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INTRODUCTION • 

A notre époque, les plus grands pays Industriels du monde (USA, 

URSS, JAPON, COMMUNAUTE EUROPEENNE) conscients de l'enjeu que représente la 

FUSION THERMCNUCLEAIRE CONTROLEE, se lancent dans des programmes ambitieux 

(essentiellement basés sur le confinement magnétique par TOKAMAK) ; il n'est 

donc pas surprenant d'assister a un nouvel intérêt pour la physique des 

PLASMAS et la physique ATOMIQUE. Au même titre que d'autres domaines, la 

physique ATOMIQUE et la physique des PLASMAS ont été tout d'abord étudiées 

dans le cadre de la recherche fondamentale nais certains pfiles d'attractions 

(Laser, plasma d'arc électrique, fusion thermonucléaire, torche a plasma, 

etc) en ont fait des domaines résolument tournés vers l'avenir. 

Malgré des structures scientifiques déjà bien établies qui les 

étudient, une relative latitude est laissée a des "initiatives" extérieures ; 

celles-ci débouchent souvent sur des expériences a caractère pluridiscipli

naire et c'est dans ce cadre, que s'inscrit le présent travail. 

Parmi les nombreux phénomènes étudiés par la physique Atomique, 

la "Recombinaison Diélectronique" est un processus des plus intéressant ; 

elle correspond à la capture d'un électron par un ion, avec une transition 

interne d'un électron lié ; elle fait donc intervenir les deux principaux 

constituants des PLASMAS et joue un râle essentiel dans leurs comportements 

a hautes températures (couronne des étoiles et plasma de TOKAMAK). 

Elle est une perte par rayonnement non négligeable dans le bilan énergé

tique d'un plasma et permet également des diagnostics précis de sa tempéra

ture électronique T . 

Un tel intérêt, présenté par Burgess en 1964,est a l'origine de 

la très riche littérature théorique écrite sur les sections efficaces 

o__ de ce phénomène : mais a cause des difficultés expérimentales rencon

trées, il a fallu attendre l'année 1983 pour voir apparaître les premières 

mesures directes de o„„. 
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Effectivement l'étude d'un PLASMA ne.- permet pas de remonter di

rectement a la section efficace de ce phénomène > les deux populations mis 

en jeu, y ont une distribution en énergie large et imprécise. L'utilisation 
3+ 

de deux faisceaux (e",C ) en interaction, permet de résoudre ce problème en 

travaillant avec des populations"froides" (0,2 eV pour les électrons et 100 

Kev f pour des ions de 56 HeV résolu a 2°/oo! dont l'énergie moyenne est 

connue avec une grande précision. 

Néanmoins la section efficace de la reccmbinaison dlélectronique 

voisine de 10 cm' s'avère être très faible comparée aux sections effica

ces d'interactions entre les faisceaux et le gaz résiduel. La nécessité de 

posséder soit des accélérateurs d'ions performants, soit des techniques 

d'ultravides, est la principale raison du retard pris par la physique expé

rimentale, vis a vis de la physique théorique. 

A ce jour, trois mesures directes de et ont été effectuées ; a 

cause de la technique expérimentale employée, ces trois expériences n'accè

dent qu'a une faible partie (-vlOt) de la section efficace totale s . L'uti

lisation de faisceaux d'ions a des énergies peu élevées a conduit a l'eoploi 

de vide ultra-performant> « 10~' TORR). Le "bruit de fond" demeurant élevé, 

les densités électroniques utilisées étaient très importantes ; elles ont né

cessité l'utilisation de confinement magnétique, source de "perturbation" 

dans le processus de «combinaison. 

L'expérience présentée ci-après a demandé deux années de dévelop

pement instrumental ; l'emploie d'un accélérateur de plusieurs MeV/A 

(CYCLOTRON) permet une diminution d'un facteur 10* des sections efficaces 

gênantes (interaction ion-gaz résiduel) ; le "bruit de fond" en est réduit 

d'autant et il ne s'avère pas nécessaire de confiner le faisceau d'électrons. 

Malgré certaines difficultés expérimentales, le choix s'est porté 

sur l'utilisation de deux faisceaux "confluents" ; en d'autres termes, le 

faisceau d'ions provenant du cyclotron.se propage au sein d'un faisceau 

électronique issus d'un canon a électrons très particulier ; l'interaction 

résonante de la Recombinaison Dlélectronique est rendue possible par l'ajus

tement des énergies relatives électrons-ions. 

Pour les premières tentatives, la recombinaison diélectronique choisie est 

celle de 1 ' ion. carbone trois fois chargé, noté C , qui met en jeu une tran

sition de 8 eV pour l'un de ses électrons liés. Cette réaction aboutit à la 
2+* 

formation d'un ion C deux fols chargé qui offre la particularité d'être 

dans un état très excité. ("ion de Rydberg"). 

http://cyclotron.se
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L'originalité principale de l'expérience est l'élaboration d'une 
2+* nouvelle technique d'identification des C ; elle permet d'accéder pour 

la première fois a la quasi totalité de la section efficace o (environ 70 

a 801) et do mesurer la section efficace différentielle du phénomène, notée 

. • où "n" est le nombre quantique principal de l'électron capturé. Cette 

mesure constituerait également une "première". 

La réussite d'une telle expérience, passe donc par le développe

ment instrumental de plusieurs dispositifs spécifiques : 

- Tout d'abord la réalisation d'un canon à électron à faible 

divergence { ± 5 mrad) qui délivre plusieurs centaines de micro-ampères à 

une énergie de 230C eV environ. La mise en oeuvre de méthodes de diagnostic 

pour connaître les principales caractéristiques de faisceau (dimension, 

énergie, courant total, profil en densité, etc..) devraient permettre une 

évaluation de o faite avec une bonne précision. 

2+» 
- La réalisation du détecteur d'ions excités C (n > 60) est 

encore plus spécifique et originale que celle du canon a électrons. Elle 

est basée sur l'ionisation dite I.C.E.* des ions excités et la détection 

des électrons ainsi créés. 

Malgré l'énergie élevée du faisceau d'ions, les vides modestes 

obtenus ( • 10' 7 TORR) conduisent a un "bruit de fond" notablement élevé. 

Les dix milliards d'ions qui traversent le détecteur vont créer plusieurs 

centaines d'électrons parasites qu'il ne faut pas détecter ; le détecteur 

réalisé a donc une puissance de filtrage assez remarquable. 

La nécessité de connaître avec une bonne précision l'énergie 

du faisceau d'ions issus du cyclotron a conduit a améliorer le détecteur 

afin de mesurer l'énergie des électrons après ionisation ICE*. 

Effectivement ces électrons ont la particularité d'avoir la même 

vitesse que les ions dont ils sont issus. Le détecteur devient donc un spec-

tromètre à électrons et permet une mesure originale rapide et précise de 

l'énergie du faisceau d'ions. 

Enfin certaines particularités du dispositif expérimental ont 

conduit à l'utilisation, dans des conditions bien particulières, de certaines 

techniques connues ; è titre d'exemples, la "cathode imprégnée" est normale

ment utilisée pour la technologie des tubes de puissance ; de même le montage 

de galettes de micro-canaux en association avec la méthode dite des "potentiels 

retardés" est une utilisation nouvelle de ces détecteurs. 

* ICE ionisation par champ externe (notée également IEC) 



Les nombreuses expériences avec faisceau d'ions ont permis d'iden

tifier les mécanismes et les zones critiques a l'origine du "bruit de fond". 

Celui-ci a atteint dos ordres de grandeurs acceptables et des améliorations 

du vide devraient permettre d'effectuer tout prochainement une première mesure. 



CHAPITRE 1 

PHYSIQUE OU PHENOMENE 
CONTEXTE EXPERIMENTAL 

lA) DESCRIPTIF DU MÉCANISME RD* : 

ce phénomène s'effectue en deux étapes. Tout d'abord une "CAPTURE 

ELECTRONIQUE" où un électron libre d'énergie totale AE - c (AE étant l'énergie 

de transition (i) •*- (j) de l'ion considéré) rentre en collision avec un ion 

positif de charge q, noté X (fig.1). Cet électron est accéléré dans le champ 

Coulonblen et peut éventuellement transférer a l'ion, une énergie AE provo

quant ainsi la transition d'un êieetroi. interne, du niveau (i) vers le niveau (j). 

Le système se retrouve alors ,sous forma d'un ion positif X q de char

ge (q-ll, doublement excité.(fig.2). 

L'électron incident est piégé a e en dessous du niveau 0 du continuum ; il 
n 

est alors noté électron (ni) où n et 1 iont respectivement le nombre quan-

tique principal et le nombre quantique orbital. C'est une configuration très 

instable à deux électrons dit "presque liés". 

En ce qui concerne la deuxième étape deux processus peuvent avoir 

lieu: 

Tout d'abord il y a l'autoionisation . L'électron (j) retombe sur son fonda

mental (i) et le deuxième électron (ni) est libéré. Le système se retrouve 

alors dans l'état initial. 

Le deuxième scénario est la "stabilisation radiative" dans laquelle l'élec

tron (j) retombe sur son niveau (i) en émettant un photon hv d'énergie pro

che de AE. 

L'état final est alors un ion X °~ une fois excité (fig.3). c'est la 

"recombinaison diélectronique". 

RD* : RECOMBINAISON DIELECTRONIÇUE. 



4E -£„ 
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Ce phénomène a un caractère résonnant ; il est fonction de l'énergie relative 

E R de l'électron par rappnrt a l'ion. La section efficace totale est obtenue 

en sommant sur tous les états (]) et (n)> mais la contribution prédominante 

provient des premiers états excités (j) et des états & (n) élevés. 

La forme générale de réaction est donc : 

o> 
X* (i) • e ta-l)+** 

X l q (),nl) ,<q-i>« Ci,ni) • h v 

Elle devient dans notre cas (transition in • 0) 

c 3*(2s) • •" * e 2 * (2p,nl) » C2**(2s,nl) • hv 

La probabilité de capture de l'électron incident es t étroitement l i é e a la 

densité de niveaux accepteurs. 

A ce titre la section efficace de "recombinaison diéleetronique" croit avec 
l'énergie cinétique E » ÙE -e néanmoins pour les nombres quantiques éle-/ en 
vés, celle-ci décroit a nouveau : effectivement à l'approche du seuil 

E * &E il est plus difficile de respecter les règles de quantification du 

moment cinétique, avec une quantité de mouvement de l'électron (n,l) proche 

de 0. 

On trouvera dans le tableau ci-dessous, la section efficace RD théorique cal

culée par tranche d'énergie AE de l'ordre de 0.13 ov 
S 
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E (Ryi 
c 

S c (eV) IT ( I s 1 2pnl) 0 R D ' 1 0 ' " e m * ) 

0.5 0.51 6.8 6.93 10 2.48 

) 

0.51 0.52 6.936 11 2.23 
0.52 0.53 7.07 12 2.05 
0,53 0.54 7.208 13 2.01 

• 0.54 0.55 7.34 14 1.96 
. C.55 0.56 7.48 n - IS - 16 3.06 
. C.56 0.57 7.61 n = 17 - 20 6 .7 

0.57 0.58 7.7S n « 21 - 27 10 
" 0.53 0.59 7,88 n « 28 - 67 55 
' 0.59 0.60 8.02 n » 68 - 9 143 

" 

Tab.i • a théorique d'aprka Laughlln t Bah» (1) 

Concernant la transition particulière 2s »2p, l'énergie relative électron-

Ion est da l'ordre da 8 ev. 

Notre expérience accédant au nombres quantiquaa élevés compris entre 59 et 

170, la résonance* est étroite et sa largeur est environ 3.10*2 ev. 

Cette dernière valeur est obtenue par le calcul simple suivant : 

-13,6 2» -13,6 Z' 

"v-w-i*-*.- — . - ~^r 

- 3 10 ev 

La section eîficace théorique a (59 <. n < 170) vaut environ 2 10 l ' ca1 

(Cf. TAB 1). 

* Il s'agit , ici , de la résonance du phénomè- e physique . 
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IB) IMPORTANCE DU MÉCANISME RD EN PHYSIQUE DES PLASMA 
(cf. annexe 4 ) . 

La "recombinaison diélectronique" est un processus doublement 

important en physique des PLASMAS. 

Premièrement ce phénomène contrairement a la "recombinaison radiative" en

gendre des raies et permet donc par spectroscopic de remonter & un paramètre 

très important d'un PLASMA, sa température électronique T . A ce titre, son 

étude a historiquement permis de lever le désaccord sur la température de la 

couronne solaire (BURGESS 1964) ; le mécanisme RD n'avait pas encore été pris 

en compte dans les équations -d'évaluations des populations ioniques. 

Secondo, pour le PLASMA à haute température (T > 100 ev) et faible densité 

électroniques (na < 10
1<>e/cm') la recombinaison diélectronique devient un 

phénomène très efficace d'interaction entre les "impuretés" et les électrons 

libres ; les "impuretés" sont des éléments du type OXYGENE, CARBONE, FER et 

MOLYBDENE, très souvent présents dans le PLASMA a base d'isotopes de 

L'HYDROGENE. (TOKAMAK) 

En fait, la RD peut jouer un rûle dans les zones moins chaudes (périphérie 

du PLASMA) dans la mesure où elle fait intervenir, parfois, des transitions 

a basse énergie (de l'ordre de 10 ev). 

La figure 4 donne, par exemple pour 1'OXYGENS S (état initial) qui comme le 

C est susceptible de présenter des transitions (2s •»2p), les valeurs 

calculées des coefficients de "recombinaison radiative " a et diélectro

nique a (voir annexe 1 pour la définition de c ts coefficients). 

Il est aisé de constater des différences de UN à DEUX ordres de grandeur 

suivant que l'on considère ou pas la "recombinaison diélectronique". 

Néanmoins dans le PLASMA de laboratoire, les zones plus chaudes étant aussi 

plus denses, les mécanismes de "recombinaisons" mettant en jeu des transi

tions de plus hautes énergies, sont encore plus déterminantes (fig 4)» 
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MESURE DE LA TEMPÉRATURE ÉLECTRONISUE Tj. PAR SPECTROSCOPY : 
voir DUBAU ( 7 ) et GABRIEL t B ) . 

Depuis les années 70, plusieurs études réalisées essentielle

ment sur des plasmas de laboratoire (TOKAMAK etc), ont permis de mettre au 

point une technique de mesure de la température électronique T , basée sur 

la comparaison de deux raies : " 

la premiere raie appelée "raie parente"correspond à la transi

tion de l'ion excité A q + (j) vers son état fondamental A q +(I) avec émission 

d'un photon h\i. 

Une mesure fine de spectroscopic sur un Plasma montre l'exis

tence de raiesspectrales "satellites" regroupées en longueur d'onde autour 

de la raie "parente" t elles proviennent des multiples "stabilisations ra-

diatives" et chaque raie correspond a une configuration (n'I') de l'électron 

piégé par "capture diélectronlque". 

(CT-1)+** 
Une première approche théorique, dans laquelle l'ion A ^ 

est supposé peuplé uniquement par "capture diélectronlque" (c.à.d. que la 

double excitation de l'ion A l q" est négligée) et dépeuplé par "autoioni

sation" et "stabilisation radiative", va permettre d'évaluer les populations 

ioniques. 

Les électrons étant supposés obéir & une distribution de Maxwell 

de température T il est alors possible de déterminer la population de l'état 

A ( q" tjn'l') notée N. .j, grâce a la relation suivante : 

Ne Nq °jn'l' ' V l ' (A5n'l' * *J| » 

taux de capture diélectronique 

taux d'autoionisation 

taux de transition radiative du niveau jn'l' vers in'l' 

supposé égal à celui de j*i (électron n'I' "spectateur"). 

N et N sont les densités électronique et ionique (A°+) 

Une telle relation, appliquée à une raie satellite x peuplée 

essentiellement par RD, permet d'exprimer son intensité par : 

avec o. ... 
jn'l' 

A a 

jn'l' 
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T = N N .F 
•"•x e q x 

Il en est de mime pour l'intensité de la raie mere p 

I„ • N K -F (T ) p e q p e 

et le rapport !„/!„ ne dépend donc que de la température électronique T . 

Ce paramètre T est alors calculable avec précision a condition 

de disposer de données atomiques précises. 

L'expérimentateur dispose en général de plusieurs raies satellites associées 

aux différentes stabilisations et plusieurs "recoupements" sont possibles ; 

néanmoins les raies satellites correspondant aux(n'l') élevés sont par na

ture confondues avec la raie parente et il s'avère nécessaire de corriger 

le terme I ; ainsi, une mesure de section efficace différentielle — ) R D , 
p dn' 

peut s'avérer intéressante même si le domaine étudié ne recouvre pas les 

raies satellites "non résolues'* qui contribuent le plus, 

ta perte d'énergie due a la recombinaison-dlélectronique. voir MftTTIOLI (20). 

Si la"recombinaison diélectronique" est intéressante a étudier 

pour les problèmes de diagnostics, c'est avant tout un processus rayonnant ; 

a ce titre c'est une perte d'énergie pour le plasma et la densité de puis

sance rayonnes P , (w.cra"') est donnée par la relation 

P_. » 1,6 10" lV n . e. <i • ûE' ..) rd e q-n q q q*l 

avec n densité électronique 

n , densité des ions (q+l)+ 

a ' coefficient de recombinaison diélectronicue 
Srd 
I énergie d'ionisation de l'ion (q+1) 

ûE' représente l'énergie de transition de l'ion q+1 doublement excité. 

Cette contribution aux rayonnements total du PLASMA n'est pas négligeable 

comparée aux autres modes d'émissions (voir annexe 4) tel que Le rayonnement 

de freinage^ le rayonnement de la "recombinaison radiative" et enfin l'émis

sion de raies due à la "desexcitation radiative" (après choc électronique). 
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FIGURE 4 : COEFFICIENT DE RECOMBINAISON DANS ON PLASMA EN FONCTION DE LA 

TEMPERATURE ELECTRONIQUE T 

. . . . a recombinaison radiative 

. . . . a +a. recombinaison radiative + diélectronique 

lC) AVANTAGES DE L'EXPÉRIENCE : COMPARAISON AVEC LA MÉTHODE 

"USUELLE". 

Ici) GENERALITES. 

Une synthèse des trois uniques descriptions expérimentales, 

présentées dans l'année 1983, sur les mesures directes des sections effi

caces de "Recombinaison Diélectronique"/ a permis d'établir une méthode 

qualifiée d'usuelle. 
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Dans ces trois dispositifs, une zone d'interaction est créée entre un fais

ceau d'ions A , issu d'un accélérateur électrostatique, et un faisceau 

d'électrons. Les quelques variantes liées a l'utilisation de faisceaux paral

lèles ( 4)( 6) ou croisés! S ) ne changent rien quant au principe de la mesure 

de o, 
'RD-

<I+ C'est effectivement, dans les trois cas, une séparation des ions A du fais

ceau principal et des ions A issus de la recombinaison diélectronique 

qui a permis de chiffrer la section efficace recherchée. 

Les seules variantes observées sont, d'une part l'utilisation d'un sépara

teur magnétique pour 1 ' expérience DITTHER a al ( 6 ) (méthode préférable pour 

les énergies considérées) et d'autre part l'utilisation complémentaire d'une 

détection photonique (raie satellite) pour l'expérience de BELIE s al.( 5) ; 

mais la conséquence principale d'une telle méthode demeure et les trois expé

riences accèdent seulement aux recombinaisons diélectroniques de bas nombres 

quantiques(nl)soit 20% environ de la section efficace totale a (voir TAB 2) 

REACTION ETUDIEE AUTEUR n access ib le 

+ RD * 
Mg +e S* « g BELIE S a l . n < 64 

C +

+e *5 C* MITCHELL & a l . n < 20 

C3\e ÏÏC2+* DIMMER S a l . n < 26 

B 2 ++e *?B + * DITTNER & a l . n < 22 

TABLEAU COMPARATIF N" 2 

une telle limitation s'explique par l'ionisation IEC de certains pro

duits de réaction A **" lors de leurs entrées dans le "champ électrique 
-*• •*• •* •+ 

réel" E ou "équivalent" E = V A B ,__ t du séparateur. 

