurs



0.81-
Pression Pa

Vf en KV

FIG. 26 a. — Focalisation par le plasma :
Ic

x = | F en fonction de VK

VFI = V F l = VK

Vc cnKilovoirs

Fio. 26 ». — Rapport eu outrant ci'Ue au cwiranf fadndion en /one*ion ée la tension O'extrattion pour Offer
et la puissance consommée (pression atom et tension et focalisation constantes).
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Si la densité de plasma augmente, à tension d'extraction égale, la convergence diminue
ce que traduit le déplacement <îu maximum de x. Pour des densités suffisamment élevées, il y a
même divergence. Pratiquement la tension d'extraction ne joue plus alors aucun rôle sur l'angle
d'ouverture du faisceau et on ne peut plus parler de lentille.

Le rendement x de l'extraction varie beaucoup avec les conditions de la décharge; pour un
courant cible donné un compromis est à trouver expérimentalement entre la pression et la puissance
qui donne le maximum de x. Pratiquement on n'a jamais pu dépasser x = 0,7 ce qui donne environ
y = 0,87 pour le = 6 mA. Pour des courants cible, plus élevés, x est sensiblement plus faible.
On peut alors avoir avantage à augmenter légèrement le diamètre intérieur du canal d'extraction.

L'angle d'ouverture du faisceau n'est pas directement accessible. Tenant compte du fait
que dans tous les cas les pertes sur la première électrode restent pratiquement constantes et faibles
(200 (iA) on peut affirmer qu'il est en tout cas inférieur à 20° (angle donné par la géométrie).



CHAPITRE III

FOCALISATION DU FAISCEAU

La source est destinée en principe à être adaptée sur un tube accélérateur qui communi-
quera aux ions l'énergie désirée. Ce tube peut être symbolisé par un espace de longueur L dans
lequel on établit un champ électrique axial constant E, le champ radial étant pratiquement
négligeable. On cherche en général à obtenir à la sortie du tube un faisceau cylindrique d'un
certain diamètre éventuellement variable suivant les applications.

Si L est suffisamment grand, pour un faisceau de grande intensité, les phénomènes de charge
d'espace vont, là encore jouer un rôle important en exerçant sur le faisceau une action divergente.

Sans entrer dans le détail des calculs, on peut montrer que pour sortir parallèle avec un
diamètre 0 le faisceau doit entrer dans le tube avec un angle de convergence {J et un diamètre
0' +0 («g- 27).

On aurait par exemple pour un tube de longueur L = 150 cm un champ E de 4 KV/cm
et un faisceau de 10 mA : réf. 13

pour 0 — 1 cm 0' = 2,5 cm p = 10»
0 = 3 mm 0' = 3,2 cm p = 20°

Nous avons vu que le faisceau extrait sortait de la source divergent. Il faut donc intercaler
entre la source et le tube un système de lentilles qui donnera au faisceau Tangle de convergence
voulu. C'est ce système de focalisation du faisceau que nous allons étudier maintenant

Espace
de

focalisation

TUBE ACCÊLÈHATEUD
' r - - - â -

M»

Extraction
Fia. 27. — Trajectoires des ions d'un faisceau intense dans un tube accélérateur à champ constant.

A — JUSTIFICATION ET DESCRIPTION DU DISPOSITIF A TROIS ÉLECTRODES

Nous avons expérimenté successivement trois dispositifs de focalisation :
1) Focalisation par une seule lentille deetro statique.
Le dispositif était constitué de deux cylindres concentriques, le premier étant au potentiel

de la masse; le deuxième était porté à 50 Ky environ.
Ce dispositif est nettement insuffisant car le faisceau a daas l'espace extraction soit une

énergie trop faible et il diverge à cause de la charge d'espace, soit une énergie trop élevée et la
tension d'accélération nécessaire dépasse alors les valeurs compatibles avec les conditions de tenue
en tension. Un calcul nous a montré que si Ve >• 6 KV et Vt ~ 50 KV l'action de divergence due
à la charge d'espace l'emporte sur l'action convergente de la lentille. Si V, < 6 KV l'angle du
faisceau devient trop important.
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2) Focalisation par une lentille alternée à 3 électrodes.
Ce dispositif fonctionne assez bien pour un faisceau d'intensité inférieure à 3-4 ma. Au delà

le faisceau est limité pour les raisons que nous avons exposées dans le chapitre sur la préaccélé-
ration.

3) Afin de diminuer la divergence du faisceau entre l'extraction et l'électrode Fv nous avons
donné à Fx la forme précédemment décrite.

