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INTRODUCTION. 

L Institut de Physique Nucléaire d'Orsay a depuis 1971 favorisé les 
7 2} 

études sur les sources d'ions à confinement de type EBIS ' . 

Le*} résultats obtenus dans la période 1976-75 tant à Orsay qu'à 
4) 

Doubna ont suscité l'intérêt des physiciens de Saturne de sorte que la 

construction d'une EBIS s'est décidée pour fournir sur le nouveau synchro

tron (Saturne II) des noyaux jusqu'au Ne et des particules polarisées 

(avec la possibilité de les stocker). CRYEBIS (CRYogenic Electron Beam 

Ion Source) est un nom générique qui est devenu celui du projet. 

DEFINITION DES PARAMETRES DE BASE. 

Nous rappellerons assez brièvement le principe de cette source. Un 

faisceau électronique dense et énergique parcourt l'axe magnétique d'un 

solënoïde. Son rSle est double : 

- il ionise les atomes neutres, 

- il piège radialement les ions par le puits de potentiel de charge 

d'espace négative. 

Ce faisceau électronique» confiné par l'induction, est entouré 

d'une série de tubes sur lesquels on applique une distribution de poten

tiel longitudinale présentant une bosse à chaque extrémité pour prévenir 

une fuite des ions axialeraent. Quand l'état de charge souhaité est atteint, 

les ions formés sont éjectés vers l'utilisation. Le fonctionnement est donc 

cyclique avec trois étapes : 

- une injection de particules neutres, 

- un confinement avec ionisation, 

- une expulsion. 

M Von&tz ï.V., llytck&nko VA., MpeAt VA., Rappo/U Ûabna f-~*--:l2A. 
2) Becfee* R. e i KleXn H,, Pnoc. otf ïcomchl&aa& 1972, IEEE TAOIU. on Hucl. 

StUmcz HS \% î. 
31 AfUaneA J . U al., WIM 124, 1975. 
4) Vonztz 1.0. e t Vlkln A.Ï., tiappovt Vtxbna ?7, 7999 (7974|. 
5] A/UMI&L J . <U al., Ptioc. oi Icfeii, WS 23, 2, 1975. 
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Un cycle peut en jouxter un autre, c'est le mode cyclotron. Sinon le cycle 

ect déclenché de sorte que l'expulsion coïncide avec l'acceptance de l'ac

célérateur. 

Nous savons que les états de charge sont obtenus essentiellement par 

iocisation successive et que le paramètre clé pour l'obtention d'un état 

Zi+ de l'atome „ A est le produit de la densité électronique J par le temps 
6) 

d'interaction T c '.La figure I montre les abondances des noyaux par rap
port au nombre total d'ions présents dans la source en fonction du facteur 

d'ionisation J T C exprimé en Cb.cm" . On y voit que l'obtention du Ne 
_2 

nécessite,pour une abondance correcte, un produit JT ^50 Cb.cm . On ne 

peut arbitrairement augmenter les deux facteurs de ce produit : la borne 

supérieure du temps de confinement est le temps au bout duquel la charge 

d'espace électronique est neutralisée par celle des ions venant du gaz ré

siduel. Cette borne est appelée temps de neutralisation et vaut : 

-H " <') 
P T l o 8 ) 0 3,076 V e 

sion résiduelle moyenne dans la région d'ionisation exprimée en Torrs, on 

sait en outre que le gaz résiduel en ultravide est principalement consti

tué d'hydrogène. Il est évident que l'on ne peut accepter un mode de fonc

tionnement où le puits de potentiel serait nivelé par les ions parasites. 

Si l'on se fixe un taux maximal de pollution de 10% et une pression limite 

raisonnable de 10"!^Torr, T C est limité à 100 ms et J doit être au moins 

(2) 

i 100 ms 

conditionnent quasiment complètement le dessin de source. La partie vitale 

de la source est la succession de tubes sur lesquels est appliquée la dis-

6) PJtojvt CMBBÎS Rapport JPM-77-02 Olàay (1977). 
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tribution de potentiel, la conductance de ces tubes est très faible et pour 

remplir la première condition, o^tie les techniques d'ultravide, il faut 

abaisser fortement le flux de dégazage des tubes. Deux solutions sont pos

sibles : 

1-1'êtuvage prolongé à haute température après un traitement com

plexe des surfaces 

2 - l'abaissement de la température des tubes près du zéro absolu ce 

qui, en plus de l'effet souhaité, crée un environnement immédiat 

cryosorbant. 

