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Résumé : On décrit une nouvelle source d'ions Micromafios fournissant 

dés â présent des faisceaux de particules d'états de charge al lant jusqu'à 

l'âpluchage complet des atomes de carbone de l 'azote et de l'oxygène. 

Ces faisceaux qui sont disponibles sur un banc de mesures permettant des 

études fondamentales de collisions dans un domaine d'énergie ionique 

intéressant pour les Tokamaks. Micromafios est un Superaiafios miniaturisé 

où on a remplacé dans la stricture du puits magnétique, l'héxapole électro

magnétique pour un hexapole a aimants permanents. 

ABSTRACT : Me describe Micromafios which is an Ion source delivering particles 

up to completely stripped Carbon, Nitrogen and Oxygen ions. The beams are 

ut i l i zed on an experimental device for cross section mesurements enabling 

fondamental studies for Tokamak impurity ions. The source is a miniaturized 

Supermafios device where the minimum B configuration 1s obtained with 

Samarium Cobalt magnetized Ferrites and a solenoids! axial f i e l d . 
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I - INTRODUCTION. 

Les physiciens de la fusion de heurtent au manque presque 

absolu de données numériques relatives aux collisions diverses avec 

des ions d'impuretés raultlchargés contenus dans les plasmas de deuterium. 

I I s'agit alors essentiellement d'ions d'Oxygène, Carbone, Fer, Molybdène, 
Tungstène e t c . ) . Ces Ions-parasites proviennent des parais et jouent â 
l'heure actuelle un role considérable dans l'équilibre des Tokamaks. 
Leur action néfaste doit être combattue globalement. Ceci a donné 
naissance a la technologie des Divertors.qui devraient permettre d'éliminer 
sélectivement les ions d'impuretés. Toutefois leur succès n'est pas 
assuré et d'autres systèmes sont déjà proposés. 

En attendant, on se contente des pratiques empiriques (telle 
que : décharges de cleaning, rinçages, dégazages, étuvages,Injection de 
gaz,après l'amorçage e t c . . ) dont des effets bénéfiques ne sont pas 
toujours bien contrôlés. Rappelons qu'aujourd'hui on estime encore que 
les pertes par rayonnement des Ions multichargës compromettent 
la faisabilité des réacteurs thermonucléaires. Globalement la puissance 
rayonnéedes Impuretés de charge Z (> 6) et de densité n est évaluée 
â P - Z 3 , 7 n e n zT e ou P est en U cm"3 n z et n e en cm"3 et T en keV IV. 
Les Impuretés multichargës font donc reculer le seuil d'allumage des 
réacteurs. Si on considère une concentration d'impuretés f = -^-, on 
comprend qu'il existe une concentration critique f . On admet in général 
que f c est atteint si les pertes totales ZP annulent le gain dû a l'apport 
d'énergie des a produits par les réactions thermonucléaires. On s'aperçoit 
alors que 0,1 % de W et 1 % de Fe suffisent. Rappelons pour mémoire que 
dans T.F.R. /il la puissance rayonnée par les Ions de Mb multichargës 
représente a elle seule "" 15 % de la puissance ohmlque déposée dans 

7+ 8+ 
le plasma. Celle des ions 0 e t 0 est probablement aussi importante. 
Mais que sait-on au juste des probabilités de collisions ionisantes, 

7+ 8+ 30+ 

recombinantes e t rayonnantes de l'.O ou 0 ou du Mb ? Presque rien 

en ce qui concerne des données numériques vérifiées par l'expérience. 

On peut alors se demander pourquoi. Dès 1971 S. BLIMAN a f a i t le point 

sur la situation / 3 / . La raison est simple : Hormis les décharges â lasers 

pour études optiques des ions multichargés(très brevedurêe)1l n'existe 

pas de disposit i f de mesures se prêtant a ces évaluations. Notre tâche 

é ta i t donc d'y remédier s (voir 2 partie du rapport). 



Mais si ces mesures n'ont jamais été fai ts c'est parcequ'11 n'existait 
pas de source d'ions multichargés opérationnelle se prêtant i de telles 
mesures. I l nous a donc paru important de construire d'abord une source 
d'ions nultichargés dont les performances dépassent celles des sources 
d'ions habituelles) c'est-a-dire duoplasmatrons, PIG, et autres sources 
a arc. A l'heure actuelle cette source d'ions a atteint une fiabilité 
suffisante et de ce fait Emerge de l'effort considerable déployé dans 
le domaine des sources dites exotiques. I l s'agit de la source Supermaflos 
/ 4 / , /5/> /il, ni. abondamment décrite depuis 1975. Malheureusement 
cette source est grande (300 cm de long et.consomme 3 MU électriques. 
Pour l'utiliser sur un banc de mesures 11 fallut la réduire considéra
blement. Cette operation qui n'avait rien d'évident a donne naissance 
â Micromafios. que nous allons étudier ci-dessous plus en detail. Micro-
mafios semble a priori convenir à beaucoup d'usages si on considère 
ses caractéristiques d'états de charges ioniques.de courants et 
d'émittances de faisceau qui couvrent une grande gamme tout en fonc
tionnant en régime continu ou puisé selon les besoins. Cette source 
est actuellement utilisée au CEN/GRENOBLE sur notre banc de mesures 
de sections efficaces (Fig. 11) pour ions multichargés. Elle y remplace 
la source dite Mafios, de performances plus modestes mais qui a déjà 
permis une récolte importante et originale de sections efficaces dans 
un domaine a plus faible état de charge. / I l / /12/. Certains de ces 
résultats ont été présentés au Séminaire International sur les Processus 
Atomiques dans les plasmas de Fusion (Nagoya - 5 Septembre au 7 Septembre 
et y ont suscité un vif intérêt /18/. 

