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INTRODUCTION 

Les méthodes d'analyse à l'aide de faisceaux d'ions 

(protons, particules a> ont suscité un intérêt croissant auprès des 

utilisateurs durant ces dernières années. Actuellement, au CENBG, près 

de 50% du temps de l'accélérateur Van de Graaff est consacré à ces 

applications, essentiellement en P1XE (Particle Induced X-Rays Emission) 

et RBS (Rutherford Back-Scattering). Cet engouement tient au fait que 

les méthodes nucléaires, souvent complémentaires des méthodes 

classiques, présentent, dans certains cas, des avantages décisifs : très 

bonne sensibilité sur une large gamme d'éléments pour le FIXE, 

possibilité d'obtenir des profils de concentrations sans destruction de 

la cible pour le SBS, ou analyse d'éléments légers par réactions 

nucléaires (NRA). 

En vue de compléter l'équipement déjà en place au CENBG qui 

occupe de façon permanente deux lignes de faisceaux sur cinq, et pour 

réDondre à la demande de nombreux utilisateurs, il nous a semblé 



indispensable d'implanter une ligne de microfaisceau présentant une 

résolution spaciale de l'ordre du um, donc comparable à la résolution 

des microsondes "classiques" : spectroscopie Auger (AES), microsonde 

Laser (LAMMA), 

L'intérêt d'un tel outil réside essentiellement dans la 

parfait complémentarité des trois méthodes applicables (PIXE, RBS et 

NRA) avec en plus la possibilité d'obtenir des distributions spaciales 

d'éléments sur l'échantillon. Les applications sont nombreuses dans des 

domaines aussi varié que la chimie du solide, l'étude des composants 

électroniques plus ou moins intégrés et la biologie 

Le programme microsonde, lancé en 1985, entre maintenant 

dans sa phase réalisation puisque la quasi totalité des études tant 

optiques que mécaniques sont terminées. 

Ce rapport est destiné à présenter les différentes démarches 

qui ont guidé la conception de notre instrument. 

Bien que la technologie de ce genre de sonde soit maintenant 

bien connue, il existe différentes caractéristiques spécifiques à chaque 

appareil qui en fait chaque fois un outil original. 



expérimental retenu, l'es raisons-;qui-: "ôrit»;fiené'-aux .-.différents choix et 
également les écueils a éviter lors... der:la.construction, notamment au 
niveau de la précision des normes mécaniques. 
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A.;-: IKPLASTATIOK 1ST PRESENTAT 105 Pg DISPOSITIF 

A-i- Implantation 

L1implantation a été dictée par les caractéristiques de 

l'accélérateur électrostatique vertical de type Van de Graafi en service 

au laboratoire et dont nous rappelons ici brièvement les 

caractéristiques 

Tube : 93 électrodes 

Gaz : N + C0 2 (20*/. > 

Tension maximum : Vm o., a = 4 HV 

Source : Type E.F. (100 Hz) 

Principaux ions : Protons, deutons, particules a 

Intensité maximum : ]„,.,„ : Direct 400 uA 

: Analysé 100 uA 

Résolution en énergie : AE/E = 5 ÎO-"-

aimant d'analyse : Rayon : p = 0,64 m 

Champ max : B = l,2Tesla 

La machine étant verticale (fig. 1) l'aimant d'analyse 



pivote autour de l'axe du faisceau direct afin de pouvoir alimenter les 

5 lignes de faisceau disponibles dans la salle d'expérience. 

Notre choix s'est porté sur la ligne centrale pour des 

raisons de stabilité en position du faisceau. 

En effet, le positionnement du faisceau à l'entrée de 

l'aimant est assuré par deux systèmes de deflection asservis par des 

lèvres. Le premier électrostatique à la sortie de la machine, l'autre 

magnétique près de l'aimant. L'ensemble de ces deux systèmes pivote avec 

l'aimant sauf les plaques de deflections électrostatiques qui restent 

solidaires de la machine. Ceci introduit une certaine distorsion sur les 

angles extrêmes (ligne 1 et 5) les plaques de deflections n'étant plus 

parallèles aux lèvres correspondantes. 

Intéressons nous plus particulièrement à la microsonde elle-

même. 

A-2-Présentation du dispositif 

Le but du dispositif étudié est d'obtenir dans le plan focal 

image de la ligne, celui qui contiendra la cible un faisceau de 

particules de dimensions aussi réduites que passible. Les diamètres que 

l'on souhaite obtenir sont de l'ordre dv um, ou parfois un peu moins. A 
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la limite, il serait possible a'obtenir un tel résultat en plaçant 

devant la cible un diaphragme de dimensions adéquates. Hais cette 

solution est difficilement exploitable dans la pratique car eiie cunduit 

à des intensités de faisceaux très faibles incompatibles avec les 

analyses envisagées. D'autre part, un diaphragme de ce diamètre Cl à 2 

u> conduirait à des phénomènes de diffusion des particules détériorant 

fortement la résolution spaciale de la sonde. Aussi, tous les 

dispositifs utilisent un système de focalisation permettant à partir de 

fentes objet, d'obtenir dans un plan focal, une image aussi réduite que 

possible. 

cible 

optique électromagnétiqu 

fente objet 

collimateur 
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Fig. 2 : Diagramme schématique d'une micrasonde 

Le diagramme ci-dessus présente une vue schématique du 

disposi t i f u t i l i s é . Ce disposi t i f comporte de grandes analogies avec un 

système optique e t nous retrouverons ic i les notions classiques 

d'astigmatisme, de grandissement, d 'aberrations chromatiques et 

sphériques. 

