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OPTIQUE CORPUSCULAillE. - Sur l'obtention de faisceaux d'ions pulsés par modu

lation de la direction de faisceaux continus. Note de M. CnAnLEs CAss1GNOL, 

présentée par M. Frédéric Joliot. 

Un dispositif expérimental a été récemment proposé (1) dans le but de 
transformer le faisceau continu de particules, fourni par un accélérateur du 
type Van de Graaff, en un faisceau d'intensité périodiquement pulsée à une 
valeur élevée. Le principe du fonctionnement est le suivant : à la sortie de 
l'espace accélérateur, le faisceau d'ions pénètre dans un analyseur magnétique. 
A l'entrée de l'analyseur, la direction du faisceau est modulée au moyen d'un 
champ électrique auxiliaire produit par un condensateur de faibles dimensions. 
Les ions émis à des instants différents ont donc des directions différentes. Les 
durées de trajet sont aussi différentes et, à ln sortie de l'anàlyseur, si les carac~ 
téristiques de la modulation sont reliées convenablement aux paramètres 
géométriques et physiques du dispositif; les ions se présentent gl'Oupés. 

L'objet de la présente Note est d'approfondir le comportement et de défini!' 
les possibilités et les limitations d'un tel dispositif. 

L'analyseur est supposé du type à 180°, le faisceau homogène en énergie et 
en masse. Soient V et R la vitesse commune et le rayon de courbure commun 
des trajectoires dans le cl1àmp magnétique de l'analyseur. Les aberrations sont 
supposées négligeables (figure). 
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Fig. 3. 

Un rayon ionique, incliné de l'angle a sur la verticale avant <l'entrer dans 
l'analyseur, fait avec celle-ci l'angle ~ après passage dans le condensateur. On 
a ~=a+ Àt en supposant la modulation linéaire en fonction du temps. La 
particule entrant dans l'analyseur à l'instant t se présente à la sortie au temps t' 

(1) MORLEY, Phys. Rer., 88, 1952, n° 2, p. 360-361. 



( 2 ) 

défini par t' = t + 2 (R/V) ~ en négligeant un terme constant additif égal 
à ('rrR/V). 

Nous nous proposons de calculer à tout instant t' l'intensité du courant 

ionique sortant de l'analyseur. Considérons l'expression Q = cr j[ drxdt. Elle 

est égale, moyennant une définition convenable donnée à cr, à la quantité totale 
d'électricité qui entre dans l'analyseur en une opération. Le domaine d'inté
gration est un rectangle centré à l'origine des coordonnées ( - rx 0 L rx L rx 0 ; 

- t0 LtLt0 ). En admettant que cr ne dépende ni de t, ni de rx, on voit immé-

diatement que Q = 4 crrx 0 t 0 et que l'intensité i est égale ü cr f drx, soit 2 crrx 0 • 

Exprimons Q en fonction de ~ et de t'. Le déterminant fonctionnel 

D(~, t')/D(rx, t) étant égal à 1, on peut écrire Q=crj[d~dt' et l'intensité i' 

est égale à cr f d~. 

Il reste à déterminer le domaine d'intégration. Le calcul montre que c'est 
un parallélogramme centré à l'origine des coordonnées et qui, quand À varie, 
se déforme de façon qu'un couple de côtés opposés glisse sur deux droites fixes 
parallèles D et D'en conservant une longueur constante. 

L'intensité au temps t' est représentée par la longueur découpée sur 
l'ordonnée de t' par ce parallélogramme. On voit que sa grandeur ne peut 
dépasser ( mais peut atteindre effectivement) la distance comptée sur une 
ordonnée quelconque des droites D et D' (fig. 2 et 3 ). On vérifie que le 
rapport de l'intensité maximum à la sortie à l'intensité à l'entrée est égal au 
rapport des ouvertures angulaires à la sortie et à l'entrée, l'ouverture angulaire 
à la sortie étant égale à l'angle maximum de modulation 2 Àt0 • Ceci définit 
les limitations du système. 

On voit qu'il sera en général avantageux d'avoir un faisceau incident aussi 
peu ouvert que possible. Dans ce but, on pourra envisager de former à l'entrée 
de l'analyseur une image de dimensions transversales relativement grandes, 
ce qui entraînera la diminution de l'ouverture angulaire. 

Le résultat trouvé traduit la conservation de la brillance. Bien que les 
notions de photométrie soient peu employées en optique corpusculaire, ce 
simple exemple montre qu'elles pourraient y trouver un champ d'applications 
intéressant et être étendues aux systèmes dont les caractéristiques varient 
en fonction du temps. 

( Extrait des Comptes rendus des seances de l'Académie des Sciences, 
t. 237, p. 710-711, séance du 5 octobre 1953.) 
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