La deuxième condition impose d'avoir des intensités électroniques élevées 

sur l'axe des tubes et notre méconnaissance des événements susceptibles de 

se produire lorsque l'on met en présence des parois froides et un faisceau 

très énergétique nous a conduit à ne pas opter irréversiblement pour la 

deuxième solution qui a retenu notre attention, du fait qu'elle est moins 

difficile à mettre en œuvre. Ce choix impose d'avoir un solénoïde de grand 

diamètre intérieur pour y loger des panneaux cryogéniques. 

La nécessité d'obtenir une induction baignant le volume d'ionisation 

de l'ordre du Tesla au minimum conduit tout naturellement a l'utilisation 

d'un solénoïde supraconducteur, ce qui se justifie plus encore par la si

tuation à 400 kV de l'ensemble de la source. 

Nous n'avons traité, jusqu'à présent, que le cas des noyaux. La pro

duction de particules polarisées rigidifie encore plus le dessin de la 

source. Le générateur de jet atomique, très encombrant, producteur de vibra

tions ne peut être placé dans une plate-forme H.T. La direction du spin 

impose une injection coaxiale au faisceau électronique. Ce générateur a donc 

été placé au potentiel de la terre et injecte les atomes polarisés dans le 

volume d'ionisation au travers de la cathode. 

Deux modes de production sont prévus : 

- l'ionisation en vol» classique, pendant l'acceptance de la machine 

(500 us), 

- en accumulant les ions formés pendant un intervalle de temps plus 

ou moins long et en expulsant la réserve formée pendant l'accep

tance du synchrotron. 
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Nous reviendrons er détail sur ce problème au chapitre de l'inîection, mais 

d'ores et déjà, on peut dire que ces deux procédés nécessitent d'avuCr une 

densité électronique telle que le temps d'ionisation soit inférieur au 

temps de transit des atomes neutres le long de la source, ce qui ae traduit 

par : 

J ^ 200 A.cm"2 (3) 

Une densité nettement supérieure amène à une mauvaise utilisation de la 

section du jet et donc à une perte de rendement. La compatibilité entre 

noyaux et polarisés impose d'avoir une densité variable dans une large 
-2 

gamme (y 100 v 1000 A.cm ) . 

Nous avons choisi un injecteur électronique (canon+ solénoïde clas-
-2 

sique de focalisation) délivrant un flot à basse densité (̂  50 A.cm ) 

suivi d'une post-magnéto-corapression variable obtenue entre ce solénoïde 

d'injection (S0LIN) et le solénoïde principal (SUPERSOLO). Pour assurer une 

explosion du flot électronique en un point fixe, un troisième solénoïde 

(SOLEX), classique, a été ajouté en fin de source pour assurer la collec

tion en un lieu invariable. 

LE CANON A ELECTRONS - L'INJECTION ELECTRONIQUE. 

La production de très hautes densités n'est pas commune quoi que le 

procédé soit classique : on utilise un canon â électrons à forte compres

sion électrostatique et l'on place le "cross-over" près d'un échelon de 

champ magnétique de sorte que le faisceau électronique garde un diamètre 

peu différent de celui qu'il a au dit "cross-over", c'est l'injection en 

flot confiné. Elle est très délicate à réaliser correctement, les toléran

ces mécaniques sur l'empilage des pièces du canon est ̂  1/100 mm ; l'échelon 

de champ est une vue de l'esprit, le front de champ réel ressemble â une 

portion de sinusoïde dont les extrema doivent être les plus proches pos

sibles. Nos études ont porté sur un modèle de canon semblable au 5B de 

Frost \ 

>] TKOU R.P., ?uAl Û.T. eX Johnson H.R., ?noc. IRE 50, & {1962). 
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Dn prototype a été réalisé (FRECH 1) qui est la copie conforme du 
B 9) 

canor de Frost et qui est actuellement en service sur SILPEC II * . U n 

second canon (FRECH 2) homothétique dans un rapport 2 a été ensuite réali

sé pour améliorer la comptabilité ions lourds-polarisés. La cathode (é 36 

un) est percée en son centre d'un trou de diamètre 6 mm pour l'injection 

du jet atomique, sans perte sensible d'intensité électronique U 3£). Sa 

tenue en tension est largement supérieure â 10 kV. La fig.2 montre les va

riations du courant débité an feaction de la tension cathode-anode. On en 

déduit sa pervëance 

P « 1.83±0.01 I0" 6 A . V _ 3 / 2 (4) 

Ses autres caractéristiques sont les suivantes 

Taux de compression ̂  300 

Diamètre du faisceau au cross-over 2 mm 

Densité moyenne maximale 64 À.cm 

Cette densité est fournie à 10 kV - 1,83 À quand le faisceau est comprimé 

près d'un fronc de champ s'étendant sur 20 mm jusqu'à une induction de 

0,52 T. La figure 3 montre l'injecteur électronique. On voit deux platines : 

l'une pour le réglage de la cathode par rapport au Wehnelt, 1'auere pour 

celui du canon par rapport au front de champ. La figure 4 montre deux pro-

fils caractéristiques obtenus au moyen d'un beam-tester à fil sur notre 

banc d'étude des canons, ainsi que les densités obtenues par calcul â par

tir de ces profils. Il est très important de noter le rôle primordial des 

bobines de correction de champ sur lt. cathode. 

