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ETUDE DE L'EMISSION SECONDAIRE D'ELECTRONS

AU COURS DU BOMBARDEMENT DE CIBLES METALLIQUES

PAR DES iONS POSITIFS D + ET

I - MOTIF DE CETTE ETUDE.

Nous comptons utiliser ces électrons secondaires
pour détecter l'Instant d'arrivée sur la cible d'un paquet
d'Ions positifs fourni par le système de pulsation associé
à l'accélérateur électrostatique Haefely de 300 kV *'•

Un article d'ensemble récent de P.F. LITTLE [j] nous
a montré l'absence de résultats expérimentaux concernant
les Ions B et D~ , dans la gamme d'énergie qui nous Inté-
resse*

II - METHODE DE MESURE
DU FACTEUR D'EMISSION SECONDAIRE.

Le dispositif expérimental est représenté par

' Cet appareillage est décrit dans un rapport CE.A* à
paraître*
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la figure 1. Le faisceau de particules sortant de l'ac-
célérateur traverse d'abord un champ magnétique qui per-
met de sélectionner, selon son intensité, floit les ions
atomiques D*, soit les ions moléculaires D£* le faisceau
de particules sélectionnées tombe sur une oible cons-
tituée par le métal dont on veut étudier l'émission se-
condaire* Le diaphragme H, polarisé par une tension de
- 300 V, sert à empêcher les électrons secondaires pro-
duits sur la cible de s'échapper par le trou d'admission
du faisceau, aussi bien qu'à empêcher les électrons
produits à l'extérieur du système porte-cible d'y péné-
trer.

La cible est isolée électriquement du collecteur
8 qui l'entoure et peut être polarisée positivement ou
négativement par rapport à elle»

Dans une première série d'expériences (figure 1)
la cible a été montée à l'extrémité d'une tige traversant
un joint de Wilson : elle pouvait ainsi être orientée
d'une manière quelconque par rapport au faisceau. Dans ce
cas la cible se refroidissait surtout par rayonnement et
sa température n'était pas très bien connue*

Une fenêtre de verre permettait d'observer la
cible et d'évaluer la limite supérieure de la température
d'après la couleur qu'elle prenait sous l'effet du bom-
bardement par les ions.

Dans une deuxième série d'expériences (figure 2)
la cible a été rendue fixe, le faisceau arrivant norma-
lement à la surface de celle-ci ; un courant d'eau
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permettait de maintenir la température de la cible à
20 fiC environ*

Les courante recueillis sur la cible et l'électrode
collectrice B qni l'entoure, sont désignés respective-
ment par it et ij lorsque la polarisation de la cible
est positive, et par l7 et II lorsque cette polarisation
est négative*

31 aucun électron ne peut traverser le diaphragme
polarisé à - 300 V, le courant total I. + « est égal au
courant d'ions positifs !-• On a évidemment :

Lorsque la cible est polarisée positivement par
une tension suffisante, aucun des électrons secondaires
émis ne peut pratiquement quitter la cible* Par contre
une fraction n des ions positifs est rétrodif£usée et
tombe sur la pièce entourant la cible, où elle produit
«\ Xj, électrons secondaires qui sont attirés et collectés
par la cible* Cet ensemble de phénomènes s'exprime par
les relations :

xl = h

$ - h
Lorsque la cible est polarisée négativement, les T*

électrons secondaires arrachés à la cible par chaque ion
positif sont collectés par l'électrode B, laquelle
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recueille toujours les ions positifs rétrodiffuses ;

ceci s'écrit :

Ci-
On en tire immédiatement que :

A
LA + B

LB - IB (1)

Le calcul de 3. suppose donc la connaissance de

T^ Pratiquement le premier terme de l'expression entre

crochets dans la formule (l) est de l'ordre de 1 % du

second, on peut donc le négliger et utiliser la formule

simplifiées

B

- Résultats -

Les diverses cibles ont subi un simple polissage

mécanique avant d'être utilisées. Nous n'avons pas cher-

ché à leur faire subir un dégazage à température élevée*

La pression résiduelle aux alentours de la cible était

comprise entre 10 et 10 mm de mercure. Le faisceau

était limité à un diamètre de 8 ma par un diaphragme 5

(fig. 1 et 2).
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a) Dans le but de déterminer la meilleure tension

de polarisation à appliquer à la cible mobile, nous avons

étudié les effets des variations de cette tension sur les

courants I», Ig, I. . «• Nous avons constaté que le cou-

rant d'électrons II devenait indépendant de la polarisa-

tion de la cible A, lorsque celle-ci «ftiit négative et

plus grande que 50 V (en valeur absolue)* On peut admet-

tre que tous les électrons secondaires étaient alors

collectés par B. La figure 3 représente les courants

*Af *B et *A + B * o r S (l u e la ciï)le modèle A est positive

par rapport au collecteur B. Ces courbes montrent qu'une

polarisation positive de l'ordre de 100 V suffit à empêcher

pratiquement tous les électrons secondaires, dus aux ions

positifs, de quitter A : ceci signifie qu'une fraction né-

gligeable des électrons secondaires a une énergie plus

grande que 100 V.

b) Effets de l'angle coincidence.

