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Sommaire.» L'étude d'un détecteur d'ions de grande sensibilité, allié à un 
analyseur électrostatique a permis une investigation approfondie du jet de 
plasma injecté dans le dispositif d'Etude de Compression Adiabatlque. 

Dans ce détecteur, les ions positifs sont accélérés par une différence 
de potentiel voisine de 30 kV, Us bombardent une cible métallique et créent 
des électrons -secondaires qui sont à leur tour accélérés vers un scintilla
te ur plastique. Les impulsions lumineuses sont alors détectées par un pho
tomultiplicateur. 

Le gain obtenu pour l'ensemble du détecteur est voisin de 107. 
Le détecteur ne possédant pas de surfaces spécialement activées, les 

remises L l'air n'entraînent pas de variation de gain. 

CEA 2252 - RENAUD Claude 

USE OF A NEW ION-DETECTOR IN THE STUDY OF THE JET PLASMA 
INJECTED INTO A PULSED MAGNETIC MIRROR CONFIGURATION (DEÇA I) 

Summary. - The study of a high sensitivity ion detector coupled to an elec
trostatic analyser has permitted a large investigation of the plasma jet 
injected into a pulsed magnetic mirror configuration. 

In this detector the positive ions are accelerated through a potential 
of 30 kV ; they strike a metallic target, on which they produce secondary 
electrons ; these, in turn, are accelerated onto a plastic scintillator. The 
light pulses are detected with a photomultiplier. 

The gain of this device i s about 10'. 
If we make an admission of air into the vacuum system and anew we 

make vacuum, the gain is not modified, since no special activated surfaces 
are situated in the detector. 







ASSOCIATION EURATOM - CE.A. 

GROUPE DE RECHERCHES SUR LA FUSION CONTROLEE 

UTILISATION D'UN NOUVEAU 

DETECTEUR D'IONS 

DANS L'ETUDE DU JET DE PLASMA 

INJECTE DANS DECA I. 

par 

C. RENAUD 

Rapport C.E.A. n°2252 





-Rapport C E . A. n° 2252 

Association EURATOM-CEA 

Groupe de Recherches sur la Fusion Contrôlée. 

UTILISATION D'UN NOUVEAU DETECTEUR D'IONS 

DANS L'ETUDE DU JET DE PLASMA 

IN JE CTE DANS DECA I. 

par 

Claude RENAUD 

- 1963 -





UTILISATION D'UN NOUVEAU DETECTEUR D'IONS 

DANS L'ETUDE DU JET DE PLASMA 

INJECTE DANS DECA I 

INTRODUCTION 

Une étude antérieure ayant porté sur l'identification et la 

mesure de la distribution énergétique des ions H d'un jet de plasma / l / , 

nous avons tenté une identification des différentes races d'ions produits 

par un canon à rondelles de titane hydrogéné, et mesuré la distribution 
+ + I1 

énergétique des ions H , Ta et Ta 

Il a fallu pour cela améliorer la détection des ions . Nous 

avons donc remplacé le multiplicateur d'électrons sans fenêtre par un dé

tecteur peu sujet aux incidents de vide (remise à l 'air, vapeur d'huile) et 

dont l 'é lément le plus sensible e s t extérieur à l'enceinte. 

Par ai l leurs, ce détecteur a donné un excel lent rapport 

signal/bruit grâce à un bon découplage électrique v i s - à - v i s du plasma, ce 

qui nous a permis d'étudier le fonctionnement du canon à basse tension, 

alors qu'il nous avait été impossible de le faire en utilisant l e multiplicateur 

d'électrons. 
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I . MONTAGE EXPERIMENTAL 

1. Caractéristiques du montage d'étude d'injection. 

Nous avons utilisé pour cette étude le Dispositif d'Etude 

de Compression Adiabatique (DEÇA) caractérisé par une chambre d'in

jection en pyrex de 2 m de long et 15 cm de diamètre, sans revêtement 

métallique sur la face interne des parois , et dans laquelle on maintient 

une pression << 10 Torr. La fig. 1 donne une vue de principe du dispo

sitif. 