Un champ non nul sur la cathode agit directement sur le diamètre du 

faisceau. La figure 5 montre 1*évolution de la densité avec l'énergie élec

tronique, on retrouve expérimentalement la viriation théorique du diamètre 
1/2 

jS proportionnellement à V à B et P constants. De nombreux calculs ont 

montré que le flot délivré par ce canon n'est pas laminaire, la théorie de 

la magnéto-compression montre que la densité varie selon 

J a B n (J <n<2) (5) 

8) AAÂan&i J.f Cabfizapinz A., Vtechamp* G. e t GolcUttùi C, EB1S wtkôkop 
PKOC. VaAJMtadtGSÎ P-3-77 (1977). 

9) GoùUteJ.n C, SeAa^itU A. &t Vteckam^ G., ïdw. 
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n est égal à 2 pour la partie centrale laminaire et â 1 pour celle qui ne 

l'est pas. On peut s'attendre, pour une induction principale dans SUPERSOLO 

variant entre 1 et 3T â des densités moyennes J dans la gamme 

120 A.cm"2 < J < 8600 A.cm (6) 

ce qui correspond bien aux conditions que l'on s'est fixé même dans le cas 

très pessimiste où J ne varie que proportionnellement à B. 

Le raccordement entre les inductions de SOLIN et SUPERSOLO doit se 

faire de façon particulière : pour permettre un pompage efficace du canon, 

il faut ménager un espace entre ces deux solênoïdes. Pour éviter une discon

tinuité dans l'induction résultante, nous avons choisi pour le solénoïde 

supraconducteur un fort diamètre de bobinage (ff 30 cm), de sorte que son 

induction s'étale suffisamment pour faciliter le raccordement. 

LE SOLENOÏDE SUPRACONDUCTEUR SUPERSOLO. 

Le rendement par puise des EBIS est directement proportionnel à 

leur longueur, mais la place disponible dans un terminal HT,de coût raison

nable, impose une borne supérieure. Nous avons choisi une longueur de 150 

cm ce qui, avec le diamètre de bobinage de ̂  30 cm et l'induction maximale 

de *\* 3T, fige complètement le dessin du solénoïde et de son cryostat 

Les caractéristiques exactes de SUPERSOLO sont 

Diamètre de bobinage 320 mm 

Epaisseur du bobinage 10 mm 

Longueur de la bobine 1500 mm 

Induction maximale 3 T 

Courant maximal 650 A 

Energie max. stockée 425 kJ (L=2,0H) 

Longueur du fil 5600 m 

Nombre de spires 'WOO 

Nombre de couches 8 

10) KùickeA F. eX Bulitvi S., P4oc. otf ICE-;, Londhte |Î97S). 
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Le fil supraconducteur (NbTi 50%,502) est ua conducteur rectangulaire cons

titue de 360 brins de ff 50uavec un rapport Cu/Sc»2. Ses dimensions sont 

2,22x 1,27 mm avec une double isolation (formvar, kapton). Le bobinage peut 

Être court-circuitë sur lui-même, en opération, au moyen d'une clé supra-

conductrice aselfique . Une transition est détectée en mesurant le déséqui

libre des tensions aux bornes des deux moitiés du bobinage. Le détecteur 

commande, dans cette éventualité, l'ouverture de la clé supraconductrice 

et place en série dans le bobinage une résistance de 0,6 Sï, le tout en 

moins d'une milliseconde. Le tiers de l'énergie stockée est évacué dans 

cette résistance. Pour éviter les problèmes d'instabilités dues au mauvais 

fonctionnement du pont de 12 thyristors constituant l'alimentation du solé-

noïde au moment de la fermeture du bobinage sur lui-mSme, une self induc

tance d'environ 2H est placée en série dans l'alimentation (Fig.6). Les 

caractéristiques du cryostat sont : 

