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SOMMAIRE 

Les possibilités de filtrage d'un faisceau par un mono
chromateur à prisme ionique sont dîscutées. 

On rappelle d'abord le réglage optimum d'un tel mono
chromateur. On établit ensuite la relation entre la composition 
spectrale, l'intensité et la brillance du faisceau primitif, les 
constantes optiques du monochromateur ainsi que la composition· 
spectrale et l'intensité du faisceau sélectionné. 

Le but de cette étude est de permettre l'évaluation des 
possibilités de la méthode ainsi que de fournir une base aux 
projets de réalisation. Des exemples numériques sont donnés! 

I - GENERALIT~S -

Un générateur de haute tension continue, qu'il soit du 
type Cockroft-Walton, Van de Graaff ou Pauthenier, alimentant un 
tube accélérateur d'ions, sst, comme on sait, un des instruments 
les plus précieux dont dispose la physique nucléaire. Un tel ap
pareillage permet d'obtenir un faisceau monochromatique relati
vement intense permettant une exploration hautement résolue des 
fonctions d'excitations nucléaires. 

Pour obtenir un degré très élevé de monochromatisme du 
• faisceau explorateur, on associe à un tel ensemble un ou plu

sieurs spectrographes ioniques auxquels incombe la t~che de pro
duire le signal d'entrée pour· une stabilisation de la H.T. ainsi 
que de sélectionner la bànde d'énergie désirée. 

On veut obtenir un faisceau à bande très étroiteo La 
seule stabilisation de la haute tension sera généralement insuf
fisante ; cette tension est toujours susceptible de variations 
incontr8lables pouvant aller jusqu'à l'effondrement complet à la 
suite d'un claquage. 

Un monochromateur à prisme dispersif, par contre, peut 
sélectionner une bande d'énergie avec toute rigueur voulue. La 
stabilisation simultanée de la haute tension a essentiellement 
pour but de fournir dans cette bande d'énergie sélectionnée, un 



taux de particules aussi élevé que possible. 

Le problème du monochromatisme d'un faisceau d'ions a 
déjà fait l'objet d'un certain nombre d'étudese HoS.Cockroft [1] 
a traité des relations gouvernant l'optique de Gauss d'un tel 
ensemble. La résolution maximum, à ce jour (à notre connaissance) 
fut obtenue par R.Eo Warenn, J.L.Powell et R.GoHerb f2] o Elle 
est de 5.000. A cette résolution, le courant sur cibfe était de 
0,01 pA et à la limite extrême pour l'étude de la réaction 
A127 + Hl__. si28 + hi à 985 KV c 

Dans tous les cas, les ensembles optiques semblent avoir 
été conçus en ne tenant compte que de la seule approximation de 
Gauss. 

A la limite des possibilités, le présent problème de
vient pourtant un problème d'intensité, et il devient indispen
sable de considérer aussi les aberrations. 

On doit acheminer à travers le monochromateur le plus 
d'énergie possible, ce qui implique l'utilisation de l'étendue 
du faisceau maximum encore compatible avec les aberrations et 
la résolution que l'on désire obtenir. 

La présente étude réexamine le problème des possibilités 
d'un tel ensemble, compte tenu des aberrations. Après avoir dé
fini les conditions optima de réglage d'un monochromateur, on 
formule la relation entre les caractéristiques (géométriques, 
d'intensité et de stabilité en énergie) du faisceau initial, les 
caractéristiques du monochromateur et celles du faisceau sortant 
(sa résolution et l'intensité sur cible). 

Les formules permettront le choix et l'utilisation ra
tionnelle d'un appareillage donné et l'estimation de ses possi
bilités en intensité et en résolution. 

En plus, si la présente étude tient compte plus particu
lièrement des besoins de certains générateurs de H.T. continue, 
les principes développés, les réglages et les formules seront na
turellement aussi valables pour tout autre type d'accélérateur. 