Comme nous l'avons montré précédemment elle communique au faisceau immédiatement
après l'extraction une énergie de plusieurs kilovolts dans un espace assez court dit de préaccé-
lération.

Dans cet espace, le faisceau est soumis à la fois :
— à une action divergente due à la charge d'espace;
— à l'action convergente de la lentille formée par le diaphragme d'extraction et

l'électrode Fv
Les équipotentielles correspondant à cette lentille ont été déterminées à la cuve rhéogra-

phique (fig. 28). Elles donnent la répartition du champ en l'absence de faisceau.
Le calcul de la modification du champ axial et du champ radial en chaque point est prati-

quement inextricable et l'action résultante ne peut être déterminée qu'expérimentalement.
Néanmoins si nous établissons par une méthode graphique la trajectoire du faisceau dans

l'espace de préaccélération en négligeant totalement l'effet de charge d'espace, nous constatons
que l'action de la lentille est assez faible : c'est-à-dire que le faisceau entrant divergent avec un
angle « sort toujours divergent avec un angle a ' < a (fig. 28).

Par exemple pour VK = 4 KV VF1 = 30 KV (1)
a = 15° a' = 5°

La charge d'espace ne peut qu'avoir pour effet de diminuer la convergence de la lentille
et donc dans les mêmes conditions d'augmenter a'.

Nous voyons donc qu'il est impossible comme nous le signalons ci-dessus, avec une seule
électrode de rendre le faisceau convergent (2).

Une lentille supplémentaire est nécessaire quidoit satisfaire à plusieurs conditions :
— convergence forte car l'énergie du faisceau est dé»à relativement élevée (VF1 de 20 à

30 KV).
— convergence facilement variable suivant l'intensité et les conditions imposées au

faisceau.
Si nous voulons réaliser cette lentille avec une seule électrode supplémentaire F, nous allons

y
être obligés, pour que la convergence soit suffisante, d'avoir un rapport de tensions — grand

VFI
et donc, comme VF1 est déjà d'au moins 20 KV, une tension VF2 très élevée.

La distance minimum admissible entre les deux électrodes sera grande, ce qui diminuera
d'autant la convergence de la lentille.

La difficulté vient de ce que l'énergie du faisceau est déjà importante.
C'est pourquoi, nous avons été conduits à adopter le système suivant : représente sur la

figure 11 (page 17).
I. Une deuxième électrode (F2) cylindrique ralentit le faisceau. Pour des raisons de sim-

plicité, elle est au potentiel de la masse (potentiel VE suivant notre convention). Le faisceau
va donc diverger davantage ce qui n'est pas gênant si le diamètre intérieur de cette électrode est
suffisant. D'autre part la section du faisceau va devenir assez importante pour que les phénomènes
de charge d'espace soient tout à fait négligeables, bien que l'énergie soit faible.

II. Une troisième électrode (F3) également cylindrique peut être portée facilement à un
VF 3

potentiel VF3 de l'ordre de quelques dizaines de kilovolts. Le rapport est par conséquent très
grand et la convergence de la lentille ainsi formée, facilement ajustable, permet la focalisation
du faisceau.

(1) n s'agit toujours de potentiels comptés en prenant comme origine le potentiel du plasma.
(2) Voir page suivante.
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FIG. 28. — Ripaitition des équipotentielles dans l'espace de préaccélération.

Nous allons maintenant étudier ce dispositif expérimentalement et plus particulièrement
l'influence des tensions VF1 et VF3 sur la focalisation.

Pour cela nous distinguerons :
— la première lentille ou espace compris entre le diaphragme d'extraction et le milieu de

VF1
l'électrode F2. Cette lentille sera caractérisée par le rapport Kt = •

V E*
— la deuxième lentille ou espace compris entre le milieu de l'électrode F2 et la cible.

\rpo
Cette lentille sera caractérisée par le rapport K 3 = - -

B — INFLUENCE DE LA PREMIÈRE LENTILLE

Pour étudier expérimentalement l'influence de la première lentille, la méthode utilisée
consiste à suivre sur la cible les variations du diamètre de la tache d'impact, 01 en fonction de Kl.
Les autres paramètres de la source restent évidemment constants : pression, puissance, tension
d'extraction ainsi que le rapport K3. Cette dernière condition est évidemment fondamentale si
l'on veut étudier séparément l'influence de chacune des deux lentilles.