La nécessité de limiter les échanges de charges entre le faisceau principal 

et le gaz résiduel (mécanismes qui aboutissent aussi a la formation de 

ft(q-l)+ j a conduit à l'utilisation d'ULTHA VIDE d'autant plus performant 

que l'énergie du faisceau d'ion est basse (TABLEAU COMPARATIF n" 3 ). 
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ENERGIE DES IONS AUTEUR VIDE„„„„ 
TORR 

2 fceV BELIE a al. non communiqué 

4SO keV MITCHELLS al. 2 10" 1 0 

20 HeV DITTNER s al. 
9 

10 

TABLEAU COMPARAISONS ENERGIE - VIDE N°3 

Malgré ces vides excellents les sections efficaces d'interactions entre le 

faisceau d'ions et le gaz résiduel (B,0 et N, essentiellement) demeurent 

élevées [de l'ordre de lo"1" à 10~" cm1) et le bruit de fond est notablement 

important ; pour parvenir néanmoins à mesurer o R D les précédentes expériences 

ont nécessité des densités électroniques très Importantes dans la 2one de 

confluence ; celles-ci sont obtenues grâce à un confinement magnétique du 

faisceau d'électrons dans la zone d'Interaction, qui perturbera les recom

binaisons diélectroniques. 

Enfin dans toutes les précédentes expériences nécessitant d'ailleurs des 

temps de mesure importants (exemple : 700 heures cumulées pour MITCHELL & al.) 

les évaluations de a sont données avec une précision très moyenne (voir 

TABLEAU n° 4 ). 

EXPERIENCE INCERTITUDE SUR 0 

BELIE S al. 

MITCHELL & al. 

DITTNER C. al. 

± 58 % 

t 30 t 

^ t 10 % 

TABLEAU COMPARUTION N°4 
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1C2) AVANTAGES DE L'EXPERIENCE PROPOSEE. 

L'expérience mise en oeuvre, basée sur un principe différent de 

la détection des C et sur l'utilisation d'un accélérateur de plusieurs 

MeV/A, présente plusieurs avantages . 

Domaine accessible : La détection des produits do.réaction est basée sur 

l'ionisation IËC qui s'est avérée si gênante pour les précédentes expé

riences. 

Dans le dispositif choisi, ce sont les électrons issus de ces mêmes ionisa

tions qui seront détectés. Le choix d'un petit électro-aimant de 50 Gauss 
2+* pour l'ionisation permet d'accéder aux états excités C (ni) de n > 60 ; 

contrairement aux précédentes expériences c'est donc 70 à 80% de o qui 

est mesurable. 

Utilisation d'un cyclotron. 

L'utilisation d'un faisceau d'ions de •* 5 KeV/A (C de 56 HeV) 

va permettre de réduire d'un facteur 101" le "bruit de fond" / effectivement 

les sections efficaces d'interactions dans le "gaz résiduel" ne sont plus 

que de l'ordre de 10"" a 10"!° cm' à 5 Mev/A. 

Les "temps d'expérience" en sont réduite (gain 

tronique mise en jeu ne nécessite pas de confinement magnétique. 

Divers. Le dispositif expérimental permet en principe la mesure de —IRD 
dn' 

qui n'a jamais été faite a ce jour. 

L'adjonction volontaire d'un champ magnétique (ou électrique) dans la zone de 

confluence est envisageable et permettrait d'en étudier l'influence (voir 

LMIGHLIN et HAHN ( 3 ) ) . 

Enfin tous les précédents résultats expérimentaux i 4 ) ( 5 ) 

(6 ) donnent des sections c plus grande que les sections efficaces théo

riques et une expérience sans champ magnétique dans la zone de confluence 

peut donner des résultats différents et intéressants. 



CHAPITRE 2 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'EXPÉRIENCE 

2A) MÉTHODE DES FAISCEAUX CONFLUENTS : 

- La "confluence" entre un faisceau d'électrons et un faisceau 

d'ions va donner/ si les conditions requises sont respectées, un taux de "• 

Reccnbinaisons Diélectroniques fonction des intensités Dises en jeu. 

Un "balayage" en énergie relative s'avère nécessaire pour prouver l'existence 

d'une recombinaison résonante autour de 8 eV. 

- te premier faisceau est formé d'ions C de 57 HeV environ t 

il est issu du premier cyclotron de l'ensemble SARA et son "émittance" est 

fortement réduite par un ensemble de collimatous placésen amont de l'expé

rience i le faisceau obtenu est très petit (* i> 2 ram) et faiblement diver

gent (±1 mrad). Ces conditions optiques draconiennes se font au dépend de 

l'intensité finale (10 nA) qui n'est plus que 5°/oo de l'intensité extraite 

du cyclotron. 

Parai tous les ions possibles, c'est le C qui a été choisi pour une pre

mière mesure de 0 .La recombinaison diélectronique de cet ion présente 

l'avantage d'avoir été étudiée théoriquement par Hahn ( 1 ) et mesurée par 

Dittner S al. (6 ) ; de plus un faisceau de C est facilement réalisable 

par un cyclotron. 

- Les électrons qui composent le deuxième faisceau sont issus 

d'un canon qui a été conçu pour les besoins spécifiques de l'expérience ; un 

prisme à indice de 25 Gauss le fait tourner afin de l'aligner sur le fais

ceau d'ions ; l'utilisation de cet élément magnétique, interdit toute varia

tion rapide de l'énergie des électrons qui serait faite au niveau des élec

trodes (voir SCHEMA2A ). La variation de l'énergie est donc réalisée au ni

veau de la zone de confluence qui est polarisée par une tension positive va

riable. L'intensité I dans la zone d'interaction est environ 800 micro

ampères pour une énergie E de l'ordre de 2300 eV. La divergence du 
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faisceau est la plus faible possible ; sa valeur est proche de î S mrad 

pour la zone confluente. Le faisceau d'électrons recouvre le faisceau d'ions 

et sa dimension est d'environ * 4 on au premier ZnS de visualisation 

(SCHEMA2A). La densité électronique est proche de 10' e/cm'. 

- Enfin la zone de confluence, d'environ 320 mm, est correcte

ment blindée de tout champ magnétique extérieur qui pourrait faire dévier 

notablement le faisceau d'électrons. L'utilisation d'un mu-métal ramène le 

champ magnétique local a 0,02 Gauss, un vide moyen de l'ordre de 10~' TORE 

y règne afin de minimiser les échanges de charges (voir CB 31. 

* Il s'agit ici d'un support d'aluminium, épais et recouvert d'une poudre lumines

cente de sulfure de zinc (ZnS). 
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2al) BALAYAGE DE IA RESONANCE. 

notion de nrof11 équivalent s 

Cette notion importante, permettant de comparer plus aisé

ment les caractéristiques énergétiques des deux faisceaux, est en fait étroi-
2*» 

tement liée au principe de détection des C _. 

Ce principe.basé•sur l'ionisation XSC des ions excités, donna des électrons 

qui ont quasiment la même vitesse* que les ions dont ils sont issus. Il est 

donc possible d'associer 1 chaque ion du faisceau un électron dont l'énergie 

est donnée par la relation (20). Plus généralement a un profil en énergie du 

faisceau d'ions est associé un "profil équivalent" dont la résolution rela-

tive -Tp est identique au profil vrai. Le tableau n* 5 donna par exemple la 

largeur a mi-hauteur AE. du profil équivalent pour différentes résolutions 
£E< B n 

énergie -r~ du faisceau d'ions. 
El 

a, 1 (20) 

avec m /m, rapport des masses électron-ion 

E, énergie de l'ion (R. lab) 

E énergie de l'électron (R. lab) 

AN : S t « 56 MeV E # «2560 «V 

45 
Ei v. 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 

AEmh 
equivalent • • 

*s« 5.0» 7,82 10,16 12.7 13,2 17,78 20,32 22,86 

% ions dans 
F 

43,6 22,3 14,4 11,15 
8« ',* 6,4 V V 

TAB. S . . Largeur à mi-hauteur du "profil gaussien Equiva

lent" pour différente résolution en énergie du 

faisceau d'ions. 

- * d'ions dans la fenêtre F de 1 eV centrée sur 

le profil équivalent. 

* dans le repéra du laboratoire. 



19 

Energie moyenne des électrons. 

Afin d'obtenir une énergie relative E. de l'électron,le faisceau 

d'électrons doit Itrt accéléré a une énergie E (repère du laboratoire) don

née par la relation suivante : 

<.-!=? mL* ../»,• au 
AN avec t s charge de l'électron t 1,6 lu"1' cb 

am oasse de l'électron •<• 511006 .v 

» t oasse de l'ion» C 3* * « ' a 3 t s « ' •» 

E 1 énergie des Ions en cV t 56.10* eV 

E énergie relative ">• 8 eV 

on a E » 2281 eV ou E • 2 8 5 4 eV 

Deux zones de travail sont possibles a priori i la choix s'est 

porté sur la plus faible des deux valeurs, afin de supprimer le "bruit de 

fond" issus de l'ionisation du gaz résiduel, par le faisceau d'électrons 

(voir CE 3). 

Résolution du balayage en énergie relative. 

Cette méthode, remarquable pour bien des raisons, permet égala

ssent de balayer finement l'énergie relative. Cosne l'indique la courbe AE » 

f (AS ) de la figure 5, une variation AE de 1 eV pour l'énergie des élec

trons (repère du laboratoire) correspond a un "pas" de S.10~z eV en énergie 

relative. L'expression polynomiale qui relie le "pas" AE (énergie relative) 

en fonction du "pas" AE effectué, est donnée par la relation (22)* 

/m E /m E, AE AEcl Û E e „ - ^ > i ^ _J, <22, 

- Mise en évidence de la résonance. 

Une tension "rampa" positive est appliquée au mu-métal de la 

zone de confluence dans le but de faire varier l'énergie du faisceau élec

tronique. L'excursion de la rampe est ajustée afin d'explorer la résonance. 

* voir annexa 1. 
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Fenêtre d'interaction g. (SCHEMA28 ). 

Cette zone particulière du "profil équivalent" du faisceau d'ions 

donne une idée du nombre d'ions concernés par la recombinaison dlélectronlque. 

Pour une énergie moyenne des deux faisceaux, les conditions sur l'énergie re

lative E_(0), définie pour un angle 0 entre les deux trajectoires, sont resu

lt » 
mes ci-dessous. 

E.<9) -v E_(0> + 4 ni V * 0* (23) 

EgO) e la 

Ces conditions, applicables pour chacun des électrons, définissent la fenê

tre F. 

Note s E(0) est calculé en annexe 1 

ER(0) - 8 eV 

E • - m V 2 .2300 eV est l'énergie laboratoire du faisceau e" 
e 2 e o 

e défini au chapitre 1 correspond Â la profondeur 

du niveau (nl)...(voir page 6, fig. 2) 

La largeur du profil en énergie des électrons est inférieure à 0,2 eV ; le 

terme E O 2 est au oaxiaum de l'ordre de 0,15 eV*et une fenêtre F de 1 eV 

donne une valeur approchée du nombre d'ions concernés (voir Tableau 5 ). 

Forae et largeur de la résonance. 

Lorsque l'énergie du faisceau d'électrons varie, la fenêtre F 
2+* se déplace sur le profil équivalent du faisceau d'ions. Le nombre de C 

créé par recombinaison dlélectronlque est donné par la relation (24) et la 

"bosse" de la résonance apparaît alors comme étant le profil en énergie du 

faisceau d'ions 

I B

c2+* M Ogj, tvR) p e p t f(v^) dv„ dv (24) 

* qui correspond a 1 eV dans le repère du laboratoire. 
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2a2) CONSIDERATIONS SOB LES TAUX DE COMPTACE ATTENDUS. 

A partir de l'évaluation théorique de a faite par Laughlin 

et Hahn ( 1 ) il est possible d'estimer le nombre de C créé par recombi

naison diélectronique. 

La longueur da confluence étant de 30 cm, le teop de vol T des ions est en

viron de 10 ns, pour una vitesse de 2,96 10 7 m/s (repère du laboratoire). 

Durant ce temps T, les Ions parcourent au sein du faisceau d'électrons un 

"trajet relatif Lg définit ci-dessous. 

AN V vitesse relative ̂  l.S 10* m/sec 

T i> 10.1Ô9 sec 

L R • 1,6 en 

Pour un faisceau d'électrons de 800 microamperes et de dimension moyenne 

* 5 mm, la densité électronique moyenne est de l'ordre de 10? e/co'. 

La densité par unité de surface, définit par le trajet L. ,est proche de 

1,6 10' e/cn1. 

Si le faisceau d'ions contient environ 10 particules le nombre de C 

créé est environ 3,2 c/see. 

NHD ""ions/sec * Ncible/cm' * °RDth
 ( 2 5> 

An ! Njyj -v- 10 1 0 x 1,6 10' X 2 10" 1 7 

•>> 3,2 c/sec 

2+* 
le nombre de C mesuré, obtenu par la multiplication du nombre M avec 

l'efficacité du spectromètre f*' 50 * ) * est environ de 1,6 c/sec de 

"bons événements". 

2a3) PLfigUES DE DEVIATION (SCHEMA 2A). 

- Ces plaques ont pour fonction de dévier le faisceau d'élec

trons ; elles mettent fin a la confluence et permettent une mesure du courant 

électronique I ; enfin elles protègent le détecteur (galettes de microca-

naux) contre un fort flux d'électrons qui causerait sa destruction, tfn champ 

électrique E de 20 volt/cm est suffisant pour envoyer tout le faisceau 

voir CH5, paragraphe 5B1) 
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d'électrons sur l'une des deux plaques, longues de 30 ca. Cette longueur 

définit également la distance séparant la zone de confluence de la zone de 

détection (spectromètre) ; elle doit être suffisamment longue pour percet-

tre au C 2*** doublement excité, de se stabiliser ou de s'autoioniser. te 

teaps nécessaire pour ces phénomènes étant de l'ordre de 3 a 4 nanosecondes 

le teaps de vol de 10 nanosecondes est amplement suffisant i cette longueur 

est par ailleurs suffisamment courte pour que les C (n,l) restent dans 

leur état excité. Comme la"durée de vie" T * n 1 de ces ions de Rydberg est 

très grande (quelques millisecondes) la condition est facilement réalisée. 

- Le champ électrique E va être a l'origine d'une première ioni

sation ICE des ions C 2 +*. Ces mécanismes sont bien étudiés pour les atomes 

de Rydberg ; le r.ocbre quantique principal n accessible est donné par la 

relation (26) établie dans le cadre de la mécanique quantique par Beth, .et 

Salpeter (2 ) 

6,8 10 . SUT (26) 

q -3 charge de l'ion 

E "* champ électrique 
P 
n - 170 

20 V/CD 

Dans cette expérience, les produits de réaction C * dont les nombres n 

sont supérieurs à 170 sont donc pré-ioniser avant le scectronètre. 

Il s'agit ici d'une première lioice expérimentale (borne supérieure) qui 

ne représente qu'une faible partie de la section efficace aRD i celle-ci 

ctx=e l'indique la figure 6 décroit rapideaent pour les très grandes 

valeur de n* 

8 
CHAMP ELECTRIQUE 
AMBIANT * 1 V/CM 

FIGURE 6 : COEFFICIENT RD fonction de 
n d'apresO) 
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2B) DETECTION DES C 2** (SCHÉMA 2 A ) . 
3+ 3+* 2+* 

Le faisceau d'ions composé des C , C et C passe avec 
**" 7 

une vitesse V (repire laboratoire ; V * 3.10 m/sec.) dans un électro-aimant 

Eft de chanp transversal B C-SO Gauss). Les ions suffisament excités, soumis 

a un champ électrique équivalent E » V A B vont être ionisés ( ionisation 

ICE .' jusqu'au nombre quantlque n donné par la relation de Betheet Salpeter 

(27) : 

„» . 6.6 lû« 2L^L , 2 7 J 

AH V en m/s - 3.107 

B en Tesla - SO 10"" 

"limite •>> 60 

Les électrons créés par ionisation sont guidés jusqu'à un dis

positif de détection composé de galettes de microcanaux. Un dispositif de 

trois grilles, dont deux sont polarisées a une haute tension, permet d'ef

fectuer une mesure de spectrométrie. 

En négligeant la différence de vitesse due a l'énergie d'ionisation, il est 

important de noter que les électrons d'ionisations ICE ont, dans le repère 

du laboratoire, une vitesse égale a celles des ions d'origines. 

Cette égalité des vitesses est a l'origine du principe mis en oeuvre pour 

mesurer l'énergie du faisceau d'ions (CH 5.E). 
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2C) MÉTHODOLOGIE. 

Ce paragraphe donne une description des différentes phases de 

l'expérience. Les différents problèmes propres a l'expérience y sont abordés. 

- Préparation du faisceau d'ions. Afin d'obtenir des conditions 

acceptables pour l'expérience, un travail long (- 6 heures) et fastidieux est 

effectué sur le faisceau d'ions. L'enceinte expérimentale est déplacée et ali

gnée sur le faisceau qui est alors focalisé soigneusement a l'entrée du spec-

tromècre. Une mesure rapide du bruit de fond est ensuite réalisée et une mi

nimisation de celui-ci s'avère nécessaire ; elle est obtenue de façon empirl-

rique en modifiant légèrement les collimateurs (Pelles) placés en amont. 

- Evaluation de l'énergie du faisceau. Une première mesure de 

l'énergie du faisceau est effectuée grâce au spectromètre (CHAP. 5.5E) 

La valeur obtenue permet d'effectuer les différents réglagles instrumentaux ; 

elle permet également de calculer l'énergie requise pour le faisceau d'élec

trons. 

- Montée en courant et en énergie du canon a électrons. Cette 

montée de la tension d'accélération et donc du courant extrait s'avère tou

jours assez lente et délicate, malgré un premier fonctionnement réalisé avant 

l'expérience. Le faisceau d'électron est alors aligné sur le faisceau d'ion 

et les grilles du spectromètre sont polarisées a - 2400 volts(coupure du 

bruit de fond spécifique a l'ionisation du gaz résiduel par les électrons in

cidents) . Si ce bruit de fond n'est pas notablement affecté par le dégazage 

local dû a 1'impact du faisceau sur les grandes plaques la mesure de a peut 

réellement commencer. 
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CHAPITRE 3 

MÉCANISME POUVAMT ALTERER LA MESURE DE o D R 

LE BRUIT DE FOND 

3A) GENERALITÉS : 

L'expérience décrite met en jeu deux faisceaux de nature dif

férente ; il est donc important d'effectuer une étude sommaire de tous les 

mécanismes qui peuvent intervenir . 

Quatre grandes catégories de phénomènes sont présentées dans ce chapitre. 

- Les échanges de charges entre le faisceau d'lore et le gaz 
2+* 

résiduel. Ces interactions produisent des C qui peuvent éventuellement 

contribuer au bruit de fond. 

2+* 

- Les ionisations des ions fortement excités C , dues a l'in

teraction du faisceau d'Ions avec le gaz résiduel et avec le faisceau d'élec

trons. 

- Les mécanismes qui engendrent directement des électrons de 

bruit de fond s il s'agit plus précisément de l'ionisation du ga2 résiduel 

par le faisceau d'ions et le faisceau d'électrons. Mais il s'agit également 

de l'ionisation des C par collision avec le gaz résiduel. 

