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©  Procédé  d'analyse  en  temps  de  vol,  à  balayage  continu,  et  dispositif  d'analyse  pour  la  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé. 

(g)  L'invention  concerne  un  procédé  d'analyse  en  temps  de  ' 
vol,  consistant  à  : 
-  balayer  d'une  manière  continue  la  surface  d'un  échantillon 
solide  (3),  par  un  faisceau  de  particules  primaires  (1)  pour 
arracher  à  l'échantillon  (3)  des  particules  secondaires  (4),  et  les 
ioniser  ; 
-  constituer  un  faisceau  de  particules  secondaires  (4)  et  lui  faire 
parcourir  un  chemin  suffisamment  long  pour  que  des  particules 
secondaires  ayant  des  énergies  différentes  et/ou  des  masses 
différentes  aient  des  temps  de  vol  sensiblement  différents  ; 
-  discriminer  ensuite  les  particules  secondaires  (4)  en  les  I 
déviant  selon  un  angle  variable  périodiquement  en  fonction  du 
temps,  avec  la  même  période  que  celle  du  balayage  par  le 
faisceau  de  particules  primaires  (1)  mais  avec  un  déphasage 
fixé  tel  que  les  particules  secondaires  (4)  ayant  un  temps  de  vol 
donné  soient  déviées  dans  une  direction  prédéterminée  (oz), 
quel  que  soit  le  point  de  l'échantillon  (3)  où  elles  ont  été 
arrachées  ; 
-  sélectionner  les  particules  secondaires  (4)  se  déplaçant  dans 
la  direction  prédéterminée  (oz). 

Application  aux  appareils  d'analyse.  
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Description 

Procédé  d'analyse  en  temps  de  vol,  à  balayage  continu,  et  dispositif  d'analyse  pour  la  mise  en  oeuvre  de  ce 
procédé. 

L'invention  concerne  un  procédé  d'analyse  d'é- 
chantillons  solides  par  discrimination  des  temps  de 
vol  de  particules  arrachées  à  cet  échantillon,  et 
concerne  un  analyseur  pour  la  mise  en  oeuvre  de  ce 
procédé.  L'analyse  en  temps  de  vol  est  appliquée 
notamment  à  la  spectrométrie  de  masse,  mais  elle 
peut  être  appliquée  aussi  à  une  analyse  en  énergie 
pour  des  particules  ayant  une  même  masse. 

Un  procédé  d'analyse  en  temps  de  vol,  de 
particules  pulvérisées,  consiste  à  : 
-  balayer  la  surface  de  l'échantillon  solide  par  un 
faisceau  de  particules  dites  particules  primaires,  afin 
d'arracher  à  l'échantillon  des  particules  dites  secon- 
daires  ; 
-  ioniser  les  particules  secondaires,  au  moment  où 
elles  sont  arrachées  ou  après  leur  arrachement, 
certaines  pouvant  être  déjà  ionisées  lors  de  la 
pulvérisation  ; 
-  les  accélérer  par  un  champ  électrique  ; 
-  constituer  un  faisceau  de  particules  secondaires  et 
lui  faire  parcourir  un  chemin  suffisamment  long  pour 
que  des  particules  secondaires  ayant  des  vitesses 
différentes  aient  des  temps  de  vol  sensiblement 
différents  ; 
-  discriminer  ensuite  les  particules  secondaires  à 
partir  de  leurs  différences  de  temps  de  vol. 

