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Pour obtenir des impulsions d'une microseconde de 100 mA de protons, on a
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INTRODUCTION

Le problème qui nous a été posé était la réalisation d'une source de protons d'un minimum
de 50 milli-ampères puisés à la microseconde, le courant moyen étant de 500 micro-ampères, d'un
fonctionnement stable et de mise en oeuvre simple. Après un examen des sources et des systèmes de
pulsations possibles, nous avons opté pour le "Duoplasmatron" source qui ne présentait à notre avis
que des avantages, hormis un filament à oxyde bombardé par des ions.

Une-première réalisation, assez complexe, nous permit de voir que cette source d'ions pouvait
être facilement puisée, de la même manière qu'un thyratron. Ces résultats engageants nous ont amené
à étudier de plus près la forme qu'il convenait de donner à la source. Petit à petit, nous sommes
arrivés à améliorer les conditions de fonctionnement grace à des perfectionnements technologiques
et à obtenir un duoplasmatron répondant à nos désirs, de réalisation simple, de fonctionnement
très stable, donnant un faisceau de plus de 100 milli-ampères d'ions en pointe dont 60 à 95 % de
protons.



CHAPITRE I

PULSATION D'UN FAISCEAU D'IONS

Pour obtenir une impulsion d'ions on dispose deux procédés :

1/ Découper un faisceau continu, soit par balayage devant une fente, soit par l'utilisation
périodique d'un miroir.

2/ Puiser la source d'ions elle-même, sachant que dans ce domaine d'intensité on est ramené
pratiquement à trois types de sources : la source Haute - Fréquence, la source Penning et le
Duoplasmatron.

I - PROBLEMES POSES PAR CES DIFFERENTES METHODES

Nous cherchons une impulsion de courant de forte intensité. A cause de la charge d'espace
il nous faut donc un faisceau qui soit accéléré tout de suite après la source à une énergie de 40 KV
au moins, et ayant un diamètre suffisant (calcul : référence (1)). A titre d'exemple, notons que dans
un espace sans champ électrique, ou magnétique, un faisceau parallèle de protons de 50 KeV double
son diamètre après avoir parcouru soit une distance égale à 200 fois son diamètre d'origine si son
intensité est de 1 milli-ampère, soit une distance égale à 20 fois son diamètre si son intensité est
de 100 mA. Par ailleurs, pour un régime d'impulsion donné, on aura avantage à maintenir les
courants moyens des sources de haute tension, aussi petits que possibles pour trois raisons : les
lentilles seront soumises à un minimum d'échauffement, les sources de tension seront toujours
beaucoup plus simples, économiques et moins dangereuses, le rayon X ou de neutrons sera beaucoup
plus faible. Nous voyons déjà que la pulsation de la source se révélerait à première vue très
avantageuse.

II - DECOUPAGE DU FAISCEAU CONTINU

a) Découpage par balayage

II faudra dans ce cas disposer de distances longitudinales courtes et de grands diamètres à
cause de l'effet de la charge d'espace. Ceci n'est pas compatible avec les déviations importantes
nécessaires car on ne peut réaliser des champs transversaux trop importants sans perturber d'une
façon prohibitive l'énergie des particules.

Il existe un nombre important de publications sur ce sujet. Notons les études de T.K. FOWLER
et W.M. GOOD (réf. (2)), et celles de MOAK (réf. (3)) et de CRAMBERG (réf. (4)). Il est préférable
de faire le balayage avant accélération. La crête d'intensité d'ions est de quelques milli-ampères
au maximum. Le système est stable et sûr, mais de réalisation et de mise au point délicates.
Cependant, il a deux avantages primordiaux : la pulsation peut être aussi courte que la manoseconde
et la répétition peut atteindre le megacycle.

b) Découpage par réflexion

Une lentille du système optique peut servir de réflecteur aux ions incidents et être périodi-
quement débloquée. On a avantage à agir sur la tension la plus petite possible : dans la source HF,
sur la tension detraction (réf. (5)) ou sur la première lentille de focalisation pour les sources
duoplasmatron, mais en ce cas l'émission possible des électrons serait très gênante. L' inconvénient
majeur de ce système est la grande défocalisation de la lentille sur les flancs de l'impulsion et
le fait d'avoir un courant d'obscurité qui n'est pas toujours négligeable. Par ce procédé, la durée de
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l'impulsion peut atteindre 10"7s, mais la technique à mettre en oeuvre pour les fortes intensités est
complexe et la répétition ne dépassera pas quelques centaines d'Hertz, d'où la possibilité de courants
moyens de quelques micro-ampères seulement.

III - PULSATION DE LA SOURCE

Nous avons déjà indiqué l'intérêt de ce procédé. Il faut pouvoir puiser l'émission d'ions de la
source et obtenir un courant important à travers un orifice petit limitant le débit du gaz qui est
dans la source, car ce débit empêche l'application de fortes tensions immédiatement après l'orifice,
tensions nécessaires pour atténuer l'effet 'de la charge d'espace. Examinons donc les possibilités
de ces sources d'ions.

a) La source "Haute-'Fréquence" peut être puisée par l'oscillateur haute-fréquence, pulsation
généralement couplée avec l'extraction comme l'indique MALKIEL (réf. (6)) qui extrait jusqu'à 100
milli-ampères, pendant 10 microsecondes, avec des pointes de 200 KW à l'oscillateur de 30 mégacycles.
La durée de l'impulsion ne peut descendre en dessous de 0,3 microsecondes. La source HF, outre
l'important débit gaz nécessaire, a aussi l'inconvénient de ne pas donner des résultats très repro-
ductibles et constants dans le temps. La fréquence de répétition que l'on obtient ainsi est limitée à
quelques.centaines d'Hertz, à cause des thyratrons de commande et de l'échauffement de la source en
pyrex. Notons aussi que l'accélérateur linéaire du CERN a une source HF puisée 1 fois par seconde .
L'impulsion HF a une durée de 10 u.s (10 KW) et permet d'extraire 300 mA ; la tension d'extraction
(30 KV) est puisée en même temps.

b) Les sources Penning ou dérivant de la source Penning ont plus particulièrement le défaut
de nécessiter un débit important de gaz (jusqu'à 100 cm3 par heure T.P.N.). De conception robuste
et simple, on peut les puiser très facilement par la tension d'arc. FLINTA obtient 100 mA pendant
30 microsecondes à 300 Hertz (réf. (7)). Comme inconvénients ; il faut signaler que l'amorçage
nécessite plusieurs microsecondes et présente un retard variable d'une impulsion à l'autre ce qui
conduit à des impulsions d'ions ayant une largeur variable. Dans le domaine de la microseconde,
l'intensité reste de l'ordre de quelques milli-ampères, à moins que l'on utilise une source à cathode
chaude. Cette cathode étant pratiquement le zeul inconvénient du duoplasmatron, on préfère alors
employer cette dernière source. Les sources Penning offrent l'avantage d'un fonctionnement assez
bien connu (réf. (18) et (19)).

c) La source "duoplasmatron" conçue par VON ARDENNE (réf. (8)), peut donner de très fortes
intensités d'ions (1 A) avec une fuite de gaz très petite à travers le trou de sortie des ions, par
suite de l'absence de charge d'espace, à ce niveau où ions et électrons sont mélangés. Dès le début
de l'utilisation de cette source, VON ARDENNE puis FROELICH (réf. (9)) indiquent la possibilité
de puiser l'émission d'ions par l'arc. FROELICH indique que le courant d'ions en régime d'imRul-
sion est de 1,5 fois le courant continu et explique ceci par l'élévation de la température moyenne
du gaz en régime continu. VON ARDENNE, dans une publication plus récente (réf. (8) (8 bis)), précise
qu'en régime puisé la densité d'émission d'ions au niveau de l'extraction peut atteindre 325 ampères
par cm2, au lieu de 65 A/cm2, en régime continu.

A. YOKOSAWA (réf. (10) et (30)) a fait plusieurs études sur la pulsation des duoplasmatrons
et sur l'optique nécessaire. Il puise la tension d'arc ; ceci lui permet d'obtenir un faisceau à peu
près parallèle puisé à 8 Hz de 150 mA pendant 300 microsecondes.

G. PETTER (réf. (11)) indique les conditions de stabilité pour la pulsation du duoplasmatron
de VON ARDENNE par la tension d'arc : extraction de 1 A par un trou de 1,2 mm pendant 70 micro-
secondes à 100 Hz soit 94 A/cm2 pour un arc de 13 A.

IV - CONCLUSION

Devant ces avantages, nous avons entrepris avec succès la pulsation du duoplasmatron
(réf. (12)), en utilisant la source elle-même comme thyratron, ce qui nous a permis d'obtenir des
impulsions de 150 mA de crête, d'une microseconde de durée, à 2 200 Hertz. Par la suite, nous avons
atteint une fréquence de répétition de 17 000 Hertz, (cf. Tableau comparatif p. 90.).
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CHAPITRE II

LE DUOPLASMATRON

I - PRINCIPE DU DUOPLASMATRON

a) Fonctionnement du duoplasmatron

VONARDENNE (8), H. FROELICH (9) et récemment DEMIRKHANOV (13) ont fait des études
expérimentales sur le duoplasmatron pour expliquer son fonctionnement. P.A. DEMIRKHANOV a fait
les plus récentes publications à ce sujet : à partir des lois déjà connues, en faisant des mesures
délicates avec sondes et photographies, il parvient à expliquer le processus physique de la création
des ions, de leur émission et de leur focalisation, mais pas tout à fait de façon complète.

electrode,

intermédiaire

nnode.

Fig. 1

Le duoplasmatron est essentiellement constitué de trois électrodes : une cathode chaude, une
électrode intermédiaire (appelée encore cône ou grille) et d'une anode (cf. fig. 1). Le cône est
généralement à une tension intermédiaire entre la cathode et l'anode, et constitue avec cette dernière
une lentille magnétique à champ inhomogène.

Comme son nom l'indique, le duoplasmatron qui fonctionne avec un arc intense, comporte
deux régions fortement ionisées, bien distinctes, (a et b sur la figure 1) la première servant de
cathode à la deuxième dont l'ionisation spécifique est beaucoup plus grande, et qui est au niveau de
l'émission (10lHions par cm3). Une "bosse de potentiel" positive, d'environ 30 Volts, prend naissance
dans cette région (b) et inverse le sens des champs électriques, ce qui crée un courant d'ions vers
l'anode. Les protons et les électrons franchissent facilement le petit orifice percé sur l'axe de cette
anode en l'absence d'effet de charge d'espace. Seuls les ions sont accélérés par l'électrode dite
"d'extraction". Le trou axial de l'anode présente une grande résistance à l'écoulement du gaz néces-
saire à la source.

La décharge Cathode-Anode crée un plasma qui est soumis essentiellement d'une part à une
"couche double" électrique due à l'effet capillaire du canal du cône, d'autre part au champ magnétique
à la sortie de ce cône vers l'anode.

1/ La couche double : la valeur de l'intensité du champ électrique dans un plasma ne peut pas
être supérieure à une certaine valeur critique déterminée par la température des électrons. Si
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localement, le champ électrique est augmenté, un courant "bi-polaire" limité par la charge d'espace ,
prend naissance dans une "couche double" où le plasma disparait, limité par deux plasmas dont
l'un joue le rôle de cathode (surface emissive) et l'autre d'anode.

P.A. DEMIRKHANOV donne l'expression mathématique du saut de potentiel ainsi obtenu.
La densité de particules dans le plasma est alors plus grande du côté anode.

2/ Le champ magnétique : J. GLASSMEYER (réf. (14)) indique l'effet de miroir de la lentille
magnétique pour les électrons qui doivent osciller entre cathode et cône, tout en perdant de l'énergie
dans des chocs (le mouvement en hélice tend à embrasser un flux constant) mais il est probable
que cet effet est secondaire. Cette oscillation ne semble pas être l'origine de la "bosse de potentiel"
qui crée un courant d ions vers l'anode et permet l'extraction d'un faisceau.