Nous présenterons successivement chacun des éléments de 

l ' appare i l : système focalisant, chambre d'analyse, fentes-objet , en 

indiquant à chaque fois les raisons qui ont dicté notre choix. Un schéma 

d'ensemble de l ' implantat ion est donnée sur la figure 3. 

L'ensemble des propriétés optiques des systèmes étudiés a 

été r éa l i sé à l ' a i d e de programmes d'optique magnétique fournis so i t par 

le CERN (Programme Transport) so i t par Grime et Watt de l 'Universi té 

d'Oxford (Programme Oxray) (1). 
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B - LE SYSTEME OPTIQUE FOCALISAHT 

Le système focalisant est l'élément le plus important de la 

sonde puisque de ses caractéristiques dépendront le choix des distances 

objet et image, la forme des fentes objets, la distance de travail 

disponible pour l'implantation de la chambre d'analyse et les diverses 

aberrations résiduelles de l'ensemble. 

Il existe différentes méthodes permettant de focaliser des 

faisceaux de particules : les lentilles électrostatiques coexiales, les 

sélénoïdes supraconducteurs et des lentilles quadrupolaires. 

Les lentilles électrostatiques ne sont pas utilisées pour 

les faisceaux de particules de l'ordre de quelques MeV car elles 

nécessitent des champs électriques intenses (de l'ordre de 15 KV/cm) ce 

qui imposeraient des vides très poussés pour éliminer les problèmes de 

claquage. 

Les solénoïdes supraconducteurs ont déjà été utilisés avec 

succès à Los Alamos et au Massachussets Institut of Technology (MIT). 

Leurs principaux avantages sont une bonne acceptance angulaire et des 



coefficients d'aberration faibles par rapport aux lentilles 

quadrupolaires. Nous n'avons cependant pas retenue cette solution en 

raison de son coût de revient particulièrement élevé et de la nécessité 

de disposer à proximité du lieu d'expérience d'un approvisionnement en 

hélium liquide. 

Reste donc la solution plus classique basée sur 

l'utilisation de lentilles quadrupolaires magnétiques. La quasi totalité 

des microsondes actuellement en service dans le monde (plus d'une 

trentaine) utilisent cette technique dont le principe est brièvement 

rappelé sur le schéma ci-dessous. 

Fig. 4 : Action d'un champ quadrupolaire sur 
la trajectoire d'une particule chargée (réf (2)) 



- l u 

ll apparait nettement que de tels dispositifs ont des 

propriétés focalisantes dans un plan et délocalisantes dans le plan 

perpendiculaire. Pour obtenir une focalisation dans les 2 plans, il 

faudra donc associer au minimum deux lentilles. Tous les dispositifs 

utilisés sont donc des associations de deux, trois ou quatre lentilles 

quadrupolaires. 

B-l Définitions 

Avant d'entrer plus en détail dans l'étude des propriétés de 

ces lentilles, nous rappelons ici quelques définitions classiques 

adoptées en faisceaulogie. 

Dans un système de coordonnées cartésiennes l'origine du 

système est déterminé par le centre de l'objet et l'axe z positif 

coincide avec l'axe optique du faisceau. L'axe x est pris arbitrairement 

comme axe horizontal et l'axe y comme axe vertical. Un quadrupôle est 

dit convergent (C) si une particule se déplaçant dans le plan xz est 

défléchie vers l'axe z et divergent (D) si elle s'éloigne de cet axe. 

Ainsi la position d'une particule dans le système peut être spécifiée 



par ses coordonnées (x, y, z, 8, 0) ou 9 et 0 sont les projections des 

tangentes instantanées des trajectoires des particules sur les plans xz 

et yz respectivement Fig. 5) 

\ t 
\ . 

x _ 3/ 

Fig. 5 : Définitions des angles 0 et 6 

Ces coefficients sont dit "intrinsèques" lorsqu'ils se 

rapportent à une configuration exempte de tout défaut mécanique. Ils 

peuvent être du 1er, 2ème ou 3ème ordre. Tous les autres coefficients 

dus au mauvais positionnement des lentilles, de l'instabilité des 
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alimentations, etc.. sont dit "parasites". Ils interviennent au 1er et 

2ème ordre. 

Les principaux coefficients qui serviront à définir les 

caractéristiques des lentilles quadrupolaires sont résumés dans le 

tableau I. 

