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INTRODUCTION 

Le but de ce travail est d'étudier et de réaliser une 

source d'ions par bombardement électronique. Il constitue 

la suite logique du travail de B. Rasser qui a réalisé au 

Laboratoire une source d'ions par ionisation de surface. 

L'utilisation de ces deux processus permettra en effet 

d'obtenir une source d'ions quasi-universelle, capable 

d'ioniser tous les corps liquides ou solides du tableau de 

Mendeleiev. 

Cependant par le choix du corps sur lequel nous avons 

travaillé, nous avons voulu montrer clairement la principale 

destination d'une source telle que la nôtre, c'est-à-dire 

l'implantation ionique. Le phosphore, en effet, est avec le 

bore, le principal dopant utilisé dans la technologie des 

semi-conducteurs. Or, à l'heure actuelle, il existe un besoin 

réel de sources capables de fournir plusieurs mA au niveau de 

l'échantillon à doper. 

Notre source utilise un phénomène primaire, contrairement 

au duoplasmatron qui nécessite l'introduction d'un gaz auxi

liaire. L'interaction d'un fort courant d'électrons avec un 

faisceau de neutres nous permet d'obtenir des ions. Malgré 

cette simplicité de principe il existe des difficultés pratiques: 

destruction de la cathode, instabilité de la source, etc ... 

Nous avons résolu ces problèmes en soignant particulière

ment la conception de chaque composant et surtout celle du 

canon à électrons. Les bons résultats obtenus sont dûs pour 

une grande part, à l'utilisation de matériaux nouveaux et 

d'une technologie mod~rnè~ . 
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Dans une première partie, nous examinerons, rapidement, 

les différents processus d'ionisation utilisés à l'heure 

actuelle. Nous dresserons la liste des ions que l'on peut 

obtenir en insistant particulièrement sur le phosphore et 

en donnant ses caractéristiques physiques. Sa section effi

cace d'ionisation par bombardement électronique, grandeur 

particulièrement importante dans notre expérience, sera 

définie et évaluée grâce aux travaux de Lotz. Nous ferons 

le bilan des différents processus d'ionisation, donnerons 

les performances des meilleures sources actuelles. Nous en 

ferons l'étude critique et expliquerons les raisons qui nous 

ont amené à expérimenter un processus fondamentalement 

différent. 

La seconde partie décrira le dispositif expérimental 

et en particulier le canon à électrons dont la conception 

représente une part importante de ce travail, car les per

formances du canon déterminent celles de la source. 

Enfin, dans une troisième partie, nous expliquerons 

comment fonctionne la source et nous étudierons ses carac

téristiques et ses performances. 

Finalement, nous montrerons que certaines améliorations 

sont encore possibles pour obtenir une source tout à fait 

exploitable. 
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CHAPITRE I 

LES DIFFERENTS PROCESSUS D'IONISATION 

ET LEUR UTILISATION DANS LES SOURCES D'IONS 

A - Différents processus d'ionisation 

Nous classerons ces phénomènes physiques en trois caté

gories différentes : 

- Les processus primaires dans lesquels l'ion, formé 

directement à partir de l'atome neutre, est aussitôt extrait. 

- Les processus d'avalanche dans lesquels les paires 

électrons-ions initialement formées provoquent l'ionisation 

de nouveaux atomes en quantité suffisante pour entretenir 

une décharge. 

Les processus secondaires qui transforment un faisceau 

d'ions primaires en ions de charge différente ou de nature 

différente. 

L'ionisation de surface et l'ionisation par impact 

électronique font partie des processus primaires. Rappelons

en brièvement le principe. 

a) Ionisation_de_surface 

On peut schématiser le processus de la façon suivante 

un atome adsorbé sur une surface peut être désorbé sous la 

forme d'atome neutre ou sous la forme d'ion positif ou négatif 

La surface peut être, par exemple , une grille de Rhénium 

chauffée à une température élevée de l'ordre de 3000°K. L'ioni

sation de surface ne présente d'efficacité que pour les atomes 

ayant un potentiel d'ionisation inférieur ou égal à 6 eV. 

b) I0nisation_2ar_im2act_électronigue 

Lorsqu'un faisceau d'électrons traverse un gaz, trois 

types de collisions peuvent se produire entre les électrons 

et les atomes du gaz, 



4 

- collision élastique : c'est une diffusion de l'électron 

incident par l'atome sans échange d'énergie. 

- collision inélastique : l'électron incident cède une 

partie de son énergie à son électron atomique qui se place 

dans un état excité du spectre discret. 

- collision ionisante : c'est le même processus physique 

que précédemment mais l'énergie cédée à l'atome place l'élec

tron dans la partie continue Ju spectre et il y a formation 

d'un ion, 

Jusqu'à présent les sources d'ions les plus performante~ 

utilisent le phénomène de décharge en présence d'une cathode 

chaude, d'un champ électrique inhomogène, d'un champ magnétique 

homogène ou non. ElleG nécessitent toutefois l'utilisation 

d'un gaz auxiliaire pour l'entretien de la décharge, donc d',un 

tri magnétique pour séparer les différentes espèces ioniques 

formées. 

B - Deux processus complémentaires : l'ionisation de 

surface et l'ionisation par impact électronique 

Une source d'ions par ionisation de surface tell~ que 

celle construite au laboratoire par B. Rasser [1] ne permet 

d'ioniser que les corps pcssfdant ut potentiel d'ionisation 

inférieur à 6 eV. Aussi l'ionisation des autres corps ne peut 

se faire qu'en utilisant un autre processus. L'impact électro

nique convient particulièrement pour plusieurs raisons. 

De tous les phénomènes primaires, c'est le seul qui 

fournisse un taux d'ions sensiblement comparable à celui de 

l'ionisation de surface. Il ne nécessite aucune séparation 

de masse puisque, contrairement aux déchargea, aucun gaz 

extérieur n'est introduit dans l'enceinte, L'énergie cornmu

niquée,au cours du choc~ à l'ion formé est faible, donc la 

dispersion en énergie du faisceau est, elle aussi, faible, 

tout en étant plus importante que dans l'ionisation de sur

face. Les dispositifs expérimentaux sont très semblables. 

De faibles modifications sont nécessaires pour passer d'un 

mode à l'autre, Il s'agit grossièrement de remplacer la grille 

d'ionisation de surface par un faisceau d'électrons. Il faut 

noter cependant que les performances de l'ionisation de 
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surface dépendent beaucoup du potentiel d'ionisation du 

corps à ioniser. Si celui-ci est inférieur à 6 eV, l'ioni

sation de surface donnera de meilleurs résultats que le 

bombardement électronique. Au delà l'efficacité de l'ioni

sation de surface diminue considérablement alors que celle 

du bombardement électronique reste équivalente. Pour ce 

dernier processus, le potentiel d'ionisation influe princi

palement sur le seuil d'ionisation. 

On peut donc, en utilisant l'un ou l'autre des deux 

phénomènes, dans une même source, ioniser avec de bonnes 

performances la plupart des co~ps du tableau de Mendeleïev. 

C - Bilan des différents ions que l'on pourra former 

Nous avons dressé (Tableau I) la liste des éléments 

dont le potentiel d'ionisation est supérieur à 6 eV et qui, 

à la température ambiante, sont solides ou liquides. Tous 

ces corps conviennent donc pour une source d'ions créé• 

par impact électronique. 

Le cas du phosphore a été traité de façon plus com

plète dans le tableau n°II. Ceci mérite quelques explica

tions. En effet, le phosphore se présente sous la forme 

d'une molécule constituée de 4 atomes. En élevant sa tempé

rature, il y a dissociation de la molécule. Nous avons donc 

donné, pour chaque température, la pression de vapeu~ par

tielle de chaque type de particules 

P4 molécule constituée de 4 atomes 

p2 molécule constituée de 2 atomes 

p atome de phosphore. 