- Les mécanismes qui donnent Indirectement des électrons de 

bruit de fond ; typiquement il s'agit de la création d'ions fortement exci

tés { n > 60) ionisés dans le spectromètre. 

D'une façon générale, les phénomènes présentés font intervenir des interac

tions entre un faisceau incident et les électrons liés des atomes (ou molé

cules) du gaz résiduel. Sur le plan théorique, de nombreuses études ont été 

réalisées en traitant le problème dans le cadre de deux approximations ex

trêmes : l'approximation de Born et le modèle de Iftomas-Fermi. 

Elles permettent d'extrapoler h 5 MeV/A des résultats établis 

à plus basses énergies. Pour l'expérience proposée, un phénomène d'interac-
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tions C 
„-l9 

,3+ gaz résiduel est critique s i sa section efficace est de l'ordre 

de lu" cm2 pour une collection de 90t des électrons parasites 

3B) LES ÉCHANGES DE CHARGES (A 1 ÉLECTRON). 

Ces mécanismes correspondent a la réaction suivante : 

A « * • B * A ' ' " " * • B* 

où - B est un atome ou une molécule du gaz résiduel 

- A q* est l'ion incident. 

Oe nombreuses études ont été réalisées dans différents domaines d'énergie et 

quelques KeV/A chutent rapidement a 10 

5 MeV/A (voir figure n» 7 ). 

10 cm' pour l'énergie de 

Ce phénomène s'est avéré gênant pour les expériences a basse énergie qui ac

cédaient en plus a des C faibleDent excités (voir CH 2>. Notre dispositif 

Desurant la section efficace de o__ pour les états excités de n supérieur i 

60, ces phénomènes d'échange de charge seront négligeables a une énergie 

de S Mev/A. 

10 

He 

£_10' 

o- 10 

e 

- -10 

10 - -10 

10 2 e-10 

- 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — r 
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FIGURE N° 7: SECTION EFFICACE REDUITE 
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3C) IONISATION DES C 2* (I,NL). 
2+* 

La détection correcte des c créés par recombinaison diélec-

tronique peut être évidemment remise en question si ces ions sont ionisés 

avant leur arrivée dans le spectxomètre. Heureusement comme l'indique cer

tains articles cités dans l'ouvrage de STEBBING et DUNNING (il) les sec

tions efficaces mises en jeu sont très faibles aux énergies considérées. 

L'interaction des C avec environ 10 1 0 atomes du gaz résiduel, ne con

duirait qu'a une perte de 6 pour 1000 pour une section efficace de 10"cm1. 

Or cette section efficace correspond typiquement à des interactions à fai

bles énergies (T ̂  520°) pour un n - 11 ; il est de plus reconnu que les 

sections efficaces décroissent rapidement avec l'énergie et que le maximum 

se situe pour les n "» 10. 

Des considérations du même genre, pour l'interaction a 8 eV 
2+* 7 

des C avec les quelques 10 e~A,eu faisceau, conduiraient aux mêmes con-

3D) IONISATION DIRECTE DU GAZ RÉSIDUEL. 
IONISATION DIRECTE DES C 3 + INCIDENTS. 

Les deux faisceaux considérés (e et C ) vont provoquer des 

ionisations du gaz résiduel. En ce qui concerne celles créées par 1 mA 

d'électrons a 2300 eV le problème est résolu en polarisant la grille du dé

tecteur à une tension - V supérieure a 2300 V et inférieure & 2500 V. 

Les règles de cinématique interdisent effectivement la création d'électrons 

secondaires d'énergie supérieure à 2300 eV. 

Pour le faisceau d'ions, l'émission des électrons décrite dans l'ouvrage de 

SEGRE ( 9) s'effectue suivant des règles cinématiques très strictes. Far 

exemple, la relation entre l'énergie de l'électron et l'angle d'émission est 

donnée par la relation bien connue (52) et une conception particulière du dé

tecteur permet une "coupure" de 90% au moins du phénomène. 

Four l'ionisation directe des C incidents l'émission à 0 e 

(c.a.d. dans l'axe du faisceau) d'électrons d'énergie proche de 2500 eV est 

possible. Aucune "coupure" sélective ne peut être envisagée pour des élec

trons émis à l'entrée du spectromètre. 
4+ 

Par contre ce mécanisme aboutit à la formation de C ; il est donc possible 

de les séparer (séparateur magnétique) et de les détecter (scintillateur + 

PH) afin de fonctionner en anti-coïncidence. Une telle expérience a été 
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réalisée et n'a donné qu'un gain de 20% en anti-colncidence. Le volume sup

plémentaire a pomper ayant abouti à une dégradation du vide moyen, le bruit 

de fond n'a pas été amélioré et le système n'a pas été conservé«Néanmoins un 

fonctionnement défectueux de la cage de Faraday (surévaluation du courant 

d'ions ) et du scintillateur (comptage anormalement élevé) laisse planer un 

doute sur la validité des conclusions. 

Les sections efficaces de ces phénomènes assimilés en première approximation 

a des collisions d'électrons libres de 2500 eV sur des C , sont de l'ordre 

de 10"1' cm*. Ils peuvent donc bien être à l'origine d'une partie du bruit 

de fond (8 c/see.ca.nA)créé pour 10 1 0 ions dans un vide de 5.10-7 TORR. 

Un deuxième phénomène correspondant a la capture "dans le 

continuum" du C , d'un électron du gaz résiduel (transfert de charge SCC) 

aboutie a l'émission vers l'avant d'électrons de même vitesse que les ions 

(voir spectre figure 8 > • 

Ce phénomène, présentant des analogies avec les mécanismes dits de "Convoy 

Electrons" présente une dissymétrie et une largeur à mi-hauteur compatible 

avec le bruit de fond observé. 

Les sections efficaces de l'ordre de lu"1' cm' h 10~" cm* en font un candi

dat sérieux pour expliquer l'origine du bruit de fond électronique. Le gain 

faible apporté par une anti-coïncidence .sur C confirme les soupçons qui 

pèsent sur ce phénomène qui conserve l'ion incident dans son état. 

FIGURE H-8: SPECTRE ECC 

ions inc11 O * (40MeV) 

Cible Ar 
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3E) LES MÉCANISMES D'EXCITATIONS. 

Les collisions des C avec des atomes du gaz résiduel peu-
3+* 

vent aboutir a leur excitation. Si le C (n,l) est fortement excité 

(n > 60), il sera ionisé dans le spectrom&tre par le champ électrique équivalent. 
4+ 

Dans de telle condition, le résultat est un ion C et les commentaires sur 

le montage en anti- coincidence du paragraphe 3D sont encore valables. 

Les électrons issus de ce mécanisme ont une énergie de 2500 eV et des mesures 

de spectrométrie sur les électrons n'ont pas fait ressortir de pic particu

lier. Ce n'est donc pas un mécanisme important. 

Remarque : Le dispositif expérimental est placé à 2 mètres d'un aimant de 
3+* 

12 k Gauss et les ions C excités en amont, y sont ionisés jusqu'au n = 10 

(application de la formule (27) ). 

Enfin les excitations des C , par le faisceau d'électrons 

dans les collisions à 8 eV ne doivent pas intervenir pour des n > 60. 

3F) MESURE EXPÉRIMENTALE. 

3+ 
De nombreuses expériences réalisées sous faisceau C ont con

duit a un bruit de fond de l'ordre de S & 10 coups par seconde et par nA, 
pour un vide moyen de 5.10~' TORR. 

Le spectre d'énergie s'étale sur 400 eV environ et se situe bien autour de 

l'énergie équivalente du faisceau avec néanmoins une prédominance des basses 

énergies. 

Des tests de polarisation des grandes plaques ont permis de mettre en évidence 

la zone critique et 80% du bruit provient des deux ou trois centimetres à 

l'entrée du spectromètre. 

Ce bruit de fond, établit en absence de faisceau électronique correspond a un 

rapport signal sur bruit de 1/10 à la limite de l'acceptable pour une expé

rience de 4 à 5 heures (de comptage). 

Des tests avec dégradations du vide ont prouvés la correla

tion entre le bruit de fond et la pression de gaz résiduel et des améliora

tions en cours devraient permettre de gagner un facteur 4 ou S sur le vide 

moyen. 



CHAPITRE 4 

DEVELOPPEMENT INSTRUMENTAL DU CANON A ELECTRONS 

4A) CARACTÉRISTIQUES REQUISES : 

4al) GENERALITES :-Le dispositif composé du canon à électrons, 

du prisme et du rau-métal polarisé doit permettre de réaliser un faisceau 

électronique de faible divergence (±5 mrad), d'énergie variable (2300 à 

2800 ev) et d'intensité compatible avec la densité électronique requise dans 

la zone de confluence (I0 7 e/cm'). 

-L'alignement doit fitre précis afin de déter

miner, sans ambiguïté, les caractéristiques de la zone de confluence. Le 

faisceau d'ions (4 i> 2 nm) est l l'intérieur du faisceau d'électrons (4i>4 mm) 

- Enfin certaines parties du dispositif expéri

mental (plaques de déviation et détecteur) vont permettre de mesurer l'in

tensité, le profil spatial et l'énergie du faisceau . 

4a2) : NECESSITE D'UNE FAIBLE DIVERGENCE. 

Cette caractéristique limite la résolution en énergie du 

dispositif lors du "balayage"de la résonance (voir CH2 2c) ; elle conditionne 

ainsi la précision de la mesure du profil en énergie du faisceau d'ions et 

par conséquence l'évaluation de a qui en découle. 

Dans le cas le plus général, un électron et un ion ont deux tra

jectoires faisant un angle e- Leur énergie relative E (0) diffère donc de 

l'énergie relative E_(0) établie pour 6 = 0 ; E.(0) est donné par la relation 

(40). En première approximation, la formule simple (41) donne cette différence 

(voir annexe 1 ) . 

E„(0) 4 ° <v -v >' <40> 
R 2 e x e 

E R(9) - E R(0) ^ E e

 Q" (41) 



où E est l'énergie des électrons dans le repère du laboratoire. 

V. et V sont respectivement les vitesses dans le repère du laboratoire, 

des ions et des électrons. 

L'application numérique pour G • 5 mrad et E • 2300 ev donne une différence 

-> e 

de 5,7 10 ev pour ER(0) - E R(0). A titre indicatif cette valeur correspond 

a une variation d'énergie des électrons de 1,1 ev dans le repère du labora

toire s elle est du même ordre de grandeur que la largeur intrinsèque du 

phénomène étudié (définie au CB2 la). 

En d'autres termes, toute divergence angulaire a pour conséquence 

l'élargissement de la "fenêtre" F que l'on déplace sur le profil en énergie 

du faisceau de C (voir schéma 4M : cette fenêtre détermine le nombre d'ions 

qui peuvent intéragir avec le faisceau d'électrons. 

»E„ 

SCHEMA 4A : Fenêtre F placée sur un profil de C (profil équi

valent) résolu a 2°/»». 

4a3) ENERGIE DES ELECTRONS : 

L'incertitude sur l'énergie absolue du faisceau extrait d'un 

cyclotron à deux conséquences : 

Tout d'abord il est nécessaire d'effectuer en "temps réel" (c.a.d 

pendant l'expérience) une mesure précise de cette énergie. 

Ensuite il faut ajuster en toutes circonstances l'énergie rela

tive électrons-ions à £L(0)^ 8 ev, en ne dégradant pas les caractéristiques 

globales du système (intensité, divergence, etc...). 

Afin de s'affranchir des dérives éventuelles de certains para

mètres, le "balayage" en énergie de la résonance s'effectuera plusieurs fois 

par seconde et l'excursion maxiaum doit permettre l'exploration complète 
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du profil en énergie des C .La résolution en énergie du faisceau de C 

est inférieure a 1% (valeur admise a l'extraction du cyclotron) et le ta

bleau n° 5 montre qu'une excursion de 30 ev est suffisante dans tous les 

cas. 

Cette variation de tension est appliquée sur lo mu-métal. 

Enfin un étalonnage entre les alimentations HT qui déterminent respective

ment la mesure en énergie des C (voir CHS) et l'énergie d'accélération 

des électrons sera fait par une méthode directe. 

4a4) L'HWENSITO. 

Cette dernière caractéristique est étroitement liée à la 

section S du faisceau dans la zone de confluence dans la mesure où le para

mètre Important est la densité électronique N (e/cm1) définie comme suit : 

Me= ÏVT 
e 

N est la densité électronique exprimée en e/cra1 

e 
i est 1' intensité du faisceau d'électrons exprimée en ampère 

V est la vitesse des électrons dans le repère du laboratoire 

en cm/sec 

e est la charge de l'électron 

S est la section du faisceau en cm' 

A.N. : Pour un faisceau de diamètre moyen de 5 mm et d'intensité 800 micro-

ampère l'on a : 

BOO 10 

j (0,5)" x 3 10 9 x 1,6 10' 
19 

8,48 106 e/cm3 

4B) DESCRIPTION DU CANON A ÉLECTRONS. 

Le principe de 1'ensemble est basé sur le fonctionnement parti

culier d'un prisme à indice — qui fait tourner le faisceau de 60° en le fo

calisant (schéma 2A ). Cette focalisation est identique dans les deux plans 

(conséquence d'un indice -j), et conserve donc la symétrie radiale du fais

ceau. Pour sortir "quasi-parallèle" d'un tel élément d'optique le faisceau 

d'électrons doit être "injecté" avec une faible divergence (125 mrad maximum).. 

comme issu d'une source S virtuelle placée a la focale de ce prisme {schéma4B) 
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Le canon a électrons, proprement dit, répond a ces exigences- Il est formé 

d'une zone d'accélération cathode-anode basée sur le principe de Pierce et 

le trou d'extraction "anodique" joue le rôle de l'élément divergent néces

saire A l'adaptation des focales. Enfin un diaphragme, placé à l'entrée du 

prisme,collimatele faisceau et améliore l'éoittance finale. 

cath 

anode 

(a) 

lentille P f i s m e 
intermédiaire 

(II) (P> 

SCHEMA 4B Principe "optique" du canon a électrons 

4bl) ESPACE D'ACCELERATION PË PIERCE s 

Cette zone d'accélération est composée d'une cathode "impré

gnée" fournie par THOMSON disposée dans une géométrie particulière. Cette 

géométrie s'inspire des calculs théoriques sur les équipotentielles néces

saires pour obtenir, dès le départ, un faisceau parallèle PIERCE (131 

La cathode, de dimension réduite (<te2am) a des caractéristiques 

remarquables tant sur le plan du courant extrait que sur la stabilité et la 

fiabilité de son fonctionnement. Contrairement aux cathoâes à oxyde de type 

classique, elle supporte plusieurs remises à l'air sans altération trop im

portante de sa surface. 

Enfin la faible puissance de chauffage (2 watt), la dimension 

et la température de sa surface emissive <T *<• 1000'C) en facilitent l'uti

lisation tout en lui conférant des caractéristiques optiques très intéres

santes. 

En effet comme l'indique le théorème de LAGRANGE-HELMHOLTZ, 

l'émittance d'un faisceau, dans toutes ses sections, est r m v sin a ; 
1 e e 
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en d'autres termes le produit r 'E' sin a est constant et sera déterminé 

par les caractéristiques de la source (Schéma 4 C ) . 

L 
cathode 

1 
OPTIQUE OU 
CANON E" 

z.confluence 

SCHEMA 4 C : Cinématique de l'électron dans le faisceau:r distance è l'axe 

a angle de la trajectoire par rapport a l'axs v et E vitesse e e 
et énergie de l'électron masse de l'électron. 

En l'absence de diaphragme une éoittance finale moyenne (r_<a_J sera donc 

donnée par la relation : 

r p / E e p sin 0 p - r c /U e t f .la (g) 

2 kt„ énergie moyenne des électrons à l'émission 

température de la cathode en °K 
ev " c 

k constante de BOLTZMANN : T' 
r est le rayon de la surface emissive de la cathode. 

CI d'on l'intérêt évi-ev Il est donc très iaportant de minimiser le terme r 
dent de disposer d'une cathode de faible section et assez peu chauffée. 

La cathode : (Schéoa4D ) . 

La surface emissive est faite d'un substrat en Tungstène fritte 

traversé par une multitude de canaux (porosité 18*). Un "ioprégrant" de type 

Aluminate formé par du BaO, CaO et AL.Q, dans les proportions 5,3,2 est 

placé dans une réserve à l'arrière du substrat et assurera la régénération de 

la cathode lors de son utilisation. Le BARIUM et l'oxyde de BftBIUil, gazeux mi

greront vers la surface (par les canaux) et s'y déposeront assurant ainsi 

l'abaissement du "travail d'extraction" w (1,9 eV environ). 



SHEMA 4D CANON A ELECTRONS 

POLE 
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L'utilisation d'une telle cathode nécessite un bon vide local 

ne dépassant pas 6.10~7 Torr. Effectivement des dégradations locales du 

vide conduisent toujours a un dépôt d'oxygène sur la surface avec éventuel

lement bombardement ionique t la destruction des dipoles BaO qui abais

saient le travail d'extraction, l'obstruction des canaux par des oxydes et 

la cratérisation de la surface avec détérioration mécanique du substrat, 

conduisent rapidement a la diminution du courant extrait. 

La cathode est alors "polluée" et il est nécessaire de la régénérer en la 

surchauffant. 

En régime optimal la cathode THOMSON permet de sortir des densités de cou

rant très grandes s Pour les montages en diode et pour des vides compris 

entre i0~ 7 et 10~* Torr, le constructeur Indique des densités de 4 Ampères 

par cm' • 

Le courant extrait ne circulant pas dans les canaux,aucun mécanisme d'elec

trolyse n'intervient dans la "régénération'' (migration du BaO) et contrai

rement aux cathodes classiques a "oxyde", le vieillissement ne dépend pas 

du courant extrait, mais uniquement de la température de la surface. 

Enfin le régime d'émission normal de cette cathode est le régime de charge 

d'espace : la saturation n'est jamais atteinte puisque la densité j extraite 

est toujours inférieure a la dentité j donnée par la loi de RXCBARDSON-

DUSHMAN 

J, - A fe exp (- £-> 
c 

— 2 S —L 
avec A • 120 A. cm K constante de Richardson 

W « 1,9 ev travail d'extraction 
s 

T - 1200* K 
c 

l'on a JL « 1,81 A/cm* soit un courant de cathode I » 57 sA. - es 
Cette valeur doit être comparée au 8 DA nécessaire pour avoir 800 micro

ampère après le diaphragme O (5chéoa4D). 

Dans de tellesconditions, le courant I extrait de la cathode 

suit la loi de CHILD-LANGMUIR (42) établie pour des vitesses initial -.s 
nulles. 

I » K V 3' 2 S C * C c (42) 

où S est la surface emissive en cm* 
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Vc est la tension cathode-anode en volt 

K est une constante dépendant de la géométrie qui sera déterminée expérimen

talement. 

La géométrie des lentilles cathodiques et anodiques. 

Cette géométrie a été déterminée & partir des équipotentielles 

de la figure n°9 . 

Le trou anodique est placé & une distance d (environ 10 mm) de la source 

réelle, ce qui correspond a peu près aux conditions théoriques (d^t 8 mm) ; 

la cathode est disposée dans une structure doublement conique d'angle 67°S 

et 75° 1 (voir schéma 4D). 

Ce dispositif est polarisé a -2300 volt (anode & la masse) et le trou d'ex

traction J»2 se comporte alors comme une "lentille trou" de focale f = 4d ; 

cette dernière expression étant une conséquence directe de la relation suivante: 

i . E' ~ E" 
f ' 4 V 

_V 

E' est le champ électrique cathode-anode : E* •» = ~ 

E" est le champ électrique anode-prisme : E" • 0 

V est l'énergie des électrons au niveau de la "lentille-trou" : 
V » V c 

L'anode est disposée a une distance d' du Prisme P. Cette distance est 

obtenue grâce & la relation simple (43) qui traduit le fait que la focale 

de la lentille anodique coïncide avec la focale du prisme. 