Ordre et type Coefficient Remarques 

1er intrinsèque <xlx>,<yly> grandissement (pas nécessairement 
égaux) 

<x!6>,<yl0> astigmatisme (nuls pour une image 
correctement focalisée) 

1er parasite <xIU,-,>, <yIVn> translation (causent simplement un 
déplacement global de 

<x!ot,-,>, <yipn> inclinaison l'image) 

2ème intrinsèque <xI9<S>,<yI0<S> aberrations chromatiques 



; 2ème parasite <xI0p,-,>, <yI8p,-,> rotation autour de l'axe du fais
ceau 

<xieen>,<yI0e„> instabilité des alimentations 

3ème intrinsèque <xlB3>,<xI802> aberrations spnériques 

Tableau I - Principaux paramètres caractéristiques 

des lentilles quadrupolaires (réf. 1) 

où Un, Vn : translation du quadrupôle n suivant OX et OY 

otn, Pr, i inclinaison du quadrupôle n dans les plans XOZ et YOZ 

pr, : rotation dû quadrupôle n autour de l'axe du faisceau 

En : variation de l'excitation des quadrupôles représentant les 

défauts de construction du système 

et SS : la résolution en énergie du faisceau <îP/P> en % 

B-2- Les différentes configurations 

Le tableau 2 résume les configurations et quelques 

caractéristiquet; d'un certain nombre de microsondes en service 

actuellement. 



' ( (Ml)* 

Heidelberg doublet 4,5 x 25 1,9 2 6MV tandem ou VdG 
M.P.I. V de" G 
Karlsruhe u 2,3 x 29 3,3 2 3 MV 
K.F.K. V de G 
Amsterdam II 4,5 x 25 1,9 3 x 8 Cyclotron 
Vrije Univ, 
Haaburg Univ, - u 3,3 x 12,5 10 40 10-30 MeV 

Cyclotron 

Zurich 2 doublets 100 X 100 16 11 X 26 EN tandem 
E.H.T, V d G 

Worcester doublet 7 X 51 2,6 4 2 MV 
Polytech achromatique V d G 

Oxford triplet 85 x 19 6 ( 1 V d 3 
Univ, 
Darmstadt u 4x4 à 20x20 3 0 300 kV ou 
fi.S.I, 10 MeV/aau 
Guildford ll 8 x 18 4,5 30 2 MV 
Surrey Univ, V d G 

Harwell quadruplet 5,6 4,6 2 x 3 3 MV 
A.E.R.E. Russe VdG 
Melbourne n 16 ou 20 9 3 S MV 
Univ, Pelletron 
Studsvik " 5,6 5 5 6 MV 
A,B, V de G 
Louer Hutt " 5 6 10 3 MV 
I.N.S. V de G 
>;sur (LARN) H S 4,6 5 x 10 2,5 MV 
Uni., i de G 
Lund N 1° 4,5 15 3 MV 
L.I.T, Pelletron 
Sac lay H 5,6 4,6 3 4 MV 
CE,A, V de G 

Bachun quadruplet 15,1 13,6 2 tandem 
Univ, asyaétrique Dynamitron 
Eindhoven quadruplet 50 8 20 Cyclotron 
Univ, antistigmat, 

Tableau 2 ; Quelques microfaisceaux utilisant des optiques 
quadrupolaires magnétiques (Réf. 3) 

* le grandissement est le rapport : tai l le objet/tail le iaage 
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Parai toutes ces configurations seules quelques unes 

présentent des performances proches du miioron : 

- le quadruplet type Dymmikov (Harwell) 

- le triolet couplé (Oxford) 

- le doublet (type Heidelberg) 

La plupart des autres configurations présentent des 

coejfficients d 'aberrat ions t e l s q u ' i l es t impossible d 'obtenir des 

taches inférieures à 4 um, quelque aoi t la t a i l l e de l 'ob je t . 

Si l 'on exclut les aberrations dues aux défauts d'alignement 

l e s calculs montrent que les coefficients d 'aberrat ions chromatiques 

sont les plus importants. I l en r é su l t e que l 'on peut c lasser 

sommairement les sondes en deux catégories extrêmes. 

1") les systèmes à faible rapport de grandissement, ou les 

aberrat ions optiques sont faibles et ne représentent pas le problème 

majeur. Le diamètre de la tache est a lors directement déterminée par la 

t a i l l e et la qualité des fentes objet. 

2") l es systèmes qui possèdent un grand rapport de 
ffranrficcaninnt o-t- Tinnr l o c n n p l c les — n n o f f î f-i oTi-t-c r l ' B h o r r f i t - i m i c n n t t r o c 



élevés. Les dimensions des fentes objets jouent alors un rôle mineur 

dans les dimensions finales de la tache faisceau. 

En fait le choix doit être effectué entre ces deux solutions 

extrêmes en essayant de garder un rapport de grandissement suffisant 

pour opérer avec des tailles objets supérieurs à 5 ou 10 u tout en 

gardant des coefficients d'abei. étions raisonnables. 

B-3-Choix du système optique quadrupolaires 

Le système optique idéal n'existe pas puisque d'excellentes 

sondes ont été réalisées à partir de doublets, triplets au quadruplets. 

Il est pourtant possible d'orienter son choix en fonctions de données 

théoriques et pratiques. 

Les systèmes du type doublet ou triplet présentent des 

rapports de grandissement élevés (entre 10 et 70) mais très 

dissymétriques (le rapport x/y peut varier entre 4 et 6). Les 

coefficients d'aberration chromatiques sont donc importants, du moins 

dans l'un des plans, L'obtention de taches images réduites avec de tels 

systèmes est donc directement liée aux caractéristiques de 



l'accélérateur et plus particulièrement à la qualité de la résolution en 

énergie. Cette solution nécessite également l'utilisation de fentes 

objet dissymétriques. 