Notons cependant que nous ne pourrons guère nous baser 

sur ces résultats puisque le faisceau d'électrons apportera 

des dissociations supplémentaires. 
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Tableau I : Liste des éléments dont le potentiel d'ionisation 

est> à 6 eV et qui, à la température ambiante, sont solides 

ou liquides 

Symbole Nom P. ( èV) 
1. 

fusion .·(°c) ébullition (OC) 

Ac Actinium 6,9 1050' 3200 

Ag Argent 7,574 960,8 2212 

As Arsenic 9, 8 1 610 

Au Or 9,22 1063 2966 

B Bore 8,296 2313 2800 

Be Béryllium 9,32 1278 2970 

Bi Bismuth 7,287 2 7 1 , 3 1560 

C Carbone 11,256 3550 4827 

Ca Calcium 6 , 1 1 1 8428 1487 

Nb Niobium 6,88 2468 4 92 7 

Cd Cadmium 8,991 321 765 

Co Cobalt 7,86 14 9 2 2900 

Cr Chrome 6,764 1890 2482 

Cu Cuivre 7,724 1083 2595 

Dy Dy·sprosium. 6,8 1407 2600 

Er Erbium 6,08 1497 2900 

Fe Fer 7,87 1535 3000 

Ga Gallium 6 29,78 2403 

Ge Germanium 6, 1 6 937,4 2830 

Hf Hafnium 7 2150 5400 

Hg Mercure 10,43 -38,7 356,58 

I Iode 10,454 1 1 3, 5 184 (35 at) 

Mg Magnésium 7,644 651 1 1 07 

Mn Manganèse 7,432 1244 2097 

Ir Iridium 9 2443 4527 

Mo Molybdène 7, 1 0 2610 5560 

Ni Nickel 7,633 1453 2735 
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Os Osmium: 8,5 3000 'v5000 
p Phosphore 10,484 44, 1 280 

Pb Plomb 7,415 327,3 1744 

Pd Palladium 8,33 1552 2927 

Po Polonium 8,43 254 962 

Pt Platine 9,0 1769 3827 

Re Rhénium 7,87 3180 5627 

Rh Rhodium 7,46 1960 3727 

Ru Ruthénium 7,364 2250 3900 

s Soufre 10,357 1 1 2, 8 444,6 

Sb Antimoine 8,639 630 1380 

Sc Sc~ndiûmt.:. 6,54 1539 2727 

Se Sélénium 9,75 217 684 

Si Silicium 8,149 1410 2355 

Sm Samarium 7,342 1072 1900 

Ta Tantale 7,88 . 2996 5425 

Tc Technetiur.1 7,28 12200 

Te Tellurium 9,01 
1 449 989,8 

Th Thorium 6,95 1 1 700 4000 

Ti Titane 6,82 1675 3260 

'l L Thallium 6,106 303,5 1457 

u Uranium 6,08 1 133 3900 

V Vanadium 6,74 1890 3000 

w Tungstène 7,98 3410 5927 

y Yttrium 6,38 1495 2927 

Yb Ytterbium 6,2 824 1427 

Zn Zinc 9, 3 9 419 907 

Zr Zirconium 6,84 1852 3578 
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Tableau n°II - Phosphore rouge 2 · 
=••====-===•=•=• 

T°K pp pp pp p (total) T°K 
2 4 

298.15 7,07xl0- 52 5.49xl0- 23 2.20 10-13 10- 9 354 

400 l .61xl0- 34 4.76xl0- 15 1 • 0 l 10-1 10-8 375 

500 l .24xlo- 25 1 • 9 5 10-10 2.09 10-4 10-1 400 

600 l.24xl0- 19 2.20 10- 1 2.96 )0-2 10-6 425 

700 2.76xlo- 15 
3. 18 10- 5 9.47 10- 1 10- 5 455 

704 3.90xl0 -15 3.76 10- 5 l 10-4 
490 

800 5.58xlo- 12 
l • 2 7 10-3 

] J ' 9 10-3 5 28 

10- 2 
575 

10- 1 632 

1 704 
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D - Section efficace 

a) Définition des sections efficaces 

La probabilité pour qu'un électron d'énergie E provoque 

une ionisation à la suite de laquelle l'électron incident 

est diffusé dans son angle solide dQ autour de la direction 

(0,~) et l'électron atomique d'énergie E émis dans un angle 

solide dw dans la direction (À,µ) s'écrit : 

dP(E,E,0,~,À,µ) = o(E,E,0,~,À,µ)dEdQdw 

o(E,E,0,~,À,µ) est la section efficace différentielle de 

collision ionisante. 

Cette quantité qui dépend non seulement de l'énergie 

de l'électron incident mais aussi de celle de l'électron 

éjecté nous intéresse moins que la section efficace totale 

définie commefé':::: : / 

E(E) = cr(E,E,0,~,À,µ)dEdwdQ 

· o angles 

oü P. est le potentiel d'ionisation 
l 

t(E) peut être également définie macroscopiquement et 
• • + 

déterminée expérimentalement en remarquant que le courant 1 

d'ions émis par impact électronique est proportionnel à la 

longueur l du trajet des électrons incidents dans la vapeur, 

à la densité N d'atomes et au courant le d'électrons. Le 

facteur de proportionnalité homogène à une surface est juste

ment la section efficace totale définie ci-dessus donc 

i+ = I NlI:(E) 
e 

Cette formule permet de relier la section efficace 

totale à des grandeurs physiques mesurables. 

b) Ordre de grandeur des sections efficaces 

Des calculs théoriques ne permettent de calculer que 

la section efficace de l'hydrogène oü, à la rigueur, des 

hydrogénoides [ f . Lorsque l'on veut généraliser ces 
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résultats à des atomes quelconques, les calculs deviennent 

extrêmement lourds. Aussi, il est beaucoup plus intéressant 

d'utiliser des formules empiriques ou semi-empiriques. Nous 

avons retenu la formule de Lotz ( ( qui donne des rlsultats 

en meilleur accord avec l'expérience, même près du seuil. 

Notons qu'il n 1 existe à ce jour aucun résultat expérimental 

pour certains corps tels le phosphore ou le bore. 

Lotz prend comme point de départ les résultats théoriques 

r -1 
de Bethe _ S_i qui donne une forme en Lo~ E pour la courbe 

des sections efficaces, E étant l'énergie des électrons. Il 

tente, ensuite, d'approcher les courbes explrimentales exis

tantes par la formule 

cr(E) • Pa log E/P 
p ~E 

où Pest le potentiel d'ionisation. 

p est le nombre d'électrons sur la dernière couche et 

a un paramètre ajustable. 

Il l'améliorera plus tard par la formule ( (1 

cr(E) = 

a.,b.,c. sont trois paramètres ajustables tabulés 
l l l 

q. nombre d'électrons sur la couche i 
1 

l=i correspond à la couche la plus éloignée 

P. est le potentiel d'ionisation, correspondant à 
l 

l'éjection d'un électron de la couche i. 

La formule de Lotz donne des résultats en excellent 

accord avec l'expérience. Les courbes ci-dessous (fig. l) 

donnent la valeur de cr(E) en fonction de E pour plusieurs 

corps et en particulierle phosphore. 
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--------- --- ----- ----- -- - - --- -- --- -----·· --.. -. -·-·-'. __ .,....:__ ____ ---- - - - ----
----------- - -

lig. ·1 Siect:i.ons efficaces de différents corps dont 

le phosphore pour des ~nergies variant de O à 1000 volts 

(Rlsultats dGs aux travaux de Lotz (4] ·) 

• 
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Il faut remarquer que pouL les atomes pour lesquels on ne 

connaît pas de résultats expérimentaux, Lotz a procédé par 

analogie avec les atomes présentant sensiblement la même 

f . . Il . 1 ' + 4 o % ' d con iguration. estime a ors son erreur a _
30 

% pres u 

maximum de la section efficace. 

E - Comparaison avec les sources existantes 

Une des sources les plus employées à l'heure actuelle 

en France pour la formation d'ions de corps non gazeux est 

la source Richardt ~6] surtout utilisée pour l'implantation 

ionique. Cette source dérivée du duoplasmatron présente l'in

convénient de nécessiter l'introduction d'un gaz annexe pour 

amorcer la décharge. Une séparation magnétique des ions formés 

s'avère indispensable. Le courant d'ions phosphore fourni 
+ + 

s'élève à 300 f A dont 1 00 µA de P 1 , et 200 µA de P 2 • La 

durée de fonctionnement est d'environ une centaine d'heures. 

L'émittance est d'environ 2 à 3 l0-3 radxcm. Signalons que 

cette source a été primitivement étudiée par Desesquelles 7. 

pour être mise au point par Richardt (1971). 

Enfin, bien qu'il n'ait point fourni d'ions phosphore 

à notre connaissance, on peut prendre également comme réfé

rence le triplasmatron d'Aubert f~. Cette source d'ions 

négatifs ou positifs fournissait 1,2 mA d'ions O+. Elle 

peut aussi fournir des ions phosphore. Nous citerons éga-

l 1 
. . ç1.i1. . . d 

ement a source· Sidenius qui constitue le dernier sta e 

de perfectionnement d'une famiile de sources bien connues 

notamment pour leur emploi sur des séparateurs d'isotopes 

et des implanteurs d'ions. Cette source fournit jusqu'à 

70 µA de phosphore, en utilisant également un gaz auxiliaire 

pour amorcer la décharge. Sa durée de vie est d'environ 

8 heures. 

Le centre de recherche de la Western Electric Company 

a réalisé (1978) une source d'ions fournissant entre autres 

du phosphore [a] . C'est une décharge PIG qui n~cessite 

également l'introduction d'un gaz extérieur donc une sépa-, 

ration de masse. Le courant d'ions phosphore obtenu est 
+ 

assez élevé puisqu'il s'élève à 5 rnA dont 65 % de P
1 

• La 

durée de fonctionnement est de 40 heures. Aucune indication 

n'est donnée sur l'émittance. Ce type de décharge fonctionnant 

avec une cathode froide a théoriquement une émittance moins 
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bonne qu'une source à cathode chaude. Elle semble, cependant, 

être d'un emploi relativement aise. 