Diamètre intérieur (chaud) 200 mm 

Diamètre extérieur 710 mm 

Longueur " 1734 mm 

Capacité du récipient LH 87 •=• 114 L 

Le dewar d'hélium liquide est suspendu à chaque extrémité par 3 tiges de 

Fiber glass renforcé d'époxyde placées à 120°. Il est fermement maintenu 

longitudinalement par 2x4 tirants pouvant supporter des efforts de trac

tion de quelques milliers de N dus aux inductions de SOLIN et SOLEX. Le man

drin de bobinage étant la paroi interne de ce dewar, il est possible,grâce 

i ces suspensions réglables de l'extérieur, d'ajuster l'axe magnétique sur 

l'axe de source, et ceci même si le solénoïde est chargé. L'écran de radia

tion peut Être refroidi à l'azota liquide lors de la mise en froid puis 

par les vapeurs d'hélium venant du devar en regime statique pour économiser 

l'azote liquide dans le terminal H.T. Une superisolation au mylar aluminisé 

est utilisée largement sur les faces extérieures de cet écran pour minimi

ser les consommations. La paroi extérieure du cryostat est un blindage 

d'acier doux de 40 mm d'épaisseur. En régime permanent, la consommation de 

LH est de 4,3 1/h, transferts et stockage inclus. Le vide dans le cryostat 

est automaintenu par le bain d'hélium. La constante de temps de décrois-
g 

aance du courant est *** 2.10 s. 

Le solénoïde a été testé au courant nominal pour faire les mesures 

magnétiques et les premiers t^sts d'ionisation pendant plusieurs jours sans 

problème. 
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Ces mesures magnétiques ont permis ds £.:i_-e : 

- un tracé des cartes de champ Le long des solénoïdes, 

- un relevé des composantes radiales afin de centrer l'axe magné

tique sur l'axe géométrique de la source. 

La figure 7 montre les courbes de l'induction axiale â 1 et 3 T. On 

voit qu'elle n'est pas homogène le long des 1500 mm de source, ce qui amène 

quelques complications pour la distribution (cf 5 confirment). 

Four dégrossir le centrage du bobinage, nous avons mesuré 

B r - f(6) 0< 8*360- (7) 

aux 2 extrémités et au milieu de SUPERSOLO . Le réglage au moyen des ti

rants en fiberglass de la position du bobinage s'est fait par approxima

tions successives jusqu'à obtenir aux 3 points de mesure une amplitude mi

nimale de la sinusoïde représentant B r-f(8) sur 360°. A la moins mauvaise 

position (compte tenu des défauts de la machine de mesure et de la préci

sion de réglage autorisée par les tirants), nous avons relevé les courbes 

de la fonction 7 tous les cm. Nous en avons déduit que : 

- l'axe magnétique est rectilinéaîre à 1/10 mm près 

- son décalage par rapport à l'axe géométrique est inférieure 1 mm. 

(la méthode employée ne permet pas de donner un chiffre précis pour ce 

décalage). Afin de s'assurer que le faisceau électronique n'est pas trop 

dévié par ce défaut remanent, nous lui avons fait percer de minces 

feuilles d'aluminium le long de la source. Le faisceau prêcessionne sans 

que son rayon de giration n'excède 0,5 mm jusqu'à l'entrée de S0LEX, ce 

défaut peut s'expliquer à la fois par le décalage de l'axe magnétique et 

par l'incertitude sur la position et la direction de l'injection. 

Un troisième test a été la mesure de la transmission du faisceau 

dans la structure de source que l'on peut schématiser par un tube de 250 

cm de long et de 5 mm de diamètre intérieur. A l'heure actuelle, le taux 

de transmission est de 99,99% en shimmant le solénoïde aux deux extrémités 

(pour corriger l'influence insoupçonnée de châssis supportant les groupes 

de pompage en acier placés à plus de 50 cm de SUPERSOLO). 

17) TZMda M.itf UlitUhaAa H., 3. o£ Applied PkyUcà, $9, 10 (1968) zs 41, 
S (J970J. 
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LE CONFINEMENT, LA DISTRIBUTION DE POTENTIELS. 

Le confinement consiste à maintenir pendant un temps T - 100 ms les 

ions formes sous 1*action du bombardement du faisceau électronique. Il est 

assuré par une configuration de potentiel quadridimensionnelle résultat de 

l'addition d'un puits de potentiel radial de charge d'espace -.t d'une dis

tribution de tensions sur une série de tubes dans le sens longitudinal. 