Ce séminaire réunissait 60 participants. Les aspects suivants 
de la Physique des collisions concernant la fusion y ont été soulignés : 

1) Applications des collisions atomiques aux diagnostics corpusculaires 
des plasmas S haute température. Une contribution Importante rela
tive aux spectres dus a la recombinaison diélectronique a été pré
sentée. 

2) Pertes dues aux rayonnements des impuretés multlchargées. 

3) Collisions impliquant des ions multiplement chargés. L'accent a été 
mis sur l'importance de la determination expérimentale des sections 
efficaces d'échange de charge d'ions multichargés avec le deuterium 
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et l'hydrogène atomiques et moléculaires a basse et moyenne énergie. 

4) Collisions ions électrons. Les valeurs mesurées des sections efficaces 

d'ionisation sont en désaccord avec les valeurs calculées. Un besoin 

très grand de valeurs mesurées a été exprimé. De plus les sections 

efficaces d'excitation sont demandées avec insistance bien que le 

rayonnement de raies dû i l'échange de charge apparaisse comme plus 

important que celui dû à la desexcitation suivant l 'excitat ion par 

coll ision électronique. 

5) Problème de banque de données sur les sections efficaces. 

Quatre banques données fonctionnent actuellement contenant tout ce 

qui existe et concernant les processus atomiques du domaine de la 

fusion. 

La source Hicromafios arrive donc au bon moment. El le nous 

accorde pour un certain temps un quasi-monopole pour l'étude des 

points 3 et 4 et i l faut en prof i ter . Dans la 2 partie de cet 

a r t ic le nous aborderons l'organisation du programme et les besoins 

d'une t e l l e entreprise. Afin d'alléger le volume de cet a r t i c l e , 

la première partie sera uniquement consacrée à la source d'ions 

Mlcromsfios. 

2 - GENERALITES. 

On sait que le moyen le plus efficace d'obtenir des ions 

lourds multichargés consiste a fa ire des collisions Ionisantes multiples 

entre des électrons et des icns. I l faut donc prévoir un émetteur 

S électrons. 

Une part icular i té de notre type de sources est que les 

électrons sont fournis par un plasma f ro id , contrairement aux autres 

sources où i l s sont fournis par une cathode. Ensuite les électrons 

sont accélérés par une onde électromagnétique oscil lant â la fréquence 

de résonance cyclotronique des électrons, et non par une différence 

de potentiel . 
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Ces innovations ont l'avantage d ' o f f r i r une f i a b i l i t é 

beaucoup plus élevée que pour les sources tradit ionnelles. Ainsi, 

par exemple une source PIG puissante peut produire des ions trâs 

chargés, mais sa cathode ne résiste que quelques heures et par ai l leurs 

les états de charge ioniques obtenus par les PIG sont nettement infé

rieurs alors que les paramétres de réglage sont i l'heure actuelle 

poussés S leur extrême l imi te . / 1 0 / . 

Dans Hicromafios l'émetteur d'électrons est inusable, car i l 

est perpétuellement renouvelé pour un apport de gaz formant le plasma 

f ro id . L'autre gros avantage d'une source du type de Hicromafios est 

de permettre encore une grande souplesse dans le choix des paramétres 

du plasma comme l'énergie W" et la densité n" des électrons du plasma, 

la densité N° du gaz neutre nécessaire au fonctionnement, et le tenps 

da vie T des ions en présence de ces électrons. 

Or c'est justement sur ces paramétres qu'on va jouer pour 

optimiser la production des Ions multichargés. En e f fe t , ce sont les 

électrons qui jouent le r31e le plus important. Ce sont eux qui après 

des collisions successives ionisent les atomes jusque dans leurs couches 

profondes, et pour cette raison on doit les chauffer a une énergie U~ 

supérieure 3 l 'énergie de l iaison de l 'électron qu'an veut arracher, 

( s ' i l s 'agi t d'électrons de la couche K i l faut quelques KeV). En f a i t , 

c'est la vitesse relat ive w entre les électrons Incidents et les Ions 

cibles qui détermine les probabilités des captures et des arrachements 

d'électrons et l ' é t a t f inal de charge des Ions en est fortement t r ibu 

ta i re . 

3 - RAPPEL DES CRITERES DE PRODUCTION D'IONS MULTICHARGES AU LABORATOIRE./ 

I l est bien connu que la formation d'ions multichargés dans 

des plasmas en équilibre coronal ne dépend que de l'énergie W" ou mieux 

de la température T des électrons du plasma. Les temps de vie des par

ticules étant présumés i n f i n i s , l ' é ta t de charge moyen <Z> des ions ne 

dépend que de l 'équi l ibre entre collisions ionisantes degré par degré 

et recombinaisons électron/ions. Au laboratoire oO le temps de vie des 

particules du plasma est l imi té par le temps de confinement T dans des 

systèmes i geometries f in ies , l ' é t a t de charge dépend non seulement de 

T e mais augmente avec le produit de la densité n' des électrons et du 

temps T . On parle alors d'un équilibre coronal non stationnaire. Oans 
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une étude plus approfondie /10/ nous avons établi les critères de 

production d'Ions multichargés en fonction de (n~T)T e . Nous résumons 

les résultats dans le tableau n° 1 

a r t y s 
T S v 

w 
cm/s 

Charge Ionique Z 

a) quelque soit - 10 - 2 .10 8 Pas d'ions mult i -
charges . 

b) ~ 10 8 < 100 < 6 .10 8 Faiblement mult i -
charges . 

c) i o 9 a i o 1 0 < 5000 < 4 .10 9 Ions légers 
complètement éplu
chés. 

d) 1 0 1 2 < 20 000 < 1 0 1 0 Ions lourds 
complètement éplu
chés 

I l faut cependant ajouter que ...ans les sources d'ions,y 

compris Superraafios le temps de vie des ions multichargés est aussi 

l imité par les collisions sur les atomes neutres résiduels de densité 

No. Ces collisions conduisent 3 l'échange de charge qu ' i l faut mini

miser par l'optimisation du vide résiduel. Le tableau précédent ignore 

évidemment les di f f icul tés de pompage et l'échange de charges. 