Le problème du réglage optimum d'un monochromateur, 
c'est-à-dire le problème du réglage des largeurs et hauteurs des 
fentes et de l'ouverture angulaire, bien que négligé jusqu'à pré
sent, pour les applications qui nous préoccupent, n'est pourtant 
pas entièrement nouveau.Les conditions pour obtenir le maximum 
d'intensité pour une résolution donnée ont déjà été traitées par 
c. Geoffrion, toutefois pour le spectrographe 13 [3], et pour le 
spectrographe de masse [ 4] o 

Dans le cas présent, les réglages diffèrent un peu. 
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II - REGLAGE OfTIMUM DU MONOCHROMAT3UR -
Les éléments constitutifs d'un monochromateur sont (voir 

par exemple figure 3) sa fente d'entrée, son organe focalisateur 
et dispersif et sa fente de sortie. Les fentes sont perpendiculai
res au plan de la trajectoire. Considérées dans ce plan de la tra
jectoire, les particules ionisées incidentes par la fente d'entrée 
et ayant l'énergie eV pour laquelle le monochromateur est régl,, 
forment à l'endroit de la fente de sortie, image de la première. 

Cette image sera entachée d'une aberration dont la largeur 
À, rapportée au plan objet, -sera de la forme 

ca.n 
. e ( 1 ) 

2a. étant, à l'endroit de la fente d'entrée, l'ouverture angulaire 
que le monochromateur utilise. 

Généralement, cette aberration sera d'ordre n = 2, 
c'est-à-dire de la forme d'une comao On sait que sur certains 
prismes magnétiques à face d'entrée circulaire, la coma se trouv~ 
corrigée. Il subsiste dans ce cas une aberration d'ordre n = 3 [5J. 
En principe; la correction des prismes magnétiques peut 3tre ren
due m@me totale {6) [7] [a) .. 

Soit l la largeur de la fente d'entrée. La largeur de 
l'image monochiomatique est alors approximativement G(l + ca.n), 
la grandeur G étant la valeur absolue du grandissement.e 8 

La dispersion Den énergie du ~onochromateur est définie 
par le déplacement dx (perpendiculairement à la direction du fais
ceau) de l'image, rapporté à une variation relative dV/V de l'é
nergie : 

dx 
D = V - • 

dV 
(2) 

La demi-largeur ~V (largeur totale de la courbe de répar
tition, prise entre les points d'intensité moitié) de la bande 
d'énergie, sortant du monochromateur, ainsi que le courant sor
tant i 0 (courant cible) dépendent aussi de la largeur 1 8 de la 
fente de sortie. 

On suppose la répartition spectrale du faisceau incident 
continue dans le petit domaine sélectionné par le monochromateur. 
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Soit la largeur 1 8 de la fente de sortie égale à la lar
geur de l'image monochromatique 

(3) 

Dans ce cas, la répartition spectrale du faisceau sortant 
devient approximativement triangulaire, et en définissant la réso
lution spectrale R du faisceau sélectionné par : 

R = J. , (4) 
ôV 

on a 
R = D 

G(le Ca11 ) 
. 

+ e 

( 5) 

En diminuant l , Il reste constant, mais i dininue. En aug
mentant 1 0 , R diminue ; 8 mais on peut réaliser le mime R diminué 
avec plus~de courant i, en augmentant simultanément 1 ou a de 
façon à rétablir la reÎation (3). c e 

On considérera le réglage (3) comme optimum et comme tou
jours réalisé par la suite. 

On parfait le réglage (toujours dans le seul plan de la 
trajectoire) en disposant au mieux des valeurs de 1 et de ae pour 
une valeur donnée de (1 + can). e e e , 

Il existe en effet un choix optimum pour lequel la lumino
sité du monochromateur devient maximum. Pour un éclairage de la 
fente d'entrée de brillance donnée, l'intensité acceptée par le mo
nochromateur est proportionnelle au produit ae 1 0 • On démontre par 
simple substitution et différentiation que ce produit devient maxi
flUm pour une vuleur de (1 8 + Ca~) donnée, si 

Can= le 
e n 

(6) 

Ce réglage concernant a.e, que l'on supposera par la suite 
également toujours réalisé, constitue donc avec (3) le réglage le 
plus lumineux du monochromateur pour une résolution donnée. 