Nous avons coutume de parler de la "baignoire de potentiel" pour imager 

cette configuration. Cette baignoire n'est pas le siège d'instabilités des-

tructrices pour une densité volumique de ̂  10 électrons rapides/cm 

L'accumulation de charges positives dans cette baignoire neutralise 

une partie de la charge d'espace négative due aux électrons rapides de 

sorte que le puits radial se nivèle. La limite naturelle du confinement 

intervient lorsque les densités volumiques respectives s'équilibrent soit 

lorsque : 

EQ + - 2Q- (8) 

Ce raisonnement n'est qu'une hypothèse de base, il ne tient pas compte 

d'une éventuelle contribution des électrons lents provenant de l'ionisation, 

au maintien du puits originel. La formule (8) pourrait n'exprimer que la 

limite inférieure de la capacité de la baignoire. Par la suite, nous con

sidérerons comme postulat cette hypothèse de base. La limite du rendement 

ionique devient alors : 

2-f n.Z. « I0 U.I.V" 1 / 21 (9) 
, 1 1 S 

formule dans laquelle n. et Z. sont respectivement le nombre d'ions et la 

charge de ceux-ci, I et V, l'intensité et la tension d'accélération des 

électrons dans le volume de confinement 1 3 la longueur de source exprimée 

en cm. 

La profondeur du puits radial peut s'écrire : 

A U - i f i r„ 2 [l -2 Lojfci-I (10) 

12) Vonztz B.V. eX Ovliattikov V.?., Kapp.vrf Vubna P7-9799 (1976) 

10 



- Pbtribirtioti ai. 
Gon.liM£v*£HV 

tilclvi btff (on 
0 - dl'initfc^i'on 

^.hjetti'oK b . 

~ D d ' v p u l î f o n 

Expulsion [ ) . 

Tn^pe 1emùn«fe^,e 
R^JtiU 4T( 

Gq8 



où r p et r_ sont respectivement les rayons du faisceau ut du tube l
fentou

rait, <p> la densité volumique moyenne du mé.'angù électrons-ions. Dans le 

cas d'un faisceau électronique seul AU s'écrit 

AU - 1.54 L — _ (i + 2 Log-^J.IC 4 (11) 
(V-AU) 1 / j i \ r F / 

Le long du volume de confinement, l'induction n'est pas constante, r p est 

donc une fonction de Z. Les ions formés ne doivent pas subir d'accéléra

tion dans le volume d'ionisation pendant le confinement, donc la distribu

tion appliquée doit compenser les variations de AU dues aux variations de 

r_. La hauteur des bosses de potentiel terminales a été choisie (Fig.8) 

pour que, compte tenu de AU au niveau des tubes n°29, 30, 31, 32 les ions 

quittent la source avec une énergie initiale correspondant à une chute de 

potentiel de 4.5 kV. Ceci permet d'avoir une ligne de faisceau ionique glo

balement à la masse locale. La hauteur du plateau A<f> est telle que l'éner

gie électronique au début du confinement soit égale à 10 keV (dans un flot 

confiné les électrons ont une énergie cinétique correspondant au potentiel 

du fond du puits). A6 est la différence de potentiel permettant l'expul

sion des ions en fin de processus, le fond de la baignoire étant remonté 

et basculé en s'articulant sur le potentiel du tube n°29 (VTjg)• L a P r e ~ 

miëre étape du cycle de source est l'injection de neutres pendant laquelle 

la trappe du tube n°2 est déplacée sur le tube Th. (injection électronique 

de Donetz ). àè est la ddp de voûte corrigeant l'action de l'induction 

sur AU. La formule 11 montre par ailleurs que l'on ne peut pas prendre 

n'importe quel r„ sous peine d'avoir des potentiels de distribution dérai

sonnables. Notre choix rm*2,5 mm est un compromis entre les exigences mé

caniques et électroniques, l'alimentation des trappes avec des potentiels 

VT,» VT79 v a riables jusqu'à 7 kV étant déjà très compliquée. Le nombre des 

tubes (37) est lié â la longueur maximale que l'on peut leur donner sans 

risque d'avoir des temps de transit le long d'un tube supérieur au temps 

d'acceptance de la machine (en supposant qu'ils n'ont que l'énergie d'agi

tation thermique). 
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L'EXPULSION DES IONS, LA COLLECTION DES ELECTRONS. 

La dénomination d'extraction est impropre, puisque les ions sont 

expulsés. En fait, lorsque l'induction est près de s'annuler, il faut pro

céder à la défocalisation des électrons et à l'accélération des ions, ce 

bu», est atteint grSce à une électrode appelée extracteur ou repousseur po

larisée à un potentiel légèrement inférieur à celui de la cathode du canon. 

Les électrons frappent un collecteur très bien refroidi dans une géométrie 

générale délicate qui, donc, doit être en position fixe, ce qui justifie 

l'adjonction de SOLEX à SUPERSOLO. 