Dans ces conditions on peut commenter le tableau de la 

façon suivante : l'exemple a) est fourni par les arcs â haute pression 

et les tubes 8 décharge. L'exemple b) est représentatif des sources 

d'Ions du type PIS et duoplasmatrons. L'exemple c) couvre le domaine 

des sources Ebis /IQ6 des Supermafios et des éplucheurs â feui l les 

minces (strippers). L'exemple d) n'est pas â la portée de la généra

tion actuelle des sources d'ions mais pourrait être représentatif 

des Tokamaks des années prochaines. 
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4 - EPLUCHEURS A FEUILLES MINCES SOLIDES ET EPLUCHEURS A PLASMAS A 

LA RESONANCE CYCLOTRONIQUE DES ELECTRONS./ 

Jusqu'à une époque récente la seule méthode réaliste pour 

obtenir des ions très fortement chargés consistait â faire passer 

des ions énergétiques (quelques MeV/nucléotD à travers une feuille 

mince de quelques microns d'épaisseurs. La feuille mince contient 

dans sa structure cristalline des atomes avec leur cortèges électro

niques. Ces électrons forment donc un nuage de densité électronique 
24 —3 

n~- 10 cm de faible température (donc des électrons lents). 

Les ions du faisceau vont inter agir avec ces électrons ; 

la vitesse relative w est dans ces conditions sensiblement égale â 

9 

celle, aes ions accélérés (soit quelques tO cm/s). Le temps d'in

teraction sera celui du transie â travers la feuille (T - 10 s) 

et nT sera donc de l'ordre de 10 s cm . Durant l'interaction deux 

types de collisions sont en compétition : l'ionisation degré par 

degré de l'ion incident et la recapture ;d'électrons par échange de 

charge entre l'ion multichargé et un atome cible. A forte vitesse 

relative c'est l'ionisation qui est prépondérante. Le faisceau 

d'ions émergeant de la feuille mince est alors fortement multichargé. 

Four cette opération où il a fallu accélérer des ions à des 
g 

vitesses de > 10 cm/s, on se sert de la résonance cyclotro-

nique des ions (cyclotrons, synchrotrons) ou d'accélérateurs électros

tatiques. L'opération est donc très coûteuse. Par ailleurs la durée 

de vie des feuilles minces est souvent éphémère car le réseau cris

tallin de l'ëplucheur solide à électrons froids supporte mal l'impact 

thermique: >lbtre idée consistait alors à inverser les données en 

utilisant des ions très lents passant à travers un ëplucheur à 

électrons chauds. Pour cela il suffit de porter les électrons d'un 

plasma grâce à la résonance cyclotron des électrons â quelques keV 
o 

afin d'obtenir les mêmes vitesses relatives d'interaction.(w «q.q.10 cm/s). 

Cette première condition n'est pas très contraignante sur le plan 

expérimental. Mais ensuite il faut établir un volume de plasma présen

tant une valeur de (â-T) similaire à celle de l'ëplucheur solide. 



A titre d'exemple la figure 1) indique les conditions d'équivalence 

des deux méthodes pour obtenir des faisceaux d'azote N complètement 

épluchés. On s'aperçoit alors qu'il est très difficile de satisfaire 

à la condition de nT - 10 , L'histoire des plasmas obtenus au laboratoire 
-2 

indique qu'un temps de vie ionique de il 10 s. est considéré comme une 

très bonne performance qu'on ne peut obtenir que dans des systèmes à 

confinement magnétique sophistiqués. Mais en supposant cette difficulté 

surmontée il suffirait d'une densité électrons chauds de l'ordre de 
1 2 - 3 

10 cm sur une longueur de 1 ordre de 100 cm, ce qui est actuellement 

réalisable. Pour parfaire l'image de l'analogie il faudrait que le temps 
-2 de confinement de 10 s. corresponde au temps de transit de l'ion à 

travers l'éplucheur à plasma. Ceci lui donnerait une vitesse moyenne 

de transit de <v> » 100 cm/10 s soit 10 cm/s. Une vitesse moyenne aussi 

lente peut être obtenue par diffusion c'est-à-dire si l'ion fait 

de nombreuses collisions ainsi que des allers et retours dans le plasma 

avant d'en sortir. Or ceci correspond bien à l'image d'un confinement 

ambipolaire dans une structure magnétique à hautes performances où les 

fuites de plasma sont minimisés à l'aide d'un puits magnétique (c'est-

à-dire une configuration à B minimum différente de la bouteille magné

tique simple). En tenant compte des arguments précéderts nous avons 

pensé que néanmoins les ëplucheurs â plasmas représentaient finalement 

la voie la plus facile» la moins onéreuse et la plus robuste. Cette 

option a donné naissance aux source du type Supermafios dont nous allons 

rappeler les principes et les résultats essentiels. 