La solution quadruplet présente elle des rapports de 

grandissement plus restreints mais égaux pouvant varier entre 4 et 20 

suivant les distances objet adoptées. Il présente, de plus, l'avantage 

de présenter des coefficients d'aberrations chromatiques sont plus 

faibles, donc compatible avec de moins bonnes résolution en énergie de 

l'accélérateur. 

Un autre avantage du système quadruplet est qu'il nécessite 

des champs magnétiques moins intenses ce qui diminue d'autant le courant 

dans les bobines. On évite ainsi un échauffement exagéré de l'ensemble, 

a mains de prévoir un refroidissement, lequel est toujours très délicat 

à mettre en oeuvre en raison des vibrations mécaniques qu'il est 

susceptible d'introduire. Enfin l'adoption de cette configuration reste 

une solution très ouverte puisqu'à tout moment elle peut se transformer 

en montage triplet ou doublet. 



C est donc vers cette solution que nous nous sommes 

orientés. 

B-4- Caractéristiques mécaniques des lentilles quarirnpntaires 

Le choix des dimensions des lentilles quadrupolaires est 

dicté par le souci d'obtenir le rapport de grandissement le plus élevé 

possible tout en maintenant une distance de travail suffisante entre la 

dernière lentille et la cible. Pour obtenir ce résultat, il faut réduire 

au maximum la taille du système optique. On est cependant limité dans 

cette voie par la nécessité d'opérer avec un diamètre intérieur 

(diamètre de cercle de gorge) suffisamment grand pour permettre au 

pompage de maintenir un vide élevé dans toute l'enceinte. De plus 

l'espace intérieur doit aussi pouvoir contenir les plaques de deflection 

du faisceau immédiatement à la sortie du dernier quadrupôle, Ces 

contraintes nous on conduit à adopter un diamètre intérieur de 20 mm et 

une distance de travail de 23 cm. 

Le rapport longueur/diamètre d'ouverture doit rester 

suffisamment élevé pour réduire au maximum les effets de bord. Ce 

rapport varie généralement entre 5 et 7. Noub avons opté pour cette 
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dernière valeur ce qui nous conduit à une langueur de chaque lentille 

quadrupolaire de 140 mm. Enfin, la distance entre quadrupôles a été 

fixée à 40 mm afin d'éviter le recouvrement des champs magnétiques de 

fuite. 

Une fois les caractéristiques optiques et mécaniques 

choisies (longueur, diamètre d'ouverture, champ magnétique) restait à 

définir la forme des pièces polaires, D'après une étude très complète 

sur ce sujet faite par Parzen (5) il résulte qu'il existe différentes 

solutions au problème de la forme de ces pièces ; hyperboliques, 

circulaires ou simplement droites, Dans tous les cas, il est possible de 

définir une région dans laquelle la variation du gradient de champs est 

inférieur à 1% dans toutes les directions possibles. Cette zone est de' 

80% du diamètre d'ouverture pour la forme hyperbolique. Elle tombe à 72% 

pour la forme circulaire et à 53% pour le cas de pôles rectangulaires. 

Nous avons quant à nous opté pour la seconde solution, plus 

facile à réaliser mécaniquement. On peut montrer dans ce cas que la 

première harmonique indésirable (Dodecapôle) disparait lorsqu'on 



respecte les conditions définies sur la figure 6. 

8 : 31,5* 

ri/ro : 1,785 

R/ro : 1,094 

bobine 
d'exci tation 

armature externe 

Fig. 6 : Paramètres définissant la forme et le positionnement 
d' une pièce polai re d'un quadrupole 



L'ensemble des caractéristiques mécaniques est résumé sur le 

tableau ci-dessous et un schéma en est donné sur la figure 6. 

Longueur mécanique 140 mm 

Longueur effective 150 mm 

Diamètre extérieur de la culasse 200 mm 

Diamètre du cercle de gorge 20 mm 

Poles : Fer Arraco 

Bobinage : 

Nombre de spires 500 

Diamètre du fil 1,2 mm 

Champ maximum sur le pôle 0,4 T 

Précision d' usinage ± 20 fj.m 



Tableau 3 : Caractéristiques mécaniques des quadrupôles 

Comme nous le verrons plus loin, la précision d'usinage et 

l'alignement de l'ensemble sont des facteurs très importants à respecter 

si on veut éviter les aberrations parasites qui détériorent la 

résolution de la sonde. 

Ceci nous a conduit à utiliser dans le montage des pôles une 

bride de centrage destinée à maintenir la distance entre pôles à ± 20 

fim. 

En ce qui concerne le bobinage, il a été conçu de manière à 

obtenir un champ maximum sur les pôles de 0,4 T, suffisant pour 

focaliser les particules a de plus de 8 MeV. 
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B-5-Caractéristiques optiques des lentilles ouadrupolaires 

Les paramètres ayant servi de base au calcul sont les 

suivants : Cfig. 3). 

Distance Fente-objet - premier quadrupôle à 6 m 

Longueur effective des quadrùpôles : 15 cm 

Distance entre quadrùpôles : 4 cm 

Distance dernier quadrupôle cible : 23,5 cm 

Divergence du faisceau : 0,5 mRad 

Résolution en énergie adoptée : 5-10-" 

Couplage électrique : Type DIMNYKQF 

1 2 3 4 



Le tableau IV résume les différents paramètres obtenus pour 

le dispositif adopté en utilisant deux codes d'optique magnétiques 

différents. 