Formulées pour les trois grandeurs sur les4uelles l'action 
du réglage porte, les conditions optima sont : 

le= n: l ~ (7) 
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2a 8 =2~ (8) 
ne 

ls = n + 1 1 G (9) e n 

(7) et (8) permettent d'écrire . . 
(2n) n -2!.... fn R = n + 1 E- n+1 ( 1 0) 

n + 1 

avec 

E = 2ct8 le ( 11 ) 

et 

rn D ( 12) = GV° 
E est l'étendue du faisceau acceptée par le monochro

mateur. 

La grandeur fn mesu~e la qualité du monochromateur. 

Sir est le rayon de courbure de la trajectoire moyenne, 
on a (à titre d'exemple) : 

TABLEAU I. 
,--------------------------,--------T------r---,-------------------, 
i ÎAngle du! G ! n Î În Î 
! ! secteur! ! ! I 
' y--------y------!---1-------------------1 
,secteur électrostatique ! ! ! ! 2 y 
jà champ radial ! 127° ! 1 ! 2 I 0,91 r; ! 

! ! ! ! ! ! r;-2 ! 180 ° 1 ' 2 ! ! ! . ! ! 

' ! ' ' ' ! ; ·incidence, toute; toute; 2 ; ,! 1 + G 2 ! 
?Secteur magné-ij_aux faces? valeur ivaleurÎ Î 2\3;r:;:q;- I'j ! 
! tique à champ ! ! I I V---:Z-- ! 
y uniforme ! ! ! ! ! 
! ! incidence ! ! ! ! I 
, ..l. aux fa.ces.! toute ! 1 ! I ¾ ! 
! faces circu.:[ valeur ! ! ; ! r ! 

!--------~------~t~:~_::::~--------~------: ___ : ___________________ ! 



___._ ',, '" - --"· .· ··----··· ... .:., __ 

- 6 -

On montre que dans toua lea oaa, on a fn (G) • rn (l.), 
o•eat-à-dira a en utilisant un monoohromateur donn4 en aena~in
verae, lea performances restent les mimes. 

En plus, pour G = ½ = t, fn possède un maximum. 

- Dans le plan des fentes, les conditions suivantes sont 
à respecter: 

(a) - ne pas perdre d'intensité par le heurt contre un 
diaphragme, 

(b) - ne pas perdre de résolution par inclinaison trop 
forte des trajectoires. 

Pour un monochromateur sans convergence dans le plan 
considéré des fentes, la hauteur de fentes et d'entrefer minimum 
compatible avec (a) sera pratiquement : 

h=~, 

(fif.1), 

10 = 20h étant l'étendue du faisceau incident, et L la longueur 
du trajet entre un collimateur, à placer pour les besoins de la 
cause devant la fente d'entrée et le point de sortie du prisme 
du monochromateur. 

On admet (1,) à partir de la figu~e 1 avec : 

ut 

Au cas d'un monoohromateur électrostatique, la réalisa
tion de la hauteur h minimum permet de réduire la hauteur des é
lectrodes à usiner avec précision et minimise l'action perturba
trice sur la résolution des défauts du champ électrique. 

L'inclinaison des trajectoires se répercute, comme on 
sait, sur la résolution, par l'amoindrissement de ~V/V= -(2~)2 
de l'énergie cinétique de la composante de vitesse non inclinée 
sur laquelle seul le pouvoir dispersif du monoohromateur agit. 
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La condition (b) implique donc 

ou 

h ) Eo\/1°71. 
( 14) 

En général, la condition (14) sera automatiquement véri
fiée avec (13).-

III - RELATION ENTRE LE FAISCEAU INCIDENT. LE MONOCHROMA!EUR E! k§ 
FAISCEAU SORTANT -- . 

Le faisceau incident est caractérisé par le courant 10 
qu'il transporte, par son étendue E0 (produit 2a0 10 de son ouver
ture.angulaire par le diamètre du spot), ainsi que par son degré 
de monochromatisme t:.v0 , défini ainsi : 

On peut représenter à l'aide d'une courbe de répartition 
N (V) en fonction du voltage la dispersion en énergie des ions 
transportés par le faisceau pendant la durée d'une expérience. 
llV0 est la demi-largeur de cette courbe (demi-largeur totale entre 
points. d'intensité moitié). · . 