Signalons qu'en 1976, Acta electronica r 1~l soulignait ' .,, 
l'intérêt considérable que pouvaient avoir des sources capa

bles de délivrer des courants d'ions supérieurs à 1 mA et 

destinés à l'implantation. Nous allons voir dans le paragraphe 

suivant l'utilisation possible des ions formés. 

F - Utilisation possible des ions formés !11 : 
i ) 

Le choix du phosphore montre clairement que la premièrP 

utilisation est l'implantation ionique. Deux types d'implan-· 

teurs existent actuellement 

14 -2 
- Le domaine des faibles doses (<5 10 at cm ) 

Dans la gamme d'énergie de 30 à 150 KeV et pour les 
11 14 -2 

niveaux de dopage compris entre 10 et 510 at cm , on 

trouve la plupart des dispositifs en cours de développement 

ou utilisés en production, citons,par exemple,les transis

tors M.O.S. Les implanteurs doivent pouvoir fournir des 

courants variables de 50 à 150 µA pour le bore, le phosphore 

et l'arsenic. 

14 -2 
- Le domaine des fortes doses (>5 JO at cm ) 

De nombreux dispositifs en cours de réalisation nécesst-
• 15 14 -2 

tent des doses comprises entre 10 et JO at cm • Cito~c • 

les prises de contact, les régions à faible résistance de 

couche telles que les sources et les drains des transis-

tors M.O.S. , d'où la nécessité de disposer à l'heure actuelle 

de sources d'ions qui soient capables de délivrer des courants 

importants afin de pouvoir disposer de quelques mA d'ions purs 

au niveau de l'échantillon à doper. La source d'ions doit 

être en plus capable de présenter une très faible dispersion 

en énergie. Pour cette dernière conditnn, nous verrons ,qu'un 
• 

dispositif tel que le nôtre présente de nombreux avantages. ·: 
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CHAPITRE II 

DESCRIPTION ET MISE EN OEUVRE DU 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

A - Introduction 

La source décrite constitue l'un des modes de fonction

nement d'une source d'ions universelle dont l'autre utilise 

l'ionisation de surface et a fait l'objet de la thèse de B. 

Rasser fi] . L'idée de départ est de remplacer la grille 

d'ionisation de surface par un faisceau d' ~ lectrons, tout 

en modifiant le moins possible le reste du dispositif expéri

mental. Pour plus de commodité, nous avons placé notre source 

sur upe platine facilement amovible et qui se place au niveau 

de la grille d'ionisation de B. Rasser. Les autres composan~s, 

creuset et même à la rigueur système d'extraction et collec

tion des ions de la source par ionisation de surface pouvant 

rester en place . 

Le faisceau de neutres et le faisceau d'ions ont le même 

axe de propagation comme dans la source Rasser. Le faisceau 

d'électrons leur est perpendiculaire. 

Le canon à électrons sera décrit par la suite. Le 

système de collection des électrons est constitué de 2 gril

les et d'une plaque de molybdène. La première grille est à 

la masse afin de préserver la neutralité de la région d'ioni

sation, la seconde est placée à un potentiel ajustable de 

0 à 80 volts afin de r e pousser les électrons secondaires émis 

par le collecteur qui est la plaque de mobybdène. 

Bien qu'il existe encore une étude à faire pour simplifier 

la transition du mode de fonctionnement en ionisation de 

surface au mode de fonctionnement par impact électronique, 

remarquons cependant que le système de chauffage des grilles 

d'ionisation de surface peut également servir pour chauffer 

la cathode du canon à électrons. 
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De plus les tensions d'extraction des ions sont sensi

blement les mêmes. Le dispositif de chauffage du creuset peut 

être commun aux deux sources. Nous lui avons cependant apporté 

une amélioration afin d'assurer une meilleure focalisation des 

neutres. Nous allons décrire plus précisément chaque partie du 

dispositif expérimental dans les paragraphes suivants. 

B - Dispositif de vaporisation 

Le creuset contenant le corps à ioniser a été réalisé en 

acier inox qui s'est révélé inerte vis-à-vis du phosphore rouge 

à la température de fonctionnement. Son diamètre intérieur est 

d'environ 30 mm, Son épaisseur est d'l mm. Il repose en trois 

points sur un support en inox de façon à limiter les pertes de 

chaleur par conduction, Nous avons placé au dessus du creuset 

un système de focalisation de neutres, Celui-ci est constitué 

de tubes très fins disposés les uns à côté des autres. Ils sont 

obtenus par un empilement alterné de feuilles de tantale ondu

lées et planes, Elles ont une épaisseur de 25/1000, l'amplitude 

de l'ondulation est de 5/10 et la largeur de la feuille I cm, 

L'ondulation a été obtenue en faisant passer les feuilles de 

tantale entre deux engrenages en bronze. Le résultat est très 

satisfaisant. Les canaux obtenus ont une section rectangulaire 

d'environ 6/10 sur 5/10 et une longueur de 1 cm (fig. 2). Nous 

n'avons pas testé la capacité directionnelle d'un tel dispositif. 

Cependant, si l'on se base sur les travaux de King et Zaccha

rias f12), on peut espérer d'excellents résultats. 

C 1 au s i u 8 L1 3~i a e f f e c tué d e s c a 1 c u 1 s q u i p eu vent no u s 

donner un ordre de grandeur de la transmission d'un tel système. 

Ses résultats sont donnés sur la figure ci-dessous. (fig.3) 

Notre système correspond à la courbe n°2, c'est-à~dire 

L>>a L>>b f = 1, On peut donc espérer un rapport entre la 

pression extérieure et la pression intérieure de 10-l. Pour 

une température de creuset de 360 9 C, la pression de phosphore 

d d ' · 10- 2 Torr. sera one environ 

Travaillant à des températures assez basses, un chauffage 

par effet Joule s'est avéré suffisant. On utilise donc 4m. de 

fil de tungstène de 3/10 enroulé autour du creuset et du foca

lisateur et isolé par des feuilles de mica. La partie haute 

devant être plus chaude les enroulements y sont plus resserrés. 
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C - Canon à électrons 

a) Introduction 

Le principe de notre source exige un canon à électrons 

pouvant délivrer un fort courant sous la tension la plus faible 

possible ( La section efficace d.' ionisation prés en te un maximum 

vers 100 eV). Le faisceau doit être plat et de section rectan

gulaire et ce, sur une longueur d'environ 5 à 6 cm. C'est en 

effet la forme la plus adaptée pour intercepter complètement 

le faisceau atomique. 

b) Problèmes généraux des canons à électrons 

' . . h' . l . I PV 3 / 2 
Le courant emis suit t eoriquement une oi en = , 

V fixe l'énergie des éleètrons. Une grande valeur de P (appelée 

pervéance du canon) permet d'atteindre plus rapidement la zone 

dite de saturation où le cou~ant atteint un maximum indépendam

ment de la tension, Dans cette région, la densité de courant 

émis par la cathode est égale à J = AT
2
e-~/kT. Elle ne dépend 

que de la température et du travail de sortie~ de la cathode. 

Pour améliorer l'émission du canon, il faut optimiser deux 

paramètres : le t~avail de sortie de la cathode en choisissant 

correctement le matériau émissif et la pervéance qui ne dépend 

que de la géométrie du canon. 

Il existe différent~ types de matériaux émissifs. Nous 

citerons 

-Le tungstène dont le travail de sortie se situe vers 4,5 eV [1~ 

-Le tungstène thorié, plus émissif~= 2j62 eV, ne peut cependant 

travailler sous des tensions supérieures à 5000 volts à cause 

du bombardement ionique [i~ 
-Les cathodes à oxydes ont un travail de sortie intéressant 

(~= 1 eV avec des couches BaO/SrO) mais ne supportent pas le 

bombardement ionique [16] 
-Les cathodes à réserve ou imprégnées ont un travail de sortie 

faible 1,8 eV. Elles présentent de plus des qualités de robus

tesse supérieures à tous les autres types. Cependant leur réali

sation s'avère assez difficil e f"11l ... -
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Avant de discuter la façon d'atlgmenter la pervéance» 

rappelons la théorie des canons à électrons. Les travaux les 

plus complets concernant la conception des canons à électrons 

sont dûs à Pierce [is]. Ils ont permis la réalisation de tous 

les canons modernes. Nous avons conçu le nôtre d'après les 

seules solutions exactes connues des équations du mouvement 

des particules chargées tenant compte de la charge d'espace 

c'est-à-dire le cas des trajectoires rectilignes entre deux 

plans parallèles. 

Rappelons · les brièvement afin de mieux comprendre le 

raisonnement de Pierce. 

Considérons une cathode plane placée en x=O et de potentiel 

nul. Elle est parallèle à l'anode située à une abscisse x=d et 

de potentiel Va. Les trajectoires sont rectilignes et parallèles 

à la direction Ox. Le potentiel ne dépend que de x. 