Il ne s'agit pas de faire des mesures précises, le diamètre 0 t étant estimé à l'œil plutôt que
mesuré. Nous nous sommes attachés uniquement à observer les variations relatives de 0t en
fonction de Kl et en particulier à déterminer le plus exactement possible si 0 t passait par
un minimum et pour quelle valeur de Kl.

Pour cette détermination, une remarque expérimentale nous a beaucoup aidés. Si Ton place
un appareil de mesure entre l'électrode F2 et la masse, on constate en effet que le courant débité
par cette électrode change de sens précisément pour la valeur minimum de 01.
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Ce courant i2 est la somme de deux courants.
- ip2 : représentant les pertes du faisceau sur F2. Ce courant est positif par convention.
— is2 : représentant le courant d'électrons secondaires créés par la partie du faisceau qui

tombe sur F3. Ce courant est alors négatif. On peut concevoir que la somme des deux s'annule
précisément pour la focalisation optimum.

Il ne nous est pas possible de le prouver.
Voici les résultats de l'influence de la première lentille (H), figure 29.

20--mm

10- 5 —

FIG. 29. — Diamètre de la tache du faisceau en fonction de Kv

10
Kl

Courbe 1 Vg
2 VK
3 VK

3 VB
5 VB
6 V*

= 1,5
= 2
= 2,5
= 3
= 3,5
= 4

KV ]
KV 1
KV 1
KV 1
KV 1
KV !

K» = 19
K, = 19
K, = 19
K, = 19
K, = 19
K. = 19

RÉSULTATS :

Sur la figure 29 nous avons porté 6 courbes correspondant à 6 valeurs différentes de VE,
le rapport K3 restant constant et égal à 19. La première remarque que l'on peut faire sur ces
courbes, c'est que dans tous les cas l'influence de la première lentille est très faible.

Pour tout le domaine de variation de Kl de 1 à 10, le diamètre de la tache d'impact ne
varie pas du simple au double dans le cas le plus favorable : on peut même dire qu'il reste prati-
quement constant dès que VE atteint 3 kilovolts.

Ce qui peut s'expliquer ainsi :

1. Courbe 1 :
VK est faible, l'intensité du faisceau l'est également. La convergence de la lentille l'emporte

sur la divergence de charge d'espace et l'effet résultant est une légère convergence de l'ensemble
qui croit avec Kl. Dans ces conditions avec K3 = 19 le faisceau est focalisé sur la cible pour
K| = 5 environ. Pour Kt > 5 l'image résultante se formerait en dessous delà cible. Le diamètre 01
augmente et l'angle de convergence (î du faisceau diminue.

Pour Kx > 5y l'image se formerait au-dessus de la cible. Il y aurait « croisement » du fais-
ceau qui arrive donc sur la cible divergent.
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2. Courbes 2 et 3:

VE augmente légèrement, l'intensité du faisceau aussi et la convergence résultante diminue.
Mais l'angle d'émission du faisceau diminue comme nous l'avons vu dans le chapitre sur l'extraction
et le diamètre 0 t est plus faible que dans le cas précédent.

3. Courbe 4 :

La valeur de VK est celle qui correspond au minimum de a.
01 est également minimum. Mais la convergence résultante de la lentille est pratiquement nulle.

4. Courbes 5 et 6 :

De nouveau l'angle a. augmente.
D'autre part, l'intensité du faisceau est assez grande pour que la divergence par charge

d'espace l'emporte. L'effet résultant est donc une très faible divergence qui augmente avec K1#
0 t augmente alors de la même façon.

Ces résultats justifient a posteriori la nécessité d'une lentille supplémentaire : la première
est insuffisante pour assurer la focalisation du faisceau.

C — INFLUENCE DE LA DEUXIÈME LENTILLE

Nous utiliserons pour étudier cette influence la même méthode que précédemment.
Remarquons que cette méthode est dans ce cas beaucoup plus directe, la cible étant placée

immédiatement derrière l'électrode F3.
Sur la figure 30 nous avons porté 0 t en fonction de K3 pour différentes valeurs de VK.

Kt reste évidemment constant pour toutes les mesures et égal à 5.
On remarque tout de suite que l'influence de la deuxième lentille est considérable. La pente

des courbes est très grande puisque 0 t passe de 30 à 5 mm pour K3 variant de 10 à 20. Cette
pente est à peu près indépendante de VE. On obtient la focalisation du faisceau juste sur la cible
pour une valeur de K3 qui dépend de VE. On devrait s'attendre à ce que la valeur de K, soit
minimum précisément pour VK = 3 kilovolts qui correspond sensiblement à l'angle d'ouverture
minimum du faiceau à l'extraction : nous n'avons malheureusement pas pu mettre en évidence
ce fait, l'alimentation haute-tension dont nous disposions ne nous ayant pas permis de réaliser des
valeurs de K3 suffisantes pour les courbes 3 et 4. L'allure des courbes semblerait néanmoins en
apporter la confirmation.

