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INTRODUCTION t
Jusqu'l present, la plupart des sources d'ions les
plus performantes utilisent le phénomène de décharge en présence d'une cathode chaude, d'un champ électrique Inhomogène, d'un champ magnétique homogène ou non. Elles nécessitent
l'utilisation d'un gaz auxiliaire pour l'entretien de la
décharge, d'où la nécessite d'un tri magnétique pour séparer
les différentes espèces d'Ions fornées.
Ce travail consiste I étudier expérimentalement une
source d'Ions obtenus par bombardement électronique. L'utilisation dans un mène type de source de ce processus ou de
l'Ionisation de surface permettra d'obtenir une source d'ions
universelle, capable d'Ioniser tous les corps du tableau de
Mendeleiev, solides ou liquides t la temperature ambiante,
sans avoir besoin d'un gaz auxiliaire.
Nous avons choisi le phosphore, un des principaux
dopants utilise dans la technologie des semi-conducteurs.
comme corps 1 ioniser.
Dans le premier chapitre, nous citons quelques utilisations des ions lourds, nous présentons ensuite rapidement
les différents processus d'ionisation.
Le deuxième chapitre étudie le dispositif experimental. Nous donnons les caractéristiques de la source, et déterminons les conditions de fonctionnement de la source pour
obtenir les meilleures performances.
Le troisième chapitre est consacre â la realisation
et l'expérimentation d'un émittancemètre adapte a la source.
Nous définissons et présentons une etude critique des différentes méthodes de mesure. Nous décrivons ensuite le principe de mesure choisi, et nous discutons les résultats expérimentaux.
Cnfln, nous proposons certaines ameliorations possibles en vue d'une mise en oeuvre expérimentale.
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CHAPITRE I : 6ENERALITES

A • UTILISATION DES IONS :
Le choix du phosphore pour l'expérimentation de
la source d'Ions est motivé par sa destination principale :
1'Implantation Ionique.
C'est une technique qui permet de Modifier les
propriétés et la composition d'un matériau solide en y Implantant des particules chargées et accélérées.
Nous citerons également certaines applications des
Ions lourds en physique atomique et nucléaire.
I » Implantation Ionique : (il
II existe actuellement deux types d'implanteurs :
- Le domaine des faibles doses ( < 510* atomes cm" )
Les Ions d'énergie de 30 a ISO KeV sont utilisés
pour la fabrication des dispositifs électroniques, par exemple, les transistors H.O.S. Les courants d'implanteurs varient de SO i 150 «A.
ia
-2
- Le domaine des fortes doses ( > 510* atomes cm )
Oe nombreuses réalisations de dispositifs électroniques nécessitent des doses comprises entre 10 et 10
atomes c m . Citons les prises de contact, les réglons I faible résistance de couche telles que les sources et les drains
des transistors H.O.S. O'oû la nécessité de sources d'ions
capables de délivrer des courants Importants afin de pouvoir
disposer de quelques mA d'Ions purs au niveau de l'échantillon I doper. Oe plus, la dispersion en énergie du faisceau
Ionique doit être tris faible. Pour cette dernière condition,
nous verrons qu'une source d'Ions telle que la nétre présente de nombreux avantages.
II - Utilisation des Ions lourds :

Parai ces applications nous pouvons citer :
La physique des noyaux lourds qui est une branche
de la physique nucléaire a laquelle il est porte un Intérêt tout particulier depuis quelques années.
• L'emploi des ions lourds peur étudier la structure des noyaux lai
• l'utilisation des ions lourds pour la production
de nouveaux isotopes d'éléments légers riches en neutrons
|3) et pour la production des éléments dont Z » 92 |4|
- Les réactions de fusion Induites lors du bombardement d'une cible lourde avec des ions très lourds qui
pourraient être un moyen pour résoudre le problème d'instabilité dans les synthèses des éléments superlourds ( Z »10«)
- L'utilisation des ions lourds très énergétiques
qui permet d'étudier la dépendance de la section efficace
en fonction du numéro atomique Z du projectile 11] : On
sait que l'approximation de Born au premier ordre prévoit
une dépendance en Z . cependant pour des projectiles d e Z
grand et a grande vitesse. des termes en Z apparaissent I
un ordr# supérieur et peuvent devenir importants.
Les processus conduisant 1 la formation des ions
seront décrits rapidement dans le paragraphe suivant.
2
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I - LES DIFFERENTS PROCESSUS 0'IONISATION :
Ces phénomènes sent classés en trois catégories
différentes :
• Les processus primaires dans lesquels les ions,
formés directement t par'ir des atomes neutres, sont aussitôt extraits.
• Les processus secondaires : ce sont des processus
qui transforment un faisceau d'ions primaires en ions de
charge différente ou de nature différente, leur utilisation
principale est la production des ions négatifs.
- les processus d'avalanche ou les décharges : dans
lesquels les paires ions-électrons initialement formées pro-

vaquent 1'ionisation 4c nouveaux atomes en quantité tuf»
fi sente pour entretenir une décharge.
Ces sources «"Ions sont surtout utilisées pour
Ioniser des cet, mais on peut Introduire ensuite dans la
décharge une vapeur d'un corps I Ioniser, l'inconvénient
de ce type de source est de fournir des Ions de nature
différente nécessitant une séparttlon de aesse et présentant souvent une asset «rende dispersion en énergie.
Parmi les processus primaires l'ionisation de sur»
face et l'ionisation per bombardement électronique sont les
plus souvent utilisées dans les sources d'ions. Elles fournissent, en gêner*!, des courants d'Ions Intéressants avec
un coefficient d'Ionisation Important.
Mous rappelerons brièvement ces deux processus.
I - L'Ionisation de surface :
On peut schématiser ce phénomène de la façon suiv»nte :
Un «toae adsorbé sur une surface peut être désorbé
soit sous la forae d'ateae neutre soit d'un Ion positif ou
négatif. Pour former des ions positifs la surface éaettrice
doit evoir un travail de sortie élevé et être suffisamment
réfractaire. Sa géométrie doit permettre une bonne Interaction avec la vapeur, ce peut être, par exeaple, la paroi
d'un tube capillaire tSl ou une grille l«).
l'ionisation de surface ne présente d'efficacité
que pour les atomes avant «n potentiel d'ionisation inférieur
ou égal « 6 eV. *u dell de cette valeur, l'efficacité de
l'ionisation diminue considérablement.
II « l'ionisation par bombardement électronique :
Nous distinguons deux types de collisions qui peuvent se produire lorsqu'un faisceau d'électrons traverse
un flux de gaFau de vapeur.

i - Collision élastique : C'est une diffusion
de 1'électron Incident par 1'atone sans échange d'énergie.
8 - Collision Inéltstlque : L'électron Incident cède une partie de son énergie a l'atone. L'électron
atOk.^ue se place soit dans un état excité du spectre discret, soit dans la partie continue du spectre. Dans ce dernier cas il y a forattion d'un Ion.
La probabilité pour qu'un électron d'énergie
provoque une Ionisation i la suite de laquelle l'électron Incident est diffusé dans un angle solide d c autour de la
direction ( e.«) et l'électron etonique d'énergie c émis
dans un angle solide du autour de la direction (x.u ) ,
s'écrit : l7l
dP(E.c.e,«.i.i>) • d o(E.c,e,« x,u) de do du
t

d o (E,c,6,*.i.iO

est la section efficace différen-

tielle de collision Ionisante.
La section efficace totale est définie par :

(*'" f
C ( E ) -I
^o

I
dO(E.c,e,«,\.u) de dn du
angles

P1 étant le potentiel d'Ionisation.
O(E) peut être «gaiement définie aiacroscopiquenent
par la fomule suivante :
I* • 1 , H /
0

Avec

4

O(E)

I : le courant d'Ions émis
I : le courant d'électrons Incidents
H : la densité d'atoaes neutres
i : la longueur du trajet des électrons Incidents
dans le flux d'atones neutres.
e

0

Cette formule relie la sect'.or. efficace totale
I des grandeurs physiques Mesurables. Elle perset donc de
determiner expérimentalement 0 ( E ) .
Pour les atomes autres que l'hydrogène, les calculs de O ( E ) I partir de 1'Integrate sont très compliqués.
II existe cependant des formules empiriques ou seul-empiriques, parmi lesquelles la formule de Loti donne des résultats en Meilleur accord avec 1'experience :

» , bj, Cj sont des paramètres ajustables tabulés
(

q

f

est le nombre d'électrons sur la couche 1

1 « 1 correspond è la couche la plus éloignée du
noyau
P est le potentiel d'Ionisation, correspondant a
l'éjection d'un électron de la couche 1.
1

III - ta combinai?on de deux processus : l'Ionisation
de surface et l'Ionisation par Impact électronique.
Une source d'ions par Ionisation de surface telle
que celle réalisée par B. Rasser |6] ne permet d'Ioniser,
avec suffisamment d'efficacité, que les corps dont le potentiel d'Ionisation est Inférieur ou égal 1 6 eV, c'est-a-dlre
les alcalins, certains alcalins-terreux, la plupart des
terres rares et quelques corps comme fia. In, U. Au del* de
6 eV, l'Impact électronique convient particulièrement pour
plusieurs alsons. En effet, c'est le seul, parmi les processus primaires, qui fournisse un taux d'Ionisation sensiblement comparable I celui de l'Ionisation de surface. Pour les
corps possédant un potentiel d'ionisation supérieur a 6 eV,
le taux d'ionisation reste equivalent alors que celui de
l'Ionisation de surface diminue considérablement.

*

•*

*

»*•

r-*».