Dans le programme Transport, le passage des coordonnées du 

plan focal objet au plan focal image pour une particule traversant un 

quadrupôle est exprimé à l'aide d'une matrice de transfert. Les 

coefficients du 1er ordre sont calculés en résolvant les équations du 

mouvement du système, ceux du second ordre sont déduits par simple 

calcul algébrique. Ce programme n'est p±- applicable au dslà du second 

ordre. Le programme Oxray est basé lui sur une méthode essentiellement 

numérique qui consiste à résoudre directement les équations 

différentielles du mouvement d'une particule à travers les différents 

champs combinés du système. En générant de façon aléatoire un nombre 

suffisant de trajectoirte à travers le système il est alors possible de 

tracer une carte de densité correspondant à l'image réelle. 

Les points obtenus sont fittés à l'aide d'un polynôme dont 

les coefficients sont les coefficients d'aberration recherchés. 

Les unités adoptées sont exprimées en um pour x et y, mrd 

pour 8 et 0 et en % pour S. 



1er ardre 

Grandissement x/x 

y/y 

Astigmat issue x/8 

y/0 

2ème ordre 

Chromatisne x/8S 

y/BS 

x/x<y 

y/yS 

3ène ordre 
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Aberrations intrinsèques 

Transport Oxray 

0,09925 

0,09925 

0,099234 

0,099234 

0,00003 

0,00001 

0,00021 

0,00021 

104,0 

152,5 

0,0160 

0,0244 

104,0 

152,5 

0,0160 

0,0244 



x/9 3 -0,791 

y/03 -2,720 

x/002 -0,739 

y/e^B -0,801 

Tableau 4 : Coefficients d'aberrations intrinsèques 

du quadruplet adopté 

Le système optique présente dans les conditions adoptées un 

rapport de grandlssement voisin de 10 au premier ordre dans les deux 

plans x et y ce qui signifia que pour obtenir une tache de l'ordre du 

um, il faudra opérer avec des fentes objet présentant une ouverture de 

l'ardre de 10 un. Ce rappoi't est supérieur d'un facteur = 2 au système 

d'Harwell <5, «- 6). Ceci tient essentiellement à la langueur plus élevée 

utilisée 6,95 mètres au total contre 4,60 et à la taille également plus 

réduite du système optique. 

La figure fi montre 1 ' enveloppe du faisceau dans les 

conditions adoptées. 
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En ce qui concerne les aberrations, le tableau montre que ce 

sont les aberrations chromatiques qui sont de loin les plus importantes. 

A titre d'exemple la figure (9) montre l'évolution du 

diamètre de l'image (pour des fentes objets de 10 um en x et y) 

lorsqu'on fait varier soit la résolution en énergie soit la divergence 

du faisceau. Il est donc clair que si l'on veut conserver une résolution 

spaciale comprise entre 1 et 2 um, il faut opérer avec une résolution en 

énergie S 5 10 - A et une divergence en x et y S 0,5 mrd. 

Notons que ce sont là des valeurs théoriques, mais l'image 

peut également être altérée par toute une série d'aberrations parasites 

dues soit à des défauts d'alignement (aberrations de translation.de 

rotation par rapport aux axes x, y et z) soit à des défauts mécaniques 

dus au manque de précision de l'usinage des pièces constituant les 

lentilles (dissymétrie des champs magnétiques) soit à un défaut de 

stabilité des alimentations des bobinages des quadrupôles. 

Si l'on veut préserver les caractéristiques intrinsèques du 

système optique, il est indispensable de réduire au maximum ces 

http://translation.de


aberrations parasites. Ceci nous a conduit à adopter des normes très 

strictes quant à la précision de l'usinage des différentes pièces et à 

leur positionnement (voir chapitre E). I 

i 



Commande» des dfplicemtnt» wkrwuftriques 
x y z.. dépltcMuntt tlmm 

\ \ tectun <ggltM« i~|i 

Détecteur» particules (annulaire et clan) 

chambre d'analyse 



i-X CHXM Echintlllons 1121 

^ ^ ^ 

Microscope zoom x 40 • s 
ivtc visit à 45' *t T V / / 

S » n 

Fig, 10 : Schéma de p r i n c i p e de l a 



Un schema d'ensemble de la chambre a'analyse esx représenté 

sur la figure 10. Elle a été conçue de manière a pouvoir passer 12 

échantillons sans avoir à ouvrir et donc casser le vide. Deux 

microscopes, l'un vertical devant la cible, l'autre horizontal derrière 

permettent de vérifier visuellement le bon positionnement de celle-ci. 

Ce positionnement peut être réglé de façon très fiue en x, y et z par 

des commandes extérieures. La mesure du courant direct a été prévue par 

soit une cage de Faraday amovible, soit par la mesure du courant total 

entrant dans la chambre, celle-ci étant isolée électriquement de tout 

son environnement (tube, faisceau, pompes, détecteurs, etc..). 

La détection des rayonnements X eu l est assurée car un 

détecteur Ge-intrinsèque de 50 mur de surface positionné à 5 cm de la 

cible. La détection des particules rétrodiffusèes est quant à elle 

assurée par une jonction-particules placée à 135" par rapport à l'axe du 

faisceau ou par une jonction annulaire placée sur l'axe. 