L'équation de Poisson s'écrit 

J 

i ze 1· /2 E,-
\ m 

En régime de charge d'espace, et en supposant que le champ 

électrique est nul en x=O, la solution est : 

V = A 
4/3 

X ' 
avec A = 

2.r J ~213 

4 ~ n·e' J 

Pour une distance cathode-anode égale à d, on obtient 

J = 

V 3/2 
2,335 10- 6 _a_,__,_ 

d2 

Cette solution correspond à un faisceau de dimension 

transverse infinie. Mais d'après Pierce, il est possible de 

limiter cette dimension si le potentiel à l'extérieur du 

faisceau répond aux conditions suivantes : 

- il satisfait à l'équation de Laplace 

2 - à la limite entre faisceau et vide, il varie en 
. . 4 /3 d. fonction de x selon la relation Ax et son gra 1ent trans-

versal est nul. 
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Physique.œnt, eela revient à remplàr!er les êlectrons 

manquants par une forme de pot&ntiel appropriée. Cette 

forme (fig.4) .de potentiel sera obtenue en dispQsa~t des 

êlectrodes appelies ilectrodes focalisatrices • 

. 15- · 
. ' ~_;, .. 

;",}').::, -~-----
- y·:·:-· _ .. - - ·· 

,.,:·: . 
CATHOOE-.-...r-. ,,f, 

Fig.4: Illustration de l'utilisation d'une section de diode 

plane pour former un canon à électrons du type Pierce 

En ~ffet r•mplaçons x par x+iy dans l•s iquations 

ci - dessus, alors : 

V= Ax
413 

donne •+i• * A(x+iy)
413 

Le potentiel est donnê par 

2 2 2 /3 -1 
• • A(x +y) cos 4 /3 tg (y/x) 
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Un traci de s ê~uipotentielle& est donné sur la 

figure S 

2.0t~-
111 

s.e • 

, .. 

1.0 

011 

0 .6 

04 

0 2 

0 

-Cli 

Fig.5 

Q 
> 

t.2 

d1stance depuis la tfathode 

,,. 
trabe d'équipotentielles 

On remarque que 1:,quipotenti~lle O passe en x=O 

et fait un angle de 67;s avec le bord du faisceau. Une 

électrode porti• au potentiel de la cathode et ayant la 

forme de cet:te équipotentielle nulle imposerait le c~amp 

externe au faisceau. 
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Cette ilectrode p~rmet donc d'obtenir un faisc~au 

plat et rectiligne de dimension transverse finie (fig.6) 

du faisceau 

AllODt 

\ 

Fig.6: Canon du type Pierce (faisceau plat) 

La thiorie de Pier~e estt cependant, m~se en défaut 

par le fait que l'anodê doit itre perm~able aux ~lectrons 

tout en maintenant les lquipotentielles parallèles au 

plan de 1~ diode. Tout le problême consistera donc i 

compenier l'effet du trou d'anode afin que la thêorie 
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- un effet de lentille divergente pour les électrons 

une partie d'entre eux vont alors frapper l'anode et sont 

perdus. D'autre part le faisceau obtenu risque d'être beau

coup trop divergent. 

- la pénétration du champ d'accélération des électrons 

à l'extérieur du canon donc dans la région d'ionisation. Les 

ions formés risquent d'être attirés dans le canon et de dé

truire la cathode r 19-1 
J.- ,,..l 

Comme on ne peut pas réduire les dimensions du trou d'anode 

sans diminuer la pervéance du canon, il faut modifier la forme 

des électrodes. 

Aux intensités de courant auxquelles nous travaillons, 

la charge d'espace n'est plus néglig,j..ble à l'extérieur du 

canon. La focalisation étant purement .. 'électrostatique, il 

faut partir d'un faisceau convergent qui passe par ~un minimum 

et qui, sous l'effet de la charge d'espace, diverge vers le 

collecteur. 

C - Conception du canon 

I - Construction de la cathode 

Nous avons retenu comme matériau émissif le tungstène 

thorié, dont le travail de sortie est assez faible~= 2,6 eV, 

malgré le risq~e de voir son avantage sur le tungstène pur 

annulé par le bombardement ionique. Nous verrons qu'un traite

ment approprié permet des résultats tout à fait acceptables. 

La cathode de notre canon a la forme d'une portion de cylindre 

afin d'obtenir pour les raisons citées plus haut un faisceau 

convergent. Mettre en forme une bande de tungstène de six cen

timètres de long et de 5 mm de large alors que celui-ci ~st 

particulièrement cassant et peu maléable, nous a paru difficile 

à réaliser. Aussi il nous a semblé préférable d'approcher cette 

forme en mettant des fils de 3/10 de mm parallèles et serrés 

les uns contre les autres. En donnant le galbe voulu au support, 

l'ensemble des filaments approche correctement la forme désirée. 

Le traitement subi par les filaments conprend trois éta-

pes recristallisation, activation et carburlsation. 
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x Recristal l !satiou 

Pour obtenir des filaments bien droits et bien parallè

les, il faut, au préalable, les tendre au moyen de ressorts 

et les recristalliser. Les filaments de tungstène ont en eifet 

avant recristallisation une texture fibreuse constituée de 

nombreux cristaux orientés suivant l'axe du fil. En chauffant 

le filament, tendu par un ressort, vers I800°C durant une derni

heure, la structure cristalline change, les cristaux grossis

sent. On obtient alora des filaments bien droits et rigides 

mais assez cassants, 

x Activetior. ----------
Le tungstène thorié contient à l'état brut un pourcentage 

faible (environ 1 ou 2 %) de moltcules de thorine (Th0 2 ). 

Chauffé saus traitement préalable,il présente la même émission 

que le tungstène pur. Pour abaisser le travail de sortie, il 

faut donc réduire la thorine en thorium puis faire diffuser le 

thorium à la surface du fil~me~t afin de constituer une couche 

monoatomique. C'est elle qui est respo ~ sable de l'abaissement 

du travail de sortie. La tempfracure de travail du filament 

doit être telle que la vitesse d'évaporation des atomes de 

thorium soit inférieure à la vitesse de diffusion. 

x Carburisation 

La thorine est un composé difficile à réduire même à très 

haute température. Cependant à partir de 2500°K à 2700°K, le 

tungstine déplace une partie de l'oxygène de la thorine en 

thorium. Cette réduction est d'autant plus importante que la 

température est élevée. Toutefois, il est difficile de dép~sser 

une température de 2700°K pour des raisons de tenue mécanique 

du filament. Des résultats beaucoup plus convaincants sont 

obtenus en carburant les filaments. En chauffant un filament 

de tungstène thori€ dans une vapeur de méthane ou d'un hydro

carbu~e quelconque, on fait apparaître à sa surface une couche 

de plus en plus épaisse de cristaux de carbure de tungst!ne. 

Parallèlement, on e=f8ctue dan s l'épaisseur de cette couche 

une réduction énergique de la thorine. D'autre part, le fonc

tionnement d'un fila~ent de tcngstène thorié non carburé est 
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très sensible à l'action des ions provecant de l'émission des 

gaz résiduels. Par contre un filament carburé tout en étant 

aussi sensible à l'action des ions possède une réserve de 

thorium protégée et di~ponible pour reconstituer la couche 

émissive. 

Le taux de carburation se mesure par la variation de 

résistance du filament, il peut varier dans d'assez fortes 

proportions sans modifier les propriétés émissives du filament. 

Cependant, pour un taux inférieur à 6 %, l'émission est sensi

ble aux traces gazeuses. Pour un taux supérieur à 18 %, le 

filament est m€caniquement très fragile et caose au moindre 

choc. Expérimentalement, nous carburons nos filaments sur un 

groupe de pompage annexe. A l'aide de la pompe primaire, nous 

maintenons une pression de méthane de 50 à 100 torrs dans 

l'enceinte. Les filaments sont alors chauffés à une températu r e 

d'environ 1900°K et ce, durant environ 5 mn 20·. 

2 - Géométrie du canon 

Les paramètres géométriques du car.on conditionnent la 

forme du faisceau ainsi que la pervéance, Ne possédant pas de 

traceur de trajectoires e~ les calculs théoriques à l'ordina

teur risquant d'être longs, nous avons préféré nous baser sur 

des travaux déjà publiés. Une étude bibliograp~ique approfondie 

nous a permis de retenir finalement les travaux de Krammer et 

Todd ! 21) et de les exploiter. 

Ces auteurs ont étudié l'effet de lentille divergente dG 
au trou d'anode pour les canons à électrons donnant un faisceau 

plat. Pour ce faire, ils ont utilisé un traceur de trajectoires 

électroniques couplé à une cuve électrolytique dans laquelle 

des aiguilles injectaient un courant modulé, ceci afin de simu

ler la charge d'espace. Ils ont alors étudié un très large 

éventail de géométries. Les tracés d'équipotentielles mettent 

en évidence, à peu près à mi-distance entre la cathode et l'ano

de, l'existence d'une équipotentielle sensiblement plate. Entre 

la cathode et cette équipotentielle, il faut placer une électrode 

focalisatrice de forme adéquate qui permet d'obtenir une répar~ 

tition de potentiel conforme au potentiel théorique, Ensuite, 

de cette équipotentielle à l'anode la distribution du potentiel 
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a largeur du trou d'anode 

dca distance cathode équivalente anode 

t largeur du faisceau au niveau du trou d'anode 

20 angle inscrit correspondant à l'arc formé par la cathode 

Zo distance cathode réelle équipotentielle plate 

d'où les paramètres réduits 

a zo t 
dca' dca , a et e . 