On peut donc, en utilisant cet deux processus
dans une «tac source. Ioniser avec de bons résultât* la
plupart des corps, solides eu liquides 1 la température
aablante, du tableau de Nendeieiev. Une faible «odlfication de dispositif expérimental est nécessaire pour passer
d'u*< aode I l'autre. Il s'agit siapleaent de reaplacer la
surface éaettrice par un faisceau d'électrons.
Contraireaent aux décharges, cet deux processus
ne demandent pas l'utilisation d'un gaz auxiliaire, donc
aucune séparation de aasse. L'énergie coaaunlquée, au cours
du choc 1 l'Ion foraé est faible donc la dispersion en énergie Ou faisceau est, elle aussi, faible.
Ces considérations aontrent qu'un grand noabre de
corps pourront être ionisés au aoyen de notre source : On
trouvera dans le tableau I la liste de cet é'éaents.
Pour notre expérimentation nous avons choisi lé
phosphore dont nous donnons sur la figure 1 ta variation de
la section efficace d'ionisation par boabardeaent électronique en fonction de l'énergie des électrons Incidents,
obtenue par l'application de la foraule de Lots.
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Tableau I; liste des tttatnts «ont le potentiel
d'Ionisation est supérieur a 6 ev et qui.* ta t««p#ratur«
tablante, sent solides ou liquides

fyabole

Ac
*S
A4
AU
•
t*
et
c
ce
Mb
Cd
Ce
Cr
Cu
ey
Er

r*
c«
c*
•f

e«
s
«9
MB
Sr
Ne
RI
Oa
»
rb

n
»e>

Hoe
Actlnlua
Argent
Areenlc
Cr
Store
Bérylliue
Bleauth
Carbone
Celclua
MtebiuB
Cadalua
Cobalt
Chroae
Cuivre
Dyiproilus
Erblua
rer
Cal H u a
Caraanlua
•efnlua
Hereure
Iode
Maontilua
Haagen6ae
Irldlua
Molybdène
«lckel
Oaalua
•beapbere
Ploeb
•alladiaa
•oloalua

• levi
6.9
7,574
9.ai
9.22
0.296
S.12
7.287
U.2S6
6,ni
«,8B
8,991

fusion («ci dfcullltlon

321

765

7,se

1492

2900

6.764

1890

2462

7,724

1083

2595

6.B
6,06 ~~

1407

2600

1497

2900

7,67

1S3S

4

6
6,16

7

16Ï0
96C 8

2212

610
1063

2966

2111

2800

1278

2970

271. î
1550

1560
46Î7

8426

1487

2468

4927

29,78
937,4
2150

10,43

-38,7

10.454

113,5

7,644

6S1

SOCï<
2403
2830
5400
356,58
184 <3Î at)
1107

7,432

1244

2097

9

2443

4Ï27

7,10

2610

5560

7,633

1453

2735

8.S

3000

15000

10,484
7.41S

«•c>

3200

44,1

280

327. }

1744

8,33

1SS2

2927

• .43

254

962

rt
R*
Rh
Ru
6
Sb
SC
Se
SI
SB
T«
Te
T«
Th
Ti
Tl
U
V
N

r
Vb
In
Zx

Matin*
Rh«nlw
Rhodium
ftuthColaa
Soufr*
AntlBoliic
Scandlua
S«l«nluB
SlliClUB
S«B*rlua
T«nt»l«
Tcchnatlaa
Tellurlu*
ThorluB
TIC»!
ThalliUB
Granlua
v«n«diua
Tungstène
TttrioB
TttcrMua
Cine
XtrcontQB

9.0

1769

3827

7,«7

3180

5627

7,46

I960

3727

7,364

22SO

39O0
444.6

10.357

112,8

8.639

630

1360

«.S4

1539

2727

9.7S

217

664

1410

2355

8.".49
7.342

1072

;9oo

7.88

2996

5425

7.28

2200

9.01

449

909,8

«.95

1700

4000

6,82

I67S

3260

6.106

303.5

1457

6,OS

1133

3900

6,74

1890

3000

7.98

3410

5927

6.38

1495

2927

6.2

824

1427

9.J9

419

907

6.84

1852

3578

Î

©

«crTA
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figure 1; Section efficace de prealtre Ionisation
de phosphore
(Msultat dii au travail de Loti fel)
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CHAP!Tilt II :

OISPOSITIF EIPERIKE«TAI ET CARACTÉRISTIQUES OC LA SOURCE

A • DISPOSITIF EXPERIMENTAL :
I • Pispositif de vaporisation :
- Creuset contenant le corps I Ioniser :
le creuset contenant le phosphore a ttt réalise
en tantale, tt a «ne fonte cylindrique, son diaaétre inté
rieur et sa hauteur sont de 3 ca. Iépaisseur de ta paroi
est de 1 a*. Il repose» en trois points, svr un support
en acier-inoxydable afin de limiter les perces de chaleur
par conduction.
Mous plaçons, au dessus du creuset, un systéae cons
titué de tuées capillaires dispesés les uns a esté des
autres, qui assure un faisceau de neutres directionnel, per
pendiculaire t l'axe du faisceau d'électrons. Ces tubes
sont obtenus par un eapiteaent alterné de feuilles de tanta
le ondulées tt planes de 25 »• d'épaisseur. Les canaux ob
tenus ont une section rectangulaire d'environ 0.6 am sur 0.5
M . et une longueur de 1 ca (figure 2 .
la capacité directionnelle de ce focalisateur de
neutres n'a pas été testée. Cependant, les calculs de
Clausing ($1 nous donnent un ordre de grandeur de la transalsslon d'un tel dispositif. Ses résultats sont donnés sur
la figure 3.
Notre «jrstéae correspond I la courbe N*2. c'est-àdire l » a.b et b » 1. On peut donc estimer que le rapport
â
entre la pression extérieure et la pression Intérieure du
creuset est de l'ordre de 10' .
1

1

**

• Chauffage du creuset :
te chauffage «!u creuset est assure par un fi lacent
de tungstène de 0,3 a* de dlaaetre feraint une spirale dc
10 spires de 4 ca de dlaaetre, entourant te creuset.(Plgure

«I.
Le fllaaent est Maintenu par des barreaux c"ilu«ine : en chauffant, H se dilate et vient s'Insérer dai«s tes
encoches, prévues • cet effet, sur les barreaux, l'enseable.
c'est-a-dire le fllaaent et le creuset, est placé dans une
boite cylindrique en acier-inoxydable servant de réflecteur.
Le creuset est donc chauffé par rayonneaer.t dc façon tioaogéne. iê teapérature est mesurée par un thermocouple placé (
l'Intérieur.
Ce dispositif présente deux avantages :
- L'isoleaent entre le fllaaent et le creuset cil
assuré par le vide régnant dans l'enceinte ce qui peraet de
suppriaer le aica, aatérlau qui dégaie beaucoup de vapeur
d'eau au cours de chauffage.
• le fllaaent et le réflecteur cylindrique peuvent
être polarisés de façon I transformer la chaufferette en
canon « électrons pour la vaporisation de corps plus réfractaires.

•

I
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II - Canon t electrons ;
La section efficace d'Ionisation du phosphore
présente un maximum vers 40 ev (figure l) . Il faut donc
un canon a electrons capable de délivrer un fort courant
sous la tension la plus faible possible. Le faisceau doit
être plat et de section rectangulaire : c'est la forme
la plus adaptée pour intercepter complètement le faisceau
«tonique. Or un faisceau d'electrons dense de faible énergie possède une dispersion angulaire Importante due l la
charge d'espace, ce qui rend difficile l'obtention de la
forme plate du faisceau et nécessite une etude précise de
la forme des électrodes.
Le courant émis par le canon i électrons suit, i
faible tension, la loi :
I • PV

3 / Z

- V étant la tension d'extraction qui détermine
l'énergie des électrons.
- P est appelé perveance du canon, et dépend de
la géométrie du canon.
Au-dell d'une certaine tension, on atteint une
zone de saturation oO le courant émis devient indépendant
de la tension V.
Dans cette région, la densité de courant émis par
la cathode est définie par la lot de Richardson-Dushman :

J.AT'exp^.)

La densité présente une croissance très rapide
lorsque la température T du métal augmente. Deux constantes
•ntrent dans cette équation : A, constante qui devrait être
universelle pour tous les Métaux purs, mais les mesures
n'ont Jamais donne pour A la valeur calculée de 120 A/cm K r«
2

t*

?

et le travail 4e sortie • caractéristique de chaque M t a l .
Nous voyons donc que pour améliorer l'émission du
canon il faut optimiser deux paramètres :
- Le travail de sortie de la cathode dependant du
matériau émissif.
- La pervêanee qui ne depend que de la géométrie
du canon.
1 - Choix de la cathode
L'equatiori de Rlchardson-Dushmann montre que l'émission therao-electronlque croît fortement avec la temperature de la cathode. Il faut cependant se rappeler que
la vitesse d'évaporation du matériau de la cathode croît
aussi exponentiellement avec la température, sa durée de
fonctionnement peut alors diminuer notablement. On a donc
intérêt 1 utiliser des matériaux ayant une température de
fusion élevée, et un travail de sortie faible.
Nous citons brièvement les propriétés de quelqi«s
cathodes les plus utilisées ilO).
- Les cathodes de tungstène : ont un travail de
sortie * «4,52 eV. Elles fournissent une efficacité thermo-électronique assez faible.
• Les cathodes * oxydes : ont un travail de sortie
très intéressant. Nais elles ne supportent pas le bombardement ionique, la tension Interélectrode ne dépasse pas
750 Volts.
- Les cathodes de tungstène thorié dont le travail
de sortie est assez faible * • 2.6 eV. Elles ne résistent
pas a des tensions interélectrodes supérieures 1 5 KV, 1
cause du bombardement des ions positifs.
• Les cathodes 1 réserve ou imprégnées ont un travail de sortie « • 1.8 «V. elles présentent des qualités
supérieures I tous les autres types. Cependant leur réalisation est assez difficile fill .