Différents  points  d'un  échantillon  étant  analysés 
successivement,  les  particules  secondaires  les  plus 
rapides  arrachées  à  un  point  donné  ont  tendance  à 
rattraper  les  particules  secondaires  les  plus  lentes 
arrachées  antérieurement  en  un  autre  point  de 
l'échantillon.  Pour  éviter  un  recouvrement,  dans  le 
temps,  des  particules  ayant  des  points  d'origine 
différents  et  des  temps  de  vol  différents,  il  est  connu 
de  réaliser  une  sélection  temporelle  en  découpant 
par  impulsions  le  faisceau  de  particules  primaires  ou 
bien  le  faisceau  de  particules  secondaires.  Ce 
procédé  connu  a  pour  inconvénient  d'allonger  la 
durée  des  analyses  et  de  nécessiter  un  dispositif 
complexe  pour  découper  l'un  ou  l'autre  de  ces 
faisceaux.  Il  est  connu  aussi  d'utiliser  un  faisceau 
continu  de  particules  primaires  et  de  découper  en 
impulsions  le  champ  électrique  utilisé  pour  extraire 
et  accélérer  les  particules  secondaires.  Tous  les 
procédés  connus  dans  lesquels  le  faisceau  primaire 
est  continu  mais  où  la  mesure  du  courant  de 
particules  secondaires  n'est  pas  continue,  ont  pour 
inconvénients  une  perte  d'informations,  parce  que  le 
faisceau  de  particules  primaires  érode  en  perma- 
nence  l'échantillon  alors  que  les  mesures  ne  sont 
réalisées  qu'à  des  instants  discrets.  Ces  procédés 
ont  donc  une  moins  grande  sensibilité  d'analyse, 
que  les  procédés  à  mesure  continue. 

On  connaît  des  procédés  d'analyse,  en  masse  ou 
en  énergie,  réalisant  une  mesure  continue  et  ayant 
une  très  bonne  résolution  en  utilisant  une  sélection 
géométrique  au  lieu  d'une  sélection  temporelle,  pour 
séparer  des  particules  secondaires  émises  par  des 
points  distincts  de  l'échantillon.  Ils  consistent  par 
exemple  à  disperser  les  particules  secondaires  de 

masse  différente  au  moyen  d'un  champ  magnétique. 
5  Cependant  ils  nécessitent  en  général  un  dispositif 

complexe  et  coûteux  qui  ne  se  justifie  pleinement 
que  pour  obtenir  une  très  haute  résolution.  Il  est 
connu  aussi  des  procédés  d'analyse  réalisant  une 
mesure  continue  et  une  séparation  géométrique  en 

10  mettant  en  oeuvre  des  dispositifs  beaucoup  plus 
simples,  tel  qu'un  quadrupôle  pour  réaliser  une 
spectrométrie  de  masse,  par  exemple.  Ces  disposi- 
tifs  sont  moins  coûteux  et  sont  utilisés  lorsque  une 
basse  résolution  est  suffisante.  Ils  ont  pour  inconvé- 

15  nient  une  faible  sensibilité.  En  effet,  ces  dispositifs 
ne  peuvent  travailler  que  sur  des  particules  secon- 
daires  de  basse  énergie,  ce  qui  conduit  à  réduire  le 
champ  électrique  de  collecte  et  d'accélération  des 
particules  secondaires.  Il  en  résulte  une  faible 

20  efficacité  de  la  collecte  et  donc  une  faible  sensibilité. 
D'autre  part,  les  appareils  d'analyse  modernes 

doivent  pouvoir  fournir  une  image  de  l'échantillon  en 
cours  d'analyse,  par  exemple  pour  observer  des 
grains  en  minéralogie  ou  en  métallurgie  ou  bien  pour 

25  observer  des  implantations  dans  un  dispositif  de 
microélectronique. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  donc  de 
proposer  un  procédé  d'analyse  continue,  en  temps 
de  vol,  pouvant  être  mis  en  oeuvre  au  moyen  d'un 

30  dispositif  peu  coûteux  et  permettant  d'obtenir  une 
image  de  l'échan  tillon  analysé. 

Le  procédé  selon  l'invention  combine  une  sélec- 
tion  en  temps  de  vol  et  une  sélection  géométrique 
des  particules  secondaires.  Il  permet  une  mise  en 

35  oeuvre  au  moyen  d'un  dispositif  simple  et  procurant 
une  résolution  satisfaisante  pour  un  grand  nombre 
d'applications.  Ce  procédé  fournit  en  outre  une 
image  de  l'échantillon  analysé.  Des  variantes  de  ce 
procédé,  consistant  à  ajouter  des  dispositifs  disper- 

se  sifs  classiques,  permettent  d'augmenter  la  résolu- 
tion  pour  les  applications  où  il  est  nécessaire  d'avoir 
une  haute  résolution.  Une  variante  de  ce  procédé 
permet  de  fournir  simultanément  plusieurs  images 
correspondant  à  des  particules  secondaires  ayant 