DESCRIPTION DE SDPERMAIFIOS RAPPELS./ 

Dans Supermafios B (Fig. 2 ), les ions ( Z - l) du plasma 

froid du ] étage, augmentent notablement leur charge z quand par 

L'optimisation des forts états de charge a montré l'importance des 

collisions d'ionisation degré par degré : c'est-à-dire l'importance 

du temps de vie T des ions maintenus en présence des électrons énergé-

î.ques de densité n . 
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Dans le 2 étage qui fisc l'ëplucheur à pla*ma des produits 
- 10 -3 

n T de l'ordre de 10 cm s, sont obtenus avec une énergie électro* 

nique de 1 à 10 keV. Le diamagnétismen~kT atteint 3.10 " à 3.10 eV cm J, 

ce qui conduit â un flux de puissance électronique allant de 0,1 à 
-2 

I MM cm . L'effet des collisions de recombinaison par échange de charges 
est minimisé en maintenant la densité du gaz neutre N au 1/100 ?<e la 

° o 

densité du plasma» Toutefois on ne peut pas descendre en dessous de 

cette valeur car les pompages sont encore insuffisants. Une certaine 

limitation de l'état de charge ionique est donc due au vide résiduel-

Dans l'étage injecteur de plasma (pression de gaz - 10 Torr), 

on crée une première résonance gyroma&nétique des électrons en régime 
continu à faible puissance H.F., : (<Û,1 kW, u H.F. - u CE. * 2 TT 16. ÎO HI 

i 12 -3 
B, = 0.6 T). On y obtient alors un plasma froid de densité ~ 10 cm 
qui contient principalement des ions monochargés sans recourir à une 

cathode et à une tension d'arc. 

Le caisson du 2 étage (<Ji = 30 cm, L = 100 cm) est pompé 

au mieux (< 10 Torr) grâce à sa grande conductance de pompage. 

Le plasma froid du I étage y pénètre par une petite conductance 

après un pompage différentiel. C'est une structure magi ̂ tique à B minimum 

connue pour ses bonnes performances de confinement de plasma. C'est là 

où les électrons du plasma subissent une 2 résonance gyromagnétique 

à forte puissance H.P. (F HF.- < 5 kW, u> HF., = u CE 2 - 2 - 8.10
9 Hz, 

B 2 = 0,3 T). 

Les électrons sont alors chauffés et piégés dans la structure 

où ils sont capables de faire plusieurs centaines d'allers et retours 

le long de l'axe magnétique. Ceci explique le fort flux de puissance 
-2 . . . 

électronique (« l MM cm ) obtenu avec une source de puissance HF limi

tée â 5 ktf. Rappelons à ce sujet que le transfert de la puissance H i . au 

plasma est excellent grâce I l'effet de résonance, (rendement > 50 %), 

C'est par l'action des forces ambipolaires que les ions du plasma issus 

du 1 étage sont retenus dans cette structure magnétique. Les collisions 

électrons/ions augmentent progressivement leurs charges jusqu'au temps 

T quand ils s'échappent de la structure. T est égal au temps de diffu

sion ambipolaire des ions le long de l'axe magnétique du second étage. 

Le pla&roa obtenu occupe un volume de l'ordre du litre. 
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Le volume important de la structure et des bobines générant 

la configuration magnétique du 2 étage entraine une consommation 

électrique importante.L'héxapole seul consomme plus de 2 MW ; {pour 

remédier à cet inconvénient nous avons étudié Micromafios). 

La figure 3 représente les schémas électriques et 

mécaniques de la structure magnétique à B minimum. 

Le tableau N 0 2 résume quelques résultats typiques obtenus 

avec 10 kV d'extraction et indiquant le nombre de particules/s 

utilisables ainsi que les émittances normalisées du faisceau exprimées 

en ir mm. mrad. Le trou d'extraction avait dans ces conditions une 
2 ' 

surface de 1 cm » 

CARBONE AZOTE OXYGENE 

C 3 + 10 1 4 N 5 + 5..0 1 3 0 4 + .O1* 

C 5 + 10 l 3 H 6* 8.10 1 2 

En - 0,5 

O 5* 3.10 1 3 

en - 0,5 

7+ 12 
0 7 + ! 0 1 3 

Tableau N° 2 

6 - PROBLEMES DE MINIATURISATION DE SOTERMAFIOS. LE PROJET MXCROMAFIOS. 

Il est évident que les Supermafios sont des grandes machines 

certes encore perfectibles mais exigeant en tous cas beaucoup de place 

et de consommation électrique. Mous avions évoqué daus drautres publi

cations l'intérêt qu'on avaic à passer à des versions supraconductrices 

pour les champs magnétiques avec par ailleurs utilisation de cryopompages 

pour le vide» afin d'améliorer encore les performances de cette filière 

IhU /8/. 

Toutefois nous avons estimé que l'encombrement et la consom

mation électrique excessive représentent à l'heure actuelle des obstacles 

insurmontables pour son utilisation, et même pour notre laboratoire 

l'utilisation pr-tique de la source imposa une miniaturisation. 
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Pour cela il fallut d'abord chercher â réduire la consomma

tion électrique de la structure magnétique et on s'est vite aperçu 

que la réduction géométrique n'était pas suffisante mais qu'il fallait 

surtout remplacer l'hèxapole par des aimants permanents spéciaux 

que nous décrivons en détail plus loin. En fonction des possibilités 

nouvelles, il fallait optimiser certains rapports d'aspect du deuxième 

étage : par exemple (a) diamètre de la chambre a vide pur rapport au 

volume de plasma chaud (en d'autres termes les possibilités de pompage 

par rapport à la quantité de gaz obtenu après recombinaison du plasma), 

(b) Longueur de plasma par rapport au diamètre du plasma (c'est-à-dire 

configuration magnétique la plus courte possible tout en étant aussi 

performante que possible), (c) Section du plasma par rapport à la 

section du trou d'extraction des ions (c'est-à-dire extraire un maximum 

de courant ionique en régime continu avec un réservoir minimum de 

plasma chaud, etc... (Pig. 4) 

L'ensemble de ces spéculations a donné naissance au projet 

Micromafios. 

Afin de retrouver sensiblement les mêmes performances qu'avec 

Supermafios dans le projet de miniaturisation de la structure à B 

minimum, il fallait avant tout chercher à préserver les qualités con

finantes de l'ensemble tout en permettant un pompage aussi efficace 

que possible. Il s'agissait donc de faire les meilleurs compromis. 