Les propriétés de ces différentes cathodes sont
résumées dans le tableau ci-dessous.

Type de
cathode

A

Travail
2

Tension
Température
efficacité
Vie
d ' u t i l i s a t i o n thermoanyenne i n t e r électronique (heure) e l e c t r o (eV)
(K)
(nA/H)

(*/cm?K ) de sortie

Tungstène
pur

60

«.52

Tungstène
thorfé

3

2.62

1000 »
1900

5 «100

1000 a
«000

«5000

Couthes
BaO/SrO

O.Ol

1.0

1000 *
1100

10 1100

500 1
1500

<750

2«10

-2500

1500
11000

>5000

Tableau 2: Caractéristiques des différentes cathodes
Nous avons retenu c o m e matériau êmissif le tungstène thorlé • 11 bien qu'il soit sensible au bombardement
Ionique. Cependant nous «errons qu'un traitement préalable
permet des résultats tout l fait acceptables, la cathode
de notre canon a la forme d'une portion de cylindre constituée de fils de 0,3 aim de diamètre, parallèles et serrés
les uns contre les autres.
Le traitement subi par les filaments comprend deux
étapes :
• La recristallisation
• La carburation.

:

L , J
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fH»«ents de tungstène
ont une texture fibreuse constituée de noabreux cristaux
orientes suivent l'axe du fil. En chauffent tes flleaents,
tendus au aoyen de ressorts• «ers 1800 C durant une deal
heure environ, les cristaux grossissent» la structure cristalline change. On obtient alors des fllaaents bien droits
et rigides «aïs esse* fragiles.
r

L

:.£* lïCfîi?S.2 * tungstène thorié, 4 l'état brut,
contient le thorium sous forae de thorine ThO^. et 11 présente la mtat éaission que le tungstène pur, four abaisser
le travail de sortie, il faut réduire la thorine en thoriua
puis faire diffuser ce dernier t la surface du fileaent
— afin d'obtenir un fila aonoatoaique. C'est cette couche aonoatoaique qui est responsable de 1'abatsseaent du travail de
sortie, la constante A dans l'équation de Richardson sera
plus faible (la valeur expérimentale de A est de 3 A/ca le .
elle est vingt fois plus petite que celle du tungstène pur
—
• ou du thoriua). mais son Influence sur 1'éaission sera considérableaent Inférieure I l'effet de la diminution du travail de sertie.
la réduction de la thorine est difficile l obtenir
alae I tris haute teaperature. Vers 2500-2700 K le tungstène
déplace en partie l'oxygène de la thorine et transforme
une portion de celle-ci en thoriua. Cette réduction est d'autant plus importante que la teaperature est plus élevée;
toutefois, fl est difficile de dépasser 2700 K pour des raisons de tenue aécanique du filaaent, ainsi que par suite
d'une evaporation trop rapide de ce dernier.
Oes résultats beaucoup plus convaincants sont obtenus tn carburant les fllaaents. L'opération consiste < les
chauffer dans «ne vapeur d'hydrocarbure quelconque. On fait
apparaître a la surface, en une couche de plus en plus épaisse* des cristaux de carbure de tungstène, en aiae teaps
qu'on effectue dans l'épaisseur de cette couche une réduction
2
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énergétique de la therlne. La carburation aba;:se la tempêrature 4e formation de la couche mince de thorium et
la rend voisine de la température de fonctionnement. Un
filament carburé possède une réserve de thorlua protégée
de l'action des iins. et Immédiatement disponible pojr
reconstituer la couche emissive. Pour un taux de carburation mesuré par la variation de résistance du filament,
inférieur l 6* l'émission est sensible aux traces gazeuses;
pour une carburation supérieure I 18S le filament est mécaniquement très fragile et casse au moindre choc.
expérimentalement, nous carburons nos filaments
suivant une procédure mise au point par P. Schneider l7l .
La carburation a H e u dans une enceinte séparée afin d'éviter une réaction entre l'hydrocarbure et le phosphore. La
pression de méthane est maintenue ft SO torr environ a l'aide
d'une pompe primaire. Les filaments sont chauffés I 2000 K
environ pendant 5 minutes Il2) .
Z - Géométrie du canon : (13|
Les paramètres géométriques du canon conditionnent
la pervéance ainsi que la forme du faisceau. Une étude approfondie de P. Schneider, basée sur des travaux de Krammer
et Todd (14] , lui a permis de déterminer ces paramètres
qui répondent aux deux Impératifs : pervéance maximal?,
point de convergence si L é le plus loin possible de l'anode.
La figure S montre la géométrie du canon. Les deux
paramétres que nous pouvons choisir librement sont la longueur de la cathode et la longueur de la portion d'arc qu'
elle forme. Nous nous fixons une longueur de cathode de 3 cm,
légèrement supérieure au diamètre du creuset, pour avoir
une bonne Interaction électrons-vapeur. La longueur de la
portion d'arc qu'elle forme est de S mm. ce qui correspond
I une surface emissive de 1,5 cm , les autres paramètres
géométriques permettant de déterminer la forme des électrodes
2

focallsatrlces ont etc calcules a partir de ces deux
valeurs de façon a satisfaire les deux Impératifs précités.
La premiere pente de l'électrode de focalisation
(figure 56) est conforme a la géométrie donnée par Pierce
qui permet d'obtenir un faisceau plat. La pente de la
partie de l'électrode focalisatrice proche du trou d'anode
repousse les electrons ayant tendance 8 être collectes
par l'anode.
La valeur théorique de la perveance du can-?n est
de 8,7 10
A/V ' . La distance anode-point de convergence est de 1,3 cm. Nous allons les comparer avec les valeurs
expérimentales.
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3 » Caractéristiques du canon :
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Le chauffage de l« cathode est assuré par effet
Joule, la tension alternative «tant de 2 volts, la per»
turbatlcn apportée * la tension d'extraction de l'ordre
de SOC volts est donc négligeable.
Les courbes de la figure 6 donnent 1* variation
du courant d'électrons collectés en fonction de la tension d'extraction correspondant A deux températures de
fonctionnement différentes. Nous voyons que le courant
extrait suit bien la loi l • P V .
3 / 2
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la pervéance du canon est de 1.8 10* * / V ,
on la détermine par la perte de la droite I • f ( V ) .
le résultat nous parait acceptable bien qu'il soit faible
par rapport I celui prévu théoriquement.
la pression dans l'enceinte influence considérablement l'émission du canon. En effet, le courant d'électrons chute d'une façon très sensible au cours du dégazage.
Ceci peut être expliqué par 1'adsorption d'une pellicule
d'oxygène sur la cathode qui augmente le travail de sortie
Jusqu'à 6,3 eV IlSl . 11 est possible, dans ce cas, d'améliorer l'émission en carburent ta cathode, l'expérience
nous a montré que si l'augmentation de la pression dans
l'enceinte n'était due qu'au phosphore, la cathode serait
capable d'émettre des électrons I une pression de l'ordre
de 10* toir.
3 / 2
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Nous avons utilisé une méthode très simple qui ne
donne pas la densité en chaque point, «tal» nous permet
d'évaluer la forme du faisceau. Elle consiste a intercepter
le faisceau mar des feuilles d'aluminium très fines.

espacées 4e 5 M les unes des autres, les trous obtenus
par fusion dans ces cibles nous permettent d'estiaer
un. divergence du faisceau d'environ 17*. Une vérification a été effectuée en Mesurant le courant, par une
cage de Faraday, au centre du faisceau a 1 ca de l'anode.
Les résultuts obtenus sont donnés sur la figure ci-dessous.
Ils nous permettent de déterminer la géométrie de la
source, la position et les dltensions du collecteur d'élec•rons et la position du système d'extraction (Figure 9 ) .
Elles sont dé terni rites de telle façon que tous les électrons
éa.s soient collectés et que l'épaisseur du faisceau soit
la plus alnce possible au niveau du flux de neutres.
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Figure 7 •; Variation du courant d'électrons en fonction de V
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Figure 8; Forae du faisceau d'électrons obtenue par
fusion dans les feuilles d'alualnlua
l ( unité arbitraire)
e

Densité du faisceau d'electrons a 1 ça de l'anode
•t au centre du faisceau (P. Schneider [13] )

distance anode-eoJJeeteur d'électrons

Extracteur

faisceau d'électrons
50im

Faisceau de neutres (d1anétre»30mn)
Figure 9: Géométrie et Dimensions de la source

II! - Extraction et collection d'Ions :
En supposant que les Ions ont une vitesse Initiale
négligeable, 11 n'y a qu'une difference de charge et de
•asse des particules émises entre un canon A électrons et
une source d'Ions puisque les lois de l'optique électronique et de l'optique Ionique sont identiques.
L'expression de l'intensité théorique du faisceau
Ionique i la sortie du système d'extraction s'écrit :
,• . 3 / 2
ext
PV

Puisque notre source n'a pas une surface emissive
fixe c o » e dans le cas du canon 1 électrons, nous ne pouvons
donc concevoir une extraction du type Pierce. Cependant, 11
existe un système d'électrodes »ult1trous qui permet d'obtenir de bons résultats dans d'autres types de sources d'ions
ll6) il7l I IS] . Ce système a été adapté a notre source.
Pour faciliter les mesures telle que celle de R e mittance, nous avons polarisé la source S un potentiel positif. Jusqu'à 10 KV. La zone d'ionisation est enfermée
dans une boite en forme de parallélépipède (figure 9) pour
éviter toutes tes perturbations.
Notre système d'extraction est constitué de deux
électrodes percées de plusieurs trous disposés sur un cercle
de 4 cm de diamètre afin de respecter la symétrie du faisceau.
Ces électrodes sont placées de telle sorte que les trous
par lesquels les faisceaux d'ions s'écoulent soient parfaitement alignés. La première électrode est polarisée » la
•Ime tension que la source, et sert d'écran ce qui permet a
la zone d'ionisation de rester quasi-équipotentlelle; la
deuxième est portée I la masse qui assure l'extraction des
ions formés. A travers les trous de l'électrode écran, 11 y
t.