45  respectivement  différents  temps  de  vol,  et  permet 
de  mesurer  simultanément  des  courants  de  parti- 
cules  secondaires  ayant  respectivement  différents 
temps  de  vol.  Cette  variante  a  notamment  pour 
avantages  de  réduire  la  durée  de  l'analyse  et  la 

50  consommation  de  l'échantillon. 
Selon  l'invention  un  procédé  d'analyse  en  temps 

de  vol,  consistant  à  : 
-  balayer  périodiquement  la  surface  d'un  échantillon 
solide  à  analyser,  avec  un  faisceau  de  particules 

55  dites  particules  primaires,  pour  arracher  à  l'échantil- 
lon  des  particules  dites  secondaires  ; 
-  ioniser  les  particules  secondaires,  certaines  étant 
déjà  chargées  ; 
-  les  accélérer  par  un  champ  électrique  ; 

60  -  constituer  un  faisceau  de  particules  secondaires  et 
lui  faire  parcourir  un  chemin  suffisamment  long  pour 
que  des  particules  secondaires  ayant  des  énergies 
différentes  ou  des  masses  différentes  aient  des 

2 
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temps  de  vol  sensiblement  différents  ; 
-  discriminer  ensuite  les  particules  secondaires  à 
partir  de  leurs  différences  de  temps  de  vol  ; 
sst  caractérisé  en  ce  que,  pour  discriminer  les 
particules  secondaires  ayant  des  temps  de  vol 
différents,  il  consiste  à  ramener  dans  une  direction 
prédéterminée  les  particules  secondaires  ayant  un 
temps  de  vol  donné,  quel  que  soit  l'endroit  où  elles 
ont  été  arrachées  sur  l'échantillon,  en  déviant  le 
faisceau  de  particules  secondaires  selon  un  angle 
variable  en  fonction  du  point  d'émission  des  parti- 
cules  secondaires,  et  à  des  instants  périodiques 
présentant  un  déphasage  constant  par  rapport  à  la 
déviation  appliquée  antérieurement  aux  particules 
primaires  qui  les  ont  arrachées  de  l'échantillon. 

Ceci  permet  donc  d'obtenir  une  image  de  l'échan- 
tillon  filtrée  en  temps  de  vol. 

L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres 
détails  apparaîtront  à  l'aide  de  la  description  ci-des- 
sous  et  des  figures  l'accompagnant  : 

-  La  figure  1  illustre  la  mise  en  oeuvre  du 
procédé  selon  l'invention  ; 

-  La  figure  2  représente  schématiquement  un 
premier  exemple  de  réalisation  d'un  dispositif 
d'analyse  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  de 
l'invention  ; 

-  Les  figures  3,  4,  et  5  illustrent  le  fonctionne- 
ment  de  ce  premier  exemple  de  réalisation  ; 

-  La  figure  6  représente  schématiquement  un 
second  exemple  de  réalisation  de  l'analyseur 
pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  selon 
l'invention  ; 

-  La  figure  7  représente  schématiquement 
une  variante  de  réalisation  de  l'analyseur  pour  la 
mise  en  oeuvre  du  procédé  selon  l'invention  ; 

-  Les  figures  8  et  9  illustrent  le  fonctionne- 
ment  de  ce  second  exemple  de  réalisation. 

La  figure  1  illustre  le  procédé  selon  l'invention,  en 
montrant  comment  il  permet  de  discriminer  les 
particules  secondaires  en  fonction  de  leur  point 
d'origine  et  en  fonction  de  leur  temps  de  vol.  Une 
source  2  projette  un  faisceau  1  de  particules 
primaires  en  balayant  la  surface  d'un  échantillon  3. 
Considérons  seulement  les  particules  secondaires  4 
arrachées  à  instant  t0  en  un  point  A  à  la  surface  d'un 
échantillon  solide  3.  Certaines  possèdent  une 
charge  électrique  q  due  à  leur  ionisation.  Les 
particules  secondaires  ionisées  sont  accélérées  par 
un  champ  électrique  appliqué  à  la  surface  de 
l'échantillon  3  et  qui  leur  communique  une  énergie 
E0.  Chaque  particule  secondaire  a  une  vitesse  qui 
dépend  de  sa  masse  et  de  son  énergie,  cette 
dernière  étant  fonction  de  la  charge  q  de  la  particule 
et  du  champ  électrique  accélérateur.  Les  particules 
arrachées  au  point  A  constituent  alors  un  faisceau  4. 