Comme nous l'avons indiqué plus haut la diode cylindri

que près de la cathode est équivalente à une diode plate don

na~tle mime courant. La pervéance de la diode plate est : 

p 
0 

= I 
V 3/2 

0 

(V 
0 

potentiel. 

plate) 

lest la longueur de la cathode 

ou encore 

p = 
0 

Pour unediode cylindrique 

I = 14,66 10-
6v312 

2 
r(-8) 

Zo 2 
--2 
dca 

8 e s t une cons t an t e ta bu 1 é e [2 3] 
de la cathode 

une étude de la figure 8 . donne 

yl rc 
- = 

w · 
. C 

au niveau de 1' équipotentielle 

( l ) 
dca 

, r est le rayon de courbure 

sin 0 r 
0 

90 
'1T dca 0 

où wc est la longueur de l'arc formé par la cathode 
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d'où 

z 2 
(.....9-..) 
dca a sin a ( 1 ) 

Les équations donnant la position et la pente des trajectoires 

furent obtenues empiriquement par Krammer et Todd 

dY 
IZ=2dca 

t Y' 
dZ - = -a e+a (-) 

0 2 3 a 

lz=2dca 
t y = y = -b 0+b (-) 

0 1 2 a 

y I z,;.;z . 
0 

y' 
Y' 0 avec ,:: 

dca 0 

yo 
avec yo = --dca 

y R.. 
avec Y,t = dca 

z 
a 2 ,a3 ,b 1 ,b 2 ,c 1 ,c 2 sont des fonctions de (d~a) et <d!a> 

Ces résultats ont été trouvés d'une façon tout à fait 

empirique grâce au traceur de trajectoire. 

Pour cbtenir la position du point de convergence du 

faisceau ainsi que son épaisseur, on utilise les équations 

usuelles 

Y' = a
1

Z+Y' Z+Y 
0 0 

au point de convergence 

Y' = 0 donne 

-Y' 
Zm 

0 
= 

al 

-(Y' )2 

( 2) Ym = 
0 y et 2a
1 

+ 
0 

Les équations (1) et (2) . sont résolues numériquement 

grâce à l'ordinateur et les solutions sont données 
a mfil. de courbes où les paramètres normalisés (dca), 0 

(-de) varient les uns en fonction des autres (Fig.8). 
ca 
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Notre travail a donc consisté à exploiter ces courbes 

afin de connaître la géométrie d'un canon correspondant à nos 

impératifs qui étaient, en fait, réduits au nombre de deux : 

pervéance maximale, point de convergence situé le plus loin 

possible de l'anode. 

Nous nous sommes cependant fixé la longueur de la cathode 

l = 3 cm ainsi que la longueur de la portion d'arc qu'elle for

me 2 wc = 0,5 cm. 

Conformément à la théorie, on a remarqué qu'une grande 

valeur de a et une petite valeur de dca permettent d'obtenir 

une pervéance importante. 
z 

0 
Nous remarquons également qu'une grande valeur de dca 

nous rapproche de nos impératifs ce qui correspond également à 
si z 

l' ~ . . 'v 0 exper1ence puisque dca +l, l'équipotentielle plate se rap-

proche du trou d'anode. 

Les résultats obtenus par une analyse des abaques 

les suivants : 

distance anode-point de convergence 

pervéance 

a 

8 
t 
a 

z 

l , 30 cm 

8, 7 1 o- 6 P./'«:/'), 
0,25 cm 

0,38 cm 

0,31 cm 

25° 

0,6 

sont 

0 Le rapport dca est égal à 0,66 ; la relation empirique donnée 

par Krammer et Todd donne 0,67. Nous sommes donc restés dans 

une des géométries proposées. 

Le travail final consiste alors à déterminer la forme z 
0 des électrodes focalisatrices de telle façon que -d- soit égal ca 

à 0,66. 

La cuve r~éographique nous permet de le réaliser. Un 

modèle du canon est ~éalisé, en cuivre, à l'échelle 20. Les 

électrodes focalisatrices sont construites à l'aide de bandes 

de cuivre juxtaposfies afin de pouvoir ~pouser la for~e que l'ptt 

dési1e : leur donner. La forme du faisceau, quant à elle, est 

donnée par une feuille isolante en Teflon afin que les condi~ 

tians de continuité soient respectées. 
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Le but de la manipulation est d'optlmiser la · forme 

des êlectrodes focalisatrices afin d'amener l'iquipoten

tielle plate à une distance égale l O,i7 fois dca. La 

glom,trie finale est reprêsent~e sur la figure 9. 

éilèlctrodes 
focal.t.sàtrtees ~ 

Ftg.9: Géomêt.rie du canon 

i 

• , 

On remarque que la première partie de l'~lectrode focali

satrice est conforme i la géomitrie donnie par Pierce. 

Dans la seconde partie; elle se rapproche du trou d'anode: 

le~ Electrons qui avaient tendance à ~tre collect~s par 

l'an6de sont r epoQssls vers le centre du faisceau. 
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3 - Chauffage de la cathode 

Le chauffage de la cathode est assuré par effet Joule. 

La tension alternative étant de 2 volts, la perturbation 

apportée à la tension d'extraction de l'ordre de 500 volts 

est négligeable. 

Ayant déterminé tous ces éléments, nous avons construit 

le canon suivant le plan de la figure 10. 

d) Résultats expérimentaux. Performances du canon 

1 - Courant émis 

La courbe de la figure li donne le courant d'électrons 

collecté en fonction de la tension d'accélération. On en déduit 

immédiatement la pervéance du canon 

P I = 2 7 I0-6A/V 3 /Z 
= 3Tï ' 

V 

La valeur prévue théoriquement n'est pas tout à fait 

atteinte, cependant le résultat est acceptable. Ce canon à 

électrons nous satisfera si la forme du faisceau correspond 

à nos prévisions. 

2 - Forme du faisceau 

Trouver la forme d'un faisceau d'électrons n'est pas 

simple si l'on veut connaître avec exactitude la densité 

électronique en chaque point. Nous avons utilisé, tout d'abord, 

une méthode rapide et qui s'est révélée, par la suite, satis

faisante. Elle consiste à placer sur le trajet du faisceau 

d'électrons de très fines feuilles d'aluminium, espacées de 

5 mm les unes des autres et de faire fonctionner le canon. 

Les trous obtenus par fusion dans les feuilles permettent 

d'évaluer la forme du faisceau. 

Le dessin de la figure 12 rend compte du résultat. A 

titre de vérification nous avons utilisé une cage de Faraday. 

Les mesures ont été effectuées au centre du faisceau à 1 cm 

du canon. Les résultats obtenus sont les suivants (fig. 13). 
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Fig.10: Canon a électrons 
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Ils correspondent sensiblement à ceux donnés par la 

première méthode, laquelle est beaucoup plus rapide. Ils nous 

permettent donc de dessiner la géométrie de notre source 

position et dimension du collecteur d'électrons, position du 

système d'extraction. 

D - Extraction et collecteur d'ions 

En supposant que les ions formés ont une vitesse négli

geable avant d'être extraits, il n'y a qu'une différence de 

charge et de masse des particules émises entre un canon à 

électrons et une source d'ions puisque les lois de l'optique 

ionique et de l'optique électronique sont identiques. Nous nous 

sommes rendu compte, lors de la conception de notre canon, de 

l'importance du rayon de courbure de la cathode émissive. Dans 

le cas de notre source d'ions, il n'y a pas de surface émissive 

à proprement parler. Dans ces conditions, il nous paraît illu

soire de vouloir concevoir une extraction du type Pierce. Or 

de très bons résultats ont été obtenus dans d'autres types de 

source d'ions (arc basse tension, source Kaufman) par un sys

tème d'électrodes multitrous. La première électrode est placée 

à la masse, et sert d'écran de telle façon que la région d'io

nisation reste une zone quasi équipotentielle, la seconde est 

placée à la haute tension afin d'extraire les ions formés. 

Des trous coQxiaux sont pratiqués dans les deux électrodes. 

A travers les trous de lagrille écran, il y a une légère péné

tration du champ extracteur à l'intérieur de la zone d'ionisa

tion, cette pénétration favorise la diffusion des ions lents 

vers l'extracteur sans perturber la trajectoire des électrons 

rapides issus du canon. Les travaux de Thoneman ~i~, Harri~ 

son 25 , Kramer et King [ 26] , nous ont permis de définir 

l'ordre de grandeur des différents paramètres qui sont la dis

tance interélectrodes d, le diamètre des trous de la grille 

écran r 1 ,le diamètre des trous de la grille extractrice r 2 • 

L'optimisation s'est faite de façon empirique en ayant pour 

but principal la minimisation de la collection des ions au ni

veau de la grille extractrice. On a pu remarquer que la collec

tion est d'autant plus faible que les trous sont gros et la dis

tance interélectrodes faible. 
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Celle-ci est fixée à 2,5 mm pour une tension d'environ 

7000 volts. Une distance plus faible amène inévitablement des 

arcs. r 1 et r 2 sont fixés à 4 mm. Augmenter r 2 aurait sûrement 

amené une collection moindre mais aurait diminué la pervéance. 