4 d + d" = Focale du prisme (43) 
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4b2) La lentille intermédiaire <U) : 

Afin de corriger éventuellement la focale du "trou ano-

dique", l'anode peut être polarisée è une tension V ; mais un tel fonction

nement présente l'inconvénient de faire varier 4 la fols la focale f de 

l'anode et le courant I extrait de la cathode (relations ci-dessous) 
c 

d 

V a 
1 d (d' - d » ) 
f . 4 ( V -c V 

zc 
m K CVC - V a ) 

3 /2 

Dans un souci d'indépendance entre les deux fonctions "extraction" et 

"adaptation des focales" un dispositif a trois électrodes est placé à 

15 ms de l'anode qui est alors maintenue a une tension nulle > ce dispo

sitif, présenté en annexe <3>, est donc formé des trois lentilles-trous de 

diamètre respectif 46, «10 et 46 i la distance b séparant les électrodes 

est de 15 mm. 

Un calcul théorique effectué pour un faisesau issu d'une cathode aise s la 

masse (l'anode étant polarisée s + v ) donna pour la focale théorique l'ex

pression suivante : '** i j* 

f t"*1?1 "TO~ "" 
Cette formule, établie dans le cadre de l'approximation des lentilles minces, 

fait intervenir le terme *, celui ci peut être pris égal, soit a sr- soit a 
4(0) 1 
-rr—. ; le potentiel V. expérimentalement égal a zéro est pris égal a 42300 
vï*o' 
dans la relation (44) ; de même la tension variable V, qui varie expérimen

talement ù3 -2300 à +3 kV est prise variable entre 0 et +• pour le calcul de 
fth 

Les courbes de la figure 10 permettent de comparer f . calculé & partir de 

•yf- ou a partir des potentiels axiaux .) , 
1 V [Z i 



FIGURE N" 10 

FOCALE THEORIQUE DE LA LENTILLE INTERMEDIAIRE 

CALCUL DE LA RELATION (48) 
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4b3) Le collimateur d'Injection. 

Afin de réduire l'émit tance du faisceau d'électrons à 

l'injection dans le prisme, un collimateur circulaire de faible diamètre 

(rd- 1 mm), à bord mince, a été disposé à l'entrée du secteur tournant. La 

présence d'un champ de fuite magnétique, provenant des p&les du prisme, est 

a l'origine de l'installation de ce collimateur a une distance d" de 15 ram 

en avant de la culasse (SCHEMA 4D)• 

Cette amélioration de l'émlttance, nécessaire pour obtenir le faisceau dési

ré dans la zone de confluence, se fait au prix d'une importante perte d'in

tensité. 

Il est possible de prévoir l'intensité I transaise par le collimateur en 

connaissant la dimension du faisceau au niveau de ce diaphragme. Le rayon 

r du faisceau est donné par la relation (4 5) qui est une conséquence tri

viale de la définition de la focale de l'anode (SCBEMA 40). 

Dans le cadre d'une densité uniforme sur toute section du faisceau, consé

quence par exemple d'une densité de Kapchinskij-Vladimirskij dans l'espace des 

phases (13) (16), l'intensité transmise I est donnée par la relation (46). 

4d+d'-d" 
r « r (•- ° •• ) (45) 

F a 4d 

rd ' 
1 - (-r> I (46) 
e r r c 

avec r dimension du faisceau au niveau de l'anode. 

a 

Pour les dimensions d, d', d", r et r respectivense 

15 mm, 1.3 mm et 1 mm, une transmission théorique de 11 % est prévisible 

au niveau du collimateur. 

liC) LE PRISME A INDICE : 

Ce dernier élément fait tourner le faisceau d'électrons d'un 

angle 0 de 60° afin de le rendre confluent au faisceau d'ions ; le rayon de 

giration déterminé par la géométrie du prisme vaut environ 71 mm, et le 

champ magnétique est de 25 gauss environ. Ce secteur tournant joue égale

ment le rôle de lentille convergente et la focale f_ identique dans les 

deux plans est donnée par la relation (47). Cette dernière s'obtient par le 

rapport des termes a et a,, de la matrice de "Transfert" M ci-après : 



SCHEMA 4E : PRISME A INDICE -j 

s 

Pai a2?J 

cos (/î^nO) 

/Pn 

-S— sin ( / û n S ) ^ 

• ! ~ - sin (/ûi»9> cos (/ÏMJS) 

^ 

.fsi.42 t g ,/ra», (47» 
*I1 

AH : avec n « -j Indice du prisse 

R » 71 mm Rayon de giration moyen 

0 = 60° 

On obtient : 

qB 

f = 110 mm 

Une focale de 11 cm est ainsi obtenue pour le prisme a indice et la distance 

d' entre l'anode et l'entrée des poles est alors donnée par la relation (43) 

cette distance d' de l'ordre de 7 en est respectée scrupuleusement lors du 

montage mécanique puisqu'elle détermine la qualité de l'adaptation des 



44 

focales. Afin d'obtenir un indice n de ï pour le prisme les deux poles ont 

été usinés à partir d'un calcul théorique de Corne (voir annexe 2) : celle-

ci donnée par la relation (*•> a été respectée lors de l'usinage avec une 

précision de l'ordre de 2/10 mm (SCHEMA 4E) 

B 2R» 

(43) 

• * . . 71 n, et y » 5 

HD) PROFIL EN ÉNERGIE ET PROFIL SPATIAL DU FAISCEAU ÉLECTRONIQUE. 

- Le profil en énergie est conditionné par le processus Thermo-

électronique de la cathode ; la répartition des composantes de vitesses des 

électrons émis est maxwelllenne et un calcul classique donne la distribution 

en densité à) en fonction de l'énergie E (voir CAMUS (14)). 

dj • A — ! 
II (kT 

r -i 
— exp I 

S>* [ k T c J 

sinB cosS dEd Sda 

où les angles «et 3 sont définis de la façon suivante : 
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Four une telle distribution l'énergie totale moyenne est donnée par : 

E - 2 k T 
o c 

le constante de Boltzmann = 1.38 10~ 2 1 (unité SI) 

T température de la cathode en *K. 

et la largeur a mi-hauteur de cette distribution est toujours inférieure à 

l'énergie moyenne E . 

Lors de l'accélération des électrons émis par la cathode, le "profil source" 

est conservé (le collimateur du prisme ne modifiant pas l'énergie) ; le 

"profil final" est donc défini a partir du "profil source" centré sur l'éner

gie moyenne d'accélération ; cette dernière imposée par une alimentation HT 

précise a 4*/ooo, peut être mesurée (VOIR TEST DE SPECTROHETRIË CB S). 

- En ce qui concerne le profil radial du faisceau,le problème est beaucoup 

plus complexe. La nécessité de connaître avec une bonne précision la densité 

électronique conduit à effectuer expérimentalement des mesures de profils 

suivant deux directions perpendiculaires. 

La technique employée, qui consiste a balayer le faisceau sur un collima

teur carré permet de mesuror deux profils de coupure p" et p" . 
x y 

Le but recherché est de déterminer la densité superficielle de charge 
p(x,y) a partir de p' et p' . x y 

La situation la plus favorable est celle de la densité uniformément répartie 

sur toute section du faisceau, qui assure la linéarité des forces de charges 

d'espaces. 

Four un faisceau à symétrie de révolution se propageant le long de l'axe oz 

il est possible d'exprimer la valeur de la densité p (z) en fonction du cou-
z 

rant I transporté, grâce a la relation simple suivante : 

I - n (R(z))* q P z 

avec R(z) Rayon de l'enveloppe considérée 

z Vitesse longitudinale des particules 

Dans cette situation, l'enveloppe du faisceau mesurée expérimentalement en 

deux points (départ et fin de la zone de confluence) peut être calculée 

numériquement ; effectivement la résolution de l'équation différentielle 

suivante (voir JIANG & al. (16)) permet de déterminer R(z) en tout point z. 
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III 

20 4U U R > 4HeJ2q/ia| 1 / 2|u| 3 / 2 S 

avec R Rayon de l'enveloppe 

R' Pente de l'enveloppe 

E_ Eoittance d'origine 
o 

U{2) Loi de potentiel sur l'axe 

Il est égaleeent possible de reoonter approximativement a l'évolution de 
R(a) en utilisant des courbes universelles qui donne la divergence du fais
ceau en fonction des effets de charge d'espace (voir figure u>, lorsque 
ces derniers ne sont pas négligeables devant la divergence du faisceau due 
aux conditions purement optiques. 

Par exemple la courbe (Si) montre que pour 800 «A, un faisceau de 4 no au 
départ de la zone de confluence va doubler de tailla sur les 320 cm 

AN 1 
32,3 2,3 

^ x 2|2 - 2,37 obéisse 

• 
i 

i / 
11 

i ' 

• 

/ 

M 

i ' 

• y / 

• ' t 

i ' 

• 

<A s 
a ' j 

1 
1 > ™. 

e • 
i 
i 

p—: • 
i — » — i 

i i i 

133 

FIG 11 
EFFET DE LA "CHARGE O ESPACE* SUR UN FAISCEAU 
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la situation la plus défavorable correspond a une densité 0 inconnue 

qu'il faut alors déduira des profils de COUPURE 0 et 0 

Formellement , le problème est complexe et peut se résoudre avec au soins 

l'hypothèse (49j où les densités sont séparables. 

» x v(x,y)- ox(x).PJf(y) (49) 

o(x) et g(y) étant alors des densités obtenues par projection des tranches 
x y 
US): 

J» 

"X 

-a courant mesuré I esc dans le cas 1s plus général donné par la eonveiueien 

de j < v avec le collimateur carré C(x,y) . 

, / / :x.lx',y') .C(x-x',y-y') dx' dy" 

ai la dir.er.sisn du collimateur carré C(x.y) permet de balayer une dimension 

en collectant toute la densité de charge de L' autre cimer.sicn , le problème 

3e ramène i L• identifieatior. l'une densité unique en employant la relation (4g) 

:i lx> • Jsxlx'i.Clx-, •x') dx' 

?our remonter à la da.-.sité recherchée P U ) il esc en principe possible de 

prendre la Transformée de FOURIER du produit de convolution précédent. 

— (*• Cx))»TF(P (x)) x TF(C(x>) 

ta Transformée Inverse permet de remonter a P (x) a condition que les passages 

a zéro de la transformée du collimateur coincident bien avec des passaqes à 

zero de la transformée du profil de coupure, 

•ans le cas contraire , le problème est plus délicat et demandera un traitement 

particulier. 

http://dir.er.sisn
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Il est également possible de supposer que les densités cherchées sont des 

Gaussiènnes ou des Polynômes multipliés à des Gaussiènnes. 

Le calcul avec la fonction erreur (cas de la Gaussienne) ou avec une intégra

le nuaérlgue(cas avec un polynôme) permet d'ajuster les paramètres en 

calculant le x' . 

En conclusion , il y a plusieurs méthodes qui en principe peuvent 

donner la densité de charges recherchée , mais la meilleure solution est 

de loin celle qui s'applique a un canon fonctionnant en régime de charge 

d'espace. 



49 

*JE) MESURES DES CARACTÉRISTIQUES ; RÉSULTATS. 

4e0) Fonctionnement de la cathode : Généralités. 

Dans des vides notablement supérieurs à ceux des tubes 

électroniques (usage classique) l'utilisation d'une"cathode imprégnée" s'est 

avérée difficile et fastidieuse après chaque ouvesture (sous Argon) de 

l'enceinte expérimentale. Les inévitables dégazages des pièces recevant le 

courant électronique, provoquent des cycles d"empoisonnement-RëgénératiDn" 

de la cathode et plusieurs heures s'avèrent nécessaires pour obtenir les ca-

ractéristiaues finales (V z 2300 volts et I = 7 mA). 
c c 

Dans ces conditions, l'usure de la, cathode est prématurée et sou changement 

est nécessaire après 5 à 6 interventions dans l'enceinte. 

Ces vides relativement modestes (3 à 4 10" TORR) sont également à l'origine 

d'un "surchauffage" de la cathode (3 watt ou plus à comparer aux 2 watt don

nés par le constructeur). 

Malgré ce chauffage iooortant, le courant extrait I dépend toujours de la 
c 

température T de la cathode, prouvant ainsi que les performances optimales 

ne sont pas atteintes. 

L'utilisation des cathodes imprégnées, pour un tel développement, n'est pas 

pour autant remise en cause ; il aurait été par contre fort utile de dispo

ser le canon à électrons dans une enceinte indépendante afin de réduire le 

nombre d'interventions sous atmosphère neutre. 

4el) Courant extrait de la cathode : Mesure du K. 

Le courant I , extrait de la cathode a été mesuré par c 

un voltmètre de précision aux bornes d'une résistance de 1 kft (voir figure 

14) ; l'évolution de ce courant en fonction de la puissance 3/2 de la ten

sion d'accélération V est à peu près linéaire conformément à la théorie 

(relation 42 ) ; la pente K de cette courbe (figure 12) est donc proche de 
3/2 

10S mA/volt et le courant extrait peut atteindre les 10 ma à 2300 volt. 

Remarque : L'incurvé de la zone centrale (700 à 1S00 volts) correspond à 

un essai infructueux de réduction du chauffage filament (i-., = 327 mA). 
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4e2) Fonctionnement général de la zone d'accélération 

type PIERCE ! 

Deux mesures de courant ont été effectuées afin d'étu

dier le comportement optique de l'interface cathode-anode. 

La première consiste 4 mesurer le courant total X reçu par 

les grandes plaques et le nu-métal afin d'étudier l'évolution de la 

transmission totale I /I en fonction de I ; la variation du courant I est 
— — — — • — — — — e c c c 

obtenue par le réglage du chauffage filament afin de ne pas modifier direct

ement l'optique du canon • 

Le résultat consigné sur la figure 13 montre que les conditions optiques du 

dispositif de PIERCE dépendent directement du courant extrait ; la transmis

sion théorique de 11% n'est atteinte que pour des courants supérieurs a 

7 mft et l'analyse, en parallèle, de la divergence du faisceau indique que 

ces fonctionnements à fort courant correspondent également aux divergences 

minimales. Ce fonctionnement, où la transmission augmente paradoxalement 

avec le courant donc avec les effets croissants de la "charge d'espace",peut 

s'expliquer par un fonctionnement trop focalisant de l'interface "cathode-

anode" . (voir annexe 3). 

La deuxième mesure consiste 4 déterminer le courant reçu par 

l'anode (mise 4 la masse 4 travers une résistance de 1 kîJ) 4 différentes 

tensions d'accélération ; la transmission très faible (60%) aux basses ten

sions s'améliore rapidement et atteint 90% 4 2300 volt ; cette évolution est 

bien sûr conforme 4 l'amélioration du rapport "énergie transversale initiale" 

sur "énergie d'accélération", mais toute étude théorique quantitative s'avère 

difficile à réaliser. 
Néanmoins, les résultats obtenus pour la tension d'accéléra

tion V de 2300 V et résumés ci-dessous sont satisfaisants dans le cadre de 
c 

l'expérience. 

Courant cathodioue extrait I c 

Transmission du trou anodique 4 2,6 

Transmission totale en absence de 
réglage par la lentille intermédiaire 

Divergence en absence d'optimisation 
par la lentille intermédiaire 

8 a 10 ma 

* 90 % 

-v 10 % 

t> ±7 mrad 
maximum 
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4e3> Mesure du courant électronique I . 

" e 

I>e courant I transmis par le diaphragme du prisme est 

mesuré après rotation de 60° par un montage en double Faraday. La première 

partie est composée du cylindre mu-métal associé a un collimateur carré C 

de 11 mm de coté, placé a la sortie de la zone de confluence. La deuxième 

partie est faite de deux plaques de déviation dont l'une est polarisée en 

négatif ; l'autre mise a la masse par une résistance de 1 k!2 permet de 

mesurer le courant collecté (VOIR SCHEMft 4F} 

MU - METAL * Zone confluence 

1» --. 

Rilkfl. 

SCHEMA 4F i Dispositif 
Mesure du courant i e 

Ce montage particulier permet plusieuree mesures 

- centrage du faisceau électronique ! 

une petite bobine magnétique verticale placée au niveau du i" 

zns et le prisme à indice —, permettent de déplacer le faisceau respective

ment en vertical et en horizontal. La dimension du faisceau étant du même 

ordre de grandeur que celle de C, il est possible d'étudier la varia

tion du courant collecté sur les grandes plaques, en fonction du déplace

ment. Cette méthode (SCHEHA4G), dite de "coupure", permet un centrage du 

faisceau soit sur le milieu géométrique (milieu de AB) soit sur ie bary-

centre de l'intensité lorsque celle-ci n'est pas symétriquement répartie 
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- dimension du faisceau : 

lorsque le faisceau est correctement centré le rapport du 

courant I./I, donne une première indication sur la taille du faisceau ; par 

exemple, en faisant l'hypothèse d'une densité uniforme sur toute section et 

pour un faisceau circulaire, la dioension 4 recherchée est tout simplement 

donnée par la relation suivante s 

V 42 4*F 

Expérimentalement des rapports 1, Ai, + i . )de l'ordre de 5 10 - > ont montré 

que l e faisceau étai t au Bin»iimin de 11 nm (dioension extrême de l'enveloppe). 

^COLLIMATEUR 

FAISCEAU 

SHEMA 4G PRINCIPE DE LA COUPURE DU FAISCEAU ELECTRONIQUE 
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I « 220 Micro AMPERES E 
V • 1500 Volts 

prisme 
3«V* - t*ttMI» •-*" »*••<!•* 
FIG ISA: PROFIL DE COUPURE 

EXPERIMENTAL. 

un 

-«. Profil théorique: Densité Gaussienne en R 
-*- Profil théorique: Densité uniforne en section 

Profil mesuré: 
* * A 

CO •* \ 
M * \ 
«0 

cintr* ^ ' 
'Jiscvau V* 

30 *« 
» \ " 9 

0 

I 2 ) - S S ? « * I 0 

FIG 1SB: COMPARAISON THEORIE - EXPERIENCE 

FIGURE 15: 
PROFIL DE CCDPUSE DU FAISCEAU D'ELECTRONS. 
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Mesure des profils de densités. 

Un balayage horizontal du faisceau d'électrons effectué grâce au pris

me a conduit a l'établissement de "Profils de coupure " dont un exemple 

est présenté figure ISa. Le diamètre du faisceau étant quasi-égal au côté 

du collimateur il n'y a pas de plateau CD exploitable i il est donc diffi

cile d'établir une correspondance précise entre la partie (AD) de la cour

ba et la dimension "a" du collimateur : néanmoins dans ce cas particulier, 

la partie (AB> qui correspond à deux fois le diamètre du faisceau, vaut 

donc 2a ; la correspondance est donc possible et aboutit a un pas de 0,64am. 

La figure 15b montre le "profil de coupure'' tracé en fonction 

de la dimension horizontale et il est aisé d'y observer une zone franche

ment inhooogène (partie droite de la courbe) et inexpliquée. 

Le calcul de la surface S du faisceau, interceptée par le col

limateur permet, dans le cadre d'une densité uniforme en section, de déter

miner le "profil de coupure" théorique (figure 15B). 

La comparaison entre les profils théorique et expérimental 

montre un accord satisfaisant pour les 13 premières valeurs (x' ̂  13.17 ) 

mais la zone non homogène demeure inexpliquée. Des tests expérimentaux avec 

des collimateurs circulaire* » 2 ma placés au départ et & la fin de la zone 

de confluence devraient confirmer ou préciser l'éventuel accord avec 

l'hypothèse des densités uniformes. 