Les  points  de  l'espace  sont  repérés  dans  un 
repère  orthonormé  oxyz,  o  étant  un  point  au  centre 
de  la  surface  de  l'échantillon  3,  l'axe  oz  étant 
perpendiculaire  à  cette  surface,  les  axes  oy  et  ox 
étant  parallèles  à  cette  surface. 

Un  dispositif  de  focalisation  en  direction,  5,  dévie 
le  faisceau  4  pour  le  faire  passer  par  un  point  C  fixé 
et  appartenant  à  l'axe  oz,  quelle  que  soit  la  position 
du  point  A  à  la  surface  de  l'échantillon.  Pour  un  point 
A  donné,  le  faisceau  4  arrive  en  C  en  faisant  un  angle 

0  avec  oz.  Le  temps  de  vol  de  chaque  particule 
secondaire,  pour  aller  de  A  à  C,  dépend  de  la  vitesse 
de  cette  particule.  Les  particules  ne  passent  donc 
pas  toutes  en  C  à  un  même  instant,  bien  qu'elles 

5  soient  toutes  parties  de  A  à  l'instant  t0.  Un  dispositif 
de  déviation  6  ,  ayant  son  centre  optique  situé  au 
point  C,  dévie  le  faisceau  4  d'un  angle  a  variable  en 
fonction  du  temps.  Si  a  un  instant  t0  +  tv,  cet  angle  a 
a  la  valeurG  correspondant  au  point  A,  les  particules 

10  passant  au  point  C  à  cet  instant  sont  ramenées  sur 
l'axe  oz.  Les  particules  passant  en  C  avant  ou  après 
cet  instant  sont  déviées  respectivement  d'un  angle 
8'  et  0"  différents  de  0.  Les  valeurs  respectives  de  0' 
et  0"  dépendent  du  sens  du  balayage.  Un  dispositif 

15  de  sélection  7  possède  une  entrée  ponctuelle  D 
située  sur  l'axe  oz.  Seules  les  particules  ramenées 
sur  l'axe  oz  franchissent  donc  l'ouverture  D  du 
dispositif  de  sélection  7,  puis  sont  recueillies  par  un 
dispositif  de  détection  8  fournissant  un  courant 

20  proportionnel  à  la  charge  électrique  recueillie.  Les 
particules  recueillies  sont  donc  celles  ayant  un 
temps  de  vol  tv  tel  que  l'angle  de  déviation  est  égale 
à  0  à  l'instant  t0  +  tv. 

Pour  que  les  particules  secondaires  émises  au 
25  point  A  à  l'instant  t0  et  ayant  un  temps  de  vol  donné 

tv  soient  recueillies  par  le  détecteur  8,  il  faut  et  il  suffit 
que  le  dispositif  6  dévie  le  faisceau  4,  à  l'instant  t0  + 
tv  ,  d'un  angle  a  égal  à  l'angle  0  qui  est  fonction  de  la 
position  (x,  y)  du  point  A  à  la  surface  de  l'échantillon. 

30  Ce  dispositif  6  permet  donc  de  sélectionner  le  temps 
de  vol  et  le  point  d'origine  des  particules  secon- 
daires  recueillies  par  le  détecteur  8.  La  source  des 
particules  primaires  2  balaye  périodiquement  la 
surface  de  l'échantillon  3  par  une  déviation  du 

35  faisceau  1  ,  donc  la  position  du  point  A  varie  dans  le 
temps  et  l'angle  0  que  fait  le  faisceau  4  par  rapport  à 
l'axe  oz  en  entrant  dans  le  dispositif  de  déviation  6, 
varie  en  fonction  du  temps. 