J .P . GAUTHERIN (réf. (15)), a étudié l'influence de la répartition du champ magnétique sur
le courant d'ions : une grande variation de forme du champ peut avoir lieu sans que l'émission
varie beaucoup. Comme nous l'indiquerons plus loin, au cours des essais, nous avons observé l'arc
entre cône et anode, par une petite fenêtre. La figure "2 a" montre l'arc (sans champ) qui est
très large. Dès qu'un champ d'environ 1 500 gauss est appliqué (2 b) il y a un rétrécissement de
l'arc qui garde un diamètre constant dès que l'on dépasse 3 000 à 4 000 gauss (2 c). En ce cas,
le diamètre de l'arc du côté du cône est égal au diamètre du capillaire et du côté de l'anode au
diamètre du trou de la partie acier de l'anode. L'arc est donc à peu près enfermé dans un tube
d'induction magnétique. Les trajectoires des électrons doivent être très peu différentes des lignes
de champ. Nous avons diminué le trou de"*cône de 2 à 1,8 mm et obtenu ainsi un arc encore plus
étroit (2 d) (avec au moins 4 000 gauss). Nous verrons en fin d'expérience que la divergence du
champ magnétique au voisinage de l'anode intervient beaucoup dans l'émission des ions. La divergence
du champ du duoplasmatron de VON ARDENNE (réf. (8)) semble être cependant un peu plus faible
que celle que nous avons adoptée. Cette divergence serait très difficile à mesurer et, aucun auteur
n'en donne une mesure précise.

Fig. 2

b) Aperçu sur la décharge

Les électrons qui arrivent depuis le plasma sont canalisés par le champ magnétique : pour
une tension d'arc de 500 Volts, et dans un champ magnétique transversal de 0, 5 tesla, le rayon de
courbure de la trajeccoire des électrons provenant du filament est de 0,16 mm et il faudrait un
champ électrique transversal de 6 700 V/cm pour compenser cette force magnétique. Pour ces
électrons de 500 Volts la lentille magnétique, qui est très épaisse, aura comme distance entre deux
foyers immergés successifs environ 1 mm. Dans cette région d'extraction, nous pourrons donc
supposer que le mouvement effectif des électrons est uniquement axial. Les ions de 30 eV ont un
rayon de courbure de 1,7 mm dans un champ magnétique transversal de 5 000 gauss ; ils viennent
d'être formés ainsi qu'un nombre équivalent d'électrons s'ajoutant au courant incident. On pourrait
penser à une grande incidence de la charge d'espace des ions, très lents au voisinage de l'anode
(pour eux la charge d'espace est au moins 43 fois plus grande que pour les électrons). Nous pourrons
rendre compte par une grossière approximation de ce qui se passe. Supposons dans cette région :

1/ que la densité de création des ions est constante : n ions par unité de volume et par seconde,

2/ que les ions et les électrons n'ont qu'un degré de liberté : le long de l'axe x limité à
l'intervalle o - b,

3/ que l'arc garde une section S constante,

4/ que le champ électrique axial E est constant, (cette dernière hypothèse étant la moins
juste).
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Nous allons simplement montrer que la répartition des charges n'est pas uniforme car les
ions et électrons n'ont ni la même masse, ni des vitesses de même direction. La densité des
charges a tendance à créer une sorte de dipole qui aurait pour effet d'inverser le champ.

En effet, un élément dxQ en xQ d'un tel espace crée au voisinage de x une densité de charge
due aux particules :

S!
dx W

Fig. 3

pour des particules (e- ou H+) ayant en x la vitesse

Or :

v i = - 1 E t( = V2x,m l i
eE
m

e n d x

g i
x t = xQ - x pour H+

Xf = x - xQ pour e"

= J x°* (x0 et x)

en /= — v
mn (b - x)

= rx°x° dae(x0 et x)

en . / m« x

eE

La densité totale de charge ainsi obtenues sera donc :

n e

si eUQ est l'énergie au repos de l'ion.
Nous pouvons aussi supposer que les ions sont exclusivement des protons.

moAlors Uo ~ 1 000 MV et —£~ 2 0000 m.

Avec n = 1011* ions/cm3, s E = 5.103 V/m. (i(x) est représenté par la courbe indiquée
figure 4.

Nous devons tenir compte de l'effet du courant dû aux électrons issus directement de la
cathode ils sont à peu près homocinétiques et ajoutent une densité négative :

I
sv

Application numérique :

I = 10 A S = 2 mm2

n = 1 0 " . 106 ions/m3 . s

2 eV S

V = 250 V

b = 10"2 m.
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on trouve :

|ic = 0 , 5 coulomb/m? et (i, = 10"5 c / c m 3

Fig. 4

L'influence de la charge d'espace des ions semble relativement très faible et ne pas être
l'origine de leur émission.

Nous n'avons pas trouvé de publication indiquant exactement les causes de la "bosse de
potentiel" à laquelle est due l'émission des ions et les différentes expériences sur l'étude de l'in-
fluence du champ magnétique ne mènent pas exactement aux mêmes conclusions. Ainsi il existe
parfois un champ rendant optimum le courant cible.

II - PRINCIPE DE LA PULSATION EN THYRATRON

VON ARDENNE indique (réf. (8)) la possibilité de puiser un duoplasrnatron en se servant de
l'électrode intermédiaire comme d'une grille de commande. D'autres auteurs l'ont également
indiqué (réf. (10)).

En fait l'analogie du duoplasmatron et du thyratron est évidente et la technologie de la cons-
truction même s'en rapproche (au champ magnétique près). Bien que les auteurs n'aient pas utilisé
ce procédé pour tenter une pulsation de l'ordre de la microseconde, il semblait facile d'obtenir
un tel résultat puisque précisément les thyratrons à hydrogène permettent des pulsations encore plus
courtes. C'est ainsi que nous avons fait fonctionner avec succès le duoplasmatron (réf. (12)). La
cathode est "à la masse" (cf. fig. (5)). La grille qui la sépare de l'anode est légèrement négative :
c'est le cône qui sert aussi tant de pôle magnétique que de "capillaire". L'anode est à quelques
millimètres de la grille pour deux raisons :

1/ Par suite de l'application de la loi de PASCHEN : la pression est de l'ordre de 0,07 torr
et c'est entre anode et grille qu'est supportée la tension de fonctionnement qui pourra atteindre 2 KV .

2/ Ces deux électrodes forment une lentille magnétique dont on a intérêt à diminuer la
reluctance.

L'anode est réliée à la cathode par une "ligne artificielle" qui doit se décharger dans le duo-
plasmatron quand celui-ci est débloqué.

Lorsque la ligne est chargée, aucun arc ne peut s'amorcer si la grille est négative, bloquant
les électrons provenant du filament. Mais si on envoie une impulsion de "commande" positive sur
la grille, un courant peut d'abord s'établir entre celle-ci et le filament, courant qui neutralise quelque
peu la charge d'espace des électrons, et crée déjà quelques avalanches d'électrons dans le gaz et
débloque finalement le passage de l'arc à travers le canal du cône, entre cathode et anode. A ce
moment, la ligne artificielle se décharge, provoquant l'émission des ions. Lorsqu'elle est déchargée,
une self de charge "l" bloque le rétablissement de l'arc par l'intermédiaire du circuit de décharge
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de la ligne, le plasma de l'arc disparait au niveau de l'anode et l'émission d'ions cesse. La grille
redevient négative au bout de quelques microsecondes et bloque à nouveau toute décharge. Avec une
constante de temps T environ 50 fois plus grande, le circuit de charge, constitué d'une source de
tension continue, de la self 1 et d'une diode, recharge les capacités' de la ligne par résonance, à
une tension double de cette "tension d'arc" suivant un procédé extrêmement classique dans la tech-
nique des thyratrons de puissance à hydrogène.

•[impulsion

de commande.

bobine.

U&rc

'0000000
ligne.

//e

Fig. 5 : Pulsation du duoplasmatron.

a) La ligne à décharge

Contrairement au cas du thyratron, la décharge se fait uniquement sur l'impédance constituée
par l'arc. Nous ne donnons pas ici la théorie de la décharge d'une ligne d'impédance Zo sur une
impédance réelle et constante R. Le calcul se fait par le calcul symbolique (cf. réf. (20)). Nous
rappellerons simplement quelques points. La puissance P transmise à l'impédance R par le générateur
de puissance Q et d'impédance Zo est telle que :

P
Q

= 4 R

Pour transmettre le maximum de puissance, il faut l'égalité des impédances :

R = Zo

Mais ce maximum n'est pas aigu. Une difficulté particulière se présente rapidement : l'im-
pédance de l'arc n'est pas constante pendant la décharge de la ligne. La caractéristique I anode en
fonction de V anode ne peut être ni relevée en fonctionnement continu puisque les régimes ne sont
pas identiques en fonctionnement continu et puisé, ni relevée en valeurs instantanées puisque la
décharge n'est pas toujours très stable et qu'il y a de petites oscillations d'arc Nous donnons
figure 7(1) la correspondance entre le courant de pointe de l'arc et la demi-tension de charge
de la ligne. Cette caractéristique est plus facile à relever et représente assez bien le régime de la
décharge. Nous basant sur ces mesures, nous pouvons considérer que l'impédance est approxima-
tivement celle d'une diode polarisée (fig. 6). Si nous changeons de ligne, la caractéristique change
aussi un peu. Or, la connaissance de cette caractéristique est nécessaire pour construire la ligne .
On peut donc opérer par approximation successive. En pratique, l'accord parfait des impédances
n'est pas indispensable ; heureusement car l'impédance apparente R de l'arc est essentiellement
fonction de sa tension. En effet, si U est la tension de charge de la ligne, ZQ son impédance, I

(1) p.19

17



le courant de décharge, v la tension aux bornes de l'arc d'impédance apparente R, et si r est son
impédance dynamique (à peu près équivalente^ la résistance d'une diode polarisée à la tension Vo)
(cf. fig. 6) nous avons :

I =

v =

U
R

UR
R + Z.

V + I r
2

I =- u - vo
r + Z

Vn r + Z.
R = r +~2-= r + Vo — ~ •= R Fig. 6

Nous trouvons bien une expression dans laquelle la tension de charge U et l'impédance de la
ligne Zo interviennent.

Si nous accordons les impédances : R = Zo, il vient :

Z - r U

0 D - 2 V 0

La ligne devra' être construite pour une tension de charge U donnée, à moins de pouvoir régler
r (nous verrons que cela est possible par le réglage de la pression et du filament). Rappelons enfin
que lorsque les impédances sont accordées, la décharge d'une ligne sans perte se fait à tension et
courant constant :

_u_
2

et I =
U

Z = V — et le temps de décharge est to = 2 n V LC si la ligne artificielle comporte n cellule de

capacité C et d'une inductance L.

Si R est inférieur à ZQ il y a une oscillation d'ondes à fronts carrés, d'amplitudes décrois-
santes. Cependant, nous ne pouvons avoir un tel effet car la source ne conduit que dans un seul
sens.

Si R est supérieur à ZQ il y a amortissement de l'onde par paliers successifs. Ceci est bien
visible sur le courant de décharge et permet de bien adapter la ligne.

La puissance optimum transmise à l'arc est :

U2 UI
2

et l'énergie est :

P. t - c .
U2nC UI

Nous verrons que pour un courant cible et pour un montage et un réglage de la source donné ,
il coi: respond un courant d'arc I donné et donc aussi une certaine tension d'arc U. Le temps t0 de
la décharge étant choisi, nous aurons :

U

ce qui détermine n C :
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et :

Zo = ou n yTEc =-£- = yj nL. nC
Ci

ce qui détermine L pour n donné.

35

3o .

25 .

'5 .

/o .—-

5 .

I Arc Ampère.

ft 74?

IOo 20o 3oov

Fig. 7

Dans les intervalles où Zo reste à peu près constant, on peut facilement faire varier t0 en
changeant simplement le nombre n de cellules LC, tQ variant comme n.

b) Ordre de grandeur

R.W. ALLISSON (réf. 17) donne pour R environ 10 ohms et nous trouverons effectivement des
valeurs voisines (cf. fig. (7)) on a R = 12 Q )

d'où

Zo = 10 0 t0 = 10,-6 sec.

nC = 5 10"8F= 5 10-2 u F

si nous prenons 10 cellules C = 5 10"3 (iF = 5 000 pF et L = 0,5 \i Henry. Cette valeur est très
petite et ne peut être obtenue qu'expérimentalement et il faudra veiller à employer des conden-
sateurs avec le moins de self possible et des connexions courtes. Notons aussi que ces condensateurs
devront pouvoir supporter quelques Kilo-Volts en cas de claquage de la haute tension d'extraction .