Rous avons réalisé la géométrie de collection en calculant sur ordi-
. 13) 

nateur les effets de différents blindages et bobines de correction sur 

la somme des inductions de SUPERSOLO et SOLEX agissant dans cette région, 

compte tenu d'un contexte très rigide lié aux nécessités de pompage et 

d'encombrement global de la source et de ses périphériques. La figure 9 

montre la géométrie de collection et l'explosion du faisceau électronique. 
14) 

Les calculs que nous avions déjà faits pour SILFEC montrent que la re
partition de la puissance à dissiper est assez homogène et n'excède pas 

2 
20 W/cm (pour un faisceau de 10 kV . 2A et un cycle utile de 100 ms/s). La 

2 

zone dangereuse est au-delà de 100 W/cm où il commence à y avoir des phé

nomènes de calêfaction avec le liquide de refroidissement. L'optique ionique 

qui suit est classique, elle comprend une lentille unipotentielle, un jeu 

de dëviateurs électrostatiques, un modulateur pour l'analyse en temps de 

vol, une cage de Faraday et un diagnostic de centrage tous deux escamota

bles. Les performances optiques calculées sont : une émittance normalisée 
-7 —3 

de l'ordre de 10 m.rad et une dispersion en énergie de 7.10 /Z. en ions 

6) L 

lourds . Nous décrirons plus complètement dans la seconde partie, la li

gne optique de CRYEBIS dans la plate-forme. 

13) BrUznt M., Hott SFEC 6 0i&ay (7978). 
14) ArUanzn J. <U Ton TkaX T., WIM 118 [1974) 93. 
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LE VIDE. 

Du point de vue du vide, la source peut être schématisée très sim

plement : elle comprend 3 groupes d'éléments séparés par des conductances 

négligeables. Le premier groupe comprend la partie arrière du canon avec 

le pulseur de jet atomique, le vide y est maintenu par une pompe ionique 

de 200 t/s. Le deuxième groupe englobe toute la sourr. : proprement dite, du 

diaphragme du canon au collecteur. La pression moyenne à l'intérieur des 

tubes doit être inférieure à 10 Torr, ce groupe est "prëvidé" par une 

pompe ionique de 600 A/s, l'ultravide lointain étant obtenu par les 2 pan

neaux cryogéniques (LN„ et LH ) qui annulent le flux de dégazage des tubes 

et qui cryosorbent les molécules résiduelles (y compris l'hydrogène avec un 

condensât adéquat et l'abaissement de la température du bain d'hélium à 

2,49 K). Le troisième groupe comprend l'optique ionique et la géométrie de 

collection, là encore une pompe ionique de 600 %/s maintient une basse 

pression dans la gamme des 10 Torr en fonctionnement. La technologie géné

rale utilise des enceintes en acier inoxydable 316 L et des brides à cou

teau. On sait que la pression résiduelle depend beaucoup du traitement que 

l'on fait subir aux surfaces dégazantes et du choix des matériaux que l'on 

place sous vide (tous les isolants sont en alumine et les passages HT en 

verre). La procédure de nettoyage comprend : 

- un dégraissage par solvant (forane, methylai, trichlorethylène), 

- un traitement dans un bain décapant basique (RBS 25), 

- un rinçage à l'eau chaude, 

- un rinçage à l'eau déminéralisée, 

- un séchage a l'air chaud (120°C), 

- une maintenance sous plastique et une manipulation avec gants. 

Après assemblage : 

- les enceintes sont gonflées à l'azote sec, 

- étuvage à 150°C pendant 2 heures à la pression atmosphérique, 

- pompage par pompe turbomoléculaire jusqu'à 10 Torr, 

- pompage ionique puis dégazage des jauges, 

- retour à la-température ambiante. 

Cette procédure très simple est suffisante pour atteindre partout une pres-
-9 sion de K- Torr en 48 heures. 
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La pression à l'inférieur des tubes compte tenu de leur conductance 
- 3 - 1 -7 

(7,2 10 £.s , chute à 8.10 après 100 heures de pompage, a cni permet 

d'obtenir un spectre d'ionisation où figurent H , C » 0 et donc d'opti

miser différents paramètres de source avant la mise en froid des panneaux. 

Une fois les panneaux f ro.'.ds (ce qui demande 48 heures), ils procu

rent un appoint de vitesse de pompage *> 20 000 A,s sur N„ et C0 ( ainsi 

que sur H„ et H ave': un condensât d'argon renouvelé à intervalle de temps 

régulier, de sorte que l'on obtient des pressions dans le volume d'ionisa-
•12 

tion inférieures a 10 Torr. La consommation du panneau LH est de l,5£/h. 

LES RENDEMENTS. 