Le balayage de la cible est assuré par deux paires de 



quadrupole. Leur positionnement et leur dimensions ont été calculés de 

manière' à obtenir un balayage du faisceau sur la cible de 1 x 1 mm 2 avec 

le minimum d'aberrations, tout en respectant les diuensions de 

l'enveloppe du faisceau et les tensions maximums admissibles dans 

l'enceinte sans risque de claquage électrique. Le vide dans l'enceinte 

est assuré par un groupe intégré de 9001/mn qui devrait permettre 

d'obtenir une pression inférieure à 10 ~'1- hPa. Le tout (système optique + 

chambre d'analyse) ust supporté par une dalle en granit de façon à 

assurer le maximum de rigidité de l'ensemble avec le minimum de 

vibrations, 
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D - PESTES OBJET 

La boite contenant l'ensemble qui permet de définir l'objet 

a été placée derrière le mur séparant la salle d'expérience de la salle 

de l'aimant (fig. 4). Ce mur, d'une épaisseur de 1 m permet une fixation 

de l'ensemble évitant toute vibrations parasites. 

La taille de l'objet est définie par des fentes à réglage 

mi.cromètrique pouvant varier entre 0 et 6000 um, Le profil de ces fentes 

doit être calculé de manière à éviter au maximum l'effet de halo du aux 

particules diffusées. Un des profils le plus couramment adopté est celui 

décrit par Nobiling <4> et représenté ci-dessous. 



•_J LZ 

Fig. 11 : Prof i l d'une fente de coll imation de type "Nobiling" 

0« : 15* ; Aa : 4* i D e : 0.2 mm ; D = 5 mm 

Les surfaces de ces fentes doivent ê t re soigneusement pol is 

de manière à présenter une rugosité infér ieure à 0,05 u. 

Avec c<2 type de fente, l ' i n t e n s i t é du halo complet ne 

représente plus que le 1/1000 de l ' i n t e n s i t é du faisceau seul, 

L ' i n t é rê t de l ' u t i l i s a t i o n d'un t e l système de déf in i t ion 

réside également dans l e f a i t q u ' i l e s t possible de déf ini r des objets 

dissymétriques, indispeiisables lorsqu'on veut t r a v a i l l e r avec des 

systèmes optiques nan ar+fecmorphiques t e l s que doublets ou t r i p l e t s . Ce 

système permet également d 'obtenir dans le plan focal, une image ayant 

la forme d'un t r a i t t r è s fin que l 'on peut balayer dans un plan pour 

cer ta ines études spécifiques. 
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Pour des études de routine,: ;ne:^nécessitant pas une- grande-;; 

résolution et Dour lesquel les l ' e f fe t , de halo n 'est pas gênant i l a été 

prévu de pouvoir u t i l i s e r des p a s t i l l e s métalliques percées a ' o r i f i ce s 

c i rcula i res de d i f fé ren t s diamètres dafiniasant l 'obje t . 
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E - PRECISION MEGAMQUE ET ELECTRIQUE 

E-l- Précision mécanique 

La conservation des caractèristiaues optiques d'un 

auadrupôle exige une parfaite homogénéité du gradient du champ à 

l'intérieur du cercle de gorge. Il va donc de soi que la forme et le 

positionnement des pièces polaires jouent un rôle très important dans 

l'apparition d'aberrations parasites. Les défauts de symétrie se 

traduisent par l'apparition en plus des champs quadrupoiaires de 

contaminants harmoniques d'ordre plus élevé tels que sextupôle, 

octopôle, décapôle. Une étude assez complète du phénomène a été réalisée 

par Cobb et Cole C6) et Halbach (7). Les résultats montrent que si l'on 

veut maintenir des contaminants harmoniques à un taux inférieur au 

pourcent, l'usinage et le positionnement des pièces polaires doivent 

être réalisée avec une précision de ± 20 jam dans le cas des côtes 

adoptées pour nos quadrupôles (voir figure 7). 

Une fois les cotes d'usinage fixées, reste à définir la 

précision d'alignement des lentilles. Celle-ci résulte directement des 



uuei.J.l^lt:uiia u aucx x uuJ.I_#US \jt*.i. u^j. LC< 
sont résumés sur les tableaux 5 à 8. 
1er Ordre 

a) Translation en x(U> ou en y(V) en un 

x/U, 1,2328 y/V, - 1,3726 

x/U2 - 2,3889 y/Vs 4,1489 

x/Ua 2,9457 y/Vs, - 2,3048 

x/U* - 0,69033 y/V* 0,62798 

Tableau 5 : Coefficients d'aberrations parasites pour chacune 
des lentilles en x (U U.,) et y(V,, ...V.i) 



K'GT.=.:iGn autour des a x e s Ox (ai à tf i > a t Oyi'Si à es-, ) 

K/CÏI - 2, 1594 y/ï3 • - 3, 1107 

x/ct,: - 0,S7û2ô y / ( J E - 6 ,6238 

s/ou - 2.3V26 y/Ba 14,223 

x/a,. 5,2794 y/0,. - 2,8709 

Tableau ô ; Coefficients d'aberrations parasites pour chacune 

des lentilles (unités en )jun/nird) 