On suppose E suffisamment grand pour pouvoir couvrir à 
la fois la largeur (7~ de la fente d'entrée et l'ouverture angu
laire (8) du monochromateur, réglées pour la résolution R consi
dérée ; c'est-à-dire 

Èo). E 

avec n+1 
E = 2n ( [n R) n ( 15) (n+1 ) 

On suppose de plus que ce recouvrement soit effectivement 
réalisé au moyen de lentilles ioniques appropriées et que le ays
tème de stabilisation de la haute tension agisse de sorte que la 
bande d'énergie de demi-largeur 4Vo du f~isceau incident couvre 
l'énergie sélectionnée pa~ le monochromateur (une telle stabilisa
tion prendra(t son signal d'entrée sur les làvres de la fente de 
sortie du monochroma~eu~). 
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Le courant i sur la cible égalera alors le courant 
4
10 àdu 

faisceau incident, àcun coefficient d'affaiblissement près, d 
l'action du monochromateur : 

Le monochromateur affaiblit l'intensité incidente 1 0 de 
deux manières, d'abord à la fente d'entrée, en découpant dans 
l'étendue incidente Eo l'étendue E utilisée, ensuite à la fente 
de sortie, en découpant dans la demi-largeur ÂVo de la bande 
d'énergie incidente la bande sélectionnée de demi-largeur ÂV. 

On peut donc écrire approximativement 

( 1 6) 

l'indice Ose rapportant au faisceau incident. 

On élimine encore de cette équation ÂV et E à l'aide de 
(4) et (10). On obtient 

R = \2n+t/ f 2n )ll V n+1 )n+i 

n+I 
( 17) 

En cas de non validité de (15), on a simplement : 

( 17' ) 

IV - DISCUSSION DES EQUATIONS PRECEDENTES - EXEMPLES NUMERIQUES -

La formule (17) permet de prédire quelle résolution on 
peut atteindre avec un certain courant cible, connaissant cer
taines caractéristiq~as du faisceau incident et avec un monochro
mateur donné. Pour obtenir cette résolution effectivement, 11 
faut naturellement, comme il a été dit, non seulement réaliser le 
réglage optimum (7) (8) et (9) du monochromateur, mais assurer 
aussi le recouvrement effectif des fentes et de l'ouverture angu
laire, ainsi réglées. La réalisation de ces recouvrement8 ee 
trouve d'ailleurs considérablement facilitée par les lentilles 
magnétiques puissantes et simples, récemment indiquées par 
E.D. Courant, M.S. Livingston et H.S. Snyd~r (9]. 

' 
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La validité de la formule (17) suppose en plus le mono
chromateur suffisamment stable dans le temps et à champ suffisam
ment parfait (blindage des champs magnétiques parasites, alimenta
tion stable, absence de défauts de champ dans toute la zone occu
pée par le faisceau). 

L'action perturbatrice des défauts de champ sur les pro
priétés focalisatrices, ainsi que la relation entre les défauts 
de champ et les défauts matériels des piàces polaires ou électrodes 
du monochromateur ne sont pas considérées dans la présente étudeo 
Une étude complémentaire ultérieure sur cette question importante 
est envisagée. 

Considérant la formule (17), on s'aperçoit d'abord des 
possibilités très limitées d'action sur la résolution par varia
tion d'un quelconque des paramètres du c6té droit de cette for
mule. L'incidence sur l'intensité à résolution fixe est plus sen
sible. 

La grandeur i 0/i0 est fonction des propriétés de la source 
· d'ions par la relation : 

= 
i 

a 
' 

( 1 8) 

l'indices se rapportant à la source. Il importe donc d'utiliser 
des sources rendant ce rapport (18) maximum plut6t que le seul 
courant. 

- Pour comparer les monochromateurs à aberration du second 
et du troisième ordre, on peut poser 

(18) 

c2 et C étant des coefficientso On obtient ensuite à partir de la 
relati6n (17) . . 