La formule 9 montre clairement que le nombre total de charges posi

tives formées à chaque puise de source est limité. En prenant les paramètres 

électroniques et géométriques de CRYEBIS pour un taux de neutralisation 

3 —2 

égal à I, à 10 kV et 10 A.cm , on obtient,en fonction du temps d'interac

tion, des abondances en noyaux conformes à ceux de la figure 10 .Le 

rendement est toujours supérieur à 10 ppp jusqu'au Ne à 100 ms ; pour 

un tel temps de confinement, l'abondance relative en noyaux est de I00X 

(théoriquement)* Le cas très particulier des particules polarisées sera 

traité au chapitre de l'injection. 

DESCRIPTION GENERALE DE LA SOURCE. 

Dix enceintes à vide contiennent les éléments de source dans le 

terminal HT. Les axes géométriques généraux sont imposés par la machine, 

ces chambres sont alignées sur ces axes au 1/10 mm près avec de loin en 

loin des soufflets de rattrapage. Le jet de particules polarisées, venant 

du générateur au potentiel de la terre 3m en amont, est découpé par un ob

turateur mécanique à volet battant dans la chambre n° 1 (Fig. M a ) . Ce jet 

passe au travers des trous de cathode (rf 6mm) et de blindage magnétique 

d'anode (̂  4,2mm) avant d'arriver dans la structure, le canon tt son. solé-

16) AxLami 3. U Matfcuilane. J., Rapport 1PNO-76-03 [1916], 
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noïde forment avec la chaibre I un ensemble que l'on peut isoler par deux 

vannes, de sorte, ̂ ue la cathode n'ait jamais à subir d'entrée d'air. L'in

térieur de SUPERSOLO comprend une chambre cylindrique (n°5) dans laquelle 

sont placés les deux panneaux. Le panneau LN~ est fixe, mais le panneau 

LH est mobile grâce à un système de suspension analogue à celui du dewar 

du solénoîde. Le tube intérieur de ce panneau rectifié en diamètre par mar

telage contient la structure qui est un ensemble de tubes en acier inoxy

dable 316 L de diamCtre intérieur 5 mm et de longueur 55,7 mm. Ils sont 

isolés et centrés par des alumines réglables en altitude (Fig.lib) par rap

port à un lit en AU2G (hiduminium) très rigide. Il a fallu tenir compte 

des retrains respectifs des 2 panneaux l'un par rapport â l'autre tout en 

assurant une continuité de frontière conductrice autour du faisceau élec

tronique. L'ëcheveau de connexions au générateur de potentiels externe, 

court le long des tubes jusqu'à la couronne de connexions (Fig.Ile), il 

comprend 35 conducteurs en constantan enrobe de tëflon, il est progressi

vement thermalise de 300°K à 5°K par son passage sur une alumine solidaire 

du panneau LN«. Le volume d'ionisation est isolé des parties dégazantes par 

de longues sections â faible conductance ce qui évite sa pollution par les 

desorptions de cathode ou de collecteur. 

Les descentes en pression et en température des éléments de source 

exigent 2 jours avec d'assez fortes contraintes thermiques, mais il s'avère 

qu'avec les suspensions en fiberglass, les centrages statiques restent in

changés (à 5°K ou à 300°K) à 5/100 mm près. 

LES PREMIERS RESULTATS. 

A part les mesures magnétiques dont nous avons commenté les résul

tats, nous avons jusqu'à présent effectué deux séries d'expériences. La 

première a consisté â mesurer les variations de la densité électronique en 

fonction de l'induction et le centrage du faisceau dans la zone de collec

tion. La seconde à faire les premiers tests d'ionisation sur N, Ne, A, Xe 

en utilisant un analyseur à temps de vol. 

Les mesures de densité effectuées au "beam-tester" dans le solénoïde 

principal ne permettent pas de lever l'ambiguïté sur l'exposant de B dans • 

la loi de m^gnëtocompression. Ainsi la figure 12 montre l'évolution du dia-
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mètre du faisceau en fonction de l'induction principal'.-, mesure faite au 

milieu du front arrière de la courbe de la figure 7 (Z = +80Ûmm). La fi

gure 13 montre la variation du diamètre du faisceau obtenue en déplaçant 

le beam tester dans le front arrière â induction fixe. Nous avons renorma-

lisë à l'induction au milieu de SUPERSOLO et fait la même mesure â plusieurs 

inductions. On voit que, lorsque l'induction principale est C,5Tou 2T, la 
2 

loi est JaB, mais que pour I T, J Q B , Ceci est vraisemblablement lie au 

fait qu'à 0,5 Tie creux de champ entre SOL IN et SOLO rend la magnêtocom-

pression non adiabatique et qu'à B> l,5Tun champ résiduel difficilement 

corrigeable rend le flot semi-immergé. Cette dernière hypothèse est véri

fiée à 3Toù le profil de densité est encore plus dégradé, ce qui nous 

conduit à envisager des modifications du blindage au niveau du canon. 