Il aurait donc fallu pour compenser, augmenter la tension d'ex

traction. Les trous ont été rapprochés autant que la tolérance 

mécanique le permettait afin que la transparence soit maximale, 

La collection a été encore minimisée en donnant une forme de 

cône aux trous de la grille écran. L'épaisseur retenue pour les 

deux plaques est de 4 mm pour des raisons de tenue mécanique. 

L'ensemble des trous occupe un cercle de 4 cm de diamètre afin 

de respecter la symétrie du faisceau. 

Nous verrons que malgré sa simplicité, un tel système 

d'extraction permet d'obtenir des pervéances qui ne sont guère 

inférieures aux résultats théoriques donnés par Pierce pour un 

flux rectiligne. 

- Le collecteur d'ions est placé à quelques centimètres 

au dessus de l'extracteur. To ~ s deux sont polarisés à la même 

tension et afin d'éviter l'émission d'électrons secondaires 

créés sur le collecteur nous plaçons devantllui une grille po-

1 ., , . . d, ~ ar1.see negat1.vement. La tension e decalage obtenue par une 

pile de 90 V.,l'énergie des électrons secondaires ne dépassent 

jamais 50 V. 

Pour une détermination plus précise du courant d'ions, 

celui-ci est mesuré à la haute tension. 

L'ensemble du dispositif qui vient d'être décrit est 

représenté sur la figure ;1•14 
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CHAPITRE III 

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION 

A - Position du problème 

Malgrê sa simplicité de principe, une source d'ions telle 

que la n8tre, souvent utilisée en spectrométrie de masse, ne 

l'est que rarement pour la production d'un courant d'ions in

tense. Pour obtenir un fort courant ionique, il faut à la fois 

un flux de neutres et un courant d'électrons intenses. Ces deux 

impératifs sont difficiles à réaliser simultanément car la plu

part des cathodes ne fonctionnent bien que dans un bon vide : 

il faudrait donc obtenir une pression très faible dans le canon 

et une pression de vapeur saturante élevée dans la région d'ioni

sation. On peut envisager quelques solutions 

- pompage différentiel dans le canon: cette solution ne 

peut être retenue dans notre cas, car le trou d'anode est trop 

grand. 

- confinement dec neutres pour éviter leur diffusion vers 

le canon: nous l'avons obtenu grâce au focalisateur de neutres 

et par condensation des neutres sur une électrode refroidie dès 

leur sortie de la zone d'ionisation. 

- utilisation d'une cathode peu sensible au bombardement 

ionique : c'est la raison pour laquelle nous procédons à la 

carburation des filaments de tungstène thorié. 

Un problème plus important encore est la diffusion des 

ions. Un ion, dès qu'il est formé, possède une vitesse thermique 

très petite dirigée grâce à notre focalisateur de neutres vers 

l'extracteur. Il est donc très sensible à tous les champs para

sites qui peuvent l'attirer hors de la région d'ionisation. 

Un tel champ existe près du trou d'anode du canon à électrons. 

Or la fuite des ions à l'intérieur du canon provoque une pulvé

risation de la couche de thorium qui a des conséquences désas

treuses pour l'émission électronique. 11 faut donc disposer 
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l'extracteur suffisamment près de la zone d'ionisation de telle 

façon que l'influence du champ extracteur soit plus importante 

que l'influence du champ du trou d'anode. 

B - Fonctionnement de la source 

a) Précautions à prendre 

Il est indispensable d'effectuer un dégazage complet de 

l'en~einte pour faire disparaître toute trace d'oxygène ou de 

vapeur d'eau. Notre cathode y est en effet très sensible. Le 

dispositif de chauffage du creuset constitué entre autre de 

mica, doit également être dégazé car ce corps contient en effet 

une quantité appréciable de vapeur d'eau. Il est donc nécessaire 

de le chauffer vers 250°C afin de le purger au maximum. Il est 

possible d'effectuer un test de dégazage en faisant fonctionner 

la source et en chauffant le creuset vers 150°C. A cette tempé

rature la pression de vapeur saturante de phosphore est négli

geable. Les ions fo~més sont alors des ions parasites. Leur 

disparition quasi complite correspond à un vide de 10-
6 

torr, 

qui constitue notre vide limite. 

b) Fonctionnement 

Un exemple type d'expérimentation est exposé dans le ta

bleau n°III de la page suivante. Il fait apparaître immédiate

ment la principale limitation de notre source. Au cours de 

cette expérience nous avons augmenté progressivement la tempé

rature du creuset. La pression dans l'enceinte augmente au 

même rythme jusqu'à environ 10-S torr. Si le dégazage n'est 

pas suffisant, le courant d'électrons chute d'une façon très 

sensible, Cependant, l'expérience nous a montré que si l'aug

mentation de pression n'était due qu'au phosphore, il serait 

possible d'atteindre des pressions beaucoup plus hautes : de 

l'ordre de 10- 4 torr. 



Ie (mA) T creuset 

20 150°C 

20 170°C 

20 1so•c 

20 19o•c 

1 5 200°C 

1 5 210°C 

9 2so•c 

- - - - - - - -

22 19o•c 

22 200°C 

22 21 o•c 

22 22o•c 

2 1 23o•c 

20 24o•c 

- - - - - -
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Tableau III 

p (torr) I+ ( µA 

2 10- 6 1 oo · 

150 

3 10- 6 
170 

4 10- 6 
200 

5 10- 6 
350 

7 10- 6 
450 

420 

- - - - - - -

5 10- 6 
300 

6 10- 6 
350 

8 10- 6 
400 

9 10- 6 
490 

10- 5 
650 

1 , 5 10- 5 800 

- - - - -

-

-

chute du courant 
d'électrons très 

sensible 

nouvelle carburation 

nouvelle chute du 
courant électronique 

nouvelle carburation 

etc ••• Entre chaque carburation la q~ali~é de la cathode 

s'améliore. Sur le premier tableau, le courant électronique 

chute vers 190°C. Sur le deuxième, il commence à chuter vers 

24o•c. 
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Signalons qu'il a été remarqué qu'une augmentation de 

la pression des neutres augmente le taux d'ionisation jusqu'à 

ce qu'un maximum soit atteint, une augmentation supplémentaire 

atténue le faisceau d'ions. 

Deux raisons principales expliquent ce phénomène : d'une 

part l'atténuation du faisceau d'électrons dû à leur thermali

sation et d'autre part l'augmentation des collisions ions-molé

cules durant l'extraction. Une bonne focalisation des neutres 

ramène cependant ce maximum à des pressions plus importantes. 

Insistons également sur l'importance de notre système de 

condensation, placé juste au-dessus du creuset. Il est en effet 

indispensable, du moins pour le phosphore qui fond à une tempé

rature assez basse. Si nous arrêtons la circulation d'eau, la 

pression remonte sensiblement. 

C - Etude de la source 

Il nous a semblé intéressant d'évaluer quantitativement 

l'importance des différents paramètres qui conditionnent un 

bon fonctionnement de la source. En effet les premières expé

riences nous ont montré qu'ils étaient étroitement liés les 

uns aux autres, Aussi une optimisation ne peut s'effectuer 

qu'en faisant varier un seul facteur en maintenant les autres 

fixés. 

Les paramètres variables à notre disposition sont : 

- La température de la cathode qui module le courant 

d'électrons 

- La tension d'accélération des électrons qui joue le 

même rôle 

- Le chauffa8e du creuset donc la pression des neutres 

- La tension d'extraction des ions. 

a) Etude du système de focalisation des neutres 

Pour une température du creuset à 360°C, le phosphore 
-1 

présente une pression de vapeur saturante de 10 torr. Or la 
-4 . 

pression dans l'enceinte est d'environ 1,5 10 torr. Cependant 

la transparence du système de focalisation est d'après les résul

tats théoriques de Clausing (voir Fig. 3) de t"o· On peut donc 
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.,. ' d h h d' ' 10- 2 ' "'d' esperer une pression e p.osp.o~c envLron torr 1mme 1a-

tement au-dessus du creuset. Ceci signifie que nous maintenons 

un rapport de pression de l'ordre de 1 % entre l'enceinte et 

la région d'ionisation. Ces résultats sont valables pour des 

températures de creuset variant de 300°C à 360°C. Ce rapport 

s'amenuise encore pour des températures plus élevées du creuset 

mais nous sortons alors de la zone de fonctionnement de la 

source. 

(Pressions exprimées en torr) 

température pression à pression calcu- pression mesu-
du l'intérieur lée au-dessus rée dans 11 

creuset du creuset du creuset enceinte 

360°C 10- 1 10- 2 1 , 5 10-4 

300°C 10- 2 10-3 6,5 10- 5 

255°C 10-3 )0-4 2 10-5 

Pour des températures inférieures du creuset, le rapport 

entre la pression de vapeur saturante du creuset et le vide 

résiduel devient trop important pour une évaluation correcte. 