• une légère pénétration du champ électrique qui attire
les ions de la zone d'Ionisation vers la région d'extraction. L'extracteur doit être placé suffisamment près de
la zone d'Ionisation pour que l'influence du champ extracteur soit plus importante que celle du champ près du trou
d'anode du canon a électrons. En effet, un ion dès qu'il
est formé, possède une vitesse thermique tris petite dirigée grice a notre focalisateur de neutre vers l'extracteur, 11 est donc très sensible 4 tous les champs parasites existant dans la zone d'ionisation.
Les différents paramètres qui sont la distance
interélectrode d, le diamètre r^ des trous de la grille
écran, le diamètre r« des trous de l'extracteur sont déterminés empiriquement a partir des résultats des travaux de
Thoneman (19) , Harrison (20l , Krammer et King l2ll .
Notre but principal est de minimiser la collection d'Ions
sur l'électrode extractrlce et d'obtenir une pervêance
acceptable. La collection d'Ions est d'autant plus faible
que le diamètre r est grand et la distanceTnterêlectrode
est faible. Cette dernière est fixée i 2,5 mm pour une
tension de l'ordre de S000 volts; une distance plus faible
amène inévitablement des arcs entre les deux électrodes et
augmente la divergence du faisceau d'Ions (figure 10). Les
diamètres rj et r sont fixés I 4 cm. L'augmentation de r
aurait amené une collection moindre, mais aurait diminué
la pervêance de la source. Les trous ont été rapprochés *
la distance la plus petite possible afin que la transparence sott maxUale.
?
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?

Les deux électrodes ont été réalisées en acier-Inoxydable d'épaisseur 2 mm pour des raisons de tenue mécanique. Une étude faite par 6. Aston et P.J. Mlleur |22) a
montré que l'épaisseur, e, de la grille écran Influence
considérablement 1* débit ionique; d'après ces auteurs le
choix d'un rapport e très petit favorise un meilleur fonc-

tionnement de It source d'où un débit Ionique Maximum.
La distance Interélectrode «tant fixe, nous avons diminué l'épaisseur e en donnant une forme de cône aux
trous de la grille écran.
Les Ions extraits sont collectes sur une plaque en acier-Inoxydable afin de minimiser l'émission
d'électrons secondaires. Elis est placée a quelques centimetres au-dessus de l'extracteur et portée ft la masse.
Pour repousser les electrons émis par la plaque collectrice, nous plaçons devant cette dernière une grille polarisée négativement. Une tension de décalage de 90
volts suffit pour repousser tes électrons secondaires
qui ont une énergie Inférieure * SO eV.
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B - RESULTATS E1PER1MEMTAUX :

La catiiode de notre canon a électrons est très
sensible aux traces d'oxygène et de vapeur d'eau. M
est donc nécessaire d'effectuer un dégazage complet de
l'enceinte ainsi que de toutes les pièces constituant
la source avant de faire fonctionner le canon S électrons.
Il est possible d'effectuer un test de dégazage
en faisant fonctionner la source et en chauffant le creuset vers 150*C. A cette température, les Ions formés sont
des Ions parasites car la pression de vapeur saturante de
phosphore est négligeable. La disparition de ces Ions devient quasi complète lorsque la pression dans l'enceinte
est de l'ordre de 10
torr, qui est notre vide limite.
SI le dégazage «'est pas suffisant, le courant d'électrons
chute d'une façon très sensible; la cathode n'émet que pendant deux heures environ. Dans ce cas, il est possible
d'améliorer la cathode en la carburant. L'expérience nous
a aïontré que si l'augmentation de pression dans l'enceinte
n'était due qu'au phosphore, la cathode serait capable de
délivrer un courant de l'ordre de 10 »A pendant plusieurs
heures 4 une pression de l'ordre de 10* torr.
Dans ce paragraphe, nous donnons les caractéristiques du courant ionique en fonction des différents paramètres. Ensuite* aous calculons le rendement de la source
ainsi que le coefficient d'ionisation.
I - Caractéristiques du courant Ionique
Nous allons évaluer 1'Importance des différents
paramétres conditionnant un bon fonctionnement de la source,
qui «ont :

- Le courant d'électrons.
- La température du creuset c'est-à-dire la
pression des neutres.
- La tension d'extraction des ions.
1 - Variation du courant d'ions en fonction
du courant d'électrons ; I* « f (I )
e

Les paramétres variables qui sont l notre disposition sont la température de la cathode et la tension
d'accélération des électrons. Cette dernière a été fixée
1 600 volts, c'est la tension qui nous a paru la plus convenable. En effet, elle nous rapproche de la saturation
de 1'émission électronique. Une tension supérieure orrespond 1 une section efficace d'ionisation trop faible.
En faisant varier la température de la cathode
nous avons obtenu des résultats donnés sur la figure 12.
La variation linéaire du courant ionique en fonction du courant électronique nous confirme que l'ionisation
a bien lieu * partir d'un processus primaire.

I* l».A>

Figure 12;

Variation du courant Ionique en
fonction du courant électronique
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2 - Variation du courant d'Ions en fonction
de la température du creuset : I* « f (• )
Pour Mesurer la température du creuoet pendant
le fonctionnement de la source nous avons Inverse la polarisation, c'est-à-dire que le creuset contenant du
phosphore est * la casse, l'extracteur et le collecteur
étant polarlsts 1 haute tension. Un thermocouple placé
dans le creuset permet de mesurer sa température d'une
façon précise.
Nous avons fixé l'énergie des élections incidents
a 600 eV, ce qui correspond I une section efficace de
• 17

7

première ionisation de l'ordre de 12 10
cm . Le courant électronique est maintenu i 10 «A en faisant varier
la température de la cathode. La tension d'extraction
est fixée I 8000 volts.
La courbe de la figure 13 donne la varlition du
courant d'Ions phosphore collectés en fonction de la température du creuset. On volt que pour une température
Inférieure 1 300*C 11 varie très peu. Ceci est dû au
fait que la pression de vapeur de phosphore est faible
dans la région d'Ionisation; le cou/ant d'ions n'est pas
dO uniquement t 1'evaporation du phosphore provenant du
creuset. En effet, au cours du dégazage préalable effectué systématiquement avant le fonctionnement de la source, une quantité non négligeable de phosphore s'évapore
et se condense sur les pièces encore froides dans la région d'Ionisation, ;ette quantité de phosphore est réévaporée lorsque la source entre en fonctionnement.
Au-delà de 300*C, la variation du courant Ionique devient très rapide. Nous remarquons une proportionnalité entre le courant et la pression de vapeur de
phosphore, ce qui est prévu par la formule théorique :

J_-4j

-

i* • i. « /
0

Avec I

c

/

c-<C)

: le courant d'électrons Incident»
: la longueur du trajet des electrons
dans le flux de neutres

O(E) : la section efficace totale de collision Ionisante
N

: la densité d'atonies neutres

Remarquons que nous nous sommes Usités a une
température du creuset ne permettant d'obtenir que
800 IIA environ pour maintenir le vide dans l'enceinte
a l.S 10
torr environ. Pour une température supérieure 1 400*C la pression dans l'enceinte s'élève jusqu'à
510* torr. ce qui amène une chute considérable du courant électronique. Nous avors remarqué qu'une décharge
dans la zone d'Ionisation apparaît lorsque le vide atteint 510* torr environ : le courant d'ions augmente
Jusqu'à quelques mA et '.« courant électronique diminue
notablement.
La figure 14 montre l'évolution de deux courbes
Log P • f (e ) et Log (1^- ! % ) « f ( e ) .
c

c

c

P, étant la pression de vapeur saturante de
phosphore directement proportionnelle a la pression
régnant dans la région d'ionisation.
I* - i*

étant le courant effectif d'ions phos-

phore
I* étant le courant d'Ions résiduels dûa 1'evaporation du phosphore présent dans la région d'ionisation et estimé a environ 10 «A.
r

J

* *

1

L'évolution seablable de ces deux courbes
nous peraet. encore une fols» de conflraer que notre source utilise le processus pria»Ire.