(a) à résolution égale (R2 = R3 = R) 0 
0 

(~ )3· (~ )2 \/27 c3 1 . = .i R '6' 
0 -4 \132 02 ( 1 9) 

\ 
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(b) à rapport(~c) égal 

= /(fl:) ~ (C ) 00' ~ 

• 10 -

~--·-··~--~-·- . ·-- - _____ :.;._ . ------ -

(20) 

En fait, les coefficients C2 et C~ s'avèrent toujours près 
de l'unité. De plus, on ne considère que la gamme de résolutions : 
R, R2 allant de 1000 à 100.000. 

Dans ces conditions, les relations (19) et (20) deviennent 
sensiblement : 

Ci), · ( ~ t = 0 ( 1 9 •) 

(20 1 ) 

C'est dire que le monochromateur corrigé de la classe n = 3 
donne en principe à peu près 8 fois plus de courant cible à réso
lution et rayon égaux, ou bien le même courant cible à résolution 
égale et rayon 8 fois moindre, ou encore 2 fois plus de résolution 
à rayon et courant cible égaux. 

Quelques exemples et évaluations numériques fixeront l'or
dre de grandeur des possibilités. 

Le montage le plus répandu et certainement le plus simple 
que l'on puisse imaginer est celui représenté à la figure 2. On 
peut considérer que ce montage est celui d'un monochromateur dont 
la fente d'entrée se confond avec l'orifice de sortie de la sour
ce d'ions. 

Supposons que l'organe dispersif soit un aimant à face 
d'entrée droite, perpendiculaire au faisceau incident. Le disposi
tif étant dépourvu de diaphragme, la résolution ne peut être au 
maximum que celle donnée par (10) avec E = E0 • 

D'après le tableau I (3ème exemple, G = o), on a : 

2 

f2 =(f) 3 , 
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et, avec (10) 
2 

R = l (~) 3° 
3 o , 

Posant le rayon de courbure de la trajectoire moyenne 
dans l'aimant, 

r = 40 cm, 

et l'étendue du faisceau incident (produit de l'ouverture angu
laire dans le diamètre) 

on obtient : 

R = 1600. 

Encore suppose-t-on les conditions optima vérifiées 
qui, considérées à l'image dans cet exemple, s'écrivent avec (8) 
et (11) pour l'ouverture angulaire 2a du faisceau sortant (à la 

focale) : ~ ~E0
8 

2 2 2 = 2 9 10-2 
as = 4 = ~ ' • 

Cet angle est obtenu avec un faisceau incident de diamètre 

10 = 2a f = 2a r = 1,2 cm. s s 

- Le dispositif de la figure 3 ne diffère du précé
dent que par l'adjonction d'un diaphragme, d'un collimateur cylin
drique et d'une fente d'entrée. De plus, les faces d'entrée et de 
sortie de l'aimant sont inclinables, permettant la formation d'une 
image de la fente d'entrée à la fente de sortie. Ces faces peuvent 
ê~re droites, mais aussi circulaires, selon [5] , de façon à cor
riger la coma. 

Ces transformations pourtant peu importantes assu
rent sur le montage précédent un avantage substantiel. Elles per
mettent de réaliser toute résolution voulue et dans les condi
tions optima (7) et (8) par réglage du premier diaphragme et de la 
fente d'entrée. La plus grande réeolutien effeetivement Uiiiisa
ble sera évidemment encore fonction de l'intensité. 

Précisons en effet numériquement la relation entre 
la résolution et l'intensité, d'ailleurs non seulement pour le 
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montage particulier de la figure 3, mais d'une manière plus géné
rale, pour tout montage ajustableo 

Soit encore : 

et 

i 0 = 100 f A 

b.Vo = 1/1000. 
V 

De telles performances sont réalisables actuellement. 

On envisage en plus deux monochromateurs de type différent : 

(a) électrostatique, à cham~ radial et de rayon r = 1 m 
(donc n = 2 ; r2 3 = r = 1 o4 cm2) 0 

(b) magnétique à champ uniforme4 à coma corrigé2 et de 
r = 40 cm ( donc n = 3 ; r; ~ r3 = 6, 4 • 1 O cm3). 