La mesure de l'impédance de la ligne peut se faire facilement : nous plaçons une résistance R
à un bout de la ligne auparavant déconnectée et nous observons à l'oscilloscope les impulsions de
tension utilisées pour la commande de grille du duoplasmatron, mais que nous envoyons à présent
sur l'autre bout de la ligne : il n'y a pas de réflexion du côté de la résistance si :

Ro = Zo

c) Charge de la ligne
La charge est faite selon le schéma de la figure 8. E est la source de tension de l'arc. On

montre très facilement que le courant de charge i a la forme suivante : (réf. 21) :

i = e
- R 1

2 1 sin avec R'2 « 4
nC

19



£ L R'

Anode Duo

Fig. 8

S'il y a une diode en série dans le circuit, le courant est coupé pour

t
i = - e ou

NfiLnC
= 71

c'est-à-dire que :

T = u VLÏÏC

à ce moment —r- - ~r et la tension aux bornes du condensateur est 2 E ; tout courant cesse jusqu'au
at L

cycle suivant.

Les tensions en fonctions du temps sont indiqués figure 9.

V condens & taut»

Fig. 9

temps

d) Récurrence de la décharge

Le temps de désionisation des thyratrons limite la fréquence de répétition à quelques milliers
de cycles par seconde. Nous avons pu obtenir une répétition de 3 000 lors de nos premiers essais et
17 000 avec le montage final, sans que la source reste allumée en continu (courant moyen cible :2 mA).
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CHAPITRE III

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DU DUOPLASMATRON

DEFINITIONS DES TENSIONS

La "tension d'extraction" est la différence de potentiel qu'il y a entre l'anode du duoplasmatron
et la 1ère électrode de l'optique de focalisation. Cette électrode est mise "à la terre", tandis que
la "haute-tension" qui est due à la génératrice électro-statique (cf. fig. 19 p. 31) est appliquée au
filament de la source. La tension d'extraction est donc égale à la "haute-tension" plus la "tension
d'anode".

La "tension d'anode" est la différence de potentiel qui est appliquée entre la cathode du
duoplasmatron et son anode.

La "tension du cône" est la différence de potentiel, entre le filament et le cône de la source
à un instant donné.

La "tension de polarisation" est la tension du cône lorsque l'on désire empêcher la source
de s'allumer alors que la ligne est chargée à une "tension d'anode" supérieure à 100 Volts.

I - PROBLEMES GENERAUX - MONTAGE - ALIMENTATION - FILAMENT

a) Réalisation mécanique de l'ensemble du montage

Le montage du banc de pompage est très classique : la pompe secondaire est de 900 litres /
seconde ; elle comporte un piège refroidi par un groupe au fréon. L'enceinte contenant l'optique
est directement au-dessus de la pompe, la cible n'est pas accessible. Une deuxième pompe se-
condaire de 200 l/sec. munie d'un piège à azote liquide, permet de dégazer directement la source
et le filament de façon très pratique. La conduite est isolante puisque comme le duoplasmatron
est à la haute tension, la canalisation de pompage est réalisée en matériau isolant (pyrex).

Les refroidissements nécessaires sont assurés par de l'huile de transformateur circulant dans
des tuyaux de chlorure de vinyle, la pompe étant à la masse (débit de 5 l/min. ). Une platine correcte-
ment isolée supporte les instruments nécessaires au duoplasmatron. Nous indiquerons plus loin
la construction de la source proprement dite.

b) Alimentations électriques

Les divers accessoires nécessaires sont indiqués figure 10. Les sources de tension et de cou-
rant sont très simples, seule la tension d'extraction (30 à 60 KV) a besoin d'être régulée (3 %) .
C'est une génératrice électrostatique SAMES (pour les courants moyens inférieurs à 5 mA). Pour
les essais en continu, nous avons employé un "doubleur" avec filtre. La puissance nécessaire au
fonctionnement de la source est appliquée par l'intermédiaire de 5 transformateurs d'isolement de
150 VA.

c) Le filament

Les problèmes posés par le filament ont été particulièrement délicats bien que résolus à
l'échelle industrielle. Il nous fallait pouvoir atteindre un courant d'électrons d'au moins 100 A en
pointe ; ceci n'est partiquement réalisable qu'avec un filament à oxyde et les fréquentes mises à
l'air, très déconseillées pour ce filament, nous ont obligé à le fabriquer au laboratoire. Nous avons
utilisé à peu près le processus indiqué par M. FROELICH (réf. (9)). Nous avons adopté pour la
forme de ce filament un ruban monté en spirale lors des essais à fortes intensités de décharge ,
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Fig. 10 : Schéma des alimentations pour un fonctionnement en puisé et ordre de grandeur des puissances
électriques nécessaires.

ou découplé en deux brins repliés en zig-zag (cf. fig. 30 p. 43) pour les derniers essais. La puis-
sance de chauffage reste de l'ordre de 80 W (13 ou 40 A, suivant l'un ou l'autre des montages) .
Ce ruban est un treillis de nickel (90 x 4 mm) de 0,1 mm d'épaisseur, recouvert de 50 u, de nickel.
Il est spirale à l'intérieur d'une enceinte en tôle de nickel servant de réflecteur au rayonnement
(cf. fig. 20 p. 33). Le mélange d'acétate d'isoamyle, de Ni en poudre (80 %) et de carbonate de
stromtium (10 %) et de barium (10 %), desséché, avec quelques gouttes de Colodium est passé en 4
ou 5 couches au pinceau sur le treillis métallique préalablement soigneusement recuit sous vide se-
condaire. L'ensemble, monté directement sur le duoplasmatron, est soumis à nouveau au vide
secondaire. Le cône du duoplasmatron est alors puisé comme pour son fonctionnement, et. nous
observons la forme de cette impulsion (voir fig. 11). Avant chauffage, l'impulsion est nettement
positive (a) (+ 170 Volts). Nous, augmentons progressivement la tension de chauffage. Dès que le
filament atteint une température convenable la déformation de l'impulsion apparait (fig. 11 (b)) ;
l'impulsion est écrêtée et nous faisons alors fonctionner la décharge comme pour le fonctionnement
classique en puisé, mais avec quelques ampères seulement. Le chauffage du filament doit être tel
que l'intensité de la décharge en soit indépendante (cf. fig. 12). La pression est ajustée pour un
fonctionnement correcte et pendant près d'une heure on laisse ainsi se "former" et dégazer le fi-
lament. Le système est alors prêt à fonctionner. Après un arrêt de fonctionnement, lorsque l'on
réchauffe le filament, il dégaze à nouveau et l'on a avantage à faire à ce moment un pompage
direct dans la source. La durée de vie du ruban de nickel n'a guère dépassé une centaine d'heures .
Notons que pour un montage définitif, l'utilisation d'une cathode à tungstène imprégné, à chauffage
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indirect, s'imposerait. Ces cathodes sont beaucoup plus robustes et bien moins sensibles aux
chocs des ions et aux entrées d'air (réf. (16)). Leur emploi est indiqué par VON ARDENNE (réf. 8 bis).
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II - PREMIERS ESSAIS

a) Construction mécanique du duoplasmatron

Nous donnons (fig. 14) la coupe de la première réalisation faite pour étudier le fonctionnement
en puisé de la source. Nous avons consulté les différentes publications faites sur le duoplasmatron
et fait un choix entre les paramètres indiqués par les différents auteurs pour satisfaire aux mieux
notre cas (réf. de 8 à 15 & de 31 à 35).

Nous avons aussi cherché à avoir un système mécanique très facilement transformable, bien
refroidi, car nous avions besoin de faire d'abord fonctionner la source en continu, avec une intensité
d'arc de 4 à 5 ampères. Le cône à un "nez" amovible. L'anode est faite en deux parties : la partie
en cuivre qui reçoit l'arc et la partie en acier qui sert de pôle magnétique et d'électrode pour la
lentille d'extraction. Nous avons réalisé un pompage différentiel entre ces deux pièces.

b) Fonctionnement

Le très grand nombre de paramètres agissant sur le fonctionnement du duoplasmatron nous a
obligés parfois à faire varier plusieurs paramètres à la fois :

- Les conditions d'amorçage

Ce point était particulièrement utile à connaître. Nous avons polarisé d'une façon réglable la
tension du cône par rapport à la cathode et pendant une demi-seconde, nous appliquions la tension
d'anode par l'intermédiaire d'un condensateur chargé grâce à un inverseur et ceci un grand nombre
de fois pour chaque réglage de la polarisation. Il y a trois cas possibles :
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- amorçage de la décharge à chaque essai,

- amorçage aléatoire,

- sans décharge.

On peut délimiter ainsi les zones de tension de polarisation pour les trois cas, suivant la
tension d'anode (ce qui est bien connu pour les thyratrons) et suivant le champ magnétique. Nous
indiquons figures 15 et 16, l'allure de ces zones, mais la configuration mécanique des électrodes
joue un très grand rôle, ainsi que la pression, l'intensité d'émission électronique, etc. Nous re-
marquerons seulement que pour - 60 V de polarisation sur le cône qui a un orifice de 4 mm de
diamètre, nous pourrons atteindre 2 KV d'anode sans décharge. Nous conserverons cette indication
pour l'élaboration de l'électronique de commande de la pulsation.

Zone de décharge.

So.

5o.

Pour IBobincSA

V anode s 2KV

Fig.15

Vcone
+100-

•5o_

-So

Pour 1S obi ne. -5 A

Fig. 16
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- Les essais en continu étaient nécessaires en premier lieu pour se familiariser avec la source
et mieux connaître l'influence des paramètres. Mais en général, nous expérimenterons les dif-
férents montages en régime continu comme en régime puisé.

L'alimentation de l'arc était faite par un redresseur et un filtre suivi de filaments de tungstène
dont la résistance à un coefficient de température élevé. Nous avions ainsi une très bonne stabilité
du courant d'arc malgré une impédance dynamique de l'arc très voisin de zéro.

Le cône était relié par 400 ohms à l'anode. Ainsi la source s'amorçait bien.

Nous n'avons pas fait fonctionner la source avec une polarisation du cône négative (réf. (13)).
La tension d'extraction n'était que de 7,5 KV et l'arc était de 3 A. Nous mesurions le courant
reçu par un cylindre de FARADAY et le courant reçu sur l'électrode d'extraction.

La partie du cuivre de l'anode était percée d'un orifice de 0,4 mm de diamètre et la partie
en acier d'un orifice de 1 mm ou 3 mm. Nous avons trouvé que ce dernier devait avoir 1 mm (ce
qui nous donne 6 mA sur la cible au lieu de 4,5) mais ceci a du être repris plus tard. Ainsi le
champ magnétique est convergent dans l'espace cône - anode.

La distance entre les deux parties de l'anode doit être nulle. En effet, si cette distance passe
de 0 à 1 mm le courant sur cih ie décroît de 6 mA à 3,1 ; par contre, l'ouverture du faisceau est
plus faible : le courant sur l'extracteur décroît de 11 à 4,5 mA.

Le diamètre du capillaire du cône doit être de 3 mm car s'il est plus petit il y a des difficultés
d'amorçage et s'il mesure 6 mmon extrait un courant près de 10 fois plus petit. Nous reviendrons
aussi sur ces études.

Un essai pour diminuer l'ouverture du faisceau a été très concluant. Nous avons aménagé une
petite "chambre" de 5 mm de diamètre à l'intérieur de la partie en acier de l'anode (cf. fig. 14) :
le courant sur l'extracteur diminue d'un facteur 2 à 3 pour le même courant cible. Cette chambre
permet probablement une expansion du plasma et une surface d'émission plus grande.

Nous avons trouvé effectivement plusieurs publications sur ce sujet :

D.M. GABOVICH (réf. (22)) étudie la forme du plasma en expansion, maintenu par un champ magné-
tique : la surface emissive est difficile à rendre homogène.