3-» Variation du courant Ionique en fonction de la tension d'extraction : I* • f (Vext)
Les court»; de la figure 15 nous contrent la
variation du courant d'Ions collectes en fonction de
la tension d'extraction pour deux teapératures différentes du creuset. Le courant croit avec la tension d'extraction, puis finit par atteindre une valeur constante.
Sur ces courbes nous ne voyons pas. d'une façon évidente, le réglae de saturation, car ce dernier n'apparaît
que pour des tensions élevées. Or a des tensions supérieures a 9000 volts, l'apparition des arcs entre les
deux électrodes d'extraction perturbe les aesures.
On reaarque que le courant collecté suit la loi
de Chtld-langaulr I* « pv'£| Jusqu'à 1000 volts, ensuite 11 suit la loi l*«KV , ou n est coaprls entre 0.S et
1. Ceci peut Ctre expliqué par des variations de géoaé:rie de la surface éalsslve suivant la tension d'extraction |23l .
Les courbes 16 et 17 donnent successivement les
valeurs de P et K. La valeur de f obtenue est de aeae
ordre de grandeur que celle donnée par E.P. Harrison
( 1 0 " A/-3/2 environ) (figure 10 ) .
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figure 13 : Variation du courant Ionique en fonction
de la température du creuset
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io-

3

528

io-

2

575

to"

1

632

490

704
800

3

1

Tableau 3:
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variation du courant dMons en fonction de la tension d'eitrtction
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En conclusion, pour obtenir les Meilleures
performances de la source nous fixons ses paramètres
de façon suivante :
• L'énergie des électrons est de l'ordre de
500 • 600 eV. Ce choix a pour but d'optlnlser la durée
de vie du canon I électrons. SI l'on augmente ta tension d'accélération, la pulvérisation de la cathode par
bombardement ionique devient plus importante. Les filaments risquent de ne plus être droits ou de se casser,
la forme prévue du faisceau sera donc changée. En maintenant la température de la cathode a environ 2000 K
nous avons obtenu un courant d'électrons de 600 eV de
il'ordre de 10 «A pendant plusieurs heures.
- La pression maximale dans l'enceinte sans
risque de provoquer une décharge et de diminuer la performance du canon I électrons est de l'ordre de 210*
torr, ce qui correspond 1 une température du creuset de
400*C environ.
- La tension d'extraction est limitée 1 8000
volts pour cette valeur de ta pression afin d'éviter
les amorces de décharges entre deux électrodes d'extraction.
Dans ces conditions, nous avons ottenu un courant d'ions de 700 uA pour un courant électronique de
10 mA tt la tension d'extraction de 7000 volts. L'expérience nous • montré que pour un courant d électrons de
IS mA, le courant Ionique s'élève Jusqu'l 2 mA environ.
Nais cela ne durait que pendant une dizaine de minutes
t) cause de la durée de vie limitée du canon et des arcs

t

*~W*H

d**f«mv

entre deux électrodes d'extraction.
Le durée de vie de le source dans les conditions normales n'a pas été déterminée tar nous ne
possédons pas encore un système de sécurité permettant
un fonctionnement sans surveillance. Cependant, nous
pouvons estimer un temps d'une vingtaine d'heures en
additionnant les temps de fonctionnement fractionnés :
le canon peut fonctionner environ une vingtaine d'heures au minimum, et le réservoir peut contenir environ
40 grammes de phosphore.
Pour connaître exactement la nature et la proportion des Ions formés» c'est-é-dlre P*^, P* , P* ou
parasites, 11 est nécessaire de faire une séparation
de aasse, celle-ci n'a malheureusement pu être effectuée. Toutefois, on peut estimer ces pourcentages en
tenant compte des pressions partielles de phosphore
vaporisé :
— O n sait que lors de ce processus, celui-ci
est produit sous forme de molécules P » P- et P. A une
température d'environ 400*C, le pourcentage de P est
très faible (tableau 3) mais l'énergie de dissocia'Ion
de la molécule de phosphore se situe vers 10 eV. Les
collisions avec électrons Ionisants peuvent donc apporter énormément de d1ssoclat1on$supplémenta1res.
Nous pouvons essayer d'estimer la proportion
des différentes espèces moléculaires par comparaison
avec d'autres sources (tableau 4 ) .
2

4

Source

Température
du creuset

Rlchardt
24

'-;

2S0»C
300-350»C

Vllllaas
2S
Western
Electric

Energie des électrons

Non précisée

1/2

lOOeV

Hégllgeabli

2/5

JkV

Négligeable

1/5

Inconnus

Tableau 4

Nous pouvons donc penser que nos résultats se
situent entre ceux de Williams et ceux de Western
Général Electric.
Quant aux Ions parasites, le taux est négligeable. Car au cours du test de dégazage avant te fonctionnement de la source, nous obtenons un courant résiduel
(environ 10uA) cent fols aolns Important que le courant
total. Remarquons toutefois la présence de phosphore
réémls par les pièces chaudes constituant la source dans
ce courant résiduel.
11 reste égalenent | déterminer le taux d'Ions
•ultlchargés produit. Les sections efficaces de deuxième
et troisième Ionisation sont environ < 1nq fols et dix
fols plus petites que celle de la première Ionisation
qui est de l'ordre de 1 0 " cm I 500 eV.
1 6

'

A I

"

liêgllgeabli

600eV

400*C

2

SOeV

26
tPKI

P

2

«

Nous avons donc peu de chances de forner des
Ions Bulfichargés. De plus la géoaétrle de notre source
peraet d'extraire aussitf. les Ions foraés dans la zone
d'Ionisation, c'est-a-dlre l'épaisseur du faisceau d'é*
lectrons. qui est de l'ordre de 1 ca.
II - Rendcncnt de la source - Coefficient
d'Ionisation dans le faisceau
Le rendement de la source est défini coaae
étant le rapport du noabrc d'ions extraits au noabrc total d'atoaes de phosphore introduits dans la source :
R • i£
"total
ou encore : R • 1^. . t M
«
•*,
Avec

I*
T
M

: le courant ionique aoye» au cours du fonctionnement de la source.
: le teaps de fonctionnement
: la atise atonique du phosphore

P
X"

: la aasse de phosphore vaporisée
: 1c noabrc d'Avogadro

a

On définit égaleaent It coefficient d'Ionisation dans le faisceau coaae le rapport du noabrc d'Ions
extraits au noabrc d'atoaes de phosphore collectés :

"collecté

" il

• Zl£

e

P'A'a

P' étant la masse du phosphore sur le collecteur.
Pour déterminer ces deux valeurs nous avons
effectué une expérience pour une durée de fonctionnement
de 3 heures. Au cours de cette expérience, nous avons
fait varier la température du creuset de 170° C l 400* C.
Les autres paramétres étaient fixes :
• La tension d'extraction 8000 volts
• Le courant d'électrons 10 mA 1 600 eV.
Le courant d'Ions moyen

4

est défini par :

i
r«
tf*

r T

I

étant le temps de fonction
la courbe I* • f (t) (figure 18) montre que l'In-

tégrale /

I*dt est sensiblement égale t l'aire hachurée.

On a donc
ic :

f

o

l* dt . fi* ••.„ dt - !%,„ (t - )
2

-1
Les résultats obtenus sont les suivants :
I*

• 470 «A

R

- 1.S •/..
•

- 25*

tl

ta faible valeur de P. peut être expliquée par
deux raisons principales suivantes :
• Une grande quantité de phosphore se condense
sur les pièces de la source qui ne sont pas assez chauffées : elles devraient être plus chaudes que le creuset
afin que celui-ci serve de point froid.
• La Mesure du courant Ionique a été arrêtée
lorsque le creuset était encore chaud (200*C environ),
le phosphore continuait donc a s'évaporer.
Nous remarquons que ces deux valeurs pourraient
être Meilleures si l'on avait un canon capable de délivrer un courant plus laportant a basse énergie. En effet,
1 600 eV nous sommes loin de la valeur maxiaale de la section efficace d'Ionisation de phosphore : la section efficace est de l'ordre de 1 0 " c » (figure l ) .
Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques
de la source. Il res'.e t determiner une des caractéristiques Importantes d'ine source d'Ions : l'éialttance que
nous allons étudier dans le chapitre suivant.
1 6

2

Courant d'Ions extraits : 800 vA
Courant effectif d'Ions phosphore : 790 n»
Rendement de la source : l.SV.,
Taux d'Ionisation dans le faisceau : 25S

Tableau S : Caractéristiques de la source
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Figure 17: V»rt«t1on du courint
d'ions en fonction du temps
de fonctionnement
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CHAPITRE III - « S U R E DE L'EHITTANCE

A - NOTION D'ENITTANCE : 127l |28| |29)

La qualité d'une source d'ions a été souvent
caractérisée par des grandeurs comae l'intensité, la
dispersion en énergie, la durée de vie... Cependant
l'importance de telle ou telle propriété dépend de
1'expérimentateur et de l'usage qu'il destine au faisceau.
L'Intensité est une des caractéristiques importantes puisqu'elle permet de connaître le nombre
de particules injectées dans un dispositif ré.epteur.
Or parai toutes ces particules seules celles se trou»
vant dans un domaine de l'espace des phases, dénommé
acceptance de l'appareil, seront effectivement utilisées, le domaine occupé par les particules du faisceau
dans rit espace est appelé l'émittance : c'est un paramètre qui permet de caractériser la divergence angulaire de chaque trajectoire des particules du faisceau ainsi que leur évolution le long du trajet.
Avant de définir l'émittance d'un faisceau et
afin de comprendre l'intérêt de ce paramétre pour l'utilisateur de sources d'ions, nous allons tout d'abord
définir ce que l'on appelle 1'acceptance d'un appareil :
Considérons un appareil récepteur (spectrométre
de masse, accélérateur de particules etc..) dans lequel
un faisceau d'Ions est injecté. En général, 11 existe
dans ce récepteur des diaphragmes destines 1 éliminer
les Ions dont la trajectoire est trop éloignée de l'axe
tt qui viendraient sur le détecteur ou sur la cible hors
du point image tt pourraient ainsi provoquer des phénomé-

nés parasites.
Ces diaphragmes vont determiner un diamètre
maximum du faisceau et une divergence angulaire maximale pour que les lors du faisceau puissent être acceptés.
Prenons le cas bidlmenslonnel où le faisceau
doit passer I travers les diaphragmes Dj et D,