Le maximum der que l'on peut envisager, sera en général 
imposé par les dimensions du laboratoire. 

On obtient dans ces deux cas, à partir de (17), la relation 
numérique suivante entre la résolution R et l'intensité du faisceau 
explorateur sur cible (ic)• 

TABLEAU II. 
,-------------------------T-------y-------r-------T-------1-------, 
; R ; 5.000 , 10.000; 25.000, 50.000;10.o.ooo; . . . . . . . ,-------------------------,-------,-------,-------,-------,-------1 . . . . . . . 
! ( cas (a)! 17 ! 3 ! 0,3 ! 0,05 ! o,ot ! 
! i ( A) ( ! ! ! ! ! ! 

C U (-----------,-------,------•t•------,-------,-------, ! 1 • • • • • • 

! ( cas (b)! 20* ! 7 ! 0,8 ! 0,16 ! 0,03 '! 
! ! ! I ! ! ! 

-----------------------------------------------------------------
On d,duit de ce tableau II la valeur de i 0 non seulement 

pour 1 0 = 100 pA, mais aussi pour toute autre valeur, ces deux cou-

-------------------------------------------------------------------* La valeur 1 0 = 20 du cas (b) est tirée de (17 1 ), la relation (15) 
n'étant plus satisfaite. 
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rants étant proportionnelso 

On montre que dans certaines conditions, le courant ic 
minimum nécessaire pour la mesure d'une réaction donnée est indé
pendant du degré de résolution, malgré la nécessité de diminuer 
l'épaisseur de la cible au fur-et-à-mesure que la résolution aug
menteo 

Situons approximativement ce minimum nécessaire à 
i ~ 0,01 fAo Ainsi, les données du tableau II semblent donc auto
rÎser des résolutions jusqu'à R:::::: 100.000. 

On choisira le prisme ionique en fonction des possibilités 
et du but fixéo Ce choix dépendra par exemple des caractéristiques 
du faisceau incident, ou encore de la place disponible. Plusieurs 
schémas optiques seront généralement possibles. 

Il sera relativement aisé de réaliser l'intensité théorique 
sur cible aux résolutions moyennes. 

Pour obtenir des résolutions extrêmes, le monochromateur 
de type électrostatique à champ radial semble mériter une atten
tion particulièreo Il doit être précédé d'un pré-monochromateur 
aux possibilités faibles et de type magnétique pour l'élimination 
des composantes du faisceau, à rapport e/m non désiré, et pour la 
réduction de la dispersion en énergie du faisceau initial ; car 
il faut éviter rigoureusement tout échauffement local des élec
trodes d 0 un tel monochroma+,eur par impact d'ions de haute énergie. 
Mais malgré cette complication, le monochromateur électrostatique 
se distingue par la perfection relativement grande de son champ, 
la plus grande facilité de 0 blindage magnétique, l'invariance des 
trajectoires par rapport à une dilatation thermique uniforme, 
enfin, sa stabilité mécanique, liée à la faiblesse des forces 
électrostatiqueso Son champ de fuite nVest pas fonction de la hau
teur h (le fait contraire, vrai pour le champ de fuite magnétique 
introduit un élargissement, au moins une courbure de l'image mo
nochromatique de la fente d'entrée~ En outre, son champ de fuite 
étant définiî il permet une mesure simultanée assez précise (1g 
de l'énergie des ionso Le problème d'une stabilisation adéquate 
de la Il.To applicable aux électrodes semble également en voie de 
trouver sa solution ( 11] •. 

on· ne peut pas considérer comme insurmontable· la diffi
culté de préparer - tout au moins sous forme de vapeur - les ci
bles approximativement monomoléculaires dont le pouvoir de frei
nage correspond à une résolution d'environ lOOoOOO. 

La présente étude facilitera l'appréciation des possibili~ 
tés et l'établissement d'une solution rationnelle dans chaque cas 
particulier. 

-=-=-=-=-=~ 
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