Notes : - la surface S interceptée est donnée par : 

TLB? 
S = *Y ~ R* ftRCSQ1 ff > " a **?- a.* 

avec a £ ( - R,+R) e t S A. 11 

l e test x' u t i l i sé est : 

i l l AX , 
exp 1 

e t ttX "<-O06 . X 
exp ^ exp 
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4e4) Premiers résultats : Apélioratlons en cours. 

La synthèse des résultats obtenus en matière de courant 

extrait et d'optique montre que le vide local cathodique est trop sauvais 

pour permettre un fonctionnement optimum du canon. 

Dans de tellesconditlots l'extraction du courant n'est pas forcément condi

tionnés par le régime en charge d'espace et les conditions requises pour la 

géométrie de PIERCE ne sont pas tout à fait respectées (Annexe 3} ; dans de 

telles conditions l'interface anode - cathode est trop focalisante et les 

densités de courant ne sont pas uniformesdans une section (au départ). 

Des modifications en cours,faites pour gagner à la fois sur le vide moyen et sur 

le vide local devraient permettre d'améliorer toutes les caractéristiques 

du canon a électrons. 

Néanmoins les premiers résultats obtenus sont suffisants pour une première 

mesure de ff__. 

L'intensité I extraite de 800 uA est amplement suffisante ; la densité 

électronique mesurée dans la zone de confluence esc suffisante et ̂ voisine 

les 107 e/cm' < hypothèse densité uniforme en section). 

Les diamètres du faisceau d'électrons respectivement de 

S mm et 11 mm au départ et & la fin de la zone de confluence impliquent une 

divergence de ± 7 mrad pour l'enveloppe. 

Une mesure de courant I effectuée sur une Faraday performante permettra de 

chiffrer correctement l'intensité absolue du faisceau et de comparer cette 

mesure avec celles effectuées avec le dispositif des grandes plaques (donnée 

actuellement à S % pour une tension de déviation supérieure a 40 volts). 

Enfin plusieurs tests sont prévus pour connaître avec plus de précision les 

profils de densité . 



CHAPITRE 5 

LE SPECTROMETRE A ELECTRONS 

5A) DESCRIPTION : VOIR SCHÉMA 5A 

Cet ensemble de détection, très spécifique è notre expérience, 

doit pernettre la mesure du nombre de C créés par Recombinaison diélec-

tronique, grace è l'ionisation ZCE de ces ions et Le comptage des électrons 

libres ainsi créés. 

A ce titre il est composé essentiellement de deux parties : 

La première faite d'un aimant de 130° a poles plans, est traver-

séepar le faisceau d'ions ; le champ magnétique B de SO Gauss qui y règne 

-•t suffisant pour ioniser certains des ions excités avec une efficacité de 

'.00 %. 

Effectivement, pour ces ions de Hydberg qui évoluent a des vitesses V de 

l'ordre de 3 10* n/s, le champ magnétique B est équivalent dans le repère 

ce l'ion è un champ électrique £ * v, A s avoisinant les 1,5 10* volt/cm ; 

il est alors cessible d'ioniser tcus les ions suffisamment excités dont au 

moins un électron se trouve a un niveau quantique n supérieur à la valeur 

limite n* donnée par la relation (50) 

D.. -. 6 - 3 1 ">" S' u.,ité HKS (50) 
V. B 
l 

avec q charge de l'ion égal è 3. 

La seconde partie placée à la sortie de 1'aimant è 180° assure 

la détection des électrons et éventuellement la mesure de leur énergie. 

Cet ensemble est conposé d'un montage en cascade de deux galettes de micro-

naux RTCG25-12 (Fonction détection-préanplification des électrons] associé 

à un dispositif de trois grilles métalliques polarisées(Fonction "seuil-

électrostatique" pour la mesure de l'énergie). 

note : voir SAPELTER ( 2 ) et DIÏTNER ( 6 > 
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-A. 
ci 

II 
u il 

ppv ? PH C2 

TEEBl :R 

(S) 

C4 . C5 

. 
Cl 

I (E) 

EA 180' B • 50 Gauss 

SCHEMA SA t Ensemble de détection 

5aU L'électro-aimant a 180* < (Photo 2 « SCHEMA SA ) 

Cet aioant a faces planes et parallei.es de dimensions ré

duites (HO x 70 x 40 Ipermet donc d'ioniser les ions excités ; leur niveau 
nuri mis twtn 

d'ixcieation étant a priori compris entre les états « » 59 et n * 170 (vcir 

ça 2 paragraphe /O) l'ionisation se fera plus ou moins profondément dans le 

champ de fuite et i«-s trajectoires des électrons (ni) dépendent du lieu où 

ils sont créés. 

Le tableau 6 ci-aprés indique la correspondance entre le n* 

accessible et la Vî.leur du champ magnétique au point d'ionisation j cette 

dernière ayant une sfficacité de 100 % pour les états strictement supérieurs 

a n*, les points d'ionisation sont connus sans ambiguïté . 

Les électrons créés -oat émis avec une vitesse axiale égale a celle de l'ion 

d'origine et leur vitesse radiale est nulle (émission vers l'avant à 3 = 0). 

Une simulation graphique des trajectoires dans 1'électro-aimant basée sur une 

carte de champ a expérimentale et sur un calcul informatique itératif (voir 

O R I C 1)» permet d'étudier la répartition angulaire des électrons à la 

sortie (voir photo 1 ) en fonction du nombre quantique "n". 

Afin de minimiser cette dispersion angulaire le champ de fuite est artifi

ciellement "cassé" a l'entrée E et à la sortie S grâce â deux plaques 

http://parallei.es
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d'ARMCO. Avec un tel champ de Cuite la dispersion angulaire théorique, pour 

les électrons (ni) donc le n d'origine esc compris entre 63 et 170, est 

inférieur a a*. 

CHAMP DE FUITE MAGNETIQUE NB QUANTigUE 

ENTREE SORTIE n* 
SE- l • i î " 1 S*' •• a HHn ;» E6--1 •• ••3.* SS< l •% ,«>• «a 
5S' t ' 43.4 ES' .' *». s flQa 3? 
ES-' : • 47. 7 53< ) 4 3 . 4 nQ« ^4 
EE- I .• 47 9 * > 49 (II)» « ES' I • 4 ï . î e-3< i 4 â . S MQ. •J9 
SS'l' 43 SS< ) 47. S NO" » l 
SE' I .- -'*. r Eîi > 45 HQ> «2 
SB-. I • 35 .6 B3v > 4 2 . 3 HO 64 
=£• I • 51.1 SS' i 3 3 . 3 MO» €5 
se i > 2 3 . 7 9S( > 3 2 . 3 HG- ô » 
se'i • 13 .7 B5< * 2Ç.1 110» T3 
ee< : :• 12.S 3S' > 18 .7 HO» « 3 
BEC r •- « B3-" .' 13 .3 MO" =3 
BE'. I ' i.* SSC î « NO' 3 * 
5E<I> i.r 93* 5 2 . 3 HC» 113 
BE'. I > 2 . 4 S3< ) 1.7 1*5» U S 
EE'I i 1.7 S5C ? 1.1 l « - 137 
SS' IJ 1 . 2 SSf J 1 1(0» 139 
SE-' ! • . 3 ES'' > 1 IIO» 137 

TABLEAU 6 : CORRESPONDANCE "CHAMP MAGNETIQUE BS" 

"Nombre quantique accessible n*" 

Grace a la connaissance précise de ces trajectoires, 11 a été 

passible de colliaacer l'entrée, le centre et la sortie de l'éleetro-aiaant 

et de réduire ainsi 1"acceptance du détecteur pour les électrons "parasites" 

issus de mécanismes différents (ionisations par chocs) . 

Par exemple les collimateurs Cl, C2. C3 et C5 ont serais de jaçr.er un fac

teur !2C sur le bruit de fond. 

Le collimateur C4 permet de retirer sélectivement des électrons issus de 

l'ionisation du gaz résiduel dans une zone critique de 1'électro-aimant. 

Comme l'indique la simulation numérique des trajectoires, ces électrons 

peuvent avoir des angles de sortie 3 et des énergies £<0J dans la gamme 

critique (SEGRE (9) et Relations (SI) et (521). 

La simulation numérique montre également que les trajectoires de ces 

électrons peuvent être arrêtées de façon sélective grace au collimateur CS 

(Photo î ) 

e s - f(0,X) (51, 

E(3) = 4 E coa'a (S2) 

avec 3 angle d'émission cinémat.~-e 

E(9) énergie de l'électron en eV 

S - 2540 eV pour E => 56 MeV 



60 

La simulation numérique . est d'autant plus impor

tante qu'il n'existe pas de méthode expérimentale pour créer des électrons 

"étalons" a l'intérieur de l'aimant. Seul les électrons émis au départ du 

champ de fuite ont été simulés grace & la source de Curium (voir Tests ) 

Enfin un dispositif de quatre petites plaques polarisées 

placées a la sortie de l'aimant, (Photo 2 ), permet de guider correctement 

les électrons vers le collimateur C3 en s'affranchissant des problèmes d'ali

gnement mécanique éventuel . 

Ces mêmes plaques permettent de ramener les électrons dans un cône(-4°, 4°) 

afin d'améliorer la résolution en énergie du dispositif à grilles polari

sées placé devant les galettes-

Cet ensemble de quatre petites plaques engendre deux champs électriques 

croisés, perpendiculaires à la propagation des électrons ; elles agissent 

dans deux zones différentes et les déviations électrostatiques qui en décou

lent sont donc indépendantes. 
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Sa2) Méthode des potentiels retardés pour la spectroroétrie 

en énergie des électrons. 

Dispositif a grilles polarisées : 

Afin do pouvoir mesurer l'énergie des électrons comptés 

par la galette, 11 a été nécessaire de disposer trois grilles planes polari

sées. Ces grilles "électro-mesh " ont une transoission de 90 % et le pas 

(distance séparant deux fils) est très petit (0.58ram). Deux d'entre elles 

séparées d'un millimètre sont polarisées à une tension négative - Vg variable 

connue avec une grande précision (valeur absolue de la tension d'alimenta

tion connue 34^^). 

La oéthode esployée est celle dite des "potentiels retardés" (Retarding Field 

Technique) utilisée dans certains systènes de spectrométrie AUGER (voir Simp

son (18!);cette technique très simple quant a son principe, est en fait dé

licate dès qu'il s'agit d'en évaluer les performances. 

Principe du dispositif. 

Le but étant de mesurer l'énergie cinétique E d'électrons issus 

d'un potentiel 0, il suffit de mesurer le taux de comptage de ces électrons 

en fonction du potentiel de la grille qu'ils traversent (SCHEMAse). 

Effectivement le taux de comptage doit rester constant pour une tension 

grille V • inférieure & la valeur de l'énergie cinéticue E des électrons 
g o 

(ceux-ci traversent alors la grille avec une énergie cinéticue E -eV ) et 
o g 

doit s'annuler pour une tension supérieure a V , les électrons ne couvant 
o 

pas alors franchir la barrière de potentiel (SCHEMA SC ). 

Pour une source d'électrons donnée* la décroissance du taux de comptage 

sera plus ou moins rapide suivant la dispersion en énergie des électrons 

incidents et la dérivée de cette décroissance redonne le orofil source (!(£)• 

SCHEMA SB: 

* i « ! : 
-

« ! : 
--LT. Rame» 

0.3 
1 + - i : Rame» 

0.3 
1 

i i 
Rame» 

0.3 % 
• 

% 
i r- i 

c ~ . « M O 

* en valeur absolue. 
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Limitation du dispositif. 

Les limitations de la résolution en énergie de ces dispositifs 

ont été lonçuenent étudiées sur différents systèmes et les publications 

faites sur ce sujet, bien qu'anciennes, ont soulevé des problèmes qui sont 

toujours d'actualité. 

Tout d'abord, une grille polarisée est une structure bi-

diaensionnelle conductrice qui crée des équipotentielles de formes complexes 

qui ne sont pas "résolvables" analytiquement. Il est nécessaire en fait d'u

tiliser des codes numériques qui déterminent par "aaillage" la distribu

tion du potentiel. 



63 

Sn réalité la méthode souvent utilisée est l'approche expérimentale qui don

nera le plus souvent des indications précieuses sur les modifications possi

bles laites pour aaéliorer la résolution en énergie. 

Pour en revenir au problème lié a la distribution des équipoeentielles, un 

parallèle est à faire avec un dispositif de fils conducteurs polarisés, 

séparés par une distance d : ce problème beaucoup plus simple est resolva

ble analytiquement (DURAND (17)) et la figure 16 donne un exemple de distri

bution possible. Cette figure 17 fait apparaître que ce n'est pas l'équipo-

tentiel -V (tension aDpliquée aux fils), sais 1'équipotentiells v' , qui 
g g. 

arrête tout électron d'énergie inférieure a la barrière électrostatique 

ainsi appliquée. Pour les électrons d'énergie cinétique comprise entre 

eV et eV la transmission dépend essentiellement du point d'impact de la 
g 9 

particule sur la grille. 

Néanmoins il est possible de diminuer cette différence V - V afin d'amé

liorer la résolution en énergie (V - V ) . en diminuant le "pas" d ou en 

utilisant plusieurs grilles en cascade. Cette étude a été fait» par 

SIMPSON (18) et l'étude comparative résumée par la figure 17 indiqua un gain 

3,5 sur la résolution à ai-hauteur, et un décalage de 30 eV sur le pic. 

Fig. 16 

m 
DISTRIBUTION DES LIGNES DE CHAMP (-) ET DES LIGNES 

DE POTENTIEL ( ) POUR ON PIAN DE FILS 

Fig. 17 : RESOLUTION ES ENERGIE D'UNE GRILLE (A) ET DE DEUX 
GRILLES (3). 
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Enfin consa l'indique clairement le calcul simple cinématique 

d'un électron d'énergie E qui arrive sur uns grille plane polarisée (voir 

annexa 1 ) une dispersion en énergie est introduite par la variation d'in

cidence a sur la grille (schéma SD)• 

SHEMA SO 

Celle ci est donnée par la relation très simple suivants 

|i « sin* a (S3) 

E énergie des électrons incidents 

s ingle avec la normale & la grille 

Sa3) Montage des galettes de microcanaux RTC 25/12. 

En ce qui concerne le montage des grilles et des galet

tes de microcanaux. la nécessité de diminuer tout bruit de fond a conduit a 

une réalisation à base de disques de cuivres étuvés de 0,5 mm d'épaisseur. 

One telle technique confère au système une tenue aux hautes tensions très 

correctes, en limitant les éventuels "Bicroamarçages" électriques Issus des 

grilles. Dans une même optique, le pont de polarisation est placé & l'exté

rieur de l'enceinte expérimentale, afin de minimiser les sources de dégazage. 
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5B) MESURES DES CARACTÉRISTIQUES. 

Les caractéristiques d'un appareillage cul doit être a la fois, 

un détecteur d'électrons a faible bruit de fond et un spectrcmetre en éner

gie convenable, sont bien sûr de deux natures. 

Les crémières caractéristiques sont liées a la transmission et a 

l'efficacité de l'enseoble et les secondes définissent la résolution intrin

sèque, en u'nergie, du dispositif a grilles polarisées. 

Dans les deux cas, ces caractéristiques sont déterminées pour 

des conditions bien particulières de la source d'électrons utilisée. 

D'autre part aucun test préalable ne perset d'étudier les carac

téristiques du détecteur dans les conditions réelles d'expérience ; en 

d'autres termes, il n'a pas été envisagé de générer des électrons à l'inté

rieur du champ de fuite, afin de simuler les mécanismes d'ionisation ICE 

qui ont lieu en profondeur dans le détecteur ; ce test est jugé trop com

plexe a mettre en oeuvre. 

Néanmoins certaines mesures sur les électrons issus de source 

placée très loin du détecteur permettent d'établir le "degré de confiance" a 

apporter au programme de simulation de trajectoires. 

Entin une mesure -r- faite en colarisant les grandes plaques sur 

un faisceau'ayant traversé une feuille mince donnera une indication précise 

sur le n* minimum détecté . 

SBO) Sources de référence : 

Afin de mesurer les caractéristiques du dispositif et d'as

surer un contrôle permanent du bon fonctionnement des galettes de aicrocanaux, 

il a été nécessaire de disposer de sources d'électrons de caractéristiques 

connues. 

tê_S2H£££_Z£H5I2S" : v o i E s c n é | n a 5E 
u«tta source est composée d'un dépôt très mince mais actif (agues pc) qui 

émet des ALPEA de deux énergies « 

Ces ALPHA peuvent être émis en direction d'une feuille trrs mince de car

bone (100 microgrammes par cm2) qui est polarisée a une tension v^ . négative. 

Les électrons émis par la surface de la feuille, lors de l'interaction 

des a avec celle ci, sont accélérés électrostatiçuement par une grille mise 

électriquement à la masse. 

Leur énergie moyenne ev est donc connue à la Drécision de l'alimentation ref 

utilisée et à la précision de l'énergie initiale. 

* faisceau d'ions c 3 +*. 
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Le profil en énergie d'une telle source dépend surtout des phénomènes qui 

gouvernent l'émission électronique de la feuille. 

Cette première source est facile d'emploi et elle présente 1' 
-4 K -7 

avantage de fonctionner dans des vides secondaires classiques (10 s 10 

TORB) ; elle sera utilisée pour tous les tests de transmission du spectro

metre et les réglages de l'électronique de ceoptage et d'acquisition. Seul 

le test propre a la mesure de la résolution .intrinsèque du détecteur ne peut 

être effectué avec une telle source r le. nature même des mécanismes d'émis

sion conduit a une largeur source 4S trop grande. 

l'énergie moyenne des électrons est égale a e V . * Ë" où E est 

l'énergie moyenne initiale. 

dépôt 
Curium 

n 
i _^ 

.feuille 
"S» carbone 

u 
*V,e| 

SCHï.'-'A SF. : Principe de la source CURIUM 

La_sourçe_^canon_è électrons" ! 

Le canon à électrons est également une source d'électrons utilisable pour 

certains testsde spectrométrie en énergie. Effectivement il est possible, en 

chauffant très peu la cathode à oxyde, d'envoyer dans le spectrometre un 

nocbre réduit mais suffisant d'électrons. L'avantage d'une telle source est 

évident ; tout d'abord le faisceau injecté dans le spectrometre est faible

ment divergent (î 3 orad) et ensuite le profil en énergie d'une telle source 

est très étroit. 

Effectivement les électrons sont émis de la cathode avec une 

énergie moyenne E = 2 kT bien inférieur a 0,2 eV (calcul effectué pour ÎOOO'C) 

et la largeur a mi-hauteur du profil source est du même ardre de grandeur ; 

dans ces conditions 1'énergie moyenne des électrons eV • i" sera prise 

égale à e V ^ ( d é f i n i e par l'alimentation TEXTBCM1X avec une précision du volt). 
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5B1) Les mesures de transmission et d'efficacité. 

- Efficacité G de détection des galettes de aicrocanaux. 

Les mesures d'efficacité de détection des dispositifs a galet

tes ont été réalisées par plusieurs constructeurs et utilisateurs. Par exeo-

ple cuest (19) a déterminé l'efficacité * d'une galette pour des élec

trons d énergie cinétique E comprise entre 300 eV et 6 kev (voir figure 18 ). 

Il est donc possible 4 priori, d'utiliser ces données pour une énergie d'inci

dence connue et pour des conditions d'utilisations identiques. 

fcuel que soit l'origine des particules et le point de fonctionnement des 

grilles polarisées, il n'y a pas de difficulté à déterminer l'énergie ciné

tique des électrons ; dans toutes les situations les électrons sont émis dans 

un potentiel électrique nul avec une énergie cinétique E connue (TEST CUSIUH 

et TEST CANON) ou mesurée (mesure de l'énergie du faisceau d'ions). 