Four admettre une plus faible conductance (c'est-à-dire moins de 

vitesse de pompage) nous avons opté pour un injecteur de plasma de 

moindre flux. On y parvient en diaphragmant plus fortement le canal 

reliant le premier et le deuxième étage. Zn pompant des deux cotés 

de la structure magnétique on peut alors maintenir la conductance tout 

en réduisant la longueur et son diamètre. 

Mais dans toutes ces modifications, il faut que le produit (n T) 

(et surtout le temps de confinement T ) demeure inchangé. Caci n'est 

possible que si les parois> de dimensions réduites n'interceptent pas 

les particules piégées dans le volume utile du plasma. Or ce volume 

est entièrement déterminé par la nouvelle configuration spatiale résul

tant de la superposition des champs hexapolaires et solënoidaux réduits. 



Dans ce cas il faut encore veiller à ce que la nappe de resonance 

cyclotronique des électrons soit contenues l'intérieur des parois 

matérielles. 

Considérons alors une telle configuration optimisée. Les 

pertes radiales du plasma sont devenues négligeables, et le temps de 

confinement des ions équivaut au temps de transit longitudinal des 

particules à travers la structure. On peut encore admettre que T 

contient en gros deux termes additifs le temps de transit £ tra

vers le creux magnétique de longueur Lj et T 2 le tempe de transit 

à travers le miroir magnétique de longueur L-. Lea deux transits sont 

donnés respectivement par-les temps de diffusion ambipolaire./9/ Fig 5. 

Bz 
A L2 

<? £> 

/ \ 
Y. 

/ > 

-£:. / 

L1 

•FIG-5-
est en gros le coefficient de diffusion 

ambipolaire des ions qui est indépendant du champ magnétique B et où 

le terme de collision coulombienne entre ions domine. 
+ 2 2L 

P» vaut t * <v, >T,. où <v.^ exprime la vitesse quadratique 

moyenne des ions et T., le temps de collision coulombienne entre ions 

multichargés. On trouve alors la milliseconde comme ordre de grandeur de T 

Ce temps augmente rapidement avec l'état de charge 

moyen<Z>des ions. On peut estimer que T. est proportionel à :(L.) n<Z> 

où k est un exposant compris entre 2 et 3. /H//6/. D'un autre côté 

le transit à travers le miroir magnétique peut approximativement s'écrire 

par î -
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w- "J. 

ment aux lignes de force magnétique. En effet dans la traversée 

de miroir ce sont les électrons qui retiennent les ions. Mais trop 

d'incertitudes pèsent sur la détermination de D£ et une façon plus 

pratique bien que très grossière pour approcher la valeur de T_ 

consiste â considérer que le temps de transit est du même ordre de 

grandeur que le temps de collision coulombien electron/ ion dans 

le plasma. En effet, c'est au bout de ce temps que l'électron a subi 

une déviation de 90° Lui permettant de passer dans le cone de perte 

d'un miroir. D'après Spitzer ce temps est de l'ordre de i» io - 2T 2 z n*~ 
-3 e 

où T est en degrés K- et n en cm . Il augmente donc rapidement avec 

e 

la température électronique. Dans le cas des Supermafios on trouve

rait pour T. une fois de plus l'ordre de la milliseconde. Ainsi 

T = T. + T 2 ne serait guère changé si t. diminuait par suite d'un 

raccourcissement de la longueur de L.. Ceci est important pour la 

miniaturisation de l'étage ëplucheur qui pourrait donc être plus 

court sans que la valeur de T en souffre beaucoup. En effet pour 

accroître (o T) deux voies contradictoires sont possibles : 
Sachant que l'on veut maximaliser <Z> en tous les cas, on peut : 

a) allonger L. ce qui augmente T. qui est proportionnel à (L.) et 

augmenter par ailleurs n par accroissement de ùi-_^t du champ magné

tique (la densité n est proportionnelle â (t> HP). Ce choix conduit 

à des versions supraconductrices. /6//8/. 

b) multiplier le nombre N de miroirs magnétiques ce qui conduit S. des 

temps de diffusion à travers les miroirs N fois plus longs. Dans ce 

cas on ne change pas la valeur de n et on peut même réduire L.. 

Cependant l'accroissement de <Z> sera limité après quelques traversées 
-4 

de miroirs car le temps de traversée varie avec < Z > .Ce choix 

conduit à des version multi-étages dont Tripleraafios était un exemple 

h //9 /. 

- Notons que la miniaturisation du 1 e r étage était aussi souhaitable. 

Ceci permmeetrait de réduire la forte consommation électrique des bobines 

solenoîdales. Quant au gradient de pression, allant de 10~ torr à 10~ 

torr, on peut le réaliser sur une distance de 20 cm, en pratiquant un 

maximum d'orifices de pompages et en intercalant des diaphragmes aux 

endroits les plus appropriés. 
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7 - STRUCTURE A B MINIMUM MINIATURISAS A AIMANTS PERMANENTS 7 

Il reste maintenant a établir que la structure â B minimum 

est susceptible d'être reconstituée à partir d'aimants permanents 

et de champ solenoidaux en éliminant l'bexapole électromagnétique 

dont la consommation électrique est prohibitive. 

Ensuite cette nouvelle structure doit être susceptible d'être 

réduite en volume. Nous admettons alors que le diamètre puisse être 

réduit d'un facteur 4 à 5 et la longueur d'un facteur 3 par rapport 

â celle de Super Mafios. 