Le champ magnétique de guidage est créé par un ensemble 

de 3 bobines alimentées par une impulsion de courant continu de 0, 5 à 1 

seconde de durée. La variation de l'intensité du champ magnétique sui

vant l'axe est indiquée fig. 2 

2 . Caractéristiques du plasma injecté. 

Le jet de plasma étudié est produit par un canon à rondelles 

de titane hydrogéné [7.] . On décharge dans ce canon un condensateur de 

7, 5 U.F chargé à une tension pouvant varier de 1 à 10 kV . La décharge est 

court-circuitée pour ne la i s ser passer qu'une demi-alternance de 6 u& de 
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durée. 

Le plasma ainsi créé se propage parallèlement au champ 

magnétique de guidage dont l'intensité au niveau du canon peut varier en

tre 0 et 1000 Gauss. 

L e s mesures faites à l'aide de divers diagnostics nous 

renseignent sur l e s caractéristiques du plasma injecté. 

densité : 5. 10 à 5 .10 part /cm 

v i tesse longitudinale 2 à 4 .10 c m / s 

énergie transversale moyenne des ions 50 - 10 eV. 

diamètre moyen du jet de plasma pour un champ de gui

dage de 1000 gauss 3 - 1 cm 

température électronique 5 - 2 eV (mesure faite sur des 

canons analogues au nôtre ) 

3. Analyseur électrostatique . 

L'analyse différentielle du spectre d'énergie des particules 

d'un plasma est un puissant moyen d'investigation. Nous avons utilisé pour 

cela un analyseur électrostatique dans lequel le champ électrique est per

pendiculaire au vecteur v i tesse des particules incidentes. 

La figure 3 en donne le schéma de principe. 

Cet analyseur, étudié et mis au point par J.Adam ["h] uti

l i s e un condensateur cylindrique dont l e s 2 électrodes sont polarisées symé

triquement par rapport à la masse à - V© . Les particules entrant par la 

fente objet Ô4 seront focal isées sur la fente image 5p s i la relation 

suivante es t vérif iée: 
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ou zer charge de la particule 

m : masse de la particule 

E .champ électrique entre l e s électrodes cylindriques 

W : énergie cinétique de la particule 

R : rayon de courbure des électrodes 

La détection des particules est faite après la fente image 5 2 

soit par un multiplicateur d'électrons sans fenêtre ayant un gain voisin 

de 10 , soit par un détecteur à scintillation dont le principe est développé 

plus loin. 

Le raccordement de l'analyseur à la chambre en verre es t 

réalisé par une membrane à soufflets afin de pouvoir modifier l'angle 

d'analyse. 

Pour se prémunir des effets du champ magnétique de guidage, 

l'analyseur est placé après un tube e n f e r doux de 50 cm de longueur, le corpj 

de l'analyseur est en fer Armco de 15 mm d'épaisseur. 

4. Etalonnage de l'analyseur. 

De légères modifications ayant été apportées à l'analyseur 

utilisé, par rapport au prototype étudié par J.ADAM, nous avons procédé 

à un nouvel étalonnage. Celui-ci a été effectué avec un faisceau d'électrons 

monocinétiques . La relation ( l ) montre en effet que la masse des particules 

n'intervient pas. 

La courbe d'étalonnage est représentée fig. 4 ou l'énergie 

de s particules incidentes (W) est une fonction de la tension d'analyse 

A v s 2Vo (Vo est la polarisation d'une des électrodes d'analyse par 
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rapport à la masse ) . Les points expérimentaux se placent sur une droite 

définie par l'équation : 

W = 3,33 AV_2o w «t AV en volts. 

La courbe d'étalonnage est identique en régime continu et 

en régime puisé. 

Nous avons vérifié que la résolution en énergie de l'analyseur 

était comparable à la résolution théorique. 