Figure 18;

- Une particule passant en yj peut avoir une
divergence angulaire variant de 0„ a - u„
l
2
- Une particule passant en y peut avoir une
divergence angulaire de U
* - U„
y

y

0

w

«

• Une particule passant en -y^ peut avoir
une divergence angulaire variant de U
a - U .
w

Traçons un diagraue en portant y en abscisse
et sln U (ou U si les angles sont petits) en ordonnée
et relions les paints correspondant, pour chaque valeur
de y, I la divergence Mxlaale :
snUy

«*v,
V

-*>

o

V|

C'est le .dlagraawe d'acceptance de l'appareil.
ce paramètre représentant l'aire du parailélogrsune.
Toute particule dont ta trajectoire correspond
a un point situé I l'Intérieur du dtagraaae sera théoriquement acceptée dans l'appareil.
Quand on veut adapter une source I un certain
appareil récepteur 11 faut donc tracer son dlagranae
d'acceptance. On peut faire de aé*e pour la source :
c'est donc le dlagraanc d'éalttance du faisceau I l'entrée qui sera défini dans 1* paragraphe suivant. Ensuite.
11 faut vérifier que l'éalttance du faisceau est Inférieure I 1'acceptance du récepteur sais aussi que le

dlagraaae d'ealttance est Inscrit dans le dlagraaue
d'acceptance. Ceci caractérise en quelque sorte le
ren&eaent de la source par rapport au récepteur considère.
1 - PEflNITlOM DE l'EHITUHCE
Plutôt que d'opérer coaae precedeaaent. nous
allons traiter le cas le plus general de particules
quelconques. Puis nous verrons les cas particuliers
correspondant eux faisceaux d'Ions.

particules :

1 - Ealttance totale d'un ensemble de
(£„)
m

Soient q^ et p (1 • 1..... n) les coordonnées
généralisées et aoaents conjugues d'un ensemble de N
particules 1 l'instant, t, donne.
On appelle ealttance totale l'hyper-voluae
défini par la relation :
f

=* ^to,
/ , &«v*.
n.

^«

00 V
est 1'hyper.voluae total contenant les
H particules, caractérise par la fonction de densité de
distribution p ( q . « •--<„• l' Pz""'Pn)
*° •* H " < «
par l'hyper.surface d'isodenslte
P ($j«--->q„» Pj.----P„) • o de telle sorte que le noabre
total de particules est :
t o t

v

a

»

2

s

l KVA4-ft) Qayjp,

2 - Ewlttance fractionnaire : {c?—)^
En pratlqud le domaine d'émlttance ne possède
pas une densité de distribution constante, on est donc
anené a définir des doaalnes d'émlttance fractionnaire
d'Indice le, c a m e étant :

(^k = /k A *¥*
V étant 1'hypervolume fractionnaire contenant
particules et limité par 1'hypersurface d'isodenfc

les n
slté

k

t(\-

%'H

f

p

* ) = k max

Avec o < f < 1
k

p

mt%

est la densité maximale obtenue dans cet

espace.
L'Indice k est relié au coefficient f par la
relation :
k

k „ - 100 (l-f )
(

k

%

I

3 - Emlttance d'un ensemble de particules
de mime nature : £
_ — - — — — —
ç
Six coordonnées suffisent pour définir un
ensemble de particules Identiques :
trois coordonnées de position : Qj, q > ^32

trois coordonnées de moment conjugue : Pj. p , p
£

On définit comme précédemment une emlttance
totale et un réseau d'Cmlttances fractionnaires dans
l'espace des phases 1 six dimensions.

#

( e),« = X , -*V*
tot

r

r

:.£!i!£!ii!.!.âi !£î!20.E iï!I!8iHi
Dans se cas, 11 est intéressant de définir les
caractéristiques dts particules traversant un plan donne
perpendiculaire i leur direction privilégiée, quelle
que soit leur énergie de propagation.
SI l'on confond la direction de propagation
avec l'axe portant q , les particules définies précédemment se trouvent a l'Intérieur d'un hypervoluie. ff ,
I quatre dimensions.
3

4

»,<•»

*

3

e?

• /dqj dq dpj d p

4

2

2

hypervolume I 4 dimensions
Ces quatre coordonnées peuvent être choisies
dans un système triorthogonal en coordonnées de
position : x, y, p , p , z étant l'axe de propagation.
x

-_F«1sçeau.de_fa1b1e_çharge_d^esE5ÇÇ.i
On peut alors admettre que p, est Indépendant
de flj et q ce qui permet d'adopter un système de coordonnées facilitant les mesures :
2

fl

p

P

*• *» ii> il.
dz dz

0 M

*!• 2* * » 2
T£
pj

Les Images des particules traversant la section
droite. I l'Instant t. dans cet espace a quatre dimensions
définissent un volume d'émittance $. lié I remittance
normalisée e% par la relation :

SI v

z

est la vitesse de propagation de la 'parti-

cule

ra
/

en posant

v»

^ . ^ 1 - ^ j

d'où :

e *(«v% ^ ^
4

%/2

V

„

^.vj

:.Eiil£Si!i.!!s_r.êX2lHîi20-i
Lorsque le faisceau présente une sy mêtrle
di révolution : chaque trajectoire demeure dans un
plan défini par sa pente I l'origine et l'axe de pro*
pajatlon.
Soit» par exeaple, une trajectoire contenue
dans le plan xoz. sa représentation dans l'espace des
phases 1 quatre dimensions se trouve entièrement dans
le :<lan x, p_x.
P*
On définit l'émittance é deux dimensions relative I la direction x comme précédemment :
i

e

« P A

s

2

=m c^/J A
0

z

A étant l'aire d'émlttance dans l'espace é deux
dimensions. Par symétrie de révolution autour de l'axe
de propagation z. on peut déduire 1'émlttance i quatre
dimensions S,.

Il - PROPRIETES DE l'EMTTANCE : (30)
O'aprés de théorème de Llouvllle, si l'on considère un système de particules sans Interactions, la
densité de particules dans l'espace des phases est cons*
tante le long des trajectoires de phase; ce qui veut
dire que 1'émlttance £ reste Indépendante du plan de
mesure, le ferme du diagramme d'éalttance peut é t y ao4

<«
%

î

dlflée lors de la traversée d'une optique Ionique,
•aïs pas son aire.
La constance de l'emlttance c* reste valable
ainsi que celle de è* et de € dans le cas oO les
4

x

coordonnées x, y, z sunt Indépendantes. S'11 y a
dépendance entre les deux coordonnées x et y mais aucune dépendance de celles-ci avec z remittance fc*
reste toujours constante.
Dans le cas où l'effet de charge d'espace est
Important, 11 y a augmentation de l'emlttance é* lors
du transport; elle est due au fait de la dleilnutlon
de la densité de particules dans l'espace des phases.
Il est donc nécessaire d'avoir une faible émlttance au
voisinage de la source. L'Cnlttanee du faisceau diminue
lorsque la tension d'extraction croît.
4

4

Ill - FORME OU DIAGRAMME D'EHITTANCE é% :
Pour un utilisateur du faisceau, seule remittance é* attachée I une section donnée du faisceau est
utile. Cependant, sa représentation est très peu commode.
On se contente donc généralement de l'emlttance c? (£
ou f ) dont une représentation graphique est aisée.
Soit, par exemple, le plan yoz, l'axe oz étant
l'axe de propagation.
On considère l'ensemble des particules du
faisceau traversant deux diaphragmes 0. et 0, (figure 19).
4

2

y

e*

JPM»

*

x

figure 19
l'calttance du faltccau, relative I la direc
tion y, ett :

or
donc s

p

y

• p «In U

6y • Jp

y

«In U

y

dy

Théoriquement, p peut prendre toutes les directions de J ,j I «-•j» 1« dlagraeuee d'émlttence est
y

alors un parailtlogramae. Or, en réailti, certaines trajectoires sont peu probables (par exemple, celles allant
de -yj » y et de jfj I - y ) . le diagramme d'énlttance
2

2

a donc généralement une f o m e elliptique s'Inscrivent
dans le parailèlograaae précédent.
Le forée du diagramme d'éalttance c? est également elliptique.
Lorsqu'on • un faisceau parallèle, le diagramme
d'éalttance te réduit I un segment droit. Physiquement,
un tel faisceau est bien Improbable car 11 existe toujours
une certaine divergence augulalre due au moins i l'action
de la charge d'espace.
x

01egr«Mie théorique

Diagraaae pratique

Flaure 20: Diagramme d'Cmlttance relative ft la direction
y d'un faisceau divergent

-a

Figure 21;

o

Diagram* d'omittance d'un faisceau parallèle

B • ANALYSE DES DIVERSES METHODES DE MESURE D'EMITTANCE.

I - PRINCIPE DE MESURE D'EMITTANCE A DEUX DIMENSIONS
Considérons, par exemple, l'émittance relative
à la direction y.
p s1n U

£, " J
€

d

y'

SI l'on se place dans un domaine équlpotentlel,
peut s'écrire :
ê

y

•

P/s1n Vy dy

Pour simplifier les calculs, certains auteurs
prCférent ne conserver que la partie géométrique de
l'Intégrale, c'est-a-dlre l'aire «remittance.

ty .

jsin

u dy
y

Dins le ces où le faisceau est suffisamment fin,
on peut faire l'approximation s1n U * U . O'oO :
y

ty ' JOy

«y-

La aesure de E repote donc sur le principe de
la détermination de l'extension angulaire du faisceau
pour chaque valeur de y.
Jusqu'à prisent, tous les fmlttencemétres sont
fondés sur le même principe :
• Formation de sous-faisceaux par un diaphragme
• Etude de la distribution angulaire de chaque
sous faisceau

m-

é.%

- Determination de la distribution en densité
de particules dans chaque sous faisceau grâce, en général, a la mesure de l'Intensité.