Les conditions à satisfaire sont donc les suivantes : 

- le volume utile, dans lequel est localisé le plasma a au maximum 

7 cm de diamètre ; 

- le diamètre extérieur de l'ensemble ne doit pas être trop grand, 

compte-tenu notamment que sur cet ensemble doivent être montées 

les bobines créant la configuration de bouteille magnétique ; 

- l'induction maximale» à la surface du pôle d'aimant, est d'au 

moins 0,4 T j 

- et, condition imperative, la distribution hejcapolaire ne doit pas 

être perturbée de façon appréciable par l'induction longitudinale 

(champ solenoîd&l) de la bouteille magnétique, qui est au plus de 

0,5 T au niveau du miroir. 

Las deux dernières conditions peuvent être satisfaite â présent avec 

les nouveaux aimanta samarium cobalt/13^,(de composition Sm Co,.) 

En effet, dans ces aimants, 1*aimantation est très rigidement liée â 

une direction privilégiée, obtenue au cours de la fabrication par 

orientation des cristallites sous champ magnétique. Cette propriété est 

intrinsèque l l'alliage ; dans un monocristal Sm Co 5, le champ d'aniso

tropic, c'est â dire le champ qui, orienté perpendiculairement à la 

direction privilégiée, est nécessaire pour faire tourner le vecteur 

aimantation dans la direction du champ, est d'au moins 20 T ; c'est à 

dire que l'application sur un monocristal, du champ longitudinal de 

0,5 T de la bouteille magnétique écarterait l'aimantation de sa direction 
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p r i v i l é g i é e d'un angle au plus égal â l* 30' ; l a composante de 

i*aimantation suivant l a d i rec t ion p r i v i l é g i é e ne diminuerait que 

de 4/10000 ; sur un aimant i n d u s t r i e l , c e t angle diî rotat ion conser

verai t une amplitude du même ordre de grandeur» c ' e s t - à - d i r e s u f f i -

sament f a i b l e pour ne pas modifier la d i s t r i b u t i o n hexapolaire. 

Quant â l 'amplitude de l ' i n d u c t i o n au centr* de l a 

du pSle d'aimant, qui d o i t ê tre supérieure & 0 ,4 T, on s a i t que pour 

un barreau d'aimant Sm Co_, très a l longé , l ' induct ion rémanente 

e s t d'environ 0,82 T dans cas aimants â la température ambiante. Une 

étude de f a i s a b i l i t é d'un hexapole en Sm Co. a é t é entreprise par 

R.P. PAUTHEHET / 1 3 / , / 1 4 / . E l l e a é t é poursuivie à l a Soc ié té UGIMAG. 

S.A. qui a r é a l i s é l e prototype d'Hexapole / I 3 / représenté en coupe 

(Fig. 7 ) : l e rayon p e s t égal â 36 mm, l a largeur de chaque pôle 

e s t 2a = 27 mm, la hauteur p e s t 67 mm e t l a longueur Z • 272 mm. 

Les pôles sont c o n s t i t u é s d'aimants juxtaposés ; i l s sont r e f r o i d i s 

pour é v i t e r 1 féchauffement dû" au plasma. L'induction magnétique 

peut ê tre ca lcu lée en chaque point du volume u t i l e , en une région 

suffisamment l o i n des bords, en remplaçant par exemple l a d i s t r i b u t i o n 

uniforme de l 'a imantation par une d i s t r i b u t i o n équivalente de charges 

magnétiques sur l a surface des pô l e s , avec l a dens i t é s u p e r f i c i e l l e 

' V 

La Fig. 6 définit schématiquement les paramètres précédents 

La fig. S donne le module de B calculé le long d'une circonférence 

de rayon p. La fig. 9 donne le module de B calculé le long 

d'un rayon pour différents angles a. 

Les valeurs de l'induction indiquées ci-dessus ont été calcu

lées en donnant â u J la valeur 0,83 T, qui est la valeur courante 

de l'induction rémanente de ces matériaux à aimants. 

Les mesures du module de B ont confirmé la validité du 

modèle aux erreurs de mesures près (± 2 % ) , 

En résumé si l'ensemble hexapolaire réalisé a pu donner 

satisfaction, cela n'était possible que parce que l'alimentation 

est très rigidement liée à une direction privilégiée. Avec des aimants 

en ferrite de baryum /IS/, les performances seraient plus faibles 

parce que le champ d1anisotropic est de 1,5 T au lieu de 20 T et 

l'induction rémanente d'environ 0,3 T au lieu de 0,85 T dans les aimants 

Samarium Cobalt. 



8 - DESCRIPTION DE MICROMAFIOS - INNOVATIONS./ 

En outre de la réduction de la consommation électrique de 

l'hexapôle et du volume magnétique, la réduction géométrique du plasma 

de Micromafios permet de diminuer la puissance des émetteurs U H F , qui 

n*est plus que de 300 W dans le premier étage et 2 KW dans le 2ème étage. 

Mais Micromafios n'est pas seulement un Supermafios miniaturisé. (Fig ID) 

D'importantes innovations ont été expérimentées : ainsi pour le couplage 

entre les ondes U H F et le plasma on a simplifié la méthode à l'extrême. 

L'onde incidente n'est plus polarisée et le couplage se fait dans des 

cavités multimodes de formes quelconque. Ceci élimine là technologie 

sophistiquée des guides d'ondes profilées utilisés dans Supermafios. 

Far ailleurs l'entrée de la puissance U H F se fait à l'endroit le plus 

accessible de la cavité multiraode. De ce fait on ne tient plus compte des 

anisotropics théoriques de propagation des ondes dans le plasma magné

tisé qui présente des directions préférentielles selon les modes de 

polarisation de l'onde et selon le coefficient diélectrique du plasma. 

Le diagramme CLEMMOW - MULLALY - ALLIS /16/ est donc délibérément ignoré 

en spécifiant simplement que la fréquence de coupure du plasma. 