Les caractéristiques choisies pour ces mesures, fente d'entrée 

SA de 2/10 nun et fente de sortie Sç de 3/10 mm, conduisent à une résolu

tion en énergie de 100. 
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II. ETUDE DU DETECTEUR D'IONS. 

Les premières mesures furent effectuées à l'aide d'un 

multiplicateur d'électrons dont la première dynode était polarisée néga

tivement pour collecter l e s ions.* 

Mais dans l'utilisation de ce dispositif comme détecteur 

d'ions / 4 / on rencontra quelques difficultés : 

- variation du coefficient d'émission secondaire Y- de la 

première dynode avec l'énergie des ions incidents/ 

- évolution du gain du dispositif en fonction des conditions 

de vide et des remises à l'air success ives . 

Ces variations du gain entraînaient de grandes difficultés 

pour l'étude du spectre d'énergie aussi avons nous entrepris de faire cette 

détection par une méthode de scintillation. 
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1 # - PRINCIPE 

Il existe deux possibilités pour effectuer la détection des 

ions à l'aide d'un scintillateur. {sj fij fîj fij fi] 3-Qj. 

On peut accélérer l e s ions directement sur le scinti l la

teur; la lumière produite est transmise par l'intermédiaire d'un guide 

de lumière vers un photomultiplicateur extérieur à l'enceinte. Cette xné» 

thode présente deux inconvénients importants : 

- faible quantité de lumière produite par un ion lourd / I ! / / 1 2 / -

- destruction rapide du scintillateur par l'impact ionique [\Zj . 

Une seconde méthode consiste à accélérer l e s ions et l e s 

faire bombarder une cible métallique sur laquelle i ls produisent des 

électrons secondaires. Ceux-ci sont à leur tour accélérés au même po

tentiel sur un ecintillateur plastique qui donne un signal lumineux détecté 

par un photomultiplicateur extérieur à l'enceinte. 
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Cette méthode présente sur l'autre système certains a-

vantages : 

- le scintillateur bombardé par l e s électrons subit, à énergie identi

que, une destruction beaucoup plus faible qu'avec l e s ions ; 

- le rendement quantique d'un scintillateur plastique est 10 fois plus 

grand pour les électrons que pour l es ions / i l / , 
P E 

le rendement quantique étant défini par : Rq = — * . P— 

E. = énergie de la particule incidente. 

A = fraction de l'énergie absorbée dans le scintillateur. 

P = nombre de photons créés par particule incidente. 

E = énergie moyenne des photons. 

2 # - DESCRIPTION . 

La figure 5 donne un plan d'ensemble du détecteur. Le 

corps e s t réalisé en acier inoxydable. Un soin particulier a été pris 

pour supprimer les angles vifs à l'intérieur du corps afin d'éviter les 

claquages H. T. 

La tension d'accélération est transmise à la cible par un 

passage étanche en céramique. Ce passage supporte la tige métallique 

qui se termine par la cible. Cel le-c i es t réalisée en acier inoxydable 

que l'on a poli pour obtenir le plus grand coefficient d'émission secon

daire et diminuer l'éventuelle émission de champ. Nous avons employé 

une cible en acier inoxydable car il est facile d'y faire des dépôts métal

liques de différentes natures afin de déterminer celui qui peut donner 
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le plus grand coefficient d'émission secondaire . L e s électrons s e 

condaires sont détectés par un scintillateur plastique de 1 mm d'épais

seur et de 5 cm de diamètre. Pour définir un champ électrique d'accé

lération, nous avons placé devant le scintillateur un écran d'aluminium 

de 0, 2 II , d'épaisseur qui n1 entraîne qu'une perte moyenne de 3keV 

sur l'énergie des électrons. 

Cet écran permet aussi : 

- de faire l'étanchéité à la lumière pour le scintillateur, 

- d'augmenter par réflexion le rendement de collection de la lumière 

fournie par le scintillateur, 

- d'écouler les charges électriques emmagasinées sur le scintillateur. 