11 - LES DIFFERENTES METHODES DE MESURE
1 - Méthodes t.tH1sant des diaphragmes Mobiles
La première Méthode consiste a Intercepter le
faisceau par deux diaphragmes Mobiles en forme de fentes
fines. La seconde fente étant suivie d'une cage de
Faraday pour collecter les Ions (Figure 22).
Pour chaque position y du sous faisceau, déterminée par la fente O j . le balayage continu. I l'aide
de la fente 0 . per«et de déterminer la fonction de densité dt distribution, la direction moyenne du sous faisceau ainsi que son ouverture angulaire U . En portant
ces valeurs sur le diagramme de phase (y.U ) on obtient
par la Mesure de sa surface l'émittance du faisceau
relative a la direction y 1311 .
(

2

y j

y

Dfplaeaaan

Diagrams* O'émlttamea
fraction**!** l,

Distribution angulaire
du scus-falacaau 1
- #* Oanalta totale
- aï" Danaltd max1mm 1* du
•oua-falocamu 1

k *100(l-f)
(%)

Flaura 21,

Ndthod* de reste* mobile*
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chimiquement réactifs, car les passages coulissants
ne peuvent utiliser de Joints métalliques. Dans le
second cas il est difficile de trouver des moteurs
dégazant peu s une température supérieure l 100'C.
Cependant ces Béthodes demandent peu de «oyons et
conviennent dans les cas les plus courants.
On peut éviter un déplacement en remplaçant
le diaphragme de sélection mobfle par une série de
fentes I35| ou de trous |36l espacés régulièrement
sur un écran fixe. La distance entre deux diaphragses
consécutifs doit être suffisante pour éviter le recouvrement des sous-faisceaux, et les fentes ne doivent
pas être trop fines pour éviter la diffraction. Cette
méthode a l'inconvénient de ne fournir qu'un diagramme
d'émit (tance ponctuel; le diamètre du faisceau ne peut
être -déterminé que par extrapolation.
Une autre méthode (37) consiste * utiliser
une sonde_mpb1le» en forme de parallélépipède (figure
24). Celui-ci est constitué sur sa face P d'une fente
sélection, et sur sa face
d'une série de filaments
collecteurs, parallèles I la fente. Un tel système présente une qualité bien supérieure aux autres. Il permet
d'exploiter tous les résultats intermédiaires. L'exécution d'un cycle entier de mesures ne dure ^t»t quelques
secondes. Cependant un appareillage sophistiqué et onéreux est nécessaire pour l'exploitation des résultats.
2 - Méthodes utilisant des diaphragmes fixes ;

:.8f$&sâ£.:c*eesE:Kes:.: tssi (39)
Elle consiste t intercepter le faisceau par un

écran perce 4e trous Identiques régulièrement espaces
sur toute sa surface. Chaque petit trou sélectionne
alors un sous-faisceau de coordonnées (x.y). Les sous*
faisceaux sont recueillis sur une plaque photographique (ou une plaque de quartz). L'Image obtenue représente la fonction de distribution dans l'espace des
phases I 4 dimensions; on obtient donc l'Cmlttence e?
I 4 dimensions.
Cette méthode donne une bonne analyse du
domaine occupé par les particules dans l'espace des
phases I 4 dimensions. Cependant la mise en oeuvre d'un
tel système est délicate : choix des emulsions en fonction de l'énergie et de la masse. Les plaques photographiques ne peuvent être utilisées qu'aux faibles énergies. c'est-a>d1re près de la source.
Jusqu'à présent elle n'est réservée qu'l des
analyses qualitatives de la symétrie des faisceaux Intenses .
4

~ ïîtt!S4Sî.ï£ili!!0î.Sïî-Bli9a£ï-ÔîïlS£îCi£îï
Le dispositif de mesure est compose de deux
fentes (40) ou trous 141) [421 l*3l «t de plaques défiéetrices auxquelles sont appliquées des tensions alternatives. (Figure 26). Les plaques X| et *
portées au
potentiel Instantané Vj de fréquence fj, mais elles sont
en opposition de phase. Elles permettent de fixer la position x du sous-faisceau : x • kVj, k est une constante
caractéristique de l'appareillage, la troisième plaque
déflectrlce e portée I un potentiel Instantané V do frequence f- » f}> balaye le sous-faisceau sélectionne.
Elle permet alors de déterminer la divergence U • k'V-.,
k' étant une constante de l'appareil. Le spectre obtenu
peut-être enregistre directement sur un oscilloscope,
le courant détecte et amplifie commandant la brillance
du faisceau. On pautégalement obtenir directement la représentation du diagramme d'émlttance contenant la partie
i o n t

2

2

x

que l'on veut du courant en utilisant un discrlalnateur. Le diagramme d'émlttance apparaît directement
sur l'écran de l'oscilloscope avec une luminosité
proportionnelle I la densité de particules.
Cette technique rapide est souvent utilisée
pour les analyses oj une ^ u t e résolution temporelle
est nécessaire. Le temps de résolution, défini comae
étant le temps nécessaire pour rassembler toutes les
données permettant l'obtention du diagramme d'émittance, est de l'ordre de quelques dizaines de » sec.
Ce qui permet de faire des études correctes de sources
d'Ions puisées.
Les résultats obtenus par cette méthode ne
donnent que l'émlttance relative * une direction don
née,
i
• Une méthode analogue aux précédentes, proposée par Bordoni |44) consiste I remplacer les dé
flexions électrostatiques par des deflexions électro
magnétiques. Les plaques déflectrices sont remplacées
par des bobines. Cette méthode semble mieux s'adapter
* des sources de faible divergence.
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Figure 23;

Méthode de Van Steenbergen : deux paires
de fentes eroHêesdt fi.
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Figure 26 : Méthode de plaques déftcctrU-ei (Amet («I )

C - CHOIX DE LA METHODE

Puisque le phosphore est un corps corrosif,
nous sommes obligés d'employer des joints â vide métalliques (Or. Palladium). Les méthodes de diaphragmes mobiles ne peuvent donc être utilisées. Car elles
utilisent des passages coulissants, d'où la nécessité
des Joints non métalliques.
Parmi les dispositifs utilisant des diaphragmes fixes, la méthode de plaques déflectrices semble
mieux s'adapter a notre source. Cependant, toutes les
méthodes citées précédemment (Ames. 51llen...} ne
peuvent Itre prises an considération pour des raisons
d'encombrement. En effet, nous ne disposons que d'un
espace de 35 cm de long pour Implanter l'émlttaneemêtre, las plaques .déf lectrices ne seraient pas assez
longues. d'oO la nécessité de tensions de deflection
Importantes ( nous verrons que la tendon V est inversement proportionnelle I la longueur des plaques), ce
qui risque de perturber le faisceau Ionique.
Finalement, notre émlttancemétre a été conçu
de la façon suivante :
• La «élection de sous-faisceaux par une plaqua percée de trous.
• L'analysa de sous-faisceaux par déflexion
électrostatique.
1 - AHALVSE DE SOUS-FAISCEAUX PAR OEFLEX'M
ELECTP.0STAT1QUE.
Considérons las particules traversant 1'ouverture P. ayant una trajaetoira cantanua dans la plan xot.

Oi «tant l'axe du faisceau.
Soient X{ la position Initiale de particule
et 64 1a pente Initiale de si trajectoire (figure 27).

Caaede Faraday

figure 27
La tension V appliquée aux plaques, pour que
toutes les particule: précédemment définies «oient
collectée» sur la cage de Faraday places derrière l'ouverture (l , est déterminée per la relation :
I c+4-

». . ...r „ I
0 b*l*c
1

eu encore

V

V

KV - K*i

v

txt •*•"* '• tension d'extraction.

L'obtention de cette relation est basée sur
les hypothèses suivantes :
• Le faisceau te propage dans unt tone 4qu1potentlelle.
• 11 n'y a qu'un seul type d'Ions de charge q.
- L'énergie des Ions est £j • q V „
t

d'où v

t

0

- L'angle e, est petit, d'où * est constante
et égale 1 v i
z

Q

L'enregistrement. I l'aide d'un traceur» de
l'Intensité 1 du tous-faiscelu sélectionné par le diaphragme P en fonction des tensions déflectrlces V peraiet
de déterminer sa direction moyenne e ainsi que ton ouverture angulaire A U { x 1

X

La direction moyenne «
du sous-faisceau, correspondant t la valeur maximale de I, est donn** par
la relation © . Son ouverture angulaire est : (figure
28)
x 1

A v t f

«'=

K ( V -AV'J-K'X,

*•* =

K ( v -AV")-K'x,

t
*.