L'électrode refroidie joue €galement un rôle très impor

tant mais nous pensons qu'elle ne présente un intérêt que dans 

le cas du phosphore qui possède une terapérature de fusion très 

basse. Pour ce corps, un refroidissement de l'enceinte elle-même 

(qui, en cours de fonctionnement, peut atteindre la centaine de 

degré) peut s'avérer nécessaire. 

b) Variation du courant ionique en fonction du courant 

électronique 

En faisant varier le chauffage de la cathode, il est pos

sible de faire varier le courant d'électrons en maintenant les 

autres paramètres fixés. La courbe de la figure · 14 nous permet 

de voir que le courant ionique varie linéairement en fonction 

du courant électronique. Nous pouvons donc affirmer que les 

ions formés ne le sont q~e grâce à un processus primaire. 
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VE=+Soo ·volts 
Vext· -6000 volts 
a = 300°c · cr .. 5 Penc • 910 

1 2 3 4 5 6 7 8 .9 10 11 12 13 

· Fig.14: Variation du courant d'ions en fonction du 
courant d 1 êlectrons 
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Remarquons que nous nous sommes volontairement placé;;à 

une pression de neutres ne permettant d'obtenir que 1 mA 

d'ions pour un courant électronique de )4 mA. En effet à des 

pressions plus élevées de l'ordre de quelques 10-4~ nous avons 

remarqué un phénomène de décharge dans l'enceinte le courant 

électronique chute considérablement et le courant ionique 

s'élève jusqu'à 10 mA. Ce phénomène s'arr~te dès que la tension 

d'accélération des électrons est coupêe. Cependant n'ayant pas 

encore déterminé les limites exactes de l'amorçage de ce phé

nomène ni ses conséquences qui peuvent être destructrices pour 

les électrodes qui ne sont pas prévues pour ce type de fonction

nement, nous nous plaçons lors de notre étude dans des condi

tions de pression nous permettant de travailler en toute sécu

rité. 

c) Variation du courant ionique ~n fonction de la tempé

rature du creuset. 

La courbe de la figure 15 nous permet d'évaluer la va

riation du courant d'ions en fonction de la température du 

creuset. Cette courbe peut se décomposer en deux parties. Pour 

des températures inférieures à 240°C, le courant d'ions varie 

très lentement. Au delà la variation devient plus rapide. 

Pour expliquer cette forme nous avons comparé sur la figure 16 

les variations du courant d'ions et de la pression de vapeur 

saturante du phosphore avec la température du creuset, 

Dans la partie "haute température" de la courbe, il y a appro-· 

ximativement proportionnalité entre courant d'ions et pression, 

ce que laisse prévoir la théorie puisque : 

I+ .. IN I:(E)l 
e o 

(cf, p,9) 

La partie "basse température" peut s'expliquer par le déroule

ment de l'expérience, 
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+ + Courbe I: I I bf == f (0} 
C 

Courbe II: P = f (8) 
C C 

100°·----- -

Fig.16: Variation du courant d'ions formés à partir des atomes en 

provenance du creuset comparée avec la variation de la 

pression de phosphore dans le creuset en fonction de la 

température du creuset. 
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Nous procédons toujours à un dégazage préalable du 

creuset afin d'évaporer l'eau présente dans le mica. 

Une quantité non négligeable de phosphore s'évapore 

également et se condense dans la région d'ionisation encore 

froide, puis il est réévaporé lorsque la source entre en 

fonctionnemeut. 

La pression régnant alors dans la région d'ionisation 

n'est donc pas due uniquement au flux en provenance du creuset. 

Ceci explique que dans une première zone de température la 

pression régnant dans la région d'ionisation dépen~peu de 

la température du creuset et il en va de m€me pour le courant 

d'ions. 

Sur la figure 16 nous avons donc tracé les courbes 
+ + donnant Log(! -1 bf) = f(0 ) et Log P = f(0). 

C C C 

I+bf étant le courant d'ions dû à l'évaporation du phosphore 

présent dans la région d'ionisation et évalué à environ 40 µA. 

Pc étant la pression dans le creuset directement proportion

nelle à la pression juste au dessus du creuset. 

L'évolution quasiment semblable de ces deux courbes 

confirme finalement que notre source fonctionne grâce à un 

phénomène primaire. Précisons que le flux de phosphore s'échap

pant du creuset suit un régime moléculaire. En effet, le libre 

parcours moyen d'une molécule de phosphore est d'environ 13 cm 

pour une pression à l'intérieur du creuset de I0-
3 torr, ce 

qui est encore largement supérieur à la longueur des petits 

canaux constituant le focaliseur. 

d) Variation du courant ionique en fonction de la 

tension d'extraction 

Les courbes obtenues (fig. 17) nous permettent de voir 

que le courant ionique croît avec la tension pour finalement 

atteindre un régime de saturation. Ce dernier n'apparaît pas 

d'une façon évidente sur les courbes car ce régime s'obtient 
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Fig.17: Variation du courant ionique en fonction de la tension 

d'extraction 
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pour des tensions supérieureo à 7000 volts. Or pour ces 

valeurs de tension, des arcs apparaissent entre les deux 

électrodes d'extraction ce qui ne nous permet pas de faire 

des mesures correctes. Entre 1000 et 7000 volts, la varia-

tion du courant ionique ne suit pas exactement une loi en Pv
312

• 

La pervéance en effet est de 6,3.10- 9A/v312 à 1000 volts 

et décroît jusqu'à 1 ,5.10- 9A/v 312 à 7000 volts. Ceci peut 

s'interpréter par des variations de géométrie de la surface 

émissive suivant la tension d'extraction. Ce problème ne 

pouvait pas se rencontrer dans la source Rasser puisque sa 

surface émissive était matérialisée par la grille d'ionisation. 

- En conclusion, nous pouvons cependant nous baser 

sur une pervéance de 1 ,5.l0-9AJv 312 qui correspond à une 

tension d'extraction de 7000 volts que l'on définira comme 

tension de fonctionnement. 

e) Performances limites de la source 

Pour obtenir les meilleures performances de la source, 

nous avons optimisé les paramètres de la façon suivante : 

- La pression maximum acceptable dans l'enceinte sans 

risque de décharge est de 2.l0-4 torr ce qui correspond à une 

température de creuset d'environ 360°C 

La tension d'extractio~ des ions ne peut être supé

rieure à 7000 volts pour cette valeur de la pression. L'aug

menter amène inévitablement des amorces de décharge entre les 

deux électrodes d'extr~ction distantes de 2,5 mm. 

- Nous n'avons pas fait d'étude systématique en 

fonction de l'énergie des électrons ; en effet pour effectuer 

une telle expérience sur tout le spectre en énergie, il fau

drait choisir un courant 6lectronique~três f~ible,-Ee qui ne 

présen~e "~ai~de gra~d irltérêt du point de vue source d'ions. 
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Si l'on fait varier l'énergie des électrons en main

tenant une température de cathode constante, nous obtenons 

deux effets contradictoires : 

- au delà de 70 eV, la section efficace d'ionisation 

diminue 

- le courant d'électrons augmente jusqu'à saturation. 

C'est ce deuxième phénomène qui l'emporte largement. 

On aurait donc intérêt à fonctionner à la tension maximum 

fournie par notre alimentation (3000 volts). Toutefois la 

pulvérisation cathodique devient plus importante ~i la tension 

augmente, ce qui diminue sensiblement le temps de vie de la 

cathode. 

Dans ces conditions, une tension de 500 volts nous 

est apparue comme un bon compromis. 

Dans ces condittons, nous avons obtenu un courant d'ions 

de 1,8 mA pour un courant d'électrons de 15,5 mA, la tension 

d'extraction ayant été fixée à 6500 volts. 

Nous n'avons pas pour le moment effectué de mesure de 

longue durée, nos alimentations ne possédant pas encore de 

protections suffisantes pouvant nous permettre un fonctionne~ 

ment sans surveillance. Cependant nous sommes déjà assuré 

d'un fonctionnement continu d'au moins quelques heures. 

D'autre part en additionnant les temps de fonctionnement 

fractionnés, nous pouvons évaluer la durée de vie de la cathode 

et la durée de vie du réservoir. 

x La cathode peut fonctionner environ une centaine 

d'heures avec environ une trentaine d'allumages et d'extinc

tions. 

x Le réservoir peut contenir environ 20 g. de phosphore. 

Or la masse de phosphore €mise par le creuset est, à une tempé

rature de 513 K dei 0~1~th 
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D - Améliorations possibles de la source 

a) Cathode 

Jusqu'à présent les sources à bombardement électronique 

étaient limitées à la production de courants ioniques très 

faibles à cause des risques de destruction de la cathode par 

bombardement ionique. Grâce à l'utilisation de cathodes en 

tungstène thorié carburé, nous avons pu produire des courants 

ioniques importants. Toutefois les performances limites de la 

source sont encore dues à la cathode et leur amélioration 

passe par un changement de celle-ci. 