Nous avons utilisé un écran d'aluminium, contrairement 

à d'autres expérimentateurs qui ont fait un dépôt sur le scintillateur, 

car il semble difficile de réal iser un dépôt métallique de faible épais

seur sur un scintillateur plastique qui soit absolument é tanche à la lu 

mière . Nous avions essayé en effet, de faire des dépôts de 0, 2 k pour 

avoir la perte d'énergie minimale. En acceptant de faire de plus grandes 

épaisseurs, il serait possible de réaliser des dépôts é tanche s . 

A la suite du scintillateur, on trouve un disque de quartz 

qui fait office de guide de lumière entre le scintillateur et le photomul

tiplicateur. Ce disque permet de faire l'étanchéité au vide, le PM étant 

à l'extérieur de l'enceinte. 

Dans le travail décrit ici , nous n'avons pas fait de dépôt sur la cible 
en acier inoxydable. 
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Un système de fentes, à l'entrée du détecteur, limite 

le diamètre d'ouverture et permet de réaliser une symétrie de champ 

électrique à l'intérieur du détecteur* 

Ce système de fentes évite une déflexion trop rapide des 

ions avant leur entrée dans le corps du détecteur et interdit une péné

tration du champ électrique créé par la cible jusqu'au niveau de l'analy

seur. 

Le réglage du détecteur se fait en agissant sur trois para

mètres : tension cible, position de la cible et position des fentes d'entrée. 

Nous avons tout d'abord réglé le détecteur à l'aide d'une 

source d'ions en observant la tache lumineuse créé sur le scintillateur, 

par le jeu des trois paramètres, nous avons obtenu une tache d'un diamè

tre voisin de 1 cm. 

Nous avons alors procédé à un étalonnage du détecteur, en 

fonction de la tension et de la position de la cible, mais en laissant les 

fentes dans la position qui donnait le meilleur résultat qualitatif. 

3' - ETALONNAGE . 

Nous utilisons un faisceau d'ions produit par une source à 

ions HF permettant d'obtenir des ions d'une énergie comprise entre 5 et 

30 keV A la sortie de la source, nous disposons d'un monochromateur 

magnétique qui sélectionne une seule race d'ions. La source délivre en 
+ + 

effet des ions H et H en même quantité. L'étalonnage a donc été fait 
+ 

sur les ions H , nous réservant de faire ultérieurement un étalonnage 
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sur les autres races d'ions. 

Toute s les mesures ont été faites en courant continu, en 

mesurant d'une part le signal délivré par le PM aux bornes d'un RC, 

et, d'autre part le courant ionique tombant sur la cible, cela en fonc

tion de la position et de la tension cible, pour une énergie des ions H 

de 5 keV. 

La figure 6 résume ces mesures , el le représente la varia

tion de l'amplitude du signal PM en fonction des deux paramètres envi

sagés . 

7 
Le gain maximum du détecteur est voisin de 10 . La cible 

utilisée était en acier inoxydable sans dépôt superficiel; il est certaine

ment possible d'obtenir un gain plus élevé en faisant un dépôt d'alumi-

um et en utilisant un PM ayant un gain plus é levé. 

Les différents expérimentateurs /l4y^ / Î 5 / ayant étudié 

la variation du coefficient d'émission secondaire en fonction de l'énergie 

des protons, indiquent qu'il existe un palier débutant pour une tension de 

20 à 25 keV. Les mesures faites dans un détecteur d'ions J\kJ {Y1_J 

par une méthode de comptage des électrons, indiquent que l'on arrive à 

un plateau lorsque l'énergie est voisine de 10 keV . 

Donc, en choisissant une tension d'accélération de 30 keV* 

on ne trouvera pas de variation du gain lorsque l'énergie initiale des ions 

variera entre 0 et 10 keV, gamme d'énergie envisagée pour les ions étu

diés dans DEÇA. 
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III - ETUDE DU JET DE PLASMA 

A- SPECTRE D'ENERGIE DES IONS H+ 

1° - COMPARAISON ENTRE LES DEUX METHODES DE DETECTION. 