Les tests d'ionisation ont été faits en suivant la procédure décrite 

dans la référence 6. Nous avons opéré avec les gaz suivants : N, Ne, A, Kr, 

Xe. L'électronique autorise des temps de confinement compris entre 100 us 

et 100 ms. L'injection de gaz sera décrite ultérieurement, elle est com

mandée électroniquement en un temps n'excédant jamais 1,5 ms> Le spectre 

est analysé au moyen d'un système d'échantillonnage et de sélection par 

temps de vol (voir la partie II). 

La figure 14 montre les spectres d'ionisation en fonction du temps 

de confinement pour le néon, l'argon et le krypton ; on confirme qu'il 

s'agit bien d'ionisations successives, l'intégration des pics donne un 

nombre de charges transmises â 3 m de la source de l'ordre de 3.10 soit 

environ la moitié du nombre de charges négatives (pour certains réglages, 

cette proportion monte jusqu'à 80%). Le tableau suivant résume les der

niers résultats d'ionisation à 1,5 T pour des énergies électroniques com 

prises entre 3,8 et 5 keV et des intensités électroniques variant dans la 

gamme 150-400 mA. Les spectres de la figure 14 présentent parfois des li

gnes d'hydrogène correspondant a la désorption des tubes terminaux qui sont 

à la température ambiante ou à celle de l'azote liquide (T3„ ou Tj,, T^,)• 

Ils correspondent à une séquence précédente et illustrent des résultats 

qui ont été dépassés depuis lors. Les calculs faits à partir des sections 

efficaces de Lotz, et les résultats expérimentaux de Donetz permettent 

de déduire quelles seraient les densités électroniques moyennes apparentes 

dans le volume d'ionisation capables d'expliquer les temps de confinement 

16 
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1 Corps Etat de charge Proportion dans Nombre total T 
inaxi. le spectre d'ions/Œ ppp 

N 7 100% 5.10' 5 ms 

He 10 100% 3.10 9 7 ms 

A 18 703! 2.10 8 8 ms 

Kr 34 20% 2.10 8 2 ms 

Xe 44 10% 108 Z T1S 

constatés e .rimantalemeni (en effet d'autres phénomènes pourraient inter

venir, amenant par exemple un accroissement de la section efficace d1ioni

sation dépendant de la densité électronique initiale). 

La figure 15 illustre l'accroissement de densité apparente avec 
34+ 

l'état de charge. Le Kr par exemple ne pourrait s'expliquer qu'avec une 
5 -2 

densité de quelques 10 A.cm . Ces chiffres sont d'ores et déjà contestés 

du fait d'autres explications possibles, néanmoins d'autres expériences 

semblent montrer que la variation de densité pendant le confinement est 

indéniable. Toutes choses égales par ailleurs, au moment de l'observation 

•es spectres duKr et de l'A , la fermeture de l'arrivée des neutres 

se traduit par une dérive vers des états de charge plus bas, avec évidem

ment diminution de l'intensité des différentes lignes. Le courant électro

nique tombant sur le collecteur est, les calculs le montrent sans ambiguité, 

d'autant plus grand que le diamètre du faisceau électronique est petit dans 

le volume d'ionisation. Nous constatons evpërimentalement que le courant 

collecté est nettement supérieur pendant le confinement à celui que l'on 

observe pendant l'expulsion. 

Il jst clair que d'autres expériences sont nécessaires pour faire 

la part des différents phénomènes qui peuvent intervenir, mais pour un 

constructeur de sources d'ions, il apparaît que l'on puisse tabler sur un 

comporteme.it d'EBIS cvec des densités apparentes qui peuvent être aisément 
4 -2 

supérieures à 10 A.cm . La conséquence de ceci est fondamentale pour le 

fonctionnement en mode cyclotron, où l'on doit faire le mjjimum de puises 
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de source par seconde ; encore faut-il faire quelques démonstrations préa

lables. Ceci fera l'objet de la Tr'-isième Partie, mais nous avons montré 

que l'on peut accroître le taux d'occupation du faisceau électronique, en 

confinant, jusqu'à 6 KV-lAet 250 ms/s. L'êmittance.normalisée toutes 

charges comprises, a été mesurée. Sa valeur est : 

e r - 1,2 ir 10"
7

m.rad 

La mesure de dispersion en énergie s'est avérée très délicate par la mé

thode retardatrice, de sorte qu'il est prématuré de donner une valeur pour 

les noyaux autres que les protons où elle vaut : 

AW » 100 eV sur 1002 de l'intensité. 