P.A. DEMIRKHANOV (réf. (13)) obtient par ce moyen et des lentilles magnétiques, un faisceau
convergent de 275 mA.

L.E. COLLINS (réf. (24) (25) et (32)) donne les résultats d'une étude sur une lentille d'extraction
ainsi constituée.

Cette expansion diminue la divergence des particules car elle augmente beaucoup le diamètre
d'origine du faisceau mais elle a tendance à augmenter aussi son inhomogénéité.

Nous avons eu d'excellents résultats après une modification de la structure même de la source .
Celle-ci est constituée de 4 électrodes. L'anode est décomposée en deux : la partie en cuivre, qui
joue toujours le rôle d'anode, est à 4 mm en dessous du cône, dans le champ magnétique et l'élément
en fer, à 1,5 mm en dessous de l'anode, est isolé électriquement. La cathode étant à la masse,
le potentiel flottant de l'élément en fer se fixe en cours de fonctionnement à 76 volts et celui du
cône, flottant aussi, ae fixe à 45 volts, pour 100 volts de tension d'anode (partie cuivre) (arc de
4 ampères). Ce système, qui rappellerait un peu la structure de la source Penning, nous permet
d'extraire 40 mA : ce qui représente 7 fois plus qu'avec le duoplasmatron tel que nous l'utilisions
auparavant. Notons que Y.N. ANTONOV (réf. (26)) a employé un tel montage ainsi que P.A. DEMIR-
KHANOV (réf. (13)) ; ce dernier obtient jusqu'à 1,5 ampères d'ions. Nous n'avons pu faire fonctionner
ce montage en impulsion.

- La commande de décharge

Le problème d'électronique est très simple. Nous l'avons résolu avec seulement le souci de ne
pas être tributaires des capacités parasites du cône ou de l'écrêtage de l'impulsion par un courant
de grille (d'où une sortie "de puissance"), d'avoir une polarisation convenable du cône même avec
des courants d'impulsion parasites élevés, et enfin d'avoir une impulsion de commande d'au moins
100 V pendant un temps pouvant être réglable de 1 à 30 microsecondes, avec une répétition de 600
à 17 000 fois par seconde. Nous utilisons un multivibrateur, suivi d'un dériveur, et d'un circuit
calibrateur de l'impulsion, constitué par des diodes, ce dernier circuit commande l'étage de puissance
de sortie, constitué de deux lampes en série et formant ainsi un potentiomètre que l'on règle par la
polarisation de la grille du premier tube. Nous avons parfois employé un univibrateur comme circuit
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calibreur, mais cela s'est avéré pratiquement inutile par la suite. Le montage utilisé est indiqué
par la figure 17.

I — ^ jg » 5P*

Fig. 17

Le circuit de charge de la ligne (fig. 8)'*) était constitué d'une alimentation de courant continu
de 0 à 1 KV, 400 raA, réglable, de 3 000 ohms d'impédance interne. Cette valeur de la résistance
interne limite le courant en cas d'amorçage du duoplasmatron en continu, tandis qu'une capacité de
32 u.F après le filtre permet une charge rapide de la ligne. La self de charge est de 0,4 Henry
et la diode de blocage de la charge est réalisée avec deux tubes redresseurs EY 81 mis en parallèles.

Nous n'avons employé que le minimum de semi-conducteurs dans les alimentations ou l'élec-
tronique de commande : en effet, les claquages accidentels de la haute tension d'extraction peuvent
faire apparaître des surtensions énormes dans ces circuits, et les tubes supportent beaucoup plus
facilement les surtensions.

- Les essais de pulsation du duoplasmatron

Dès les premiers essais nous avons obtenu un fonctionnement à peu près comme prévu.

La durée de l'impulsion de tension sur le cône pour déclencher le duoplasmatron a dû être
augmentée : 10 à 20 microsecondes sont parfois nécessaires entre la commande et l'amorçage de
l'arc ; ce retard, variable d'une impulsion à l'autre, est le "Jitter". Ceci est bien connu dans la
technique des thyratrons (réf. (20) et (27)).

La figure 11 b" ) montre l'impulsion de commande, le filament étant chaud mais sans a rc .
La déformation subie par cette impulsion lorsqu'un arc s'amorce est visible sur la figure 11 c.
Le retard et le Jitter sont inférieurs à 0,5 microsecondes.

Les essais sur la géométrie de la source en régime continu et en régime puisé donnent des
résultats identiques.

Indiquons sommairement les résultats obtenus avec le meilleur montage ; c'est-à-dire avec
les deux parties de l'anode l'une contre l'autre, le cuivre étant percé à 0,5 mm, l'acier à 1 mm,
un orifice du cône de 3 mm de diamètre et avec une petite chambre d'expansion pour le plasma.
La ligne a une capacité totale de 30 nF et elle est chargée sous 400 à 800 V. Le courant d'arc
aMeint plus de 100 Ampères et présente des oscillations. A mi-hauteur, la durée de l'impulsion de
courant sur la cible est inférieure à 1 microseconde (cf. fig. 18). Le maximum de cette impulsion
est sensiblement donné par :

I = 3,7 U,

(1) p. 20 (2) p. 23
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U étant la tension d'extraction en Kilo-Volts, 10 < U < 39

et I étant le courant d'ions en milli-ampères,

Le courant moyen est donné par :

I = Y~ pour U « 28 KV

I = 0,280 mA pour U > 28 KV

I able. 150mA I Arc 100 A

Fig. 18

Ainsi avec une récurrence de 2 260 par seconde nous obtenons 145 mA d'ions alors que la
consommation d'hydrogène est d'environ 4 cm3/h. T.P.N.

Tous ces essais ont été très longs. Comme des dégazages et des fuites ajoutaient près de
1 cm3/h de gaz aux 4 cm3 d'hydrogène, il a fallu réaliser un nouveau montage de la source avec
moins de joints et plus maniable. La plupart des duoplasmatrons construits ont une anode en tungstène
qui est difficile à réaliser. L'anode en cuivre n'a pas dû être changée pendant les essais, son
usure étant très faible. Répondant à la technique de l'usinage par étincelles, l'électrode de choix,
après le cuivre au Selenium, est l'or et c'est donc le métal que nous avons choisi pour la nouvelle
réalisation.

- les essais de pompage différentiel

Inutile en régime continu où la plus grande partie du gaz est emmenée sous forme d'ions,
nous avions cependant prévu l'éventualité d'un pompage différentiel entre les deux parties de l'anode ,
c'est-à-dire entre les orifices de 0, 4 et 1 mm. Comme nous avons trouvé que la distance entre ces
orifices doit être nulle (cf. réf. 26) un tel pompage a une efficacité insignifiante et nous l'avons
supprimé.

A cause de son expérimentation difficile, la source ne nous a pas donné de résultats très
satisfaisants en continu. Nous avons abandonné ces essais, vu que nous nous intéressions essentiel-
lement à la pulsation.

c) Conclusion

Nous avons vu que le duoplasmatron peut être puisé de la même manière qu'un thyratron ; le
courant d'ions émis atteint 150 mA et la durée de pulsation (à la demi amplitude) peut facilement
être d'une microseconde. Le courant d'arc nécessaire atteint 100 A. Le filament apparaît comme
la partie la plus délicate du duoplasmatron, mais la simplicité du procédé nous engage à poursuivre
le travail dans le même sens. Néanmoins, la source n'a pas encore un fonctionnement suffisamment
bien établi, la reproductibilité des résultats n'est pas bonne. Des fuites se sont produites dans ce
montage trop complexe tandis que le refroidissement prévu était trop important pour un fonctionnement
en régime puisé. La construction du duoplasmatron a été reprise en vue de :
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1/ Diminuer le courant d'arc nécessaire,

2/ Focaliser le faisceau pour qu'il puisse être accéléré,

3/ Analyser la nature des ions produits et leur répartition dans le faisceau.

III - AMELIORATION DU MONTAGE : DEUXIEME REALISATION

a) L'optique de focalisation

Le faisceau extrait du plasma a un angle d'ouverture atteignant 2 x 10°, une très grande
intensité (100 mA) et il a un diamètre d'origine très petit, cela fait trois difficultés importantes
à surmonter pour focaliser le faisceau, le problème de la charge d'espace étant ici majeur.

Rappelons à ce sujet les études de J.R. PIERCE (réf. (1)). Si r0 est le rayon minimum du
faisceau de protons d'intensité I et de potentiel V lorsqu'il est parallèle, et si r est son rayon à
la distance z de ce rayon minimum, on a dans un espace sans champ :

D = Z/r0 R = r/rQ

F(R) = 103 D \Tp

P = I/V 3 / 2

I ampère
Vvolt

La i

R

F(R)

fonction

1

0

i F(R)

1,5

1,5

est donnée

2

1,37

p a r

2

la table

3

, 7 9

suivante

4

3,58

•

4

5

,32

6

5 5

7

,62 6

8

,24

10

7,42

et F(R) = 2,5 + 0,51 R pour 10 < R < 20.

Nous pouvons connaître r en fonction de z de cette façon. ro sert en somme d'unité de mesure
des longueurs. Pour connaître les trajectoires dans un espace avec des champs électriques, il faut
intégrer pour les protons l'équation différentielle :

Nous avons pensé utiliser une suite de lentilles quadripolaires électriques très minces qui
auraient une grande acceptance. Cependant, ce montage allongerait beaucoup l'optique par suite du
grand nombre d'intervalles entre les lentilles. D'autre part, nous n'avons pas pu calculer la stabilité
d'un tel système en tenant compte de la charge d'espace.

Nous avons donc employé un système de révolution : différentes études ont été faites sur ce
sujet.

Pour 30 mA, les utilisateurs du duoplasmatron emploient des lentilles à trois électrodes
(réf. (29) et (31)). Mais si l'on a une intensité plus grande d'ions, la charge d'espace oblige
à avoir un diamètre de lentilles plus grand, ce qui oblige pour le même effet de convergence, à
avoir pour lentille un tube plus long, qui permet au faisceau de diverger un peu plus . . . On se
trouve ainsi amené à une limite.

Me KEEVER (réf. (30)) utilise une suite de lentilles qui permet d'aceélere un faisceau de 60 mA.

Rappelons que P.A.D. DEMIRKHANOV focalise un faisceau de 275 mA sous 45 KV sur une
cible de 5 cm de diamètre à 2,5 m de la source par des champs magnétiques de révolution et ex-
pansion du plasma. Mais ceci n'était pas réalisable dans notre cas.

Quelques études portent particulièrement sur l'extraction elle-même. Indiquons que G. GAU-
THERIN (réf. (15)) montre la diminution de l'angle de divergence grâce à un champ ma^iétique à
l'origine du faisceau (cf. aussi L.C. COLLINS réf. (32)).

Nous avons déjà mentionné page 29, la possibilité d'une grande expansion du plasma après
l'extraction, ce qui permet d'avoir un faisceau beaucoup moins divergent à l'origine. Cependant ,
cette réalisation nécessitant une mise au point délicate, nous n'avons pas entrepris un tel montage .
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A. YOKOSAWA (réf. (33)) et A. VON STEENBERGEN (réf. (34)) étudiant la configuration géo-
métrique de l'optique d'extraction montrent néanmoins qu'une toute petite chambre d'expansion
augmente de beaucoup l'intensité du courant extrait.

Nous avons utilisé l'optique conçue par M.R. ALLISSON, (réf. (17)) qui permet d'obtenir un
faisceau de 125 mA de protons à peu près parallèle mais de grand diamètre (8 cm) (cf. la figure
schématique 19). Les ions sont extraits sous la tension la plus grande possible puis accélérés à
nouveau par une lentille. Le faisceau est ensuite ralenti pa: une troisième lentille qui est suivie
d'un tube de grand diamètre permettant la dilatation du faisceau et la diminution de l'effet de la
charge d'espace. Une quatrième et une cinquième lentille reprennent le faisceau pour le rendre enfin
à peu près parallèle. L'auteur a eu l'amabilité de nous communiquer directement les plans de
cette optique que nous avons utilisés avec succès.