En opérant dans les mêmes conditions de fonctionnement 

du canon, nous avons étudié le spectre d'énergie des ions H , d'une 

part, avec comme détecteur d'ion le multiplicateur d'électrons, et , 

d'autre part, le détecteur que l'on vient de décrire. 

Les résultats obtenus sont identiques avec l e s deux métho

des, il n'y a donc pas d'influence de la méthode de détection sur l'analy

se énergétique. La figure 7 représente les spectres obtenus par les deux 

méthodes. 

2* - REGLAGE DU DETECTEUR. 

Le maximum du spectre étant de 1 keV énergie inférieure 

à celle utilisée pour l'étalonnage, nous avons déterminé à l'aide du jet 

de plasma la position optimale de la cible du détecteur, la tension cible 

étant de 30 kV , l'énergie d'analyse de 1 keV . La figure 8 donne la varia

tion de l'amplitude du signal en fonction de la position de la cible, posi

tion donnée par rapport à l'axe du détecteur. C'est cette position optima

le étudiée avec le plasma que l'on conservera par la suite. 
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3* - INFLUENCE DE LA POSITION DE LA CIBLE. 

En réglant la cible dans la position dé terminés lors de l 'éta

lonnage, puis dans la position trouvée avec le plasma, nous avons mesu

ré le spectre d'énergie. 

La figure 9 donne l e s deux spectres obtenus; on constate 

qu'il n'y a pratiquement pas de variation dans l'allure du spectre . (Les 

deux courbes sont normalisées pour l'amplitude maximale ) . 

4° - INFLUENCE DE LA TENSION CIBLE. 

Nous avons'étudié le spectre pour trois tensions cible: 

30 k V , 15kV t 7 ,5 kV ; le spectre ne semble guère modifié par une va

riation de tension. La figurelO représente l e s spectres obtenus dans ces 

conditions. ( Les courbes sont normalisées pour l'amplitude maximale ) . 

5* - INFLUENCE DE LA TENSION CANON. 

Lors des mesures précédentes, i l n'avait pas été possible 

de faire une étude de spectre an faisant fonctionner le canon sous basse 

tension car le nombre de particules é m i s e s , diminuant en même temps 

que la tension, le signal détecté à la sortie de l'analyseur était inférieur 

au niveau des paras i tes . 

Par contre, le détecteur étudié ici nous a permis de faire 

une mesure de spectre avec une tension canon de 2, 5 kV . 

La f igurel l représente l e s deux spectres obtenus avec des 

tensions de 10 et 2, 5 k V . 



-13-

On constate qu'une diminution de la tension du canon en

traîne une diminution importante des ions d'énergie supérieure à 1 keV, 

et que le maximum du spectre es t de l'ordre de 700 eV, alors qu'il se 

situe à environ 1100 eV pour une tension de 10 kV. 

B - ETUDE DES IONS LOURDS 

î • - IDENTIFICATION DES MASSES. 

La photo 12montre le signal observé lorsque l'énergie d'a

nalyse e s t de 1 keV . (Les deux vues correspondent à deux chocs dif

férents ). 

Nous avions déterminé précédemment j\] l'instant d'é

miss ion des ions H après le début de la décharge en fonction de leur 

énergie . En supposant que l e s différentes races d'ions sont émises au 

même instant, i l e s t possible de remonter au rapport — caractéri 

sant chaque pic en utilisant la méthode du temps de vol. La distance 

canon analyseur e s t de 3 m . 

+ + On a identifié avec certitude la présence des ions H , C , 

Ti , Ta et Ta , la précis ion obtenue pour la valeur ne per-

met pas une identification certaine des autres races d'ions. 

Des mesures analogues ont été faites par R.AYMAR et 

J.C.BRANCHER / Ï 8 / avec un canon à fil de Titane et un spectromètre 

à temps de vol . Bien que l e s sources de plasma ne soient pas identiques, 

nous observons comme eux une grande abondance d'ions lourds par rapport 
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aux ions l égers . 

2° - INFLUENCE DE LA TENSION CANON. 