CJJHF* ̂  , y „...,, OJCE 
2 

n'est jamais atteinte (cad ^ÎEiL. > \ ) q u e p a r ailleurs UJ--—- > 1, 
u>p tu p 

Dans ces conditions il nous faut simplement veiller à ce 

que les dimensions des cavités multimodes soient grandes par rapport 

à la longueur d'onde incidente \ et que les surfaces de resonances 

cyclotroniques se situent aux endroits souhaités à l'intérieur des 

cavités multimodes. 

Une autre innovation consiste à travailler a la même fréquence 

UHF O 10 GHz) dans le premier et dans le deuxième étage. Ceci conduit 

â considérer que l'espace de glissement du plasma froid entre les deux 

étages n'est plus nécessairement plongé dans un champ magnétique décrois

sant. Grâce aux collisions coulombiennes très fréquentes, un champ 

magnétique croissant peut être remonté par le plasma froid. Sur la 

fig.10 on indique le profil le long de l'axe, du champ magnétique solenoîdal 

de Micromafios»on constate qu'en plus de sa réduction longitudinale il 

est fort différent de celui de Super Mafios B , en ce qui concerne l'injec-

teur de plasma froid. Par ailleurs on remarque aussi que pour minimiser 

les dimensions et la consommation électrique du volume magnétique de cet 

étage injecteur d'autresinnovations ont été expérimentés. 



Ainsi le champ magnétique de l'injecteur esi: crée par des bobines 

solenoidales S. adossées â un blindage de fer doux F qui a pour but de 

majorer sensiblement la valeur du champ sans autre dépenses électriques . 

Four localiséria resonance dans une r-Sgion à forte pression gazeuse 
-3 

(MO torr) le conduit d'amenée du gaz est en matière diélectrique et 

plonge profondement dans la cavité multimode C . vidée latéralement par 

une pompe turbomoleculaireP. de I00£/s. L'attaque U H F de la cavité 

s'effectue par guide d'onde circulaire et une fenêtre en oxyde de 

beryllium. Un diaphragme D sépare la cavité C. de l'espace de glissement 6 

qui est constitua par une enceinte pompée latéralement (P« * 1001/s) le 
—5 

vide y est de l'ordre de < 10 torr. Une conductance de 3 cm de long 

et de diamètre ajustable sépare G de l'étage éplucheur et permet d'y 

abaisser la pression gazeuse d'un facteur 10. 

L'étage éplucheur est constitue d'une botte parallëpédique plate et d'un 

cylindre de diamètre 7 cm et 30 cm de long. L'ensemblednoiô constitue la 

cavité multimode C* qui est pompée aux deux extrémités, Une pompe cryogénique 

P3 =» 1000 1/s est placée en amont sous la boîte parallêlipedique et une 

pompe turbomoléculaire P. évacue le gaz recombiné en aval . En statique 
_7 

le vide résiduel dans C, est de ̂  <10 torr et en fonctionnement on 

cbtient *v <10 torr. L'hexapSle à aimants permanents entoure la partie 

cylindrique de la cavité C, qui est terminée par la plaque comportant 

le trou d'extraction des ions situé au delà du point de miroir magnétique. 

L'attaque de la puissance U H F2 se fait sur la boîte parallêlipedique 

de la cavité C. â travers la fenêtre étanche fj.. 

L'ensemble de la source est isolé de la masse et peut être pc'të â 

+ 8 KV. L'alignement mécanique de l'axe des deux étages est assuré à 

mieux de 0,1 mm. 

L'ensemble mécanique des éléments constituant Micromafios est monté sur des 

roui/ïttes coulissant sur des rails fixes. Il permet un montage et démontage 

rapide et rationnel. L'étanchëité est assuré par des joints en viton. 
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9 - RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

9 a) - Comparaisons entre le plasma de MicromafiosF Supermafios 

et Tokamaks. 

La mise au point de Micromafios a été faite en quelques 

heures car très peu de paramètres restent réglables. Citons les ; 

débit de gaz (~ 2 cm3 At/h) P._„ < 50 W, P—-. > 100 W, durée des 

puises ou régime continu, et tension d'extraction. Les mesures 

d'abondances en ions stultichargés ont été effectués pour différents 

gaz (C, N, 0, etc..) à l'aide du sélecteur magnétique s grand pouvoir 

de résolution (Fig. Il) qui précède la chambre de collisions. Les 

premières mesures ont été faites à faible tension d'extraction < 5 kV 

avec un trou d'extraction de 0 = 3,5 mm. Dans ces conditions la 

comparaison des abondances en ions multichargés de Kicromafîos et de 

Supermafios B permet d'affirmer que la miniaturisation de la source 

ne s'est pas traduit par une détérioration des performances. Ainsi du 

fait de leur pression gazeuse excessive, on constate une quasi équiva

lence des deux sources. Dans les deux sources l'échange de charge 

semble l'imiter les performances ; il suffirait d'améliorer encore le 

vide pour progresser. Cependant pour la plupart des études fondamen

tales de Physique atomique, on peut affirmer que d'ores et déjà Micro-

mafios permet d'obtenir en quantité suffisante des ions d'impuretés 

fortement ionisés et caractéristiques des machines Tokamaks. On peut 

alors s'interroger sur les raisons de cette similitude. La réponse 

est simple : 

Dans les Tokamaks actuels (n T) est à peine supérieur 

au souvent du même ordre de grandeur que dans Micromafios : * 10 cm s. 

Il en est de même des flux d'énergie électronique <f - nv (kT ) T qui 
10 -3 - — 

avec nT -10 cm s. et T - 5 keV (c'est-à-dire v -v 4.IOcm/s.) 
2 

atteignent 30.000 Joules/cm en I s. En admettant que le temps de vie 
_2 

électronique, (égale le temps de vie ionique, c est-à-dire - 10 s.) 
2 

les flux de puissance électronique atteignent 3 MW/cra - La encore les 
chiffres sont comparables. Il en est de même pour le 3 et du temps de 

vie de l'énergie 6 p » — = — — — qui est de l'ordre de la milliseconde 
UHF 12 3 

dans Micromafios si on admet n - 10 , kT = 5 keV, vol - 150 cm et 
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quand on considère les volumes de plasma en jeu et en se rappelant 

que pour l'obtention d'ion multichargës dans le paramètre (m)m il 

s'agit de la température électronique alors que pour le critère 

de Lawson, T est la température ionique. 