Dans notre cas où la puissance moyenne transportée par le faisceau est faible, une solution
reste probablement possible : l'emploi de grilles sur l'électrode qui crée la partie divergente de
la lentille électrique (sortie d'accélération, entrée de décélération) mais ceci sera au détriment de
l'intensité du faisceau focalisé.

Notons cependant qu'un tel système optique donne un faisceau avec une grande variation de la
dispersion angulaire des particules : ceci est dû à la déformation du champ électrique par les trous
des grilles.

Si sa réalisation était possible, un autre système d'utilisation de la source pourrait être envi-
sagé pour les faibles tensions (150 KV) : accélérer très rapidement les ions avant que le faisceau
soit trop ouvert.

Le champ accélérateur :

Nous n'avons pas essayé de construire l'accélérateur complet : c'est-à-dire qu'après avoir
rendu le faisceau parallèle par les lentilles de ALLISSON, nous n'avors pas construit le champ
constant. Le faisceau doit être légèrement convergent à l'entrée de ce champ pour avoir une section
faible en fin d'accélération.

En effet, remarquons qu'à l'entrée du champ constant E le faisceau atteint 8 cm de diamètre :
il doublerait de section sur 1,60 m. Dans ce cas on peut négliger la charge d'espace. Nous pouvons
facilement montrer l'action d'un champ E = constante sur une longueur X accélérant des particules
ayant déjà à l'entrée du champ un potentiel V . La matrice transfert du champ constant est obtenue
en intégrant l'équation différentielle de propagation des particules (cf. page 29) et en négligeant

le terme en

on a :

sortie

2 (VL (L + x) - L)

L + x

entrée

si Y et Y' sont respectivement les amplitudes et les pentes des trajectoires des particules avec

L - - ^L " E •

b) Construction du deuxième duoplasmatron

Nous avons construit le nouvel ensemble indiqué figure 20. Une dss différences importantes
est la création du champ magnétique par une bobine non coaxiale : la saturation du fer et la non-
homogénéité du champ dans l'entre-fer étaient à craindre. Cependant, nous disposons ainsi d'une
source très facilement démontable et en fait le champ magnétique moyen sur l'axe au niveau de
l'anode atteint 12 Kgauss. Le nombre d'ampères tours était par ailleurs plus grand que précédem-
ment pour une menu: puissance électrique. La résistance de cette bobine est de 20 ohms pour 1 A
(6 200 gauss moyen). La figure 34U) donne la correspondance entre le champ magnétique moyen

(1) p.47
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sur l'axe (entre cône et anode) et le courant d'excitation. Nous avons surdimènsionné la bobine
pour ne pas être limité comme précédemment pour l'intensité du champ magnétique.

L'entrée du gaz se fait latéralement sur une pièce reliée à la cathode. Le cône est isolé de
cette pièce par un joint d'étanchéité au polystyrène serré par des boulons d'acier isolés. Une chicane
évite la détérioration de ce joint par le filament ou l'arc. Une bague en araldite isole le cône de
l'anode : un joint facilement démontable permet de nettoyer cône et anode lorsque l'on change le
filament. L'anode est constituée d'une bague en acier inoxydable sertissant une plaque en or de lmm
d'épnisseur recevant l'arc. Cette plaque, percée d'un trou de diamètre 0,4 à 0,8 mm (en dessus
du trou de 0,9 mm dans la partie acier) est refroidie directement par la circulation d'huile. (Voir
figure 20 p. 33).

Le centrage est fait par l'ajustage des pièces.

c) Les alimentations

Le schéma de la figure ÎO^D indique le montage général utilisé.

Les différentes lentilles de focalisation ont été alimentées avec succès comme indiqué
figure 19v2). {_,eS diviseurs de tension sont tr^s simples à réaliser ; cependant suivant le courant
moyen d'ions désiré, ils doivent être adaptés par suite des chutes de tension. La lentille de foca
lisation a toujours été polarisée à - 32 KV, même pour les essais nécessitant une tension d'extraction
de quelques Kilovolts. Les capacités de découplage (5 nF) sont suffisantes pour que, les variations
de tension au cours d'une impulsion de 2 microsecondes ne dépassent pas 2 % malgré un arrosage
des électrodes pouvant atteindre 20 à 30 mA en pointe.

Les circuits de commande du cône ont été modifiés comme indiqué figure 21. Nous avons
diminué l'impédance de l'étage de sortie à environ 80 ohms (régime non linéaire) mais par la uite ,
nous avons été amenés à utiliser le schéma de la figure 22.

IV - ETUDE DE L'INFLUENCE DE L'IMPULSION DE COMMANDE SUR LE CONE

a) Le retard à l'amorçage - Jitter

Devant des difficultés d'allumage de l'arc, nous avons dû porter la durée de l'impulsion de
commande et placer une résistance variable en série avec la sortie du générateur, jusqu'à 40
microsecondes.

Pour une résistance inférieure à 170 ohms, c'est-à-dire pour une impédance interne du géné-
rateur d'impulsion inférieure à 250 ohms, le duoplasmatron ne s'amorçait plus.

Pour une résistance supérieure à 170 ohms, nous observions un retard minimum de 2 à 4
microsecondes à l'allumage et une variation de retard - un "Jitter" - de 1,6 à 20 microsecondes
(cf. fig. 23). Pour ce montage, nous indiquons, figure 23, l'influence de la résistance variable sur
le "Jitter" dans cette version du duaplasmatron. Le retard reste sensiblement constant. Ce "Jitter"
diminue avec l'augmentation de la pression, de la tension d'arc et de la tension d'impulsion de
commande, mais il est surtout une fonction des formes géométriques et plus particulièrement encore
de la forme et du pouvoir émissif du filament qui n'est donc pas équipotentiel, puisqu'il est à
chauffage direct.

b) Les circuits de commande

Nous avons repris le système de pulsation précédent, tout en gardant les tubes 6 F N 5 (cf.
fig. 22). La résistance de liaison Anode-Cathode entre ces deux tubes limite le courant tandis que
la grille de commande du deuxième tube devient très négative et le bloque, alors qu'il venait de
se trouver très conducteur. Nous pouvons supprimer aussi l'univibrateur qui n'est plus indispensable :
la largeur de l'impulsion peut se régler par l'amortissement du circuit oscillant de mise en forme.
L'amplitude ou la durée de l'impulsion du courant cible, dans la mesure où l'arc s'amorce, n'est
affectée ni par le retard, ni par le jitter .

Le système a une très bonne stabilité et une très bonne reproductibilité.

(1) |>. 22 (2) p . 23
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Echelle 1

Fig. 20 : 2ème réalisation.
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V - ETUDE DE L'ARC OBTENU AVEC LA DEUXIEME REALISATION MECANIQUE

a) L'influence du chauffage du filament et de la pression

Le filament est chauffé suffisamment pour ne pas limiter le courant d'arc (cf. fig. 12' ' et
pour obtenir la largeur minimum de l'impulsion d'arc (cf. fig. 13)'*'. La pression n'est pas
critique. Elle doit être au moins d'environ 80 microns pour qu'il y ait une décharge très stable .
L'augmentation de la pression correspond à une diminution de la tension d'arc, pour une intensité
donnée. Nous donnerons une indication plus précise pour le montage final.

(1) p. 23 .
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b) L'influence du champ magnétique

L'influence du champ magnétique est très faible sur la tension d'arc (cf. fig. 37)(1). Les
photos de la figure 2 ont été prises avec ce montage. Elles nous ont suggéré de diminuer la
section de 1farc, pour augmenter sa densité, par une diminution de la section du capillaire du cône.
Nous indiquons plus loin ce nouvel essai.

VI - STRUCTURE DE L'IMPULSION D'IONS REÇUS

a) Le piégeage de la cible

Le piégeage des électrons secondaires émis par la cible est indispensable car nous ne pouvions
employer un calorimètre pour la mesure des courants d'ions. Nous avons d'abord utilisé un cylindre
de Faraday de 120 sur 120 mm, autopiégé par 470 ohms, mais cela n'était pas suffisant : le courant
cible mesuré dépassait le courant maximum théoriquement transmissible par l'optique. Nous avons
donc ensuite employé un champ magnétique transversal en nous servant de l'analyseur magnétique
lui-même comme cible (cf. CHAPITRE IV). Dans l'entre-fer de celui-ci règne le champ indiqué
figure 25 (sur quelques cm2). En dehors de l'entre-fer le champ de fuite, essentiellement trans-
versal, est de l'ordre du dixième seulement (quelques centaines de gauss). Il semble d'après la
figure 25 que ce piège est efficace ; une résistance de 240 ohms ajoute l'effet d'un piège électrique.
Nous avons cependant dû employer le cylindre de Faraday pour les mesures faites avec le dernier
montage de la source (cf. IX p.44) nous piégeons la cible par 240 ohms et nous corrigerons alors la
mesure en la divisant par 1,6, valeur indiquée par l'effet du piège magnétique (HT = 45 KV).

b) L'influence du champ magnétique et de la pression

Le courant cible croît à peu près linéairement avec le champ magnétique (jusqu'à 10 000 gauss)
- cf. courbe I, figure 28(2). La pression doit être de 80 microns de mercure pour obtenir ;un
courant cible maximum.

c) Influence de la durée de l'arc - Limite inférieure de la durée de l'impulsion

Nous avons constaté que dans le domaine de la microseconde, les ions reçus sur la cible -
tributaires de beaucoup de facteurs - n'étaient pas liés au courant d'arc d'une façon univoque. Il
faut que l'arc soit nettement amorcé pour que le courant cible atteigne la saturation de l'optique .

1/ L'impulsion d'ions ainsi crée ne peut avoir une durée inférieure à quelques 10"7 secondes .
Nous avons pu obtenir des arcs de 60 Ampères durant seulement 4 10~8 secondes, mais le courant
d'ions n'atteignait pas 4 mA et avait tout de mêïïie une durée de 3 10~7 secondes (à 1/2 hauteur) .

Il faut donc un certain temps peur que les ions se forment : ce temps étant de l'ordre du
dixième du temps de vie des ions. Remarquons que l'émission d'ions s'arrête lorsque cesse la
"bosse de potentiel" à laquelle est due l'émission d'ions par l'anode et que ces 3 10"7 secondes,
durée des impulsions les plus brèves, ne correspondent pas au temps de désionisation de la source .
Le temps de désionisation a été étudié pour les thyratrons (réf. (20)). Il peut atteindre quelques
microsecondes. A cause de cela, même si ce n'est pas utile pour le blocage du tube, on a intérêt
à polariser négativement la grille et c'est ce que nous avons fait. Dans la source H. F. MALKIEL
(réf. (6)) indique un temps minimum d'extraction des ions de 0,3 microsecondes.

2/ L'amplitude de l'impulsion reçue dépend entre autre, de la durée de l'arc si elle est plus
courte que la microseconde : en ce cas, il faut d'une part que le temps pour ioniser le canal de
l'arc jusqu'à son régime de fonctionnement correct soit suffisant (quelques 10"7) et d'autre part
que ce temps soit inférieur à 0,5 microseconde puisque la décroissance de l'arc dure aussi au
moins 0,5 microseconde. L'amplitude de l'intensité de l'arc devra donc être d'autant plus grande
que l'impulsion est plus courte mais seulement pour les impulsions d'ions inférieures à 1 micro-
seconde.

(1) p. 49 (2) p. 41.
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3/ Autre conséquence de cette non réciprocité entre les courants d'arc et de cible : les
instabilités possibles de la décharge ne se répercutent que très faiblement sur le courant cible (ce
qui était indispensable) (cf. la figure 26).

Courant Cible Courant d a IN

\x mn/cm

«*/

Fig. 26 : Echelle des temps ; 1 us/ cm.

d) Influence de l'amplitude de l'arc

L'amplitude maximum du courant cible ne dépend de l'intensité de l'arc que pour les impulsions
supérieures à la microseconde, (dans la mesure où l'optique, la pression, l'émission électronique
et la ligne à décharge ne varient pas). Sur la figure 28^' , courbe I nous indiquons la relation qu'il
y a entre le courant d'arc et le courant cible pour des tensions d'extractions variables. La figure 26
illustre très bien un phénomène : il existe parfois des discontinuités dans la fonction I arc (U arc)

(1) p. 41 .
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Fig. 27 : 3ème Réalisation.