Ils arrivent tous sur l'équipotentielle négative - v

a a l e t e e

 a v e c une énergie 

cinétique E e- e V ç a l e t t e . 

L'énergie initiale est de l'ordre de 2600 eV et la tension galette est fixée 

à - 21C0 volt. 

L'énergie cinétique des électrons est donc S00 ev et L'efficacité* de la 

galette est alors de â0 %. Les conditions d'utilisation sont, par contre, 

notablement différentes des conditions de cast j La présence de grillas 

polarisées devant La galette, va engendrer des champs électriques qui vont 

jouer un rfile important. Une description qualitative du mécanisme de détec

tion permet de comprendre un tel rôle ; tout d abord l'électron est détect

able .avec 1 efficacité Tt> , si son çoir.c d'impact correspond a l'entrée 

d'un cir.il ; cette hypothèse entraine la notion de "surface ouverte" qui 

n'est autre que le produit du nombre de canaux par la section d'un canal ; 

cette surface ouverte qui est 60 * de la surface totale est une première in

dication de l'efficacité de détection qui est alors 54% (soit Oë x 0,9) 

Mais un électron qui arrive sur la surface morte (zone entre deux 

canaux) peut également être détecté si les électrons secondaires qu'il en

gendre, tombent dans un canal voisin. 

Ce mécanisme complexe, dépend de l'énergie des électrons primai

res nais aussi d'un éventuel champ électrique devant la galette -

Dans notre dispositif, il a été possible de mesurer i'influence 

du champ électrique sur le taux de comptage effectué avec la source "Curium-

Feuille". Le résultat donné oar la courbe M • f(V ) est établi à 5 », valeur 
g 

obtenue en tenant compte de l'évolution temporelle du taux de comptage. 
it 

pour la surface ouverte 

http://cir.il
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Cette courbe (voir figure 19 J montre l'existence de deux 2ones principales 

d'efficacité différente ; lorsque la tension grille - V est comprise entre 

zéro et la tension galette» le champ électrique E présent correspond à une 

force électrique qui attire les électrons secondaires loin du détecteur > 

pour une tension comprise entre la tension galette - V et la tension de 

coupure V , la force électrique s'inverse et l'efficacité augmente de 28 S. 

Remarque : L'existence d'un plateau supérieur ne peut pas s'expliquer par 

l'arrivée d'électrons secondaires issus des grilles polarisées (collision 

primaire sur le métal). Effectivement l'importance même de la remontée de 

<•» • f(V ) ne semble pas compatible avec le faible taux d'électrons primaires 
g 

qui intéragissent avec les deux grilles (bien inférieur a 19 \) et avec le 

faible coefficient d'émission secondaire S défini pour les métaux ; ce coef

ficient dépend d'ailleurs de l'énergie cinétique des électrons incidents ; 
or celle ci <rui vaut S - eV varie entre 0 et 500 eV et la faible inclinai-e g 
son du plateau supérieur incite a penser qu'un tel phénomène n'intervient pas 

au premier ordre. 

Conclusion : L'efficacité de la galette sera pris* égala 4 69 % mais une 

étude plus poussés serait nécessaire pour determiner plus précisément 

cette valeur établie â 5» • 

- Transmission des grilles. 

Les grilles utilisées ont une transmission de 90 % ; le nombre 

de 3 grilles er.traine donc une transmission globale T égale a (0/9)' 

soit environ 73 %. 

- Transmission de l'aimant et des collimateurs. 

Le faisceau d'électrons injecté dans l'aimant a un diamètre 

défini par le collimateur Cl. Ce diamètre étant inférieur 3 toutes les au

tres dimensions des collimateurs, il est possible de déterminer si la trans

mission est totale, en effectuant la mesure suivante. 

Tout d'abord un taux de comptage est effectué en fonction du courant da-s 

l'aidant a ISO* s si le faisceau au niveau de C2 est plus petit que le trou, 

le taux de comptage doit être constant jusqu'à la coupure sur les bords où 

il décroît jusqu'à s'annuler. 

Comme 1 ' indique la figure 20 une telle technique permet de centrer le fais

ceau sur le colliaateur C2 et donne une indication précise sur sa taille OC). 
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Une telle méthode a été utilisée pour le diaphragme C3 en étudiant l'évolu

tion du taux de comptage N en fonction des tensions de déviations appliquées.* 

Les différents résultats cor.sicr.es sur la fiçure 20 prouvent que le faisceau 

d'électrons est toujours correctement transmis (ICO \) ; sien évidemment il 

s'agitrdans ce cas,d'électrons issus de"l'inflni"qul simulent les 

ICE correspondants au niveau atomique n égal a 170. 

Néanmoins une comparaison entre le prograese de simulation et 

l'expérience montre -J» très bon accord pour las deux points de coupure du 

collimateur de sortie C3 (précision inférieur lu - ca entre la théorie et 

l'expérience) ; l'adjonction de certain coefficient de sécurité au niveau des 

distensions du collimateur et les calculs effectués par le programme laissent 

à penser que la transmission pour tous les électrons (ni) prévus, est bien 

de 100 % jusqu'aux grilles. 

5B2) Tests de Spectrcmétrie i 

Prir.cise de la mesure i schéma SB a K 

Une rampe positive triangulaire, d'amplitude variable entra 0 et * 40 vole 

est appliquée au"zéro flottant" de L'alimentation HT ; celle-ci maintient a 

ses bornes une haute tension r.égative - V réglable qui est connue au volt 

près (précision absolue de 4"/ooo>; la tension globale disponible varie donc 

âr.tre - V et -V - 40 ; elle est appliquée aux deux grilles polarisées pla

cées devant les ?alettes de microcanaux. 

Ur.e tension rampe 0 a • 5 volt synchrone de la première est envoyée sur un 

codeur CT 103 et l'ouverture de celui ci est directement commandée par le si

gnal galette. 
** 

Ce dispositif d'acquisition, couplé à la POP donne la variation du taux de 

comptage en fonction de La tension rasce donc en fonction de la tension 

grille. 

* aux petites plaques PP et PP . 

** Calculateur d'acquisition rapide des données expérimentales. 

http://cor.sicr.es
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i: SPETBtt » . In ! tlîCTKttS DO canon b < MKIVEE ijj • fltl ?IC « a « I » - 5 ev 

FIGURES 21a & 21b 

- Evaluation de la résolution intrinsèque -:•• détecteur r Sgectroaétrie ces 

électrons issus de la cathode a oxyde. 

Le faisceau d'électrons utilis.4 ayant une divergence daî3 arad 

et la tension d'accélération étant connue au volt près, la largeur -ï du 
9 

profil en énergie, mesurée a la base, ne dépasse sas la valeur donné par la 

relation suivante : 

A S < 2 kT * E sin 0 (54) 

avec T < 1000° K 

E •»> 2300 eV 
e 
3 = 3 orad 

£E„ < 0,2 eV 

Cette valeur très petise (0,2 eV) convient à l'étude envisagée. On spectre 

de ces électrons a donc été effectué et les résultats représentés sur la 

figure 21o)apparaissent sous la forne brute N = f(E) ou sous la forse dérivée 
dN 
-g- . Ce spectre définit la résolution intrinsèque du speetromètre pour les 
électrons issus de"l'infini'.' 

Ce scectre N ^ f (V ) [contre eue la coupure totale s'effectue en 
S 

lOeV. L'allure de la courbe est très satisfaisante dans son ensemble. La 

courbe 21b) est obtenue en effectuant la dérivée — du spectre précédent et 

donne donc le profil en énergie recherché. 

Le premier résultat inportsnt est l'accord total entre la valeur de la tension 

d'accélération du canon et la valeur en énergie du pic (2320 eV). 
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Cet accord, a mieux que 1 eV.est d'abord la preuve expérimentale de la préci

sion des 2 alimentations TEKTRONIX utilisée ; ensuite cette valeur permet 

d'établir une précision relative, en matière d'énergie moyenne, qui est donc 

meilleure que 4 10"1* (4 Vooo). 

Ë 2320 

La résolution intrinsèque du détecteur, dans de telles conditions 

est définie par la largeur du profil L (5 ev) du pic mesuré. 

E - 2320 
s 

Cette précision de 2 °/oo, bien que suffisante, est 10 fois plus grande que 

celle attendue. 

Néanmoins plusieurs remarques peuvent être faites : 

?S55£3HS-SDS : I I e s t difficile d'estiraer la différence V - v' àue aux dis

tributions d'équipotentielle»autour des fils. 

Ce facteur peut être de l'ordre de 1,8 % (1 grille seule). 

SSKESHS-SSHS : t a césure a été effectuée avec une tension sur le3 petites 

plaques PP.. et ?? (respectivement * ICO et * SO volt) ; ces tensions ont été 

obtenues en cherchant le décalage aaxiaum vers les hautes énergies du pic 

étudié, ce qui correspond en principe a une incidence normale sur les grilles-

Ces tensions correspondent aussi aux valeurs trouvées lors des tests de cou

pure sur le diaphragme CS (ce qui est satisfaisant). 

Néanmoins, lors de ces essais, il a été ni s en évidence que la largeur du pic 

augmentait un peu pour certains réglages de tension ; ceci tend à prouver 

l'existence d' aberrations électrostatiques au niveau des plaques, qui modi

fieraient la divergence du faisceau d'électrons ; l'élargissement correspon

dant est toujours donné par la relation (53). 

Remargues_trois : Malgré le soin apporté lors de la réalisation des grilles, 

il est impossible de les tendre parfaitement. Ces "pliages" même faibles sont 

gênants ; ils définissent localement des incidences différentes et provo

guent ainsi des élargissements du profil. 
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Saectromëerle sur Les électrons de la source "Curium". 

^ • ^ ™ ™ ^ ™ «j™™-^™ "^^^^™-^~— 

Une céthode Identique a la précédente a pernis d'étudier les électrons émis 

par une feuille de Carbone, (voir description de la source). 

Le spectre obtenu esc représenté sur 1- figure)22); il s'avère être le ré

sultat d'une convolution du spectre source inconnu et de la résolution in

trinsèque du spectromètre. L'analyse sommaire du spectre indique une lar

geur & ai-hauteur de 7 eV et un naximun situé a 2510 eV alors que l'alimen

tation du Curium était réglée sur -2502 <Ce décalage de 8 eV n'est autre 

que l'énergie moyenne £ initiale des électrons. 

Il est également visible eue le spectre obtenu est â peu près symétrique ce 

qui n'est pas le cas du spectre de la figured) établi avec le canon a 

électrons. 

Enfin une déeonvolution du spectre s'avère nécessaire pour obtenir des infor 

cations complémentaires. 

* Scectrosétrie en énergie sur lea électrons ICE. 

Mesure en énergie du faisceau d'Ions. 

Ce paragraphe aborde le problème de la mesure en énergie du 

faisceau d'ions qui permet d'ajuster l'énergie du faisceau d'électrons. 

Afin de gagner un temps appréciable lors de l'expérience, il a été Jugé 

intéressant de pouvoir placer une feuille de CAR3CHE très mince (SO ug/cs' ) 

sur La trajectoire des ions. 

Cet artifice crée.au sein du faisceau, un nocbre important d'ions excités 
3** 

-sr.t essentiellement des C 

lorsque ces io.-.s vont traverser L'aimant a 180° Les électrons pLaeés sur les 

niveaux atcmiques (ni) élevés {> 60) seront arrachés par ionisation ICE. 

Cne mesure de spectronétrie sur ces électrons permet de remonter & l'énergie 

moyenne du faisceau d'ions. 

Il esc rappelé que ces électrons ont la même vitesse que les ions dont ils 

sont issus et que L'énergie du faisceau est donnée par la relation (20). 

Une correction facile a effectuer sur la perte d'énergie dans La feuille de 

carbone, donnera le résultat recherché. 

Cette technique a été utilisée avec succès plusieurs fois et le spectre 

N = f (Eî obtenu appelle plusieurs commentaires. 

Tout d'abord une évaluation rapide de L'énergie moyenne £ 

aboutit à 2600 eV et donne une première estimation sur L'énergie du faisceau 

d'ions (valeur brute non corrigée). 
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Cette valeur de56:8 MeV est acceptable vu les réglages du Cyclotron, 

ensuite la largeur a la base du spectre de l'ordre de 30 eV et a ai-hauteur 

"; de l'ordre de 15 eV est acceptable. Effectivement les électrons sesurés, 

issus de différents points d'ionisations, sont envoyés sur la grille dans 

; un cane de t 4° ; l'élargissement relatif —correspondant, pour la résolu

tion intrinsèque du détecteur est donc de l'ordre de Sin' (4°) soit 5 * 

(13 eV à la base). 

En faisant l'hypothèse que les profils sont tous GAUSSIENS ,1e profil mesuré 
apparaît donc comme le produit de convolution du profil en énergie du fais

ceau d'ions et du profil intrinsèque du spectrooetre. 

Sans ces conditions la largeur a oi-hauteur du profil en énergie du faisceau 

est donnée par la relation simple (SS) et vaut 10 eV au maximum. 

2 2 2 
"profil faisceau* "profil " "résolution spectro ' 

(mesuré) (théorique) 

2 2 2 
"• •• 'profil < " " 7 

faisceau 

Cette valeur,qui correspond a la borne supérieure,entraine que le faisceau 

est résolu a aieux que /oo ce qui est très satisfaisant. 

11 est également important de connaître le nombre d'ions excités créé par 

La feuille, qui avoi3ine donc les isi c/sec, par nar.oacipère ds faisceau. 

ai .2. transmission et l'efficacité du détecteur sont respectivement 73 ^ 

É : 69 \ ra taux de comptage doit Stre corrigé d'un facteur 1,98 ; le chiffre 

::::::i ie 299 c.'sec.na pour le nombre d'ions excicés ,'6û < n <143) est 'in 

résultat physique intéressant pour les expériences dites de Spectroscopie 

faisceau-feuille où une mesure parallèle, en énergie et en état de charge 

est effectuée sur le faisceau sonde (voir DEI-CAS ( 10) ) ; effectivement ce 

chiffre donne l'ordre de grandeur des phénomènes dit "d'ionisation en vol" 

qui auront lieu lorsque les ions excités pénétreront dans le champ électrique 

ou magnétique du spectromètre utilisé. 

Une aesure équivalente, faite avec des tensions différentes sur les grandes 

plaques permettrait de remonter à la distribution — des ions excités ; 
an 

cette mesure serait alors une Information intéressante, pour mieux connaître 

les processus d'excitations. 
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Test de bruit de fond intrinsèque du détecteur : 

De nombreux tests et études ont abouti a la réalisation 

précédemment décrite dans laquelle un minimum d'isolant est utilisé . 

Le bruit de fond des galettes est alors de l'ordre de 0,2 c/sec et la po

larisation des grilles augmente celui-ci de façon raisonnable (2 c/sec. a 

2800 volt). 

RESUME : 

Le spectromètre à électrons & faible bruit de fond a donc été 

développé avec succès ; les principales caractéristiques ont été Desurées 

et les performances de l'appareil sont suffisantes pour permettre une mesu

re deo*-.. Certaines modifications présentées dans le chapitre IX peuvent 

être envisagées pour améliorer a la fois la résolution intrinsèque en éner

gie (grilles sphériques) et la coupure du bruit de fond (collimateur en 

ARMCO et "Raidissement" du champ de fuite) i elles sont néanmoins trop dé

licates a mettre en oeuvre pour être réalisée dans des délais courts. 

Les caractéristiques principales sont donc: 

-L'efficacité GLOBALE du spectromètre obtenue par le produit de l'efficacité 

de la galette ( soit 69% pour les grilles polarisées à >V a a> e e t e)Ct de 

la transmission des grilles ( soit 73% ) vaut donc 50,37 % 

-ta resolution en énergie du spectromètre définie pour deux situations: 

- Valeur expérimentale établie pour des électrons issus d'ionisations 

s'effectuant au départ du champ de fuite magnétique (test canon): 

RESOLUTION RELATIVE^ 2 %• 

-Valeur théorique pour les electrons issus de toutes les ionisations: 

RESOLUTION REIATIVE= 4 %o 
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CHAPITRE. 6 

ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTROTECHNIQUE 

Cette expérience de confluence entre deux faisceaux fait intervenir un dis

positif électronique très simple comparé aux chaînes électroniques complexes 

utilisées pour les expériences de physique nucléaire. 

Par contre, le "Parc" des alimentations comprend non moins de 12 unités dont 

S sources haute -tension , 3 sources a courant stable et 4 sources basse -

tension . 

1) CHAINE ÉLECTRONIQUE ! 

Pour effectuer une mesure de 0.-, quatre paramètres doivent 

être enregistrés en temps réel et exploités : bien entendu la première infor

mation est le taux de comptage N fourni par le détecteur i le signal galet

te (t 50 mV) est envoyé dans un ampli rapide G qui délivre ainsi un signal 

de l'ordre du volt ; comme l'indique le schéma6A , ce signal est mis en 

forme dans un discriminates D et envoyé soit sur un codeur CT103, soit sur des 

échelles de comptage E. 

L'association supplémentaire d'un Convertisseur-Temps-Amplitude (C.T.A. 

avec : "SXART" avec la galette et "STO?" avec la RF du cyclotron) per

met de supprimer une partie du bruit de fond propre a la galette ; ce bruit 

de fond, par sa nature aléatoire, n'est pas correlé aux "bouffées" d'ions. 

Ce signal est généralement associé a la deuxième information qui n'est 

autre que la rampe 0-5 volt (image de la rampe 0-40 volt). Cette dernière 

attaque donc le codeur CT103 afin d'obtenir soit le spectre N = f (V ) soit 
g 

le spectre N = f(E ). 
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Rampe 

SCHEMA 6A : CHAINE ELECTRONIQUE 

La troisième et quatrième informations sont respectivement le courant d'ions 

I. mesuré par la Faraday et le courant électronique I mesuré sur les grandes 

plaques polarisées. 

Ces deux courants doivent être intégrés dans le Temps ; le courant ionique 

est traité par une électronique classique type HIC 2 MERLIN GERIN ; la réa

lisation d'un tiroir NIM, ayant pour fonction de convertir la tension 

V = f(I) en un train d'impulsions de fréquence f proportionnelle à V, va 

permettre d'intégrer ce courant par simple comptage sur des échelles clas

siques. 

2) ALIMENTATIONS. 

2a) Aimentation HT de précision. 

•eux alimentations de haute tension HEWLETT-PACKARD 6S16A 

et 61107 réglables par "plots" de commutation, permettent de polariser les 

deux éléments nécessitant des tensions stables et précises ; il s'agit pre

mièrement de la tension d'accélération du canon appliquée à la cathode et 

deuxièmement de la tension grille V lorsque celles-ci sont utilisées pour 

l'estimation de l'énergie du faisceau a IVooo (précise en valeur absolue 

& r/oo). 
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2b) Les alimentations HT classiques. 

Au nombre de trois, ces alimentations permettent de polariser 

la source "CURIUM", la lentille intermédiaire du canon à électrons et enfin 

le pont électrique des galettes de microcanaux. 

Les tensions de la source "CURIUM" et du pont "Galettes" sont obtenues 

grace a deux alimentations HEXZXNGER et la tension de la lentille intermé

diaire est fixée par une OLTRCNDC LS529R. 

2c) Alimentations en courant. 

Le dispositif expérimental comprend deux électro-aimants 

alimentés par des courants de l'ordre de 1,7 à 2 ampères. 

Il s'agit tout d'abord du prisme a indice ; de la stabilité de 

son courant dépend celle des conditions de confluence et une stabilité an

gulaire de l'ordre de 3 mrad (pour les 60*) est nécessaire i la stabilité 

en courant est done de 3°/oo (̂  3 lO'Vcff/3). 