9 b ) - Caractéristiques du faisceau ionique. 

Jusqu'à présent nos mesures sur Microraafios ont été 

effectuées sans optimisation du système d'extraction. 

En effet, notre souci principal pour les mesures des 

sections efficaces d'ions multichargës, a été, non point d'obtenv-

des maxima de courants ioniques, mais d'atteindre une séparation 

indiscutable des espèces d1ions multichargës dans un domaine 

d'énergie allant de < 200 eV a 5 keV/ par charge de l'ion qui est 

le domaine d'énergie ionique des Tokamaks. 

Four obtenir ces résultats avec des courants de l'ordre 

de 100 nA, permettant des mesures en analogique, et afin de minimiser 

le bruit des signaux, on a travaillé avec un champ électrique 

d'extraction aussi faible que possible (<5kV/cm) quitte à perdre 

du courant sur la première électrode d'extraction (Fig. 10). Enfin 

pour bien identifier les particules ionisées dans leur couche K, 

nous avons â titre d'exemple utilisé l'isotope 15 de l'azote, ce 

qui permet de séparer les ions N(.+ des ions parasites H.. 

Dans ces conditions et malgré le vide médiocre dans 

l'installation, on dispose encore de l'ordre de 10 part/s. de H 

dans la chambre de collisions. Il doit en être de même pour C._ et 

0,.. Four C,_, 0., et N,, on dispose de 10 part/s. Four les ions 
1 > IZ ID 14 |2 

de charge moindre on dispose de 10 part/s. Les figures 12 a, b, c, d, 

donnent certains profils en fonction du temps, des impulsions de 

courant ioniques, par rapport I l'impulsion de UHFn. dont la fréquence 

et la durée peuvent être variées. On constate que pour atteindre 

l'équilibre de formation des particules ionisées en couche K, il faut 

une durée de vie du plasma de l'ordre de > 30 ms., alors que les ions 
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faiblement épluchés s'établissent très Laidement. Notons enfin 

l'absence de toute instabilité sur les; dignaux. 

Ultérieurement Micromafios devra certainement fonctionner 

avec des ions métalliques. Des essais préalable3 sur Mafios /5/ ont 

prouvé que cela était tout â fait possible. Toutefois le programme 

d'étude sur les ions multichargés d'Oxygène <?t de Carbone es*-

suffisamment vaste pour remettra à plue tard les études des impuretés 

métalliques. Actuellement la source consomme 100 kW électriques 

dont 90 % sont absorbés par les bobines solënoïdales. 

Notons par ailleurs qu'une source externe pour cyclotrons, 

basée sur le même principe mais ayant un hexapole en SmCo- de diamètre 

15 cm est en construction /17/. 
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Fig. ! 

Fig. 2 

Comparaisons entre éplucheurs â feuilles minces et eplucheur à 

plasma R.C.E. pour i'obtension d'ion N., . 

SUPERMAFIOS B -

Légende : 

1 . Injection de gaz 

Source du plasma d'injection 

Zone de diffusion 

Arrivée HF 2 (<25 kW, 8 GHz) 

3 
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5, 

6, 

7, 

8. Pompe à titane 

9. Champ magnétique axial 

10. Extraction des ions 

11. Pompage 

12. Optique d'extraction 

.3. Cag-9 de Faraday 

Zone d'accumulation du plasma chauffé 14. Aimants 

Bobine hexapolaire 15. Emittancemëtre 

Fig. 3 - STRUCTURE A B MINIMUM -

Légende : 

1. courant soleno'idal 

2. courant hexapolaire 

3. connection entre barres de l'hexapole 

4. barre hexapolaire à 100 conducteurs 

5. Isolant entre barres 

6. chambre à vide 

7. bobines salenoidales 

Courants dans 4 & 7 ̂  2.5 KA 

Fig. 4 - Légende 

SUPERMAFIOS 

1 

2 

3 

chambre à vide 

forme du plasma 

trou d'extraction 

MICROMAFIOS 

r 
2* 

3' 

Fïg. 5 - Longueurs de diffusion caractéristiques d'une configuraiion de 

miroir. 

Fig. 6 - Hexapole à aimants permanent définition des paramètres. 

Fig. 7 - Montage de l'Hexapole vue en coupe. 

Fig. 8 - Variations du module de champ magnétique le long d'une circonférence. 



- 24 -

9 - Variation du champ hexapolaire en fonction du rayon. 

10 - MICR0MAFI0S. 

légende : 

F blidange en fer doux 

SI S2 S3 S4 bobines solenoïdales 

fl £2 fenêtres U.H.F. Stanches 

g amenée de gaz en diélectrique 

Fl F2 F3 ?U pompages 

Cl C2 cavités multimodes 

D diaphragme 

11 - BANC DE MESURES FOUR SECTIONS EFFICACES 

Légende : 

1. entrée gaz 4. cage de Faraday (escamotable) 

2. Micromafias 5. chambre de collisions 

3. extracteur 6. chambre de mesures 

12 - Profil des impulsions d'ions multichargês 

Trou d'extraction 0 = 3 mm. Vextr = 5 KV. 

G espace de glissement du plasma 
froid 

H hexapole en Sa Co. 

I isolants 

X blindage de protection contre les 
rayons X 

Bz champ .u&gnëtique soienoidal sur 
1•axe. 

L3 - Spectre d'abondance contenant N._ N., 0., et C. 
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