2ème ordre 



c) Rotation autour de l ' axe Oz (faisceau; 

x/ Ri -15,759 y/9R, - 15,762 

x/ R2 37,174 y/BR2 37,186 

x/ Ra -25,539 y/eR£, 25,544 

x/ Ra 4,1197 y/9R a 4,1217 

Tableau 7 : Coefficients d 'aberra t ion parasite dus à une 

rotat ion autour de l 'axe du faisceau de chacune des l e n t i l l e s 

(1,2,3 et 4)(uni tés en um/nrd x mrd) 
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d) Défauts d'excitation des quadrupôles 

x/Bei -71,065 y/ ei 88,178 

x/8e2 107,27 y/ e* -323,95 

X/8E3 -163,16 y/ es 101,83 

x/9ed 22,939 y/ e* -18,666 

Tableau 8 : Coefficients d'aberration dus à des défauts d'excitation 

dus à des défauts d'excitation des quadrupôles e (e en %) 

Cunitès en urn/mrd x e) 

L'examen de ces différents coefficients montre que les 

aberrations parasites du 1er ordre (translations en x ou y ou rotation 

autour des axes Qx et Oy) sont beaucoup moins importantes que celles du 

t~es/~nr\A n-r-Ara f ï i i o c à H û c T-n-h^+.i n u e ; « 11 "h n i 11" rip 1 ' 3 Y P V\7. n i ] f i ' UT1 d é f a u t 



d'excitation du quadrupôle. Les simulations réalisées à l'aide du 

programme Qxray montrent que les faibles déplacements en x ou y (qq um) 

se traduisent par un déplacement de l'image sans grosse perte de 

résolution. Par contre, la rotation autour de l'axe Oz de l'une des 

lentilles quadrupolaire introduit de très grosses distorsions de l'image 

comme le montre la comparaison des figures 12 et 13. 

Le positionnement en x et y devra donc être réalisé avec une 

précision de l'ordre de quelques um alors que le défaut de rotation 

autour de l'axe z devra être de l'ordre de 0,03 mrd. Cet angle 

correspond à une distance de 3 um sur le diamètre extérieur du 

quadrupôle. C'est pour répondre à ces exigences que l'ensemble optique a 

été monté sur une dalle en granit pratiquement indéformable et exempte 

de vibration. Chaque quadrupôle est supporté par un berceau permettant 

un réglage en x, y et z avec une précision de l'ordre du micron. De 

plus, chaque lentille peut pivoter autour de son axe de symétrie au 

moyen d'une vie micrométrique, 

Tous ces réglages pourront être bloqués une fois 

l'alignement final réalisé. 
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IMAGE EN DENSITE DU I 

FICHIER : MAP30E 
3.5 

3.Si 
- 3.5" UNITES : MICROI 

Fig. 12 : Image en intensité du f 
d'aberrations parasites (dimension 

(Programme Oxray 



FAISCEAU 

' .001 

METRES 

Lsceau après ro ta t ion de 
le plus sensible) 
ay) 
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IMAGE EN DENSITE DU 

FICHIER : MAP297 

t. 8 UNITES : MICRO 

Fig. 13 : Image en intensité du fa: 
0,1 mrd du quadrupôle n' 2 ( 

(Programme Oxr 
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En ce qui concerne l'excitation des quadrupSles, les 

coelficients portes sur le tableau 8 montre que cette excitation (compte 

tenu des défauts mécaniques) doit être réalisée avec une précision 

inférieure à 10"", une variation de l'ordre du pourcent sur l'un d'entre 

eux conduisant à des variations en x au y voisines sauvent delOO uni. 

C'est pour cette raison que la stabilité des alimentations a été fixée a 

10--5. 
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F - aBSllûS_^LACQtnyn'IflSjœ_JJQMEES 

La microsonde nucléaire doit pouvoir fournir à l'utilisateur 

des images aussi précises que possible de son échantillon dans des 

conditions d'utilisation relativement aisées. Ceci nécessite donc la 

mise en oeuvre d'un système d'acquisition et de gestion répondant à des 

critères précis. Ce rapport est destiné à fixer un certain nombre de 

critères. 

F-l - Gestion de la ligne micro-faisceau 

Côté machine 

La gestion d'une ligne de micro-faisceau est délicate en 

raison de la précision demandée sur l'alignement optique des différentes 

parties : fentes objets, lentilles, cible. Ceci doit être réalisé de 

façon quasi-définitive lors de la mise en place de l'ensemble et des 

expériences préliminaires. Pour que ce réglage de départ reste valable 

dans le temps il est nécessaire d'obtenir une bonne reproductibilitè du 

positionnement du faisceau sur les fentes objet et sur la stabilité en 

énergie de la machine. Cela nécessite la mise en place de plusieurs 

f; !-....,- ,,„ f=<=r.=s,,, à i„ K n r t . i e ,je i a machine, avant et après 



l'aimant d'analyse. 

Il est nécessaire d'autre part d'utiliser un repère aussi 

précis que possible de la position de l'aimant tournant lorsqu'il est 

orienté vers le canal III. 

Côté utilisateurs 

Une fois ces réglages préliminaires faits, l'utilisateur n'a 

en principe que peu de réglages à faire. 