1/ Pour allumer l'arc, il faut vaincre la charge d'espace des électrons, donc appliquer un
certain champ. Cette première partie du cône, la plus près du filament, devra donc être légèrement
positive pour l'amorçage. D'autre part, le diamètre de son orifice sera augmenté jusqu'à 10 mm
pour permettre aux électrons du filament d'être soumis au champ dû a la deuxième partie du cône

2/ Dans ce montage à chauffage direct par courant alternatif le filament a une borne à la
masse, donc l'autre borne est soumise à ± V~2\ 6,3 Volts, c'est-à-dire que si le premier cône était
mis à la masse, il serait à chaque alternance négatif par rapport à ce filament.

Les résultats expérimentaux

Nous avons fait le montage de la figure 29. La résistance R entre cône et masse peut varier.
La capacité parasite entre les deux parties du cône est de 3 pF. L'amorçage se fait très bien pour
une résistance R comprise entre 170 ohms et quelques milliers d'ohms et le système fonctionne
effectivement avec un meilleur rendement. La courbe II de la figure 28 indique la valeur du courant
cible en fonction du courant d'arc avec ce montage. Elle est à comparer à la courbe I du montage
précédent. On voit que le gain de ce dernier montage sur les précédents est très net. Pour un
même courant cible on peut fonctionner avec un courant d'arc plus faible. Si nous faisons passer
le trou de grille de 2 à 1,3 mm de diamètre, l'amorçage de la décharge se fait encore et le même
courant cible peut être obtenu avec une intensité de décharge moitié alors que la pression de fonc-
tionnement semble encore abaissée. Avec moins de 2 cm3/h T.P.N. nous obtenons par exemple
60 mA sur cible piégée pour un arc de 16 A de pointe (courbe III de la figure 28).
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(cf. fig. 7^) et 35^2 )̂ et par suite d'une légère ondulation de l'émission du filament la décharge
peut se faire de deux façons différentes : à un bout ou à l'autre du palier de la caractéristique U (I),
notons que le début de la décharge est le même pour ces deux modes, mais que le début de l'impul-
sion d'ions n'est pas le même. Nous constatons aussi que l'impédance de la ligne est trop grande :
l'arc s'allume dans une zone de forte pression et le filament a une émission trop faible. Sur la
figure 28(3) le courbe I montre la relation entre les pics de courant d'arc et de courant cible,
pour des tensions d'extractions variables.

e) La pré-impulsion

L'impulsion reçue sur cible garde une caractéristique constante quelle qu'en soit sa forme
(cf. fig. 18(4) et 26(5) a et b) : dans les 4 10"7 secondes qui suivent l'allumage de l 'arc, il y a
toujours une première impulsion, une pré-impulsion, d'amplitude généralement faible (qui peut devenir
prépondérante (fig. 26^) a) pour les lignes à temps de décharge inférieur à la microseconde ou les
décharges à basse pression). Les photos de la figure 24(7) nous montrent que cette pré-impulsion
est due en fait à un arrêt de l'émission des ions à la fin du régime transitoire de l'amorçage .
La tension de l'anode décroît très rapidement, théoriquement jusqu'à une tension moitié de la tension
de charge de la ligne, et, pendant ce temps, il existe un très fort champ électrique vers l'anode
(fig. 24(")). La tension du cône, négatif par rapport à l'anode, croit pour atteindre une tension
voisine de celle de l'anode et lorsque l'équilibre est atteint cela crée un changements dans les
courants d'ions et d'électrons au voisinage de l'anode. La figure 24 c(7) montre la correspondance
courant cible - tension d'arc, cette dernière n'étant pas très exacte puisque nous devions trans-
mettre son signal par capacité depuis la haute tension. Le passage du premier régime au second
est caractérisé par cet arrêt de l'émission ionique. Nous n'avons pu empêcher ce phénomène.

f) Conclusion sur cette deuxième réalisation

Ce duoplasmatron est de construction simple et fonctionne de façon stable. Cependant le cou-
rant d'arc doit atteindre près de 100 A.mpères pour obtenir un courant d'ions important.Ceci est
un inconvénient majeur vis à vis de la tenue dans le temps de la cathode et de l'anode. Nous allons
chercher à diminuer le courant d'arc nécessaire à l'émission d'ions.

VII - NOUVELLES MODIFICATIONS DU DUOPLASMATRON

a) Diminution du canal du cône, montage en 4 parties (3ème montage)

Introduction

Nous avons déjà indiqué (voir figure 2(8)) qu'une diminution du diamètre du capillaire du cône
conduisait à un arc plus fin.

Une augmentation de la densité de l'arc devait conduire à un courant d'émission d'ions plus
grand pour une même intensité d'arc, par suite de l'augmentation d'une part de l'ionisation spéci-
fique et d'autre part de la hauteur de la "bosse de potentiel" de l'arc. Cependant la décharge avec
un canal de 1,8 mm de diamètre n'est pas stable ni reproductible d'une impulsion sur l'autre.
En effet, pour que l'arc s'amorce, il es! nécessaire que pendant que le cône est positif un courant
puisse passer entre anode et cathode. Si le trou du cône est très petit, les équipotentielles entre
cône et anode ne peuvent pas remonter profondément dans ce trou et attirer les électrons qui ont
tendance à aller plutôt sur les parois du cône plus près du filament.

Le montage

Nous avons donc d'abord pensé que le trou capillaire du cône pouvait être séparé en deux parties
isolées l'une de l'autre pour pouvoir amorcer la décharge (voir figure 27). La partie située vers
l'anode sert à la pulsation comme précédemment et oblige les électrons à venir dans la région de
l'anode pour permettre l'établissement de l'arc, mais le diamètre du trou de cette grille a été réduit
de 3 à 2 mm puis à 1,3 mm. La partie située vers le filament ne doit pas être reliée à la masse .
En effet :

(1) p. 19 (2) p. 48 (3) p. 41 (4) p. 28 (5) p. 38 (6) p. 38 (7) p. 37 (8) p. 14.

39



Fig. 29

fer est de 4,5 mm. En faisant passer cet orifice de 0,9 mm à 2 mm, le courant extrait nécessitait
un courant d'arc environ 3, 5 fois plus petit que précédemment (cf. courbe V de la figure 28p.41)et
en le faisant passer à 3 mm, le courant d'arc nécessaire diminuait encore un peu (cf. courbe VI). Ceci
est en contradiction avec nos premières mesures, mais nous avons atteint à présent d'excellentes
conditions de reproductibilité. On voit ainsi l'importance de la divergence du champ magnétique au
voisinage immédiat de l'anode. Nous constaterons aussi,, au cours des essais, que pour pouvoir avoir
une intensité d'arc très grande quelle que soit la valeur du champ magnétique, l'extrémité du cône
vers l'anode doit se terminer par un méplat d'un diamètre environ double du diamètre du capillaire, et
non par une ar€ce, intersection de l'extérieur du cône et du capillaire. Nous avons gardé par la
suite cette géométrie.

d) Conclusion sur ce montage

Cette réalisation met à notre disposition une source d'ions qui fonctionne avec une puissance
d'arc faible : (pour une répétition de 1 000 par seconde et un courant d'arc moyen de quelques
milli-ampères sous 140 Volts, le courant de pointe est de près de 100 mA d'ions sur la cible).
Cependant une très grosse lacune apparaît assez vite avec ce montage : la distance entre les deux
pièces constituant le cône doit rester faible à cause de son effet sur les champs magnétiques et
électriques et une détérioration de l'isolement apparait a&sez vite. Ce montage n'est pas assez
robuste. Nous avons tenté de trouver un autre moyen pour amorcer l'arc, compte tenu que le filament
qui supportait facilement ce régime d'arc peu intense doit avoir en fait un chauffage plus fort que
précédemment afin de faciliter l'amorçage.

e) Nouveaux changements de structure de la source (4ème montage)

Montaie

Après un vieillissement du filament, des difficultés d'amorçage de l'arc apparaissent et semblent
être dues aux raisons suivantes : avant l'amorçage de l'arc, les électrons sont soumis au champ
électrique crée par la différence de tension entre le filament et le cône, pendant l'impulsion de
commande. Ce champ tend à amener les électrons sur les parois du cône et non sur son axe. Le
système optique de ce canon à électrons est extrêmement divergent. Si l'extrémité du capillaire
formant naturellement un écran électrique sur l'axe du cône reçoit très peu d'électrons, le faible
champ électrique régnant dans cette région ne permet pas à l'arc de s'amorcer. Nous avons atténué
cet effet en changeant la forme du canon à électron.

Nous avons d'abord repris le système précédent du cône en une seule pièce (2ème montage ,
cf. figure 20(*)) après avoir réduit le diamètre du capillaire à 1,5 mm, nous avons ajouté un dou-
blage intérieur au cône, en tôle de nickel, supporté par trois tubes de porcelaine de 3 mm d' épaisseur
et accrochés par des fils de nickel. Il était préférable que cet écran soit relié au potentiel de la
cathode. L'ouverture du bas devait être de 15 mm, mais avec le vieillissement du filament la dé-
charge n'était pas encore assez stable. Nous avons encore amélioré l'émission d'électrons, d'abord
en rendant la cathode plus équipotentielle par le montage de deux rubans émissifs en parallèle
(cf. le filament de la figure 30), puis en diminuant la distance entre la cathode et le capillaire .
La figure 30 indique la forme de la source. Le doublage du cône est le même que précédemment.
Le bout du cône est en deux parties serties ; ceci pourra Ctre évité dans, une autre construction.
Notons aussi que nous avons fait dans l'anode une petite chambre d'expansion du plasma conformément
aux essais préliminaires.

Avantages de ce dernier montage (fig. 30)

a) Nous disposons d'un système ayant un bon rendement. Pour une décharge de 8 A, nous
avons 105 mA sur cible alors que le débit de gaz est de 4 à 5 cm3 d'hydrogène par heure T.P. N .

(1) p. 33.
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b) Augmentation du diamètre du trou d'extraction

Le débit de gaz nécessaire étant trop petit pour être commodément réglable, nous avons fait
passer le diamètre du trou d'extraction de 0,5 à 0,6 puis à 0,8 mm de diamètre. Rappelons que
le débit gaz croit, pour un tube, à peu près comme le cube de son diamètre et nous pouvions nous
attendre à accroître le débit d'ions pour le même courant d'arc et ceci comme le carré du diamètre
du trou d'extraction...

Or, l'expérience nous a montré qu'il n'en était rien et le courant d'ions est resté identique pour
les trois surfaces différentes d'émission (cf. courbe IV de la figure 28).

c) Variation de la forme du champ magnétique : augmentation de la divergence

"îomme suite à ce résultat imprévu, nous avons entrepris d'accroître le diamètre du trou de
la partie acier de l'anode, ce qui doit avoir pour effet de rendre plus divergentes les lignes de force
du champ magnétique à partir du bout du cône. La divergence du champ magnétique n'avait en effet
lieu que sur une très petite surface puisque l'anode de fer est percée à 0,9 mm et que l'entre-
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Fig. 30 : 4ème Réalisation.

Nous en donnons plus loin les caractéristiques exactes (courbe IX). Cependant, nous constatons
une diminution de 10% du courant d'ions pour un arc donné par rapport au montage précédent.
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b) Ce système est très stable et ne craint pas un vieillissement du filament, ce qui nous a
semblé primordial. Notons cependant qu'un défaut subsiste encore : le fonctionnement de la source
cesse pendant environ 15% du temps, avec une périodicité de 50 par seconde, quelle que soit la
répétition de l'arc. Ceci est encore dû au filament car ce défaut disparaît pendant un très bref
arrêt de chauffage, la cathode continuant à émettre par inertie thermique. Comme indiqué plus haut,
lors du troisième montage, nous avions supprimé cet effet en polarisant le premier cône par une
résistance R de découplage (cf. fig. 29(1)). Nous n'avons pas encore pu faire dans ce montage une
polarisation de ce genre.

c) En conclusion, il semble que, malgré les quelques défauts qui subsistent encore., ce montage
soit le plus recommandable de tous ceux que nous ayons expérimentés. Après deux semaines de
travail en régime de pulsation, huit heures par jour, nous n'avons noté c.ucune difficulté de fonction-
nement. Les caractéristiques de fonctionnement sont données ci-après (essais IX).