Dans cette expérience, l'intensité du faisceau était

de 25/u A pour les ions atomiques et de 3,3 M A pour les ions

moléculaires* La tension d'accélération était de 250 kV«

Nous avons pu vérifier que le facteur d'émission

secondaire était à peu près indépendant de l'intensité du

courant d'ions jusqu'à 25>*A ; la température de la cible

ne dépassait pas 500 fiC. Les résultats obtenus avec une

cible de Zr sont donnés par la figure 4» On peut y voir que

le facteur d'émission secondaire varie à peu près comme

*• , ainsi que l'avait déjà trouvé ALLEN [2] ; les
cos 0
résultats expérimentaux de OLIPHANT [ 3] sont aussi
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compatibles avec cette loi*

c) En bombardant avec un faisceau plus intense

une cible non refroidie de petites dimensions» nous

avons pu la porter à une température évaluée, d'après

la couleur qu'elle prenait, à 600 ou 700 8C* Dans ces

conditions, nous avons observé plusieurs fois une aug-

mentation régulière du courant d'électrons secondaires*

La figure 5 donne deux exemples de cette variation*

Bans le cas du Zr nous avons observé une augmentation

de 2,2 à 2,6 du facteur d'émission secondaire, pour une

durée de 50 minutes* Dans le cas du Be l'augmentation

était beaucoup plus considérable : dans un intervalle

de temps de 50 minutes également le facteur d'émission

secondaire est passé de la valeur 2 à la valeur 9* En

utilisant une cible de Be plus petite dont la tempéra-

ture s'élevait à 800 ou 900 QC, pour une puissance de

faisceau analogue, le facteur d'émission secondaire se

stabilisait beaucoup plus rapidement à une valeur lé-

gèrement supérieure à 20, pour une incidence normale*

Lorsque l'expérience était interrompue, le vide étant

cependant maintenu dans l'appareil, le facteur d'émis-

sion secondaire retombait assez rapidement à sa valeur

initiale*

Nous ne pouvons pas donner une explication certaine

de ce phénomène ; des expériences complémentaires plus

élaborées seraient pour cela nécessaires*

Nous pouvons cependant formuler quelques hypothèses*

II semble d'abord que l'émission thermoionique ne puisse

pas expliquer cet effet, car les variations dans le
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temps de la température et de l'effet observé ne se

correspondent pas* Nous n'avons pas trouvé de valeurs

pour les constantes d'émission du Be, mais en faisant

les hypothèses les plus optimistes» on obtient un

courant thermoionique à peine égal au dixième du cou-

rant observé.

On peut par exemple supposer que cet effet est

dû à une modification de la structure cristalline de

la cible portée à température élevée» ou mieux encore,

à l'absorption par la cible de gaz résiduels» Les atomes

de deuterium apportés par le faisceau jouent peut-être

aussi un rôle dans ce phénomène.

Malheureusement, il n'existe aucun guide théori-

que valable pour l'interprétation de ces phénomènes»

malgré quelques tentatives récentes

d) Dans la deuxième série d'expériences (fig* 2)

la tension d'accélération des ions a été prise comme

paramètre.

• cause des propriétés optiques du tube accéléra-

teur» nous avons été amenés à utiliser généralement un

courant ionique plus grand pour les tensions d'accé-

lération élevées que pour les tensions faibles.

Dans plusieurs cas, pour des tensions assez éle-

vées» nous avons pu constater que le facteur d'émission

secondaire ne dépendait pas» à 5 % près» de l'intensité

du courant d'ions*
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Des cibles de Be, Al, Cu, Zr, Ag, Au? ont été

successivement utilisées* Après chaque modification

de la tension ou du courant on laissait le phénomène

d'émission secondaire se stabiliser pendant 10 à 15

minutes* Le tableau 1 donne les résultats des diffé-

rentes mesures* On peut y voir que le facteur d'émission

secondaire dépend assez peu de la nature de la cible et

que la valeur trouvée avec des ions moléculaires est

sensiblement le double de celle obtenue avec des ions

atomiques*

Une situation tout à fait analogue avait été trou-

vée pour des ions d'hydrogène léger par d'autres auteurs

Ce] IYJ .

Les courbes de la figure 6 permettent de comparer

ces divers résultats*

III - CONCLUSION.

Du point de vue de notre objectif, tel qu'il est

défini au paragraphe I, nous pouvons compter, pour des

deutons de 250 kY sur un facteur d'émission secondaire

de l'ordre de 2,2-0,2 ; nous sommes en effet contraints

de disposer la cible perpendiculairement au faisceau

d'ions, afin de ne pas allonger la durée de l'impact du

paquet d'ions sur la cible*

L'impulsion de courant ainsi produite est trop

faible pour déclencher aisément le système de mesure du
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temps de vol des neutrons produits par l'impact des
doutons sur la cible ; nous envisageons de l'ampli-
fier dans un système comportant 4 ou 5 dynodes»

Manuscrit reçu le 1er mars 1960,
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- TABLEAU I -

"T"
B

Be
*A1

«Zr
i

M
•Au
t

i
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•Be

Cu

•Nature1
1 des '
1 ions '
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: Da ;
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• 60 •

J3,25J

75 '100 «125 150 175 200 225 *250 275 '300

3,7 ,3,5 ,3,2 ,3,0 ,2,80,2,56,2,45,2,28,2,17,
3,25'3,1O»3,O •2,75l2,55f2,32»2,ll»2,0

3,45*3,3 •3,05l2,90»2,67l2,55l2,40»2,20'l,80»

3,2 I3,25l3
4,0 '3,56*3,21*3,0 •2,73*2,40«2,17l2,0 •

* i t i i t i i

•5,65l5,65|5,52«5,48»5,45l5,45l5,O6»5,O
f,5,3O;5,15!5,l ',5,0 !4,85|4,77|4,60;4
•4,75l4,70l4,75l4,65f4,45l4,50l4,50»
!5,6 |5,7 !5,7 |5,6 !5,65|5,55l5,5o|4,9
|5,5O*5,4O|5,3O|5,3O|5,12|4,88»4,77l4,65

L'erreur probable eat ± 5 £ dans les mesures avec D*

et t 10 % dans les mesures avec D-*
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