Nous avons étudié le spectre des masses pour différentes 

tensions de travail du canon, La photo 13a représente le spectre pour 

une tension de 10 kV, la photo 13b pour une tension de 6 kV. ( Chaque 

photo donne deux chocs différents ). 

Le rapport H / Ta ou Ta augmente à faible tension ca

non maie il e s t difficile de donner la même conclusion pour toutes l e s ra

ces d'ions lourds. 

3° - INFLUENCE DU CHAMP MAGNETIQUE DE GUIDAGE. 

En faisant varier le champ magnétique de guidage de 0 à 

900 gauss, il n'y a pas de modification importante dans la répartition des 

différentes races d'ions. 

Les photos 14 et 15 montrent l e s spectres obtenus respect i 

vement pour B = 900 gauss et B = 0 gauss. ( Chaque photo représente trois 

chocs différents ). IL faut cependant remarquer que la largeur des pics 

es t plus faible pour un champ magnétique nul. 

L'amplitude n'est pas modifiée dans de grandes proportions ; 

i l e s t possible que cela tienne au fait que le champ magnétique es t toujours 

nul au niveau de l 'analyseur. Des mesures'ultérieures permettront de vé 

rifier ce point. 
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4° - SPECTRES DES IONS Ta+ et Ta \ 

Les spectres d'énergie des ions Ta et Ta tracés sur la 

figure 16 montrent que l'énergie la plus probable (entre 700 et 1000 eV) 

es t celle que l'on a trouvée pour H . On peut donc penser que l es diffé

rentes races d'ions possèdent la même énergie la plus probable. 

On remarquera la présence d'ions Ta et Ta ayant une 

énergie aussi grande que 8 keV, 

C- ETUDE DE LA STRUCTURE DU SIGNAL. 

1 ° - SIGNAL H+ . 

La photo 17 a faite avec champ magnétique, et la photo 17b 

sans champ, montrent nettement que la durée du signal est plus grande 

en présence de champ magnétique. Sur ces photos, la trace supérieure 

donne la variation du courant de la décharge et permet de fixer l'origine 

de s temps. 

On remarquera que l 'élargissement du signal en présence 

de champ magnétique correspond à l'apparition d'une structure oscillante 
_7 

du signal, la période de ces oscillations est de l'ordre de 10 s . Le c ir-
.7 

cuit RC associé au PM donnant une constante d'intégration de 10 s, i l 

es t possible qu'il existe des oscillations plus rapides qui ne puissent 

être détectées . 
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2* - SIGNAL Ta+ . 

Le s photos 18a et 18b du signal donné par l es ions Ta per

mettent de formuler l es mêmes observations que c i -dessus quant à l ' ins

tant d'émission, la durée du signal et la structure oscillante en présence 

de champ magnétique. 

3 * - RELATION AMPLITUDE DU SIGNAL-NOMBRE DE PARTICULES. 

L'amplitude du signal correspondant au maximum du spec

tre es t voisine de 4 V, ce qui, compte tenu de la résistance de charge du 

PM, du gain du détecteur et de la largeur su signal ( 5£ A k 6 ) corres -
3 ' 

pond à un nombre de particules voisin de 10 à la sortie de l'analyseur, 
conditions pour lesquelles le rapport signal/bruit es t très bon. 
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IV - CONCLUSION. 

La réalisation d'un détecteur d'ions à scintillation a per

mis de compléter les mesures de spectre d'énergie faites sur DEÇA I. 

Le réglage et l'étalonnage de ce détecteur , à l'aide d'une 
7 

source d'ions, ont montré que le gain pouvait atteindre 10 . Il devait 

être possible d'obtenir un gain supérieur en utilisant une cible à grand 

coefficient d'émission secondaire. 

Nous avons vérifié que les diverses conditions de fonction-

du détecteur n'avaient pas d'influence sur la forme du spectre. 

La grande sensibilité du détecteur a permis de faire un 

spectre d'énergie pour une faible tension canon, ce qui entrafne une 

importante diminution de l'énergie moyenne des ions injectés. 