VIII - LES CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT DE LA SOURCE

Par les données suivantes d'une part on jugera mieux de l'importance de la forme des pièces
polaires sur les conditions de fonctionnement de la source, d'autre part l'utilisateur éventuel pourra
régler facilement les différents paramètres.

Dans le tableau suivant, nous résumons les essais décrits plus haut. Nous indiquons les
courbes représentatives de chaque essai par le numéro correspondant.

N° de
Courbe

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Montage
Duoplasmat,

2ème

3ème

3ème

3ème

3ème

3ème

~ 4ème

~ 4ème

4ème

N° de
Figure
& page

20 p 41

27 p 54

27 p 54

27 p 54

27 p 54

27 p 54

(20 p 41
l et
(30 p 60

30 p 60

p orifice
Anode or

(1) mm

0 , 5

0 , 5

0 , 5

0 , 8

0 , 8

0 , 8

0,5

0,8

0 , 8

p orifice
cône

(2) mm

4

2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,5

1,5

1,5

0 orifice
Anode fer

(3) mm

0,9

0 , 9

0 , 9

0 , 9

2

3

3

3

3

mA cible
maxi.

avec
20 A

23

45

70

65

arc de
8 A

12

92

115

50

115

105

(1) Valeur jouant sur la conductance de l'anode pour l'hydrogène :

C = 68 cm3/seconde pour p 0, 8 mm

C = 17 cm3/seconde " 0 0,5 mm

(2) Valeur jouant sur la densité de l 'arc.

(3) Valeur jouant sur la divergence du champ magnétique

a) Le courant cible en fonction du courant d'arc

II est donné ci-dessus par la figure 28(2). La figure 31 (3) précise le cas du dernier mon-
tage (IX). Ces courbes présentent en général un maximum : si l'émission d -ons est trop grande il y a
arrosage des électrodes de ) optique, particulièrement de la lentille de focalisation, ce qui crée une
chute de tension sur cette électrode. On ne peut plus compenser cette chute de tension au delà d'une
certaine valeur et alors le courant d'ions arrivant sur la cib]'j diminue.

(1) p. 42 (2) p. 41 (3) p. 45.
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b) Le courant cible en fonction de la pression pour un courant d'arc donné

II est indiqué figure 32. D'un montage à l'autre, l'influence de la pression est très variable .
L'augmentation de l'inhomogénéité du champ magnétique tend à rendre le courant cible indépendant
de la pression. La figure 33 nous donne la tension d'arc nécessaire, suivant la pression, pour un
arc de 12 Ampères (tension du générateur, c'est-à-dire demi tension de charge de la ligne).

c) Le débit de gaz

Nous avons simplement mesuré la conductance de l'anode pour le dernier montage (figure 30' ')
et trouvé, à 10 % près, que celle-ci est de 18 cm3/seconde pour l'air, c'est-à-dire que pour
l'hydrogène :

C = 68 10"3 litre/seconde. ± 10 %

Le débit d'hydrogène sera très sensiblement donné par la relation :

((/> orifice anode = 0.8 mm)Q = 0,32 P cm3/h T.P.N.

si P = pression dans la source exprimée en micron de mercure.

Ce débit croît avec l'intensité de l'arc, mais cette augmentation reste dans le domaine de
l'erreur de mesure.

(1) p . 4 3 .

45



mft

50

Courant Ci.W|«.

11 A

Fig. 32

|0O

i/i tension liane

Pnssircsfion

r l o or
Fig. 33

46



Avec une pression de 40 \x dans la source, nous aurons donc un débit de 40 * 0,320 = 14 cm3/.h
d'hydrogène, ce qui est encore acceptable. En perçant l'anode de 0,5 mm seulement, on aurait un
débit de environ 4 cm3/h mais l'arc devrait alors être plus intense (fig. 28 - VIlU),pour une
même intensité d'ions.

d) L'action du champ magnétique

La mesure de ce champ n'a pas été faite rigoureusement sur l'axe de la source, mais dans
la région de l'axe (environ 10 mm2). La valeur du champ indiquée sur les courbes n'est donc que
relative. Elle a été mesurée pour le deuxième montage et varie un peu d'un montage à l'autre.

Le champ magnétique joue aussi sur la stabilité de la décharge, surtout dans les essais avec
champ inhomogène. Nous indiquons les instabilités par des hachures (Figure 34): (oscillations pour
les champs trop forts, mauvais allumage de l'arc pour les champs trop faibles).

I cible
(non piégé*, pour I )

o,zs o,s 3 *\ 3 Ampères

(D p .41.

Fig. 34 : (entre parenthèse ; I arc)
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Nous indiquons figure 34 la relation entre le courant cible et le champ magnétique. Nous r e -
marquons la d ivers i té des courbes suivant le montage. La courbe IX du dern ier montage n ' a pas
une plage de stabili té t r è s grande.

100 IZO ISO ZOO Volt*

Fig. 35
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g) Stabilité

- Nous venons d'indiquer au paragraphe (d) qu'une certaine valeur du champ magnétique
était utile à la stabilité.

- La figure 38 donne, en fonction de la pression, dans le dernier montage, la zone
d'intensité d'arc où il y a une décharge stable. On a.intérêt à travailler à la limite de la stabilité
(faible débit de gaz).

I txfc Ampère

1ST
Décharge

10
Décharge
Stable.

Pfe s s/on

IO 30 so MO So 6o 7o $o «o IOO fj d e

Fig. 38

La figure 32(1) montre aussi la limitation du courant cible pour les basses pressions. On aura
intérêt à choisir la pression la plus faible possible pour le fonctionnement : les figures 3l(2) - 32(1)
et 38 (ci-dessus) permettent un choix correct de la pression et de l'intensité d'arc, pour un courant
courant cible désiré.

- Rappelons que les figures 12 et 13(3), nous indiquent le chauffage filament nécessaire.

- Le débit gaz est donné par la relation indiquée page 45.

(D P. 46 (2) p. 45 (3) p. 23
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La figure 37 nous montre seulement l'allure de la variation de la source de tension de charge
do la ligne en fonction du champ magnétique pour une intensité d'arc donné.

t Icible

.set

I6A

thàtnpB

«coo

Fig. 37

K.V

Fig. 36

e) Influence de la tension d'extraction

La figure 36 nous montre que le courant cible croît jusqu'à près de 120 mA comme la puissance
3/2 de la tension d'extraction, conformément à lalo- de la charge d'espace. Nous avons sur cible,

pour I ^ 120 mA

f) Relation entre courant et tension d'arc

I = 0,41 U3'2
( K V )

La figure 35 nous donne, pour le dernier montage, la relation entre la demi tension de charge
de la ligne (15 ohms) et la crête de courant d'arc. Nous voyons la très grande influence de la pression
et de l'émission électronique du filament sur ces caractéristiques. Nous avons indiqué plus haut
l'utilité de ces courbes pour le calcul de l'adaptation des impédances. La figure 7 p. 19 donnait ces
caractéristiques pour le montage VII.
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On prend pour convention d'appeler positif l'angle "i" d'émergé du faisceau si pour aller du
faisceau vers la normale à la face de sortie ou se dirige vers le sommet de l'angle du prisme (c'est-
à-dire vers le centre du rayon de courbure).

L'écriture matricielle de l'ensemble du système de déviation sera donc dans ce plan :

y1

(cos g Vl -n)

*g i
cos g

sortie

ljJ1
 Sin g \ n ~ n ) ( c o s g V l - n ) y1

entrée

Rappelons que la distance focale par rapport à la face de sortie est donnée par f

matrice de transfert est :

si la

n

21 221

Cette distance devra être de l'ordre de 20 cm et nous devrons choisir la valeur de a négative.

b) Dans le plan orthogonal et parallèle au faisceau

1° Nous avons suivant la direction x

Rot B = 0 ou dx dy

d'où

B = - n
Y

R

m
d2x

dt2
= q v A B ce qui conduit à —1

et comme nous devrons prendre n < 0, nous aurons pour l'écriture matricielle :

(ch \n~n g) R sh - n g)

(V " " Sh\T^n" g) (ch V~^n g)

sortie

X

X'

entrée

2° L'effet de bord dans ce plan est de même forme que dans le cas précédent, mais il
faut changer de signe c'est-à-dire que la matrice transfert pour le franchissement d'une face est :

X 1 0 X

tg i
R

52



CHAPITRE IV

ANALYSE DE LA COMPOSITION DU FAISCEAU

Il est très utile de connaître la nature des ions produits. Nous avons construit un analyseur
magnétique dans ce but.

Le faisceau faisant un impact de 8 cm de diamètre sur la cible, nous avons dû opter pour un
très petit analyseur magnétique, mobile et n'ayant qu'une section utile de 2 cm2. Nous l'avons placé
juste à la sortie de l'optique, les parois en acier de l'enceinte de pompage servant à refermer le
champ magnétique crée sous le faisceau par deux bobines étanches, refroidies par une circulation
d'huile. Limités en volume et ne pouvant pas espérer dépasser 10 Kilogauss dans l'entre-fer, nous
avons cependant cherché à bien focaliser le faisceau dévié, sur la cible de l'analyseur, (cf. fig. 39 p.54).

L'analyse est simple à réaliser car la résolution demandée est très petite. Nous voulons
séparer les masses 1, 2 (hydrogène) et de l'ordre de 16 (oxygène, azote, eau).

I - CALCUL DE L'ANALYSEUR

II est nécessaire de faire un calcul exact des trajectoires pour chaque masse, la variation
de la quantité de mouvement étant très grande.

a) Dans le plan où a lieu la déviation magnétique

1° Nous avons l'équation du mouvement par rapport à la trajectoire centrale :

(réf. 21»

n étant l'indice du champ (-r=- = - n —•) et R le rayon de courbure des particules dans le champ
^ D R /

magnétique B.
L'intégration de cette équation nous donne la matrice transfert. Cherchant dans ce plan une

focalisation, il faudra choisir 1 - n > 0 c'està-dire si g est l'angle de rotation de la trajectoire
centrale :

(cos g VI - n)

y1

sortie

in g V 1 - n) (cos g Vl - n) y1

entrée

2° Ceci ne fait pas intervenir l'effet de bord : nous choisissons à l'entrée une incidence
normale, mais l'émergence n'est pas perpendiculaire à la face de sortie pour toutes les particules .

C'est une lentille mince de convergence —- Tg i = A (y1), c'est-à-dire que sa matrice transfert

s'écrit .

1
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D'où pour l'ensemble du système de déviation : (n < 0)

X

X '
R

sortie

s h

X

X '

entrée

c) Application

1° A partir de là nous pouvons calculer l'électro-aimant et la trajectoire des particules .
Après divers essais, nous avons choisi l'indice n = - 0,7. Le rayon de courbure des particules
focalisées sur la cible est R = 11 cm, l'angle du prisme est a = 0,314 radian, le parcours dans
l'entre-fer est = 3,45 cm = g.R. L'émergence du faisceau focalisé sur la cible est prise normale.

Rappelons que

R = mv
eB

= 0,455 cm pour les protons.
T e s l »

e U étant l'énergie des ions soumis au champ magnétique B.

Le choix des valeurs ci-dessus a été fait pour obtenir la meilleure séparation possible, compte
tenu de l'encombrement du système : la séparation des faisceaux croit sensiblement comme la distance
focale. Celle-ci est donnée par :

f =
R

V 1 - n Tg(l - n) g
= 20 cm pour la cible.

La figure 39 donne le résultat des calculs. Nous y avons indiqué la position des faisceaux quand
H+, H2* et H3+ se trouvent successivement sur la cible.

La valeur de l'entre-fer donnée par :

A = A,
1 "

est suffisamment précise.

Nous avons Ao = 14 mm. Pour avoir 5 000 gauss, il faudra environ 9 000 Ampères-tour. La
face des pôles est prise plane, mais inclinée pour obtenir une valeur de n très proche de - 0,7.