Le  procédé  selon  l'invention  consiste  essentielle- 
40  ment  à  : 

-  dévier  le  faisceau  de  particules  secondaires  4  selon 
un  angle  variable  a  qui  est  une  fonction  périodique 
du  temps,  ayant  la  même  période  que  celle  de  la 
déviation  du  faisceau  de  particules  primaires  1  et  tel 

45  que  des  particules  secondaires  ayant  un  temps  de 
vol  donné  sont  déviées  à  des  instants  périodiques 
ayant  un  déphasage  constant  par  rapport  aux 
instants  d'application  de  la  déviation  des  particules 
primaires  qui  les  ont  arrachées  à  l'échantillon  3,  pour 

50  les  ramener  dans  une  direction  prédéterminée,  qui 
est  oz,  quel  que  soit  le  point  d'origine  de  ces 
particules  sur  l'échantillon  3  ; 
-  sélectionner  les  particules  secondaires  4  se 
déplaçant  dans  la  direction  prédéterminée  oz  ; 

55  -  mesurer  le  courant  des  particules  secondaires  4 
ainsi  sélectionnées,  ce  courant  traduisant  la  réparti- 
tion  à  la  surface  de  l'échantillon  à  analyser  3,  des 
particules  ayant  le  temps  de  vol  donné. 

La  figure  2  représente  un  premier  exemple  de 
60  réalisation  d'un  dispositif  d'analyse  pour  la  mise  en 

oeuvre  du  procédé  selon  l'invention.  Ce  premier 
exemple  de  réalisation  comporte  une  source  2 
fournissant  un  faisceau  1  de  particules  primaires, 
oblique  par  rapport  à  l'axe  oz.  La  source  2  est 

65  constituée  d'une  source  d'ions  21,  d'un  dispositif 

3 
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optique  22  et  d'un  dispositif  de  déviation  24.  Le 
dispositif  22  peut  être  constitué  d'un  spectromètre 
de  masse.  Le  dispositif  24  comporte  deux  paires  de 
plaques  de  déviation  électrostatique  raccordées  à 
une  sortie  d'un  générateur  de  signaux  de  déviation 
12.  Le  dispositif  5  de  focalisation  en  direction  est 
constitué  par  une  lentille  électrostatique.  Le  disposi- 
tif  de  sélection  7  est  un  diaphragme  percé  d'une 
ouverture  D,  derrière  laquelle  est  placé  un  détecteur 
8.  Une  borne  de  sortie  14  du  dispositif  d'analyse  est 
reliée  à  une  sortie  du  détecteur  8  qui  lui  fournit  un 
signai  de  mesure  du  courant  de  particules  secon- 
daires  reçu  par  le  détecteur  8  à  chaque  instant.  Le 
dispositif  de  déviation  6  est  constitué  de  deux  paires 
de  plaques  de  déviation  électrostatique.  Les  plaques 
de  déviation  24  sont  perpendiculaires  deux  à  deux, 
de  même  que  les  plaques  de  déviation  6  sont 
perpendiculaires  deux  à  deux,  afin  de  permettre  un 
balayage  de  l'échantillon  3  selon  les  deux  directions 
perpendiculaires,  ox  et  oy. 

Les  plaques  6  sont  reliées  à  une  sortie  d'un 
générateur  de  signaux  de  déviation  10.  Ce  dernier 
est  synchronisé  par  un  signal  que  lui  fournit  le 
générateur  12,  ce  signal  étant  transmis  par  un 
dispositif  11  à  retard  réglable.  Un  tube  cathodique  13 
est  utilisé  pour  restituer  une  image  de  l'échantillon  3. 
La  grille  de  commande  du  tube  13  est  reliée  à  la 
sortie  du  détecteur  8  pour  moduler  l'intensité  du 
faisceau  électronique  de  ce  tube,  en  fonction  de  la 
mesure  du  courant  de  particules  secondaires  rame- 
nées  dans  la  direction  oz.  Les  moyens  de  déviation 
du  tube  13  sont  couplés  à  la  sortie  du  générateur  10 
pour  produire  un  balayage  de  l'écran  du  tube  13 
homologue  de  la  déviation  appliquée  au  faisceau  de 
particules  secondaires  et  en  synchronisme  avec  le 
signal  de  mesure  fourni  par  le  détecteur  8. 