En effet, lorsque le canon fonctionne, les différentes 

pièces constituant la source et en premier lieu le collecteur 

d'électrons chauffent et dégazent ce qui peut amener la pres

sion de l'enceinte de 10-6 à 10-S torr. La cathode polluée 

n'émet plus. 

Une nouvelle carburation permet cependant de réduire 

les oxydes formés et de rétablir le fonctionnement. 

Ce problème lié au phénomène de pulvérisation de la 

cathode par les ions peut ltre résolu par l'utilisation d'une 

cathode à réserve ou mie~x d'une cathode imprégnée. La surface 

émissive de ce type de cathode est généralement en tungstène 

poreux obtenu par compression de poudre de tungstène. Celle

ci dans le cas de la cathode imprégnée renferme du barium 

(ou du calcium, strontium, aluminium, bérylium etc ••• ). 

Le processus d'activation est identique à celui du 

tungstène thorié. L'émission est obtenue grâce à la présence 

superficielle d'une couche monoatomique du produit imprégnant. 
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Ce type de cathode résiste à toute exposition à 

l'air, à la vapeur d'eau, au gaz ~arbonique et ce, a la 

pression atmosphérique. De plus le travail de sortie est 

très faible puisqu'égal à 1 ,8 eV, ce qui correspond à une 

émission de JO A/cm
2 

à la température de fonctionnement 

(1300°C). La durée de vie est de 1000 heures, 

b) Amélioration des électrodes du canon 

Quoique notre canon présente des performances suffi

santes, il semble que l'anode collecte une quantité trop 

importante d'électrons. 

Aussi, une géométrie plus appropriée des électrodes 

focalisatrices pourrait apporter une amélioration sensible. 

Remarquons cependant que nous avons été obligé de laisser 

un certain jeu entre les supports de filaments afin de leur 

permettre de se dilater. Ce jeu apporte inévitablement de 

légères modifications à notre géométrie. La cathode à réserve 

plus rigide éliminerait ce problème. 

Nous pouvons noter que toutes les améliorations,pro

posées pour la source, concernent le canon à électrons, en 

effet nous pouvons encore augmenter le courant ionique en 

fonction du courant électronique tandis que les autres para

mètres, notamment pression de phosphore, sont limités par 

l'apparition de décharge. Dans l'avenir, l'étude de ce régime 

de décharge et sa maîtrise éventuelle constitue un prolonge

ment intéressant de notre travail. 

c) Analyse du faisceau pour déterminer les différents 

ions forl!lés 

Il serait souhaitable de faire une séparation de masse 

de tous les ions formés pour connaître exactement le pourcen

tage d'ions utiles c'est-à-dire de P+. 
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La pression de phosphore est, en . fonctionnement 

normal, cent fois plus importante que le vide résiduel. 

Ce rapport correspond sensiblement à celui du courant d'ions 

résiduels (environ 10 µA) au courant total, Notons toutefois 

dans ce bruit de fond la présence de phosphore réémis par 

les électrodes chaudes de l'enceinte. Un groupe de pompage 

plus puissant pourrait abaisser encore ce taux d'ions para

sites. 

On sait que le phosphore vaporisé est produit sous 

forme de molécules P4 , P 2 , et P. A 330°C par exemple, les 

pressions partielles sont données ci-dessous 

330°c 

p 

-9 1,24. 10 torr 
P4 

-2 2,96,10 

Mais l'énergie de dissociation de la molécule Je 

phosphore se situe vers 10 eV. Les collisions avec les élec

trons du faisceau apportent donc énormément de dissociations 

supplémentaires. Cette supposition est confirmée par les tra-
+ + 

vaux de Richardt qui obtenait 200 µA de P 2 pour 100 µA de P 
+ 

(Le taux de P4 n'est pas cité car négligeable). Il expliquait 

le taux encore élevé d'ions moléculaires par la faible énergie 

des électrons ionisants : 50 eV. 

Or nous utilisons des électrons dix fois plus énergê

tiques. Nous avons donc de fortea chances d'avoir un taux 

d'ions atomiques beaucoup plus important, En effet, la source 

d'ions de la "Western general Electric" avec une décharge de 

1 kV obtient un ion P; pour 5 P+. Nos résultats risquent 

d'~tre légèrement moins bons, 

Une solution consisterait à abaisser la transmission 

du focaliseur (en augmentant la taille des canaux par exemple) 

ce qui permettrait d'augmenter la température du phosphore 

à l'intérieur du creuset et donc d'augmenter les dissociations 

qui, à 1000°C environ, sont quasiment complètes. 
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Il resterait également à déterminer le taux de multi

chargés produits. En effet la section efficace de première 

ionisation du phosphore se situe à 500 eV vers 12.I0- 17 cm
2

• 

Or toujours à la même énergie des électrons ionisants, les 

sections efficaces de oeconde et troisième ionisation sont 

environ cinq fois et dix fois plus faibles. 

Nous avons donc peu de chances de former des multi

chargés. De plus, un ion dès qu'il est formé dans notre 

source est aussit5t extrait de la très fine région d'ionisa

tion matirialisée par le faisceau d'ilectrons, ce qui dimicue 

beaucoup les risques de chocs multiples. 

Toutes ces suppositions devront être confirmées dans 

un proche avenir en effectuant un spectre de masse des ions 

formés. 
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CONCLUSION 

Après avoir étudié les différents processus d'ionisation 

et leur utilisation dans les sources d'ions, nous avons cons

taté qu'il était nécessaire pour réaliser une source d'ions 

quasi-universelle sans gaz auxiliaire, de pouvoir utiliser 

dans une même source plusieurs processus distincts. Nous 

avons montré la complémentarité qui existait entre l'ionisa

tion de surface et l'ionisation par bombardement électronique. 

Nous avons construit un dispositif expérimental utilisant ce 

dernier ?rocessus. Nous pouvons remarquer que l'ionisation 

par impact électronique n'a jamais été utilisé pour l'obten

tion de faisceaux d'ions intenses malgré sa simplicité de 

principe, Or les résultats obtenus sont fort encourageants 

malgré quelques difficultés de fonctionnement, En effet, il 

est. indispensable de prendre certaines précautions pour être 

assuré d'une émission électronique donc ionique stable. 

L'échantillon du corps à ioniser doit être très pur, le 

dégazage très poussé de façon à supprimer toute trace d'oxy

gène, la préparation de la cathode doit être soignée afin de 

limiter les effets de la pulvérisation ionique, Ces conditions 

!tant réunies nos résultats deviennent alors compétitifs par 

rapport aux sources actuelles (cf. TableauIV ). 

Nous obtenons en effet un courant ionique du même ordre 

de grandeur que celui des sources les plus performantes à 

l'heure actuelle et ceci sans utiliser de gaz auxiliaire. 

La séparation de masse n'est donc pas nécessaire. Cette der

nière caractéristique est un avantage important sur les sour

ces précitées et ce, au niveau de la simplicité de fonctionne

ment et du prix de revient du dispositif, 
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Tableau comparatif n°IV 

1 -1 ! 
Nom type de I+ max. I+ d'ions durée gaz Emittan- 1 

fonction. de phosph. monoat. de vie aux. ce 
total 

Sidei:ius cathode 70 µA 8 h. oui 
creuse 

Richardt duoplas- 300 µA 100 µA 100 h. oui 2 à 3.10-3 

(1971) matron rad.cm 

Western P.I.G. s mA 3,25 mA 40 h. oui 
1 

non 
general 

(cathode 
précisée 

electric froide) 
(1978) 

L.P.M.I. impact 1 , 8 mA mi.m.mum .non inconnue 
i électro- quelques (1978) ' 
1 

nique 
! 

heures 
1 

1 l ; 
1 

' ! 
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Les améliorations d~jj citêes pourraient amener une plus 

grande facilité de fonctionnement et une plus grande stabilité. 

Elles seront expérimentées dans un travail ultérieur. De plus 

toutes les caractéristiques de la source ne sont pas encore 

connues. Une séparation de masse permettrait de connaître 
+ + + le pourcentage de P 4 , P 2 , P o~ d'ions résiduels. Mais la 

mesure drémittance reste une priorité car c'est finalement 

avec la valeur du courant ionique maximal le paramètre le plus 

important caractérisant une source d'ions. Nos premières me

sures ont cependant échoué car notre émittanca~mètre n'était 

pas adapté à une optique d'extraction multitrous. 

Nos résultats concernent uniquement le phosphore qui 

présente un intérêt évident pour l'implantation ionique mais 

nous pouvons remarquer qu'un certain nombre de difficultés 

que nous avons rencontrées n'existeraient pas avec un corps 

moins volatile que le phosphore. Dans ce cas les résultats 

risquent d'être encore meilleurs. 

Nous pouvons donc conclure que l'ensemble formé par notre 

source et la source Rasser fonctionn~nt par ionisation de 

surface, constitue une source d'ions quasi-universelle c'est

à-dire qu'elle ?er~~tt~ait d'!o~¾2r avec de bonnes perfor

mances tous les corps solides ou liquides du tableau de 

Mendeleiev. 
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