En résumé il existe deux valeurs remarquables de K3 qui dépendent évidemment de VK
et de Kv

1° Km, valeur qui donne le minimum de 0 t, l'image résultante de la frontière du plasma
se forme sur la cible.

2° Kp, valeur qui donne un faisceau émergent parallèle; l'image est rejetée à l'infini.
On a alors suivant les valeurs de K3.

— Kg <C Kp : l'image résultante est virtuelle. Le faisceau sort divergent de l'électrode F,.
Il n'y a pas, à proprement parler, focalisation.

— Kp < K , < Km : L'image résultante est réelle, mais en arrière de la cible. Le faisceau
est alors convergent, l'angle p de convergence augmentant avec K3.

— K, > Km : l'image résultante est toujours réelle mais en avant de la cible. Le faisceau
alors « se croise » et arrive sur la cible divergent
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Fio. 30 — Diamètre de la tache en Jonction de Kt.
Courbes 1 VK = 2 KV K, = 5 W = 720 watts;

2 V s = 3 KV
3 VK = 4 KV
4 VK = 4,5 KV.

D — CONCLUSION

Nous avons ainsi montré l'efficacité et la souplesse du dispositif à trois électrodes et poten-
tiels alternés. Pratiquement, il est possible de focaliser le faisceau à une distance quelconque, c'est-
à-dire d'obtenir à l'entrée du tube le diamètre et l'angle de convergence désirés, uniquement en
réglant le potentiel de l'électrode F3, et cela quelles que soient par ailleurs les valeurs des autres
paramètres. Ceux-ci peuvent alors être choisis uniquement en fonction de l'extraction et de
l'intensité désirée.

Signalons enfin que si au lieu de porter F, au potentiel VK (potentiel de la masse) on le
porte à un potentiel inférieur mais non nul, la convergence de l'ensemble se trouve encore
augmentée.



CHAPITRE IV

CONCLUSION

Nous avons étudié successivement le fonctionnement des différents organes de la source.
Terminons maintenant en donnant un aperçu des performances de l'ensemble. Pour cela, nous
avons porté sur la figure 31 les valeurs de la puissance consommée, du débit de gaz horaire et du
rapport x pour un courant cible variant de 0,5 à 8 mA.

w *

aoofo.»

600- 0.6

400 0.4

200 0.2

Q
100

90

-70

60

S0

• 40

• 3 0

• 2 0

10

9 10
le mA

Fia. 31. — Courbes d'utilisation de la source Puissance consommée,
dibit de gaz, rendement d'extraction (x) en fonction du courant de la cible.
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II ne s'agit que d'un exemple de fonctionnement, d'autres combinaisons des multiples
paramètres de la source permettant d'obtenir le même résultat. La source est susceptible de
fournir jusqu'à 12 mA (réf. 14). Il ne s'agit pas d'une limite infranchissable. On voit pourtant,sur
les courbes que le rapport x diminue notablement au delà de 6 mA. Il est donc préférable, si l'on
désire obtenir un courant supérieur d'utiliser un canal de plus grand diamètre : 4à5 mm peuvent
être acceptés sans avoir un débit de gaz prohibitif.

Sous sa firme actuelle, la source a été montée au mois de juin 1957. Elle totalise maintenant
(oct. 57) plus de 150 heures de marche dont 30 consécutives.

Le canal en inox a été partiellement volatilisé surtout pendant les vingt premières heures
de marche, son diamètre intérieur actuel est quelque peu supérieur à 3 mm (de l'ordre de 3,5).
Actuellement l'évolution semble sinon arrêtée du moins très ralentie. Cette diminution d'épaisseur
du canal a eu pour effet une augmentation régulière du rapport x dans des conditions d'extraction
données; là encore, il semble qu'il y ait actuellement une stabilisation.

Enfin l'ampoule de quartz s'est recouverte intérieurement d'un dépôt métallique brun
foncé. Néanmoins, ce dépôt n'a pas affecté la couleur de la décharge qui est rouge foncé si l'on a
pris la précaution de purger soigneusement les canalisations d'admission d'hydro^ ne.

On peut donc penser que le taux d'ions monoatomiques n'a sensiblement pas varié.
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