Une  électrode  annulaire  9  permet  d'appliquer  un 
champ  électrique  pour  extraire  et  accélérer  les 
particules  secondaires  ionisées  arrachées  à  la 
surface  de  l'échantillon  3.  Sur  cette  figure,  les 
hachures  représentent  le  déplacement  du  faisceau 
primaire  1  pour  balayer  un  segment  JK  à  la  surface 
de  l'échantillon  3. 

La  figure  3  représente  plus  en  détails  la  constitu- 
tion  du  dispositif  de  déviation  6.  Celui-ci  comporte 
quatre  plaques  11  à  14  portées  respectivement  à 
des  potentiels  -VSi,  +VSi,  -VS2,  +VS2.  Les 
plaques  11  et  12  permettent  la  déviation  dans  la 
direction  oy  alors  que  les  plaques  13  et  14 
permettent  la  déviation  dans  la  direction  ox.  Elles 
sont  placées  symétriquement  par  rapport  au  centre 
optique  C  du  dispositif  de  déviation  6.  La  figure  3 
représente  aussi  deux  graphes  donnant  la  valeur  du 
potentiel  VS2  et  la  valeur  du  potentiel  VS1  pour  une 
déviation,  du  faisceau  4,  correspondant  à  chacun 
des  points  d'une  surface  carrée  FGHI  de  l'échantil- 
lon  à  analyser.  Cette  figure  représente  donc  la 
relation  entre  les  potentiels  des  plaques  et  la 
position  (x,y)  du  point  A  d'où  provient  à  un  instant 
donné  le  faisceau  4  de  particules  secondaires. 
L'angle  de  déviation  a  dans  le  plan  zox  est  lié  au 
potentiel  VS2  par  une  relation  de  la  forme  : 
tg*(  =  VS2xS  xJj 

0 
ou  d  est  la  distance  entre  les  plaques  13  et  14  et  1  la 

longueur  de  ces  plaques  suivant  oz. 
L'angle  de  déviation  dans  le  plan  yoz  est  lié  au 

potentiel  VS1  par  une  formule  similaire. 
La  figure  4  représente  le  trajet  des  particules 

5  secondaires  arrachées  à  l'extrémité  K  d'un  segment 
JK  de  la  surface  de  l'échantillon,  ainsi  que  l'effet  de  la 
déviation  par  le  dispositif  de  déviation  6.  L'élec- 
trode  9  donne  du  segment  JK  de  l'échantillon  3  une 
image  virtuelle  J'  K'  éclairée  par  la  pupille  d'illumina- 

10  tion  virtuelle  ST.  La  lentille  5  donne  de  l'image  J'K'  et 
de  sa  pupille  d'illumination  ST  des  images  réelles, 
respectivement  J"  K"et  S'  T'.  Le  dispositif  de 
déviation  6  dévie  le  faisceau  issu  du  point  K'  vers 
l'ouverture  D  du  diaphragme  de  sélection  7.  Cette 

15  figure  montre  qu'il  est  avantageux  de  placer  le 
centre  optique  C  du  dispositif  de  balayage  6  au 
niveau  de  l'image  réelle  S'  T'  de  la  pupille  d'illumina- 
tion  car  cette  image  reste  fixe  lors  du  balayage  du 
faisceau  1  de  particules  primaires,  de  J  à  K.  Il  est 

20  également  avantageux  de  placer  le  diaphragme  de 
sélection  7  dans  le  plan  de  l'image  réelle  J"  K"  de  la 
surface  de  l'échantillon  car  la  dimension  de  l'image 
d'un  point  y  est  minimale,  par  conséquent  la 
sélection  est  optimale. 