Pour 1'électro-aimant a 180* du détecteur les conditions sont moins dra

coniennes puisque l'ouverture de L'aimant accepte dai énergies dans une 

large plage pfc 200 eV) ; les œsures de coupure sur le collimateur C4 indi

que qu'une stabilité de 4 % est nécessaire (soit 0,2 volt pour 4,55 volt). 

Deux alimentations SODILEC SDRT403 seront utilisées pour ces 

deux éléments s elles sont données stables a 2 Voo par le constructeur. 

Une troisième alimentation en courant est utilisée pour le 

chauffage du filament qui demande environ 2 watt électrique (6,3 volt 

300 mA). 

2d) Source basse et moyenne tension. 

Deux alimentations HT polarisent les petites plaques de 

déviation placées a la sortie de l'aimant a 180* ; leur point de fonction

nement habituel (taux de comptage optimisé) est du domaine des moyennes 

tensions (V < 150 volts) mais les tests de coupure sur C5 nécessitent des 
PP 

tensions plus grandes (V t 400 volts). 

- Pour les grandes plaques de déviation qui collectent le courant électro

nique une tension de l'ordre de 20 volt doit être appliquée conformément au 

schéma 6B suivant: Pour des raisons de sécurité la tension sera fournie par 

des piles classiques. 



SCHEMA 6B : POLARISATION GRANDES £LAQUES 

- Enfin la dernière source de tension n'est autre que la rampe triangulaire 

variant de 0 à 40 volt ; cette rampe a un temps de montée et une fréquence 

réglable ; une fréquence de 100 rampes par seconde avec la possibilité de 

bloquer l'acquisition pendant le temps de descente (9 */oo du temps global) 

permet en principe de s'affranchir des éventuelles dérives de courant I. et 

1 des deux faisceaux lors du codage N f(E r). 



CHAPITRE 7 

PRINCIPE DE L'ÉVALUATION DE <JRD ET DE 

Qg R D/DN : INCERTITUDES. 

7A) PRINCIPE DE L'ÉVALUATION DE o n D . 

L'évaluation de °_ repose sur la connaissance de l'épaisseur 
3+ 

de cible n L et du nombre N" d'ions C qui contribuent a la recombinaison 

dléleetronique. Le potentiel V variable, appliqué au cylindre du mu-Bétal 

permet de faire varier rapidement l'énergie d'accélération du faisceau d' 

électrons sans changer les caractéristiques géométriques de la zone d'inte

raction . 

Il en découle une variation d'énergie relative E. et un codage du "taux de 

comptage" H provenant du spectrosètre en fonction de V. mettra an évidence 

le caractère résonant du phénomène recherché. 

Le profil obtenu n'est autre que le produit de convolution du profil en 

énergie P(E) du faisceau d'ions, avec la fenêtre F précéderaient décrite 

(voir CH2 - 2A1). 

A chaque instant t le nombre H' d'ions concernés par la recombinaison dlé

leetronique est donné par la relation suivante 

S-tt) 
dM' - -| . lit) dt 

P 

-f* S = I p (t) dt la surface totale du pic 

«A 

Ht) = intensité du courant d'ions, mesurée dans la cage de FARA

DAY à l'instant t 

t = variable proportionnelle à V_. 
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7Al> METHODE DO BALAYAGE COHTINU DE V„ 

Pour un faisceau d'ions d'intensité constante pendant le temps 

(t_ - t.) nécessaire au balance complet de la résonance et pour une surface 
s A 

S_(t) approximativement égale a p(t) x i, 11 est possible d'exprimer de fa

çon simple le nombre d'ions N' concernés par la R.D. en fonction de celui 
«B 

mesuré par l a ea-je de FARADAY (noté N ^ ) . 

a'»-f! P(t)T I dt 

AB (tB-tA) AB 

Cette relation est équivalente a 

tpleV) 
N' • . N 
AB LJeV) * nAB 

P 

avec L_(ev) largeur estimée de la fenêtre F 

L (eV) largeur a la base du profil en énergie du faisceau d'ions. 

La présence d'un bruit de fond (SCHEMA 7 Ai aléatoirement répar

ti en V ( répartition uniforme) est a l'origine de la nécessité de balayer 

avec une excursion V„„ supérieure A L . 
lui p 

L'expression du nombre recherché H' correspondant aux ions qui contribuent 

à la recombinaison diélectronique est finalement donnée par la relation 

suivante : 
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7A2) METHODE DU BALAYAGE BINAIRE" de V-. 

Cette méthode consiste a explorer la résonance sur uniquement 

deux points de fonctionnement. Le premier, placé hors du profil PIE) permet 

de chiffrer le "bruit de fond" alors que le second est placé au maximum du 

profil P(E). Le nombre d'ions qui contribue ? a la recombinaison diélectro-

niçue est estiné a partir du profil en énergie oesuré par le spectroactre(CBS) 

cette méthode est en ce sens moins adaptée a une évaluation précise de o ; 

néanmoins le nombre d'ions N' concerné ' est plus important pour un balayage 

"binaire" que pour un balayage "continu" et présente un intérêt certain pour 

la mesure de . ^ . on 

7A3) EVALUATION CE a^. 

2** Le nombre M* de C crées par «combinaison diélectronique est 

chiffré à partir de l'intégration du pic de résonance (correction faite du 

bruit de fond) et en tenant compte de l'efficacité C de détection évaluée a 

50,37 %. 

La section efficace 0 est alors donnée par 1 

w N'.N .L..E 
e S 

2+* 
H égal au nombre de C détectés 

N densité par unité de volume des électrons 

efficacité de détection. 
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7B) INCERTITUDE. 

7B1) P1CERTITUDE SUR L'EPAISSEUR PB CIBLE M̂  L R . 

- Le trajet relatif L s'exprime en fonction d'une longueur ca

ractéristique L„_ qui délimite dans la zone de confluence) l'espace dans 

lequel les conditions d'énergie relative E_ sont compatibles avec celles de 

la recombinaison diélectronique. 

Cette expression qui fait intervenir également la vitesse relative V et la 

vitesse V du faisceau d'ions peraet d'écrire l'inégalité suivante : 

S * h SD
 2 E i 

L'énergie moyenne E. des ions étant connuepar spectrométrie d'électrons, 

conformément a la méthode décrite dans le chapitre 5, l'incertitude rela

tive àBjB, est de l'ordre de S.10"". Pour sa part, l'incertitutde sur 

l'énergie relative est donnée par la relation suivante : 

tB m (J ) R. oE, 

avec R =me/ra. 

BEt •>. 2540 eV pour Bt « S6 Mev 

ME, = 4E M eV 

on a : A E R / E R ^ . l o " 9 

L'incertitude sur la longueur L » est liée à l'existence de deux zones par

ticulières situées à l'entrée et à la sortie du mu-métal. 

potentiel S l'entrée et a la sortie du mu-métal établi à partir des calculs 

théoriques suivants : 

En absence de collimateur le problème se ramène au calcul du potentiel sur 

l'axe d'un cylindre polarisé de rayon R. de longueur 2d avec une masse maté

rialisée à une distance S « 1 - d. 

* voir a la fin du chapitre. 
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Le potentiel V(z) est alors dor.ié par 

( fer [< z + 1> Arctg (fii) + <z-l> Arctg (|=i) B2 R2 

+ 2R2 - 2Rj -(z+d> Arctg (^)- <z-d) Arctg C 5 ^ M 
et les paramètres sont représentés sur le schéma ci-dessous. 

0; • 2«2 | 0, 
JM=H 

2R, { 2 R 2 

[— 2d—[••-] 

Avec un collimateur, le problème se ramène au calcul du potentiel pour une 

lentille trou de rayon R avec une matérialisation de La masse & une distance 

S. Le potentiel est alors donné par : 

R(| Arctg (f) + 1) 

V » " VR ( 1 " à - v s — ' 
L'installation d'un collimateur $ 10 sur le mu-métal réduit les interfaces : 

néanmoins le paramètre le plus important est S et l'installation d'élec

trodes matérialisant la masse à 10 mm du mu-métal ramène a 6,6 % le rapport 

"longueurs des interfaces sur longueur du mu-métal". 

La possibilité de calculer & mieux de 5 t le champ de fuite d'un tel sys-

REMARQUE : Il est possible de réduire l'importance de ce phénomène en réglant 

la plage de V sur une forte valeur, par exemple 20 volt. Dans ce cas la fe

nêtre F quitte la résonance dès que le champ de fuite descent de 15 % (soit 

en 3 mm ) ; l'incertitutde est alors ramenée à l V „ . Hais ce fonctionne

ment présente l'inconvénient, pour un balayage continu, de compter très long

temps à l'extérieure de la résonance ; pour un balayage "binaire" cette métho

de est par contre très avantageuse. 



90 

Premiere conclusion s 

L'Incertitude relative totale sur le trajet relatif L est donc 

inférieure a 6 •/.,. 

Elle interviendra de façon négligeable dans le calcul de oo . 

- En ce qui concerne la densité électronique n , la répartition 

uniforme en section est acquise dans la partie principale du faisceau 

(exception faite des bords). 

Des tests effectués au départ de la zone de confluence avec des collimateur 

circulaires ( $ 2 mm et <> 1 mm) confirme cette hypothèse ; la mesure faite 

avec le collimateur £ 2 mm donne une valeur directe de la densité initiale 

n e r 

La densité finale n _ est estimée a partir du rayon de l'enveloppe, en sup

posant qu'un faisceau dont la densité est uniforme sur toute la section 

(bord compris) est légèrement plus petit que la réalité. 

A titre indicatif les mesures ont abouti a une densité de 3,7 107 e/cm' au 

départ et de 2,1 10e e/cm1 à l'arrivée (pour un courant total de 800 uA). 

Il est rappelé que la densité n est liée au courant i_p mesuré 

sur les grandes plaques par la relation suivante : 

l9P 

L'incertitude relative est alors déduite de l'inégalité ci-dessous : 

An AI„ 
e GP + ÛS 
n I„„ S 
e GP 

Pour la détenu .' tion de la densité initiale l'incertitude — est égale à 
2 OR 
if-x— avec H l'évaluation de la taille du diaphragme. 

— est actuellement de 3 %, mais l'existence sur le marché de trou calibré 
S 
à mieux de 1% permettra des mesures plus précises. 

ÛS 
Pour la détermination de la densité finale., 1 ' incertitude — 1. -e 

è l'évaluation du rayon de l'enveloppe est de 6 %. Le remplacement du colli

mateur carré par des trous circulaires calibrés permettra de ramener l'incer-
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titude relative — à une valeur inférieure à 67««. 

L'étude du courant I__ en fonction de la tension de polarisa-

tion des plaques indique que le faisceau est totalement collecté pour une 

tension V qui dépend de la dimension de celui-ci. l'incertitude relative 
c p ne dépassera pas les 2 % pour une tension de 20 volt. 

An 
L'incertitude — - sur les deux densités Unites sont aetuel-

n 
lement de 5 » et S » mais elîes peuvent facilement être ramenées S 3 1. 

" VGP 

Le calcul de la densité moyenne N défini pour toute la zone 

d'interaction nécessite la connaissance de l'enveloppe R(z) du faisceau. 

L'équation différentielle (donnée dans sa forae générale page 46) devient 

3 " 
R R kR 

III 
4ÏÏE |2q/m| 1 / 2|v| 3 / 2 

La résolution analytique de cette équation différentielle du second ordre 

qui ne contient pas z n'a pu être faite ; le changement de variable U = R' 

en considérant R conne variable, aboutit à une intégrale dont la primitive 

n'est pas connue. 

dR 

l klnR - 5* 
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néanmoins il est bien sûr possible de résoudre le problème numériquement par 

la méthode de "Runge-Kutta" et de déterminer R(z) avec une précision bien 

inférieure à celle nécessaire. 

La densité n moyenne est alors donnée a 6 % pour des densités limites don

nées a .1°/. , 

A titre indicatif la densité moyenne obtenue n est alors égale environ à 

9 .106 e/cmJ. 

Deuxième conclusion : 

i(n~ L ) 
L'Incertitude relative — = — ; — est actuellement de 13 %. Mais 

des tests effectués avec des collimateurs calibrés donneront de meilleures 

évaluations de n t„ faitesa dieux que 6 %, 

7B2) INCERTITUDE SUR LB NOMBRE H' P'IOMS COWCERHES PAR Lft RD. 

Il est rappelé que le nombre W a été exprimé en fonction de la 

largeur L (eV) d'une fenêtre F rectangulaire. Cette largeur est calculée 

dans le repère du laboratoire a partir de la largeur établie dans le repère 

du faisceau d'ions : cette dernière correspond S la somme quadratique de 

deux élargissements : 

- élargissement Intrinsèque du phénomène soit 3 10~2 ev 

- élargissement du au angle 0 entre les trajectoires soit 

5 10 2 eV pour ± 5 mrad. 

Implicitement la densité électronique moyenne n est supposée répartie 

uniformément dans la fenêtre. 

A partir du calcul de l'enveloppe Riz) il est possible de définir une di

vergence moyenne R' en pondérant chacune des divergence élémentaire R" (zj 

par un terme qui dépend de n (2)/n .. 
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Cette approche jugée plus réaliste donne un divergence de l'ordre 

de ±5,4 mrad et une largeur L„ de 1,1 eV. 

L'incertitude sur les dimensions du faisceau (*v1%) a l'entrée 

et a la sortie de la zone de confluence ne semble pas trop affecter l'esti

mation de L p i l'incertitude relative a été trouvée inférieure 1 3 t. 

Une approche encore plus précise peut*être effectuée. Il s'agit 

de chiffrer précisément la répartition de la densité électronique dans la 

fenêtre en prenant une distribution n (v ) non rectangulaire. 

Four effectuer une telle approche il est nécessaire de définir une densité 

dans l'espace des phases (r,0). Un programme de Monte-Carlo en cours de 

réalisation devrait permettre de voir l'influence de la forme de n (V ) sur 

l'erreur commise au niveau de l'estimation de N'. 

L'incertitude relative totale qui en découle n'ayant pu être 

établie exactement sera prise égale à 5 % par hypothèse. 

Conclusion s 
AN' 

L'incertitude totale relative rp- est donc prise inférieure a 

8 * . 

La comparaison entre une fenêtre rectangulaire et, par exempli*, 

une fenêtre définieà partir d'une distribution de VLADIMIRSXY-KAPCHINSKÏ 

permettrait de vérifier en partie cette hypothèse. 



94 

7B3) INCERTITUDE RELATIVE LIEE A L'ESTIMATION DO NOMBRE tÇpPE C 2 +* CREES. 

* 
Le nombre N R R est établi par : 

RD 

E=50,S% 

Le nombre NR_ est calculé par l'Intégrale du pic et soustraction du bruit de 

fond. Pour un faisceau d'ions de 5 nA et un balayage de 7 volts il y aura 

environ 0,16 c/sec de "bons événements" pour un bruit de 4 coup/sec étalé 

sur 7 canaux. Une expérience de 24 heures aboutit à un nombre N connu à 

mieux que S t. 
ÙE 

L'incertitude relative — étant de S « une incertitude relative totale sur 

N* sera prise inférieure a 10 %. 
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Cette incertitude est évaluée & partir de l'inégalité suivante : 

Chacune des incertitudes ayant été chiffrée il est possible de prendre pour 

l'incertitude relative totale la valeur de25 ». 

Cette valeur suppose néannoins des mesures de densité initiale et finale ef

fectuées avec des collimateurs calibrés a mieux que 1 ». Un traitement ma

thématique de l'enveloppe est nécessaire et â défaut d'avoir défini la for

me de la fenêtre F une incertitude relative supplémentaire de 5 % est consi

dérée dans ce calcul. 
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D 0RD 
7C) PRINCIPE DE LA MESURE DE -g^- = F(N). 

2+* 
Le but est de mesurer le nombre de carbone C (n,l) créé par 

recombinaison dlélectronlque, dont le nombre quantique n est compris dans une 

plage (n, n+dn). 

La polarisation des grandes plaques de déviations, par des tensions allant 
2+* 

de 20 volts a 1,5 Kvolt, permettra de "pré-ionlser" les C créés dont le 

n est supérieur au n* de la relation (26). 

L'évaluation de a

R Dtn < n*) qui en découle, basée sur les principes déjà 

décrits (balayage binaire, etc) permettra de remonter par dérivation à 

RD 

Le résultat obtenu pourrait être comparé a la courbe donnée par Hahn (3) 

et présentée fig.6. 

One telle mesure nécessitera néanmoins plusieuzes heures de comptage afin 

d'avoir pour chaque point une statistique suffisante et le balayage binaire 

est bien sur préférable au balayage continu. 

3+* 
Le principe de cette mesure a été testé sur les C créés dans le faisceau 

principal, lorsque celui-ci traverse la feuille mince (mesure de l'énergie 

du CH 5). 
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7D) PROSPECTIVE. 

Le dispositif actuel permet de tenter d'autres expériences. 

Le remplacement aisé du mu-métal par un solénolde polarisé permet, par 

exemple, une étude de l'influence du champ magnétique sur la recombinaison 

diélectronique et expliquerait peut être la forte section efficace expéri

mentale trouvée par Dittner et al (6). 

Bien entendu, le C n'est pas le seul élément qui puisse être étudié. 

Bien que fourni a une intensité dix fois plus faible comparée a celle du 

C , le faisceau d'oxygène 0 jémettrait d'étudier la transition 2s-»-2p 

a 12 ev. Pour une énergie E de l'ordre de 131 Hev, un faisceau d'électrons 

de 4,196 kev est nécessaire. Le canon à électrons actuel convient et la 

densité électronique n le/cm' ) obtenue serait 2,46 fois supérieure à la 

densité actuelle. 

Des transitions de hautes énergies (300 ev) comme celle du C 

peuvent être également envisagées avec des faisceaux électroniques de 2,066 

keV environ. 

REMARQUE i Afin d'effectuer la mesure de l'énergie des ions, le dispositif 

spectromètrique a grilles serait polarisa a des tensions de l'ordre de 6 kv ; 

une augmentation des distances séparant les éléments serait alors nécessaire 

afin de conserver au spectrometre, ses qualités en isatière de "bruit de fond" 

intrinsèque. 

COMCLDSIOU : Le dispositif actuel semble donc convenir a toute une série 
daRD 

d'évaluations de o__ et de — 3 — 
RD on 
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SCBEMA 7A ! PIC DE RECOKBIMAISON DIELECTRONIÇOE (Prévision) . 



CONCLUSION 

La possibilité de mesurer la section efficace o „ de la recombi-
3+ 

liaison diélectronique du C pour les nombres quantiques élevés (n > 60) 

semble acquise et la précision de cette mesure sera inférieure a 25 %. 

Le "bruit de fond" expérimental obtenu, de l'ordre de 10 a 20 c/sec.nA pour 

un vide moyen de 5 10" TORR est acceptable ; les dernières améliorations 

du dispositif de pompage ont permis un gain de 2,5 sur le vide moyen et les 

futurs essais avec faisceau d'ions devraient mettre en évidence un gain du 

même ordre sur le bruit de fond. Ces résultats ont été essentiellement obtenus 

grâce & une forte dimunition de 1'acceptance de l'ensemble de détection 

(spectromètre a électrons). L'existence d'un mécanisme d'échange de charge 

entre le faisceau d'ions et le gaz résiduel, avec capture dans le "continuum" 

est vraisemblablement a l'origine de 70 \ du bruit de fond actuel ; il est 

difficile de minimiser sa contribution, autrement que par l'amélioration du 

vide (actuellement de •<> 2 10 TORR). 

2** 
La possibilité d'utiliser une détection des C basée sur l'ionisation par 

champ externe (X.C.E.) est confirmée. 