n» général, en • :

d'où

AlV»lKAV

aVrntN'm AV

o

fUurt

-

28 : Determination dt Vouv«rturt ingultlr*

11 » DISPOSITIF EXPERIMENTAI t

L'énittance mètre est constitué de deux écrans
fixes 9 et II , en acier-inoxydable, d'épaisseur 1/10 an.
et de deux paires de plaques dêflectrices.
Le premier écran P, percé de trous de 3/10«nm de
diamètre suivant deux axes principaux, détermine les positions de sous faisceaux. L'écran n .percé d'un trou de
S/10 mm de diamètre et suivie d'une cage de Faraday, mesure l'intensité du sous faisceau. Le diaphragme II et le
trou central de P sont alignés sur l'axe du faisceau
Ionique par laser afin que la détermination de position
et de l'ouverture angulaire du sous faisceau soit précise.
L'analyse de sous faisceaux est assurée par des
plaoues déflectrtces rectangulaires de 28 cm sur 6 cm,
auxquelles sont appliquées les tensions continues V
variables de 0 I t 1000 V. Les appareils de mesure du
courant I et de la tension V sont reliés t une table traçante permettant d'enregistrer le spectre ! •• f (V).
Les résultats obtenus I partir de ce spectre
nous permettent donc de tracer le diagramme de Remittance relative t une direction donnée.
Ce dispositif est prévu pour effectuer successivement les mesures des eminences E et E relatives
aux deux directions principales x et y. Gn peut, ensuite.
en déduire l'énittance â quatre dimensions E « E^. E .
Les dimensions de notre Cmittancemètre sont
indiquées sur la figure 29.
x

4

c-20
1-280

60

JL

b-20
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M

rigura 29<

Ealttaneeaètre
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H I - MESURE D'EHITTAHCE A DEUX 01HENS10NS :
Nous nous sonnes HaltCs a une tension d'extraction de 5 kV pour éviter des arcs qui perturbent les nesures d'Intensité des sous-flasceaux. l'Intensité du courant total est Maintenue • environ 400 uA en faisant varier la température du creuset et le courant d'électrons.
Le spectre I* • f (V) obtenu est Inexploitable
â cause de la superposition des sous faisceaux (Figure 30).
Ceci peut s'expliquer par les raisons suivantes :
• la divergence du faisceau dOe t la géométrie de l'extracteur est trop importante.
• La grande distance entre la plaque de
sélection P et la plaque d'analyse n aeséne une ouverture
Importante du tour faisceau au niveau de la plaque n .
Elle a été déterminée de telle façon que la tension de
balayage soit la plus faible possible.
• Les trous de la plaque de sélection t sont
grands par rapport I l'espacement des trous. Leur diamètre
a été fixé a 0,3 mm afin d'avoir des sous faisceaux détectables.
Nous sommes donc obligés d'enregistrer des tous
faisceaux séparément afin de déterminer leur ouverture
(Figure 31) . La distribution angulaire de densité du faisceau a été obtenue en superposant des pics enregistrés
(Figure 32) . On peut remarquer que le faisceau est quasihomogène.
Pour limiter Tes imprécisions sur le bord du sous
faisceau nous traçons les diagrammes d'émlttance fractionnaire I 90X suivant 1« méthode décrite sur la figure 28.
Les diagrammes d'émlttance relatifs a deux d1rectlo s arbitraires x et y montrent que le faisceau présente

quaslaent une syaêtrle de revolution (Figure 32 et 34 ) .
La tension d'extraction Influence la divergence
du faisceau. Cette dernière est déterminée par l'Inclinaison du dlagraaae d'é«1ttance Figure 32 et 33 . Elle
est d'autant plus grande que la tension d'extraction
est plus faible. Nous pouvons donc espérer une Meilleure
émittance pour la tension d'extraction de 8 kV qui est
la tension du fonctionnement de la source.
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Le tableau ci-dessous permet de comparer les
résultats avec ceux des autres types de source d'Ions

TMLSM) ?
Source

courant

Rtchtrdt

I

-

3Û0M*

(Ouep)as(Ouoolatmatrqnl
Wisconsin
!„.. 28.A

Tension
l'extraction

Emlttance

Méthode
de mesure

15 kV

E

30 kV

E

IS kV

E >0.2510* «.rad

Plaque percée
de trou-Fente
mobile

• 8,8 10" m.rad

2

, 0

5

n

^(9ot)• * ' •

Plaques
dêflectrlces

r , < ,

(Duoplasmatron)
Harslcanln

l

A r +

-300M*

6

Plaques
deflectrlces

2

(Magnetron)
LPNl
(Ionisation
de surface)
LPMI

l*

- 7S0«i«

7,S kV

lpt • 400**,

4,6 kV

u

E

7

4

-0.037 !0" m*.rai

mïrad

2

Pepper-Pot

Plaques
deftectrlces

(bombardement
électronique)

Maigri sa slapllclti, cette •tthode nous permet
d'obtenir des résultats tout â fait appréciables.

v

IV - PRECISION DE LA MESURE

(261

Its Image* dans 1'espaca das phases a d«sux dimensions x, Ux, correspondant t un sous faisceau défini par
un diaphragme de diamètre a son*; contenues dans un rectangle A B C D de côtes :
AB • CD - «
BC • DA • U .
u

a t

u

- U ,.*

• AU

i t , n t

x sup
x inf
'•* H"'*»» angulaire:
du sous faisceau (figure 35).
Or x est determine avec une erreur absolue de +
U est déterminé avec une erreur absolue de •
x

Les segments AB et CD sont donc I l'Intérieur de
leur rectangle d'Imprécision respectif EFOH, IJKL, de
cotes
EF • HG • U a KL • « * 2 IX
FG • JK - II • HE • S IU
X

f «WM I

8

Solar*. N at N la* milieux das aagaanti AB at CO
Affectons un Indlca 1 • 1, 2... n aux différant*
aous faisceaux.
La diagram** d'émlttance tit obtenu tn Joignant
tat points Î1 at let points H antra aux. Son aire E
égala I la somma das surfacas S* das parallélogrammes
délimités par las points M et M da daux sous falscaaux
consécutifs.
x

t, - f S C"i ", « » •, N ^
4 x

L'erreur absolue &t ast égala I 1* somma das
différence* antra las surfacas U s plus grandes obtenues
en Joignant las points correspondants des parallélogrammes
d'Imprécision, et las surfîtes précédentes du p*ra11é1ogramme complet d'Imprécision du dernier sous faisceau
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Soient L la diamètre total du faisceau et «
Vespacement entra les n sous*ft1sceaux matures dont
l'ouverture est supposée constante et égale I 4U„
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netra ctt. eatta erreur ait négligeable.
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CONCLUSION :

La plupart dat sources d'Uns actuelles ne présentant d'Intérêt qua dans certains domaines précis. M
est donc Intéressant d'envisager la realisation d'une
source d'ions universelle. Ce travail est actuellement
an cours au laboratoire et la source projetée utilise
deux processus d'Ionisation distincts : 1'1on1sst1on de
surface et le bombardement électronique.
C'est donc le fonctionnement en bombardement
électronique de la source universelle que nous avons étudié, ce processus répe-d I la nécessité d'Ioniser tous
les corps du tableau de NandaltTev sans avoir besoin d'un
gaz auxiliaire. La séparation de masse n'est donc pas
nécessaire, ce qui est un avantage Important sur la plupart
des sources existantes.
Malgré quelques difficultés de fonctionnement, les
caractéristiques de la source sont comparables t celles
des sources d'Ions les plus performantes I l'heure actuelle.
Le tableau d-dessous présente une comparaison
SOURCE

TYPE

DURANT
D'IONS
•HOSPHORE

DUREE OE VIE

GAZ AUXILIAIRE

Mcherdt

Ouoplat•atron

!*«300t,A
max

100 heures

oui

«estent
•lectrle

P.1.6.
(cathode
froide)

I*« S MA
aiax

40 heures

oui

LPNI

Bombardement
électronique

I*. 800

quelques
heures

Non

L'Intensité du courant d'Ions peut s'élever
Jusqu'à plusieurs «A pour un courant d'électronsImportant tt de faible énergie. En effet, nous avons obtenu
un courant d'Ions de l'ordre de 2 stA pour un courant
«•'electrons de 15 «A, l'énergie des électrons ayant
été fixée «500 «V.
Le fonctionnement continu de la source ne dure
que quelques heures 4 cause de la pulvérisation cathodique. Ce dernier Inconvénient nous oblige I carburer
la cathode après chaque fonctionnement pour avoir une
émission électronique suffisante.
Nous voyons donc que ces deux caractéristiques
dépendent de celles du canon a électrons. Il faut donc
un canon capable de délivrer un courant fort pendant
plusieurs heures* sous une faible tension d'accélération
proche de celle correspondant I la valeur maximale de la
section efficace d'Ionisation, par exemple, le canon I
cathode Imprégnée.
Le rendement de 1.5*/., de la source semble
encore faible, ce qui est du aux pertes de phosphore par
condensation sur les pièces autour du creuset, tl est
donc souhaitable d'améliorer la transparence du focal U a teur de neutres, cette amélioration permettra de chauffer
suffisamment 1e creuset (fin que celul-d serve de point
froid.
Quant l l'émtttance de la source, nous remarquons
qu'elle sera plus faible en fonctionnement normal que la
valeur mesurée (E • 2,9810
ar.rad'), I une tension
limitée, inférieure I S fcV, pour éviter l'apparition
d'arcs entre les différentes pièces de le source. Une
bonne Isolation de haute tension permettra de maintenir
cette dernière Jusqu'à 10 kV, et dans ce cas 1'Omittance
de la source sera améliorée.
4

Une modification de l'extracteur peut être
envisagée pour obtenir un faisceau Ionique de meilleure
qualité. En effet, l'augmentation de la distance entre
deux electrodes extractrlcea dleilnue la divergence du
faisceau. Hais cela provoque également une diminution
du courant d'Ions extraits, ce qui n'est pas notre
but. Tout dépendra donc du choix de l'utilisateur de
notre source.
Une fols réalisées les améliorations citées,
nous pensons que notre source deviendra plus compétitive.
Sa s l n p H d t é de fonctionnement, c'est-é-dlre l'absence
de gaz auxiliaire, présente un avantage considérable
sur les sources de même performance existant actuellement.
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