25  Les  particules  primaires  qui  passent  à  un  instant 
t'0  au  centre  optique  du  dispositif  de  déviation  24, 
arrivent  à  la  surface  de  l'échantillon  3  à  un  instant  t'0 
+  tp,  avec  une  durée  de  vol  tp  pratiquement 
identique  quelle  que  soit  la  position  du  point 

30  d'impact  du  faisceau  1  entre  les  points  J  et  K.  Les 
particules  secondaires  arrachées  par  ces  particules 
primaires  ont  un  temps  de  vol  tv  pour  aller  de  la 
surface  de  l'échantillon  3  jusqu'au  centre  optique  C 
du  dispositif  de  déviation  6.  Ces  particules  secon- 

35  daires  passent  donc  au  point  C  à  l'instant  t'0  +  tp  + 
tv.  Le  temps  de  vol  tv  est  pratiquement  le  même 
quelle  que  soit  la  position  du  point  d'impact  du 
faisceau  1  entre  les  points  J  et  K.  Il  dépend 
uniquement  de  l'énergie  et  de  la  masse  des 

40  particules  secondaires  arrachées  à  l'échantillon  3. 
Pour  que  ces  particules  secondaires  soient 

ramenées  sur  l'axe  oz  par  le  dispositif  6,  il  est 
nécessaire  que  le  dispositif  6  les  dévie,  à  l'instant  t'0 
+  tP  +  tv,  d'un  angle  correspondant  à  la  position  du 

45  point  d'impact  du  faisceau  1  à  l'instant  t'o  +  tP.  Le 
balayage  de  la  surface  de  l'échantillon  3  par  le 
faisceau  1  est  réalisé  selon  un  chemin  prédéterminé 
qui  est  commandé  par  les  différences  de  potentiel 
appliquées  aux  plaques  de  déviation  24.  Le  généra- 

50  teur  de  signaux  de  déviation  12  fournit  respective- 
ment  aux  deux  paires  de  plaques  24  des  potentiels 
±VPi  et  ±  VP2  périodiques  en  fonction  du  temps  et 
ayant  une  forme  triangulaire  dans  cet  exemple,  pour 
réaliser  un  balayage  de  trame  et  un  balayage  de 

55  ligne.  Le  générateur  10  fournit  des  potentiels  ±VSi 
et  ±VS2,  respectivement  aux  deux  paires  de 
plaques  du  dispositif  de  déviation  6.  Les  potentiels 
±VSi  et  ±VPi,  respectivement  ±VS2  et  ±VP2,  ont 
la  même  fréquence  mais  ont  un  déphasage  corres- 

60  pondant  à  la  durée  tp  +  tv. 
La  figure  5  représente  les  graphes  des  potentiels 

VP1  et  VS1  qui  correspondent  à  la  déviation  selon 
l'axe  oy.  Les  potentiels  VP2  et  VS2,  correspondant  à 
la  déviation  selon  l'axe  ox,  ont  des  graphes 

65  analogues  mais  de  fréquence  différente  et  ne  sont 
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Das  représentés.  Les  potentiels  VPi  et  VSi  ont  des 
graphes  ayant  la  même  période  mais  déphasés,  par 
jn  retard  constant.  En  réglant  le  retard  à  la  valeur  tp 
+  tv  ,  il  est  possible  de  sélectionner  des  particules 
secondaires  ayant  un  temps  de  vol  donné  tv. 

La  réalisation  des  générateurs  de  signaux  de 
déviation  10  et  12  n'est  pas  décrite  plus  en  détail  car 
3lle  est  à  la  portée  de  l'homme  de  l'art. 

La  figure  6  représente  schématiquement  un 
second  exemple  de  réalisation  du  dispositif  d'ana- 
lyse  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  selon 
l'invention,  dans  lequel  les  moyens  de  déviation  du 
faisceau  de  particules  primaires  et  de  déviation  du 
Faisceau  de  particules  secondaires  sont  confondus. 
Il  y  a  pourtant  un  déphasage  entre  la  déviation  subie 
par  des  particules  primaires  et  la  déviation  subie  par 
des  particules  secondaires  arrachées  par  ces 
nêmes  particules  primaires,  car  elles  ne  passent 
Das  au  même  instant  dans  les  moyens  de  déviation. 