2° Défocalisation dans l'autre plan

Le faisceau diverge dans le plan perpendiculaire au plan de la source. Nous trouvons qu'il
double sensiblement d'épaisseur. La trace du faisceau sur la cible a effectivement 30 mm de longueur .

d) La construction de l'analyseur (fig. 39)

Elle fut faite suivant les données ci-dessus en supposant le fer de perméabilité très grande et
sans fuites. . . Ceci est très loin de la réalité puisque plus tard nous avons utilisé ce champ de
fuite pour piéger les électrons. Les aberrations sont donc nombreuses. Rappelons que nous n'avons
pas tenu compte de la charge d'espace qui doit tendre à éloigner le foyer bien que son effet soit
diminué puisque le faisceau a tendance à devenir plat. Nous avons choisi une cible unique pour
l'analyse, afin que les aberrations de l'optique de déviation restent constantes d'une nature de
particule à l'autre.

n - LA PRECISION DES MESURES

La stabilité de la source de courant de l'électro-aimant est de l'ordre de l / l 000 et n'inter-
vient pas (50 V - 3 A). La stabilité de la tension d'extraction est de l'ordre de 6 %. Rappelons
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qu'il y a une fluctuation systématique due à la pulsation de l'anode de la source (cette stabilité
dépend donc des tensions d'arc et d'extraction).

Nous avons vu que :

a r = l

dr d aou =r a

et la cible étant à la distance x de l'axe du faisceau à analyser et à la distance m de l'analyseur :

x ~ a. m et dx = m. da = dr

r

d'où :

/du dB\
dx = - ma \-r =-)

V2u B '

dx représente la variation de position du faisceau.

On trouve un dx de 2 mm. Nous plaçons une cible de 4 mm. Pour un faisceau parfaitement
ABfocalisé et stable, v__tte cible correspond à une variation -=— de 6 % du champ magnétique B.a

ni - MESURES ET EFFETS DES ABERRATIONS DE L'OPTIQUE DE DEVIATION

Les figures 40 pour le 2ème montage et 41 pour le 3ème montage, montrent quelques-uns
des résultats obtenus par l'analyse. Les amplitudes sont relatives et ne peuvent être comparées
d'un spectre à l 'autre. Nous voyons que les différentes particules sont séparées. A mesure que
B croît, nous observons d'abord H +, • puis H2+, H + (très faible) et un "résidu" de divers ions lourds :
N+, 0+, H0\ H20+

IV - LES RESULTATS DE L'ANALYSE

- La forme des électrodes du duoplasmatron n'intervient que peu (nous avons toujours conservé
la même distance cône-anode, valeur qui fait croître, d'après certains auteurs, la proportion de
protons) (rf. (35)).

- La valeur de la pression ou du champ magnétique, dans la mesure où on reste à peu près
dans les conditions normales de fonctionnement et pour la dernière version du duoplasmatron
fonctionnant avec un arc petit, ne joue pas d'une façon t rès intéressante sur la proportion des ions
crées . L'augmentation de ]a proportion de H+ (environ 10 %) a lieu pour une augmentation de la p res -
sion et du champ magnétique (figure 42). Pour un fonctionnement avec forte intensité (70 A) le courant
de protons croît linéairement avec le champ magnétique, tandis que le courant de H2+ reste constant .

- La proportion de H' augmente énormément avec de fortes intensité d1 arc (B ~ 11 000 gnuss)
(cf. la figure 43) : ceci est t rès important pour la conception du duoplasmatron. Pour obtenir surtout
des protons il sera nécessaire de garder la géométrie utilisée pour notre deuxième montage, avec
un cône ayant un canal de 3 à 4 mm et un trou d'extraction, dans l'anode, de 0,5 mm. Dans la
dernière version de la source, fonctionnant par exemple avec un courant d'arc de 10 A, on a seule-
ment trois fois plus de protons que de H2+.

- Cette proportion de H* varie aussi suivant le rayon du faisceau analysé. Elle passe de 3 à
25 si l'analyse est faite au centre du faisceau ou à 2,2 cm de ce centre (Arc de 8 à 10 A).

V - LES RESIDUS

Nous avons recherché avec soin l'élimination des ions lourds du faisceau. Il est nécessaire
de faire dégazer la source par un pompage secondaire auxiliaire, celle-ci étant chauffée par le
filament à une soixantaine de degrés C, et les joints étant soigneusement exécutés et se r rés pour
éviter les déformations de la source dues à Bon échauffement.
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Les raccords avec la jauge du manomètre, le robinet d'injection de l'hydrogène, le pompage
auxiliaire, doivent être en acier inoxydable.

Malgré toutes ces précautions, nous n'avons pu éliminer complètement ces ions indésirables .
Au centre du faisceau, pour un fonctionnement de 11 A d'arc, 1/7 du courant est formé de ces
"résidus". A 2,2 cm du centre, il ne correspond plus qu'1/30 du courant : ce courant parasite ne
varie pas avec la pression et le champ magnétique.

L'analyse du faisceau n'a pas été faite avec la dernière réalisation, mais l'analyse faite avec
la troisième réalisation doit donner des résultats identiques, puisqu'il n'y a qu'un changement pour
l'amorçage de l'arc entre les deux systèmes. Notons cependant que le "résidu" dans la dernière
réalisation sera moins important puisque le filament accepte un vieillissement et un dégazage beaucoup
plus long.

VI - CONCLUSION SUR L'ANALYSE

L'analyse n'est pas très précise. Pour donner une valeur de la proportion de H* et H2+, il faut
connaître la densité du faisceau. Nous savons que cette proportion pour .10 Ampères d'arc est de
l'ordre de 3 et que pour 3 Ampères il y a autant d'H* que de H2+. Cette proportion peut augmenter
de 50 % avec de fortes pressions. Ces mesures devront être reprises avec le dernier montage .
Le dégazage de la source et du filament doit être très soigné pour diminuer la proportion importante
des ions lourds, surtout au centre du faisceau.
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CHAPITRE V

DENSITÉ DU FAISCEAU AU NIVEAU DE LA CIBLE

Les mesures faites avec l'électro-aimant n'étant pas assez précises de façon absolue, nous
avons entrepris de mesurer approximativement la densité des ions reçus par la cible.

I - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Le grand diamètre du faisceau nous permet de placer une succession de petites cibles secon-
daires à l'intérieur de la cible principale, 5 cm en dessous du bord du cylindre, suivant un rayon .
La distance entre axe de ces 8 jauges de 4 mm de diamètre est de 6 mm. La mesure des courants
individuels est faite par un micro-ampèremètre qui indique le courant moyen pour chaque jauge ,
l'impulsion reçue étant déformée par les capacités parasites du montage. Le piégeage des électrons
est mauvais et les mesures ne sont que relatives.

II - LES MESURES

Avec une tension d'extraction de 36 KV, nous voyons figure 44 le changement très important
de densité du faisceau lorsque nous extrayons 30 à 60 mA.

Enfin la figure 45 nous montre l'allure de la densité suivant le rayon pour un courant total de
100 mA. Nous avons noté sur cette même figure, les mesures faites avec et sans la petite chambre
d'expansion du plasma dans l'anode. On voit que son effet est nul ici.

densité du

36 KV 50mA
"\ avecJ

SfKV €OmA
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Il n'a joué dans les premières mesures que sur l 'arrosage de l'électrode d'extraction.

Bien que d'un diamètre de 8 cm, le faisceau à 77 % de son intensité localisé dans un diamètre
de 4 cm.

III - CONCLUSION SUR L'ANALYSE QUALITATIVE DES IONS

Cette étude nous montre que le faisceau présente une forte densité en son centre. L'analyse
de la nature des particules faite plus haut, arc 10 Ampères, courant cible 100 mA, nous donnait un
rapport H+/H2+ = 3 au centre (77 % du faisceau) et H+/H2+ = 25 à 2,2 cm du centre (23 %). Nous ne
pouvons faire un calcul précis avec ces données mais nous voyons que globalement le proportion de
H+, pour un courant d'ions de 100 mA, est de l 'ordre de 75 %, alors que les "résidus" représentent en-
viron 10 % du courant et H2+ 15 %.



CONCLUSION

Nous avons réalisé un duoplasmatron ayant des performances suffisantes, suivant une géométrie
mise au point expérimentalement, ce qui nous était nécessaire malgré les nombreuses études faites
sur ce sujet. Le cheminement des essais a été parfois sinueux du fait de la difficulté des prévisions
théoriques de la marche à suivre. Rien n'indique, uu reste, que nous soyons à un sommet. Il reste
encore, au moins, trois lacunes : d'une part, nous n'avons pas déterminé si une petite chambre
d'expansion du plasma diminue notablement l'arrosage des électrodes, arrosage qui reste néanmoins
tolerable, d'autre part, nous n'avons pas essayé de filaments particulièrement robustes, enfin nous
n'avons pas pu vérifier si dans les derniers essais les ions différents de ceux de l'hydrogène avaient
diminué notablement de proportion.

Cependant, nous avons largement résolu le problème qui nous était posé, d'une façon très
simple et facilement réalisable.

Nous avons construit d'abord une source à haute intensité d'arc et à très faible proportion
d'H2+. Par la suite, pour faciliter les conditions d'emploi de longue durée, nous avons diminué
le courant d'arc nécessaire jusqu'à un facteur 10, en augmentant l'inhomogénéité du champ magnétique.
Nous avons détourné les difficultés d'amorçage alors apparues. Mais cela nous a conduits à une
augmentation importante d'ions H2+.

Dans tous les cas, le faisceau focalisé sur cible atteint aisément en pointe 120 mA constitués
au moins de 90 mA de protons (proportion plus faible pour des courants plus faibles). La densité
de ce faisceau est beaucoup plus forte sur l'axe de l'optique que sur ses bords.

La durée de l'impulsion d'ions peut facilement être d'une microseconde, mais elle n'a pu
être obtenue inférieure à 3 10"7 seconde et cela au prix de son amplitude. L'augmentation de la
durée (essais jusqu'à 15 (is) ne pose aucune difficulté, hormis l'augmentation des capacités des
diviseurs de tension.

Bien que l'impédance de la ligne à décharge soit théoriquement très difficile à accorder à la
source, pratiquement l'accord se fait simplement.

La répétition est suffisante pour pouvoir atteindre un courant moyen de 2 mA. Par le principe
même de la pulsation, il ne doit pas y avoir d'émission continue d'ions, cependant nous ne l'avons
pas vérifié.

Le tableau suivant montre bien l'intérêt de cette source : obtenir des impulsions de une à
quelques microsecondes avec une récurence élevée et de forte intensité.
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Tableau Comparatif des Différents Systèmes de Pulsation des Ions

Os

AUTEURS

ICI

PETTER
(V. Ardenne)

YOKOSAWA

HARLD

FLINTA

MOAK

MOAK

LANGIER

Nature
de la

Source

Duoplas

Duoplas

Duoplas

H.F .

Penning

H.F.

Duoplas

H. F .

Durée
impul.

Us

1

70

360

10

15

7 10"3

10-3

1

Amplitude
mA

125

1000

80

300

100

0 , 4

1

0,8

Récurence
cy/s

17 000

10

8

1

300

106

106

1000

h2

cm3/h
T.P.N.

15

70

5

20

10

8

10

8

Principe de Pulsation
Puissance de la décharge

(Refroidissement)

Auto-pulsation de l'arc 16 A - 600 V
(Huile) (Total : ~ 230 w)

Tension d'arc 12,5 A - 600 V (Eau).

Tension d'arc 16 A - 160 V (Eau).

H. F . (10 KW - 10 (is) + Extraction :
30 KV - 30 us (Air ?)

Tension d'arc 5 A - 2 000 V (Huile)
Source : 7 W.

Déflexion du faisceau continu (1 mA)
Source 160 W. Déflexion : 220 w

Déflexion du faisceau continu (10 mA)
Source 500 W. Déflexion 220 W (Fréon 113)

Miroir à l'extraction (Air)

0 , 4

2

10

0 , 1

H+

%

70

74

80

70 à
90

70

65

Réf.

11

10

6

7

3

3

5

(1) T est le temps moyen minimum approximatif de descente de l'impulsion sur 3/4 de sa hauteur,
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