Le speetronètre a électrons utilisé dans ce but constitue une réalisation 

originale ; les caractéristiques instrumentales de cet ensemble sont éva

luées a 50,5 % pour l'efficacité totale et inférieure & 4V.„„ pour la ré

solution en énergie Ë~ du faisceau d'ions. 

3+* 
La possibilité d'ioniser également les C du faisceau d'ions, 

avec une mesure spectrométrique des électrons ainsi produit a permis de 

mettre au point une nouvelle méthode pour mesurer l'énergie d'un faisceau 

d'ions ; du même coup, l'inconvénient lié a l'utilisation d'un cyclotron, 

dont l'énergie d'extraction est connue avec une précision insuffisante pour 

cette expérience, disparait ; il est donc possible d'établir entre les deux 

faisceaux, les énergies relatives nécessaires à la recombinaison diélectro

nique. 

La réalisation d'un canon â électrons de faible divergence 

(< ± 7 mrad) et d'intensité compatible avec les densités électroniques 
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recquises (n t> 10' e/cœ' et M 800 uA) s'est avérée difficile. 

Le problème réside dans l'utilisation (nécessaire) d'une cathode 

"imprégnée" qui, malgré des caractéristiques remarquables,présente l'incon

vénient de s'empoisonner rapidement lors des "dégazages dec électrodes". 

Néanmoins les caractéristiques obtenues permettent une mesure de o , sans 

champ magnétique de confinement dans la zone de confluence. 

Le dispositif particulier permettant la mesure de l'intensité du faisceau 

électronique a perds d'étudier 1er, profils transversaux et la densité 

électronique apparait quasi-uniforme en section dans la partie centrale du 
do pQ 

faisceau. Ce même dispositif permettra une mesure de —jT - • 

L'étude des caractéristiques instrumentales du dispositif de l'ex

périence, a permis la détermination des incertitudes qui interviennent lors 

de l'évaluation de o_„. 

Il reste donc a concrétiser ces deux années de développement ins-
do 

e de o„„ et 
RD 

effectuée dans un proche avenir 

DR 
trumental par une première mesure de o „ et —: i celle ci doit être 

KO on 
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ANNEXE 1 

CALCULS DE CMEMAÏIÇUE DIVERSE 

1) CALCUL DE L'EHEROIE RELATIVE ..i ELECTRON - IOM. 

Soient un électron et un ion dont les trajectoires se coupent 

avec un angle Q F l'électror. et l'ion de masse respective m et m. ont 
•*- -*• *~-* 

dans le reoère du laboratoire des vitesses V et V. connues. Soit V la 
e x r 

vitesse itslative électron-ion et E' l'eneraie relative correspondante 

P' s - m V 2 

0 2 e r 

D'après la dé f in i t i on de V 

v » v. - v 
r i e 

I l e s t a i s é de t irer l ' express ion sur l e s nodules de v i t e s s e s 

VJ • V', + V2 - 2 V. . / cos 0 r i e L e 

qui devient avec la notation suivante 

OU V, = 4V + V 
i e 

V* = ûv" + V2 + 2 ÛV. V T v' - 2 V cos9 - 2 V . ÛV cos S 
r e e e e e 

Les deux faisceaux étant confluents, l'angle 0 est très petit donc 1'ap

proximator suivante est justifiée : 

cos 9 "- 1 - -f 

* sont présentés ici les calculs simples de cinéinatique aboutissant aux 

formules déjà citées. 
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L'expression de v J devient : 

V* = AV3 + V* . 0 2 * V .AV.0 2 

Cette expression, multipliée j.ar -j m , donne la relation cherchée : 

Eô " 1 \ ÛV' + 1 "J Vel' -0' + î °elVel • iV-0' 
< y > « .y * 

E' 4 m V .V,. 0* 
o 2 e e 1 

Soit avec v i> v. 
e 1 

0 — o 2 e e 

E' apparait comme l'énergie relative ion-électron pour des trajectoires 

colinéaires, confondues. 

Elle est donnée par le calcul : 

Eo " I ». <Ve " V 

Soit B£ - E e + E i . — - 2/ E6.Et.B (Ail) 

Avec E et E les énergies dans le repère du laboratoire respectivement 

de l'électron et de l'ion. 
m 

Avec B = — qui vaut pour le C,, environ 4.54 10~s 

m. 12 

2) CALCUL DE LA VARIATION D'EMERGIE RELATIVE AE' par rapport a la varia-

tion d'énergie absolue AE des électrons. 

Pour obtenir la relation recherchée, il suffit d'effectuer la 

différence entre E' et E' + AE' en appliquant deux fois la relation Cfro) o o o 

E' + OE' = E + AE + E. . R - 2 /<Ë+AE ) . E,.R 
o o e e i e e i 

E + E. . R - 2 / E . E . . R E' = e i e i 

*. - v « • (f ÛE^ = AE^- 2 « _ . E, . R . (,|1 + — - - 1) 
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ÛE 

1 ' approximation 

AE 1/2 ÙE AE > 

e e e 

La relation cherchée est donc : 

AE * AE : (1 . ̂ fip + i /J? ̂ Ê) 
e E . 4 E. E 

E_ E 
e e 

(A 12) 

3) ALTERATION DE LA RESOLUTION EN ENERGIE DUE A UNE INCIDENCE NON NORMALE 

A LA GRILLE. 

Soit un électron incident de vitesse V faisant un angle 
o 

avec la normale à la grille ; soit E son énergie correspondante ; l'élec

tron incident est supposé émis d'un potentiel o et la grille est polarisée 

à - V_ 

Les équations cinématiques des trajectoires de l'électron sont 

"" • t* + V cos (a) . t 
2o 

y = V sina t et 

Les conditions d'arrêt d'un électron s'exprime par x = o (vitesse axiale 

nulle) et x ~ d. 



la première condition donne : 

qE 

qui remplacé:dans l'expression de x (avec x = d) donne : 

~ • cos!o 

soit qV • E cos'o 

cette expression Indique la tension de la polarisation nécessaire pour ar

rêter sur la grille l'électron d'énergie E . 

Si 1 électron arrive en incidence normale 

qV - E o 

donc 

ÛE o 

soit 

= E 
O 
cos* a - E o 

i a sin'a 



ANNEXE 2 

CALCUL THEORIQUE DES POLES D'UN PRISME A INDICE 

Nous nous proposons de déterminer la fome des pôles d'un aimant 

a indice n * 1/2. 

Dans un premier tecps on déterminera Le développement en série 

des champs B et B au voisinage de la trajectoire centrale de rayon R 
x y 

(calcul au deuxième ordre). 

On pose r • R + x et les axes ox-oy sont défini ci-dessous (cf. schéma). 

L'indice n est donné par l'expression suivante : 

R + X 6 B I 

V*' '6*Jy.. 
(A20) 

On suppose que le champ magnétique est indépendant de l'ange 0 (voir schéma) 

et la perméabilité des poles est supposée infinie. 

* Belmont : ISN communication privée. 
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Le développement en série de TRYMR de B (y,x) est : 

B (y,x) « Bo+ y f - ( B ) + x f- <B ) + 2 - -̂ 2-(B ) 

y *' ey y g.o Sx y 0,0 2 Sy" y' 0,0 

^ ex y 0 r0 oxoy y g, 0 

Chacun de ces termes peut être remplacé comme suit 

- Les termes en y et xy sont nuls car 

B(y,x> « B(-y,x) par symétrie. 

- D'après (A20) l'on a : 

h (VJo.o= _ ni£rJ 0.0" "" T 

- En coordonnées cylindriques l'on a ; 

Div. B.o mAtiaupL*œ-mo 
r Sx 6y 

{A22) 

<A23> 

Rot. B «0 soit | ^ » | j * (A24) 

La différenciation de (A23J par rapport a y et l'utilisation consécutive de 

(A24) et (A22) donne s 

1 n 2 B 

Le développement s'écrit donc : 

By(y,x) -B. ( i - f • £Jjgi2sî.SJ£_+..., ( A 2 6 ) 

Une différenciation de (A26) par rapport à x suivie d'une integration sur 

y donne : 

c(y.x) = B, «- ffl • BiSgSL + ... , (A27) 
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Four finir il suffit de considérer l'intégrale 

dl le long du trajet ACBA. fi-
Le t Le théorème d' AMPERE conduit à 

Bydy - o 

Les expressions (A26) et (A27) donnent donc : 

\f<-¥ + ̂ ^»dx.- BJu-f • BiglZ- -f̂ .dy 

d'où 

T ( 1 . a , + a g u . . V { î « y ; - y-, =yo 

• » • 

Z 0 

On trouve enfin l'expression au deuxième ordre de la forme des pOles 

Yt 

B , B2 

(A28) 

2RJ 

Avec a « T et S * 71 nan 



ANNEXE 3 

DÉVELOPPEMENTS THÉORIQUES OU 

CANON A ÉLECTRONS 

Le développement du canon à électrons, bien que réalisé avec 

beaucoup de pragmatisme, repose néanmoins sur des fondements théoriques 

présentés par plusieurs auteurs (FIERCE (13) , CAWS (14) etc.). 

La difficulté en matière de canon à électrons n'est pas tant liée a l'étude 

théorique de celui-ci, qu'a la réalisation pratique qui doit se rapprocher 

le plus possible des conditions requises. 

Cette annexe a pour simple but de rappeler les notions de base liées & l'in

terface cathode-anode et celles liées au dispositif de lentilles ; le prisme 

£ indice est traité dans l'annexe 2 dans la mesure ou ce développement est 

très spécifique a notre expérience. 

1) Zone d'accélération de PIERCE : 

Le but recherché est de réaliser un interface cathode-anode 

compatible avec une accélération d'un faisceau parallèle ; cette condition ; 

nécessaire pour obtenir une forte transmission au niveau du trou anodique, 

permet également de déterminer la focale de l'interface d'accélération ; 

cette dernière se ramène alors a la focale d'une lentille trou anodique. 

Pour un faisceau d'électrons parallèle à l'axe oz supposé infini dans le 

volume (y < 0} délimité par le plan oz,ox il est possible de définir la dis

tribution interne du potentiel *(z) ; par exemple pour un potentiel nul à 

la cathode et + V à l'anode l'expression de *<z) est donnée par : 

4(z) = V (f) c d 
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Ces équipotencielles sont des plans perpendiculaires à l'axe oz et le fais

ceau restera parallèle si, dans l'espace des y positifs, le champ électrique 

se raccorde aux conditions limites de $(zJ. Il se trouve que la fonction com

plexe F, avec Be(F) le potentiel recherché, répond aux conditions. L'expres

sion du potentiel est alors donnée par t 

# • — | j 3 W*y')2/3 eosly Arc tg<£)) 

— S - X ,*3 

PIERCE (w) a pour sa part établi une solution équivalente pour une géomé

trie axiale qui correspond au canon a électrons étudié. La géométrie des 

équipotentielles est alors présentée sur la figure 9. 

Cothodt 

o=v e 

Anodt 

Fig. 23 : DISTRIBUTION DES EQUIPOTENIELLES POUR UN FAISCEAU 

PARALLELE : cas d'un faisceau infini dans le volume 

inférieur (/oz-ox). 



Ill 

- Fonctionnement trop focalisant d'un montage en PIERCE. 

L'étude plus precise des calculs de PIERCE contre qu'une hypo

thèse importante sur le courant extrait est fait* pour obtenir un potentiel 

*<z)en r 3 / 4. 

Afin d'annuler une constants dans l'équation différentielle d'origine» il 

est «uppos* que le fonctionnement du canon n'est pas en saturation { voir 

FELICK15)) *t que dans de telles conditions le champ; électrique extrae-
dt \ 

tsur a la surface de la cathode est nul i l'hypothèse 55 I • 0 conduit aux 

résultats déjà annoncés. i-O 

ta géométrie de PIERCE est done par nature focalisante ; cet effet combat la 

charge d'espace transversale peur donner un effet global compatible avae un 

faisceau parallèle. 

Néanmoins si le courant extrait est trop faible la nature focalisante du 

montage l'emporte sur les phénomènes répulsifs de la charge d'espace et le 

faisceau est alors trop conversent. 

-Notion de CftTHODE VIRTUELLE: voir FIO 24 

Le fonctionnement en régime de charge d'espace , correspondant a la variation 

en K.v3/2 est établie pour une distibution nulle des vitesses initiales) pour 

une distribution Maxwelllenne des vitesses initiales, qui s'avère plus réaliste 

le potentiel $(z) passe par un minimum V m (cathode virtuelle)rie trou anodique 

a alors une focale différente égale a 4o\, ou dyest la distance entre l'anode 

et la cathode virtuelle. 

une forme approximative de la densité émise est donnée par Langmuir 

j j z ) : 3 =— (1 + =*£ ) (&30) 
Iz-zj /n 

31 

avec fi constance numérique et n * € (V - V ) . 
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2) Dispositif focalisant a trois électrodes. 

Cet ensemble à trois électrodes (SCHEMA AI) placé à 15 mm de 

l'anode, permet en principe de rattraper les éventuels défauts du PIERCE 

(focale non égale à 4d). Le dispositif a trois électrodes peut être traité 

dans le cadre de l'approximation des lentilles minces ; la focale f est alors 

donnée par la relation(A31) dans laquelle le terme * peut être soit le rap-

p o r t — (voir PIERCE (13)) soit le rapport de deux potentiels légèrement 

différents *' 0 >, (voir CAMUS (14)). y (zo) 

2 

(A31) 

Une étude, non faite dans le cadre des lentilles minces, aboutitè l'expres

sion (A32) de la focale f qui n'est pas symétrique en V./V et V /v . 

Le fonctionnement de l'ensemble est préférable pour V < V. comme l'indique 

les figure 25. 

Il est effectivement visible rie pour V. < V, la focale s'éloigne du cas 

traité dans le cadre des lentilles minces. 

v v l / 2 v l / 2 

En ce qui concerne la focale définie dons le cadre de l'approximation des 

lentilles minces, il est possible do définir i comme le rapport des poten

tiels en o et z . Ces potentiels peuvent être calculés en posant l'équa

tion de Laplace pour un potentiel développé en série entière de r. 

Dans ces conditions l'expression de *(z,r) est : 

r" r "' 
4(z,r> = *(z) - j *"(z) + ~ * <z) + ... 

Le potentiel axial *(z) est considéré comme une combinaison linéaire des 

potentiels obtenus pour chaque électrode de rayon R c'est à dire de la 

forme : 

*{z) = a + bz + cz Arctg — 

Avec les conditions limites, il est possible d'obtenir finalement les deux 

expressions *(o) et *(z ) suivantes : 
o 
V - V 
2 1 

*(o) = V, + — -

1+ jp Arctg ;= 
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ANNEXE H 

NOTIONS DE PHYSIQUE DES PLASH» 

Un plasma est un état de la matière très particulier dans 

lequel cohabitent des électrons libres, des ions (hydrogènoïde ou non) et 

des atomes neutres. 

Une hypothèse dite de "non évolution rapide** permet en général de considé

rer le plasma à l'Equilibre Thermodynamique Local (ETL) ; ce cas particu

lier de l'équilibre thermodynamique complet, dans lequel les différents 

états liés et libres sont peuplés conformément aux équations de Boltzmann-

Saha, correspond à des réactions atomiques auto-équilibrées par les réac

tions inverses (voir Tableau n*7 ). Cet équilibre permet également le cal

cul absolu Jes populations pour tous les états en faisant des hypothèses 

sur la population de l'état fondamental et sur la distribution du gas élec

tronique (distribution maxwellienne). 

Dans le cas du modèle dit "Coronal", valable pour les plasma 

a température électronique T élevée et densité n relativement faible, il 

est possible parmi toutes les réactions du tableau ( 7) de négliger cer

tains mécanismes. 

Par exemple les réactions (la) et (3a) qui font intervenir les électrons 

libres, sont respectivement négligeables devant les réactions (2a) et (4a). 

Les réactions se ramènent donc a deux nouveaux équilibres pour les ions 

hydrogènoïde : 

équilibre 1 

S z-1 

+ hv 

ionisation par collision 

recombinaison radiative 

équilibre 2 

Sz_1(q) + e C r

 s

z_i
(P' + e excitation par collision 

S , (q) + hv.D S desexcitation spontanée 
z-1 -< z-1 r 

avec les équations d'équilibres qui font office de définitiors des termes 

a, K, s et L. 



ne 

n n(z) S(T ,z) = n n(z+ll o(T , z+1) 
e e e e 

n n(z-I) L(T ,z-I) = n n(z-l, q) KIT ,r.-l) 
e e e e 

Les hypothèses ainsi choisies, entrainent une conséquence remarquable ; la 

distribution des ions d'une espèce, entre les différents degrés d'ionisa

tion est indépendante de la densité électronique n . 

Remarque : 11 est possible parfois de négliger les populations excitées 

(équilibre n° 2) ce qui n'est pas le cas pour le modèle "colli-

sionnel-radiatif". 

Les pertes d'énergies par rayonnement dans un plasma j 

Quatre pertesd'énergie par rayonnement, sont généralement 

considérées par les physiciens des PLASMAS. 

- Le rayonnement de freinage qui intervient lors des colli

sions entre la population électronique de température T et les ions de 

charge q i la densité de puissance émise P- (w.crn*3 ) est donnée par 

32 P. «= 1,53 10~" n n /T f e q ( 

- Le rayonnement, du aux "recombinaison radiative" d'un élec

tron d'énergie E, dont la densité de puissance rayonnée vaut : 

p = 1,6 10" 1 9 n n , a (I + I) r e q+1 qr q ' 

a v e c q énergie d'ionisation de l'ion g formé. 

- Le rayonnement, du à l'émission de photons des "stabilisa

tions radiatives" dont la densité de puissance P (w.crn-3) rayonnée est 

donnée ci-dessous : 

P . • 1,6 10 " n n , a (E + AE' ,) rd e q+1 uq r ( J q " q+l' 

avec AE' , l'énergie de transition de l'ion o + 1 doublement q+1 
excité. 
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- L'émission de raie due ~. la désexcitation radiative des ni

veaux supérieurs excités par chocs électroniques 

P a r = 1.6 10" 1 9

 V q l(Q q i ; ) E i ; )) 

£.. énergie de la transition ij 

0 .. coefficient d'excitation de la transition ij de 

l'ion q+. 
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recombinaison & trois corps 

(1) s + e + e b S * e 

ionisation par collision 

recombinaison radiative 

( 2 ) s z + e b : V i + h v 

photoionisation 

de"-excitation par collision 

(3) S z l(p) + e b s

B-i
(<î> + 

excitation par collision 

desexcitation spontanée 

(*> s

z - i ( p > » -». V I ' P I • h 

excitation radiative 

autoionisation 
^ a 

(5) Sa,_1(pq) &____> s

a . + 

ions non hydrogénoldes recombinaison 
diélectronique 

TAB. 7 : Réactions atomiques compatibles 

avec le modèle ETL. 
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R É S U M E 

La description d'un dispositif instrumental original devant 
permettre une mesure à 25 % de la section efficace a de la recombinaison 
diélectronique du c pour des nombres quantiques élevés est présentée. 

Ce développement instrumental, basé sur la méthode des faisceaux 
confluents a abouti a la réalisation d*un canon a électrons spécifiques pro
duisant des faisceaux faiblement divergent (* 5 mrad) de 800 uA a 2,3 keV 
d'énergie. 

(In détecteur original d'ions fortement excités permettant, qui 
plus est, une oesure rapide et précise (• 1 /..) de l'énergie d'un faisceau 
d'ions est décrit dans les détails. 

Les mécanismes d'interactions faisceau-gaz résiduel y sont étu
diés et les incertitudes Instrumentales sont chiffrées. 

CAPTURE DIELECTRONIQUE 
IONS FORTEMENT EXCITES 
CANON A ELECTRONS TYPE PIERCE 
SPECTROMETRE A ELECTRONS 