Ces réglages concernent : 

1' le choix de la taille des fentes objet en fonction du 

diamètre de la tache faisceau désiré sur la cible. Csci sera réalisé 

soit par des vis micramétriques agissant sur des lèvres, soit par une 

sélection de pastilles présentant des orifices de diamètre bien défini. 

Ce réglage reste manuel dans un premier temps. 

2" l'intensité du courant d'alimentation des différentes 

lentilles magnétiques. Ce courant doit pouvoir être reproduit avec une 

erreur relative meilleure de i/1000. Cela nécessite donc une lecture 

digitale. 
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3* le dernier point concerne ie positionnement orecis de la 

cible à analyser, dans les t r o i s d i rec t ions x, y, - . . Ce positionnement 

devrait ê t re facilement réa l i se à l ' a i d e d'un d ispos i t i f mécanique 

associé à deux microscopes de visée. Tous ces réglages res tent p-rement 

manuels dans l ' é t a t actuel , mais pourront ê t re automatisés par la s r i t e 

(image vidéo, télécommandes, e t c . . . ) . 

F-2- Acquisition de don ÏSS. 

Pour mené: i bien une expérience de micro-faisceau, i l est 

nécessaire, du point de vue acquis i t ion de pouvoir maî t r iser un cer ta in 

nombre de paramètres t e l s que : taux de comptage sur les différentes 

voies, spectres globaux en énergie, spectres pa r t i e l s en x, y, in tens i té 

du faisceau. Ceci est d 'autant plus indispensable que les temps 

d 'acquisi t ion sont longs (plusieurs heures voire p lus ieurs dizaines 

d'heures) et q u ' i l faut absolument ê t r e sur, en debut d'expérience, que 

les différents paramètres chois is sont l e s bons. 

La conduite d'une expérience devrait donc t rès 

schématiauement s ' é t a b l i r comme su i t : 



- Choix de la plage de mesure et de la vitesse le Daiayage 

- Visualisation des spectres globaux en énergie 

- Visualisation des spectres de distribution spatiale d'éléments à 

analyser à tout moment de l'acquisition. 

a - Choix de la plage de mesure et de la vitesse de balayage. 

a) Plage de mesure 

La surface à analyser est en Drincipe connue de 

l'utilisateur. Elle est actuellement limitée à une surface de lxl mm2 

pour des raisons techniques. 

b) Vitesse de balayage 

Cette donnée est direr, cernent liée à la tenue des cibles sous 

l'impact du faisceau. Certaines sont résistantes (composés métalliques, 

minéraux, tec.) d'autres beaucoup plus fragiles (cibles biologiques). 

L'expérience montre que sur ce type de cible, l'intensité 

maximale admissible est de l'ordre de 5 à 10 nA/mm2 soit une puissance à 

2 KeV de 10 à 20 niV/mm-, Avec un micro-faisceau de 50 pico-ampères/u3 la 

puissance dissipée eet de lOOuW/u.* soit 100 Watts/mur. Cette puissance 

est énorme (qq 10* fois plus élevée que dans le cas classique). 



L'expérience montre que dans ce cas le faisceau ne Deut 

rester plus de quelques millisecondes sur la même nartie de la cible. 

Pour tenir compte de cet impératif nous avons adooté une vitesse de 

balayage de l'ardre de 10 secondes par image ce qui correspond, pour une 

matrice image de 126x126 à un temps de 1 msec par point. Ces temps 

pourront être plus longs pour des matériaux plus résistants. Les 

caractéristiques des tensions re balayage devront donc tenir conrote de 

ces impératifs. Elles devront pouvoir être programmées à partir d'une 

tension de référence variant entre 0 et 10V. 

b - Enregistrement et visualisation des données. 

Le système d'acquisition doit : 

1" enregistrer tous les événements CEi, E^, x, y) d'une 

expérience sur une mémoire de masse (disque ou bande magnétique) afin de 

permettre un traitement ultérieur des images. Pour une expérience 

typique d'une semaine et d'une disaine de cibles, une capacité disque 

d'un minimum de 40 Moctets est nécessaire. 

2' visualiser à tout moment, surtout en début d'expérience, 



l e s spectres en énergie. 

3 ' v i sua l i s e r de temps en temps les images correspondant à 

la d is t r ibut ion (x y) des éléments à analyser. Ces images correspondent 

à des fenêtres bien définies en énergie. 

4 ' imprimer les spectres au l e s images obtenues sur l 'écran. 

Cela nécessitera l'équipement d'une recopie d'écran couleur auprès du 

système d 'acquis i t ion . 

5 ' t r a i t e r l'ensemble des données acquises en fin 

d'expérience. 

L'ensemble de ce cahier des charges est actuellement en 

cours d'étude et de r éa l i sa t ion par le service Electronique du CEBBG. 
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La conception de ce projet de microsonde est le résultat d'une 

coopération fructueuse de tout un groupe de .avail composé de 

physiciens, mécaniciens et électroniciens. 

Ont participé à la conception physique : D. BEHTAWLT, 

KGUYEH-HGOC CHAO et P. MDEETTO. 

La partie mécanique est l'oeuvre de G. MDKFOÏÏGA et de toute 

l'équipe de mécanique du CEtfBG. 
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