L'identification des ions Ta et Ta a permis de mesurer 

le spectre d'énergie d'ions lourds, spectre semblable a celui obtenu 

par H . 

Une diminution de la tension canon n'entraîne pas de va

riation de l'importance des ions lourds autres que Ta par rapport 
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à H • Mais il n'est pas possible d'indiquer en valeur absolue la propor

tion entre l e s ions lourds et H . En effet, le gain du détecteur dépend 

de la masse de l'ion considéré et de son degré d'ionisation. 

Nous avons remarqué la structure rapidement variable du 

signal en présence d'un champ magnétique de guidage, une étude s imul-
_7 

tanée à l'aide de diagnostics à constante de temps < 10 s, tels que l ' in-

terférométrie microonde ou la spectrométrie lumineuse permettrait de 

confronter l e s observations sur ces oscillations du signal en présence 

de champ magnétique de guidage. 

Les mesures ont été effectuées avec la participation de 

Monsieur OCCHIONORELLI. 

Manuscrit reçu le 29 janvier 1963. 
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Fig. l - . SCHÉMA DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 
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Fig. 3 - SCHEMA DE PRINCIPE DE L'ANALYSEUR 

Si à S4 : fentes 

Vo : tension appliquée au condensateur 

M. E. : multiplicateur d'électrons ou détecteur à scintillation 
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RELATION ENTRE L' ENERGIE D' UN 

FAISCEAU D'ELECTRONS ET LA 
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Spectres pour ion» H+ effectués avec 
deux détecteur» différents. 

tension canon 10 KV 
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vo 
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V - Fig. 7 
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VariaHon de l'amplitude du signal délecté en 

fonction de la position cible. 

tension cible .- 30 k v 

énergie des protons = 1 keV 

- Fig. 8 -
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Spectre pour ions H* effectués pour deux positions 

de la cible 

tension canon 10 kv 

« distance à l'oxe= 16mm 

o -o distance à l'axe = 6mm 

- Fig. 9 -
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Spectres pour les ions H* effectués pour 

différentes tensions cibles. 

tension canon 10 kv 

• • 30 kV 

o -o 15 kV > tension cible 

û -A ?5kV t 

- Fig. 10 -
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Spectres pour le* ion» H* effectué» pour 

deux ten* ion» canons 

-o tension canon 2,5 kv 

.«tension canon 10 kv 

- Fig. 11 -
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SPECTRE DES MASSES DES IONS DE 1 keV 

Vitesse de balayage 
Sensibilité 
Tension canon 
Champ magnétique 

5 ps/cm 
2 V / c m 
10 kV 
900 gauss 

Fig. 12 



Tension canon : 10 kV 

Fig . 13a 

INFLUENCE DE LA TENSION CANON 

Tension canon : 6 kV 

Fig . 13b 



Fig. 14 - INFLUENCE DU CHAMP MAGNETIQUE DE GUIDAGE 
B - 900 gauss 

Energie d'analyse : 1 keV 
Vitesse de balayage : 5 us/cm 
Sensibilité : 2 V/cm 
HT canon : 10 kV 



Fig. 15 - INFLUENCE DU CHAMP MAGNETIQUE DE GUIDAGE 
B = 0 gauss 

Energie d'analyse 
Vitesse de balayage 
Sensibilité 
HT canon 

1 keV 
5 j i s / c m 
2 V/ciii 
10 kV 
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STRUCTURE DU SIGNAL H+ 

Champ magnétique de guidage : 900 gauss 
Vitesse de balayage signal : 0, 5 j i s / cm 
Sensibilité : 2 V/cm 

Champ magnétique de guidage = 0 gauss 



STRUCTURE DU SIGNAL Ta 4 

Champ magnétique de 
guidage = 900 gauss 

Vitesse de 
balayage = 5 j i s / cm 

Sensibilité = 2 V/cm 

Fig. 18a 

Champ magnétique de guidage = 0 gauss Fig. 18b 
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