Cet  exemple  de  réalisation  est  possible  seulement 
orsque  les  particules  primaires  et  les  particules 
secondaires  ont  des  charges  opposées.  Il  comporte 
jne  source  2'  de  faisceau  primaire,  constituée  d'une 
source  d'ions  31,  d'un  dispositif  optique  32  qui  peut 
Itre  un  spectromètre  de  masse,  et  d'un  dispositif  de 
déviation  6'  qui  est  aussi  utilisé  pour  dévier  les 
particules  secondaires.  Cet  exemple  de  réalisation 
comporte  en  outre  un  dispositif  5'  de  focalisation  en 
direction,  qui  est  constitué  par  exemple  d'une  lentille 
électronique  ;  et  une  électrode  annulaire  9'  permet- 
tant  d'appliquer  un  champ  électrique  pour  extraire  et 
accélérer  les  particules  secondaires  ionisées  arra- 
chées  à  un  échantillon  3'.  Un  dispositif  7'  de 
sélection  de  particules  est  constitué  par  un  dia- 
phragme  percé  d'une  ouverture  ponctuelle  D'.  Un 
détecteur  8'  recueille  les  particules  ayant  traversées 
le  diaphragme  7'  et  fournit  un  signal  de  mesure  à  une 
borne  de  sortie  14'  du  dispositif  d'analyse. 

La  position  de  ces  éléments  est  repérée  dans  un 
repère  orthonormé  oxyz,  le  point  o  étant  placé  au 
centre  de  la  surface  de  l'échantillon  3',  l'axe  oz  étant 
normal  à  cette  surface,  et  les  axes  ox  et  oy  étant 
parallèles  à  cette  surface.  L'axe  optique  de  la  source 
d'ions  31  et  du  dispositif  optique  32  sont  alignés 
avec  le  centre  optique  C  du  dispositif  de  déviation 
6',  en  faisant  un  angle  01  avec  l'axe  oz.  L'axe  optique 
de  l'ouverture  D'  du  diaphragme  7'  et  du  détecteur  8' 
passe  aussi  par  le  point  C  en  faisant  un  angle  82 
avec  l'axe  oz.  L'axe  optique  de  la  lentille  5'  est 
confondu  avec  l'axe  oz  et  passe  aussi  par  le  centre 
C. 

Un  générateur  10'  de  signaux  de  déviation,  à 
fréquence  réglable,  fournit  des  potentiels  +V1  et 
±V2  au  dispositif  de  déviation  6'  pour  réaliser  un 
balayage  de  trame  et  un  balayage  de  ligne  respecti- 
vement.  Le  dispositif  6'  est  constitué,  par  exemple, 
de  deux  paires  de  plaques  orthogonales.  Les 
particules  du  faisceau  primaire  1',  qui  arrivent  au 
point  C  à  un  instant  donné  t0"  ,  sont  déviées  par  le 
dispositif  6'  d'un  angle  8P  par  rapport  à  l'axe  optique 
de  la  source  31  et  du  dispositif  optique  32.  Puis  elles 
sont  ramenées  dans  une  direction  proche  de  l'axe 
oz  par  la  lentille  5'.  Au  même  instant  t0",  des 
particules  secondaires  sont  déviées  par  le  dispositif 
6'  dans  la  direction  C  D'.  Elles  vont  donc  traverser  le 

diaphragme  7  et  seront  détectées  par  le  détecteur 
8'. 

Si  le  dispositif  est  réalisé  de  telle  manière  que  les 
angles  81  et  82  sont  égaux,  il  est  possible  de  recevoir 

5  sur  le  détecteur  8'  des  particules  secondaires  ayant 
une  charge  opposée  à  celle  des  particules  primaires 
et  provenant  d'une  direction  symétrique,  par  rapport 
à  l'axe  oz,  de  la  direction  des  particules  primaires 
sortant  du  dispositif  6'. 

10  Les  particules  primaires  passant  au  centre  C  à 
l'instant  t0"  frappent  la  surface  de  l'échantillon  3'  en 
un  point  L  à  un  instant  ultérieur  t0"  +  tP  où  tp  est  le 
temps  de  vol  entre  les  points  C  et  L  pour  les 
particules  primaires.  Les  particules  secondaires 

15  arrivant  au  centre  C  à  l'instant  t0"  ont  été  arrachées 
précédemment  en  un  point  M  de  la  surface  de 
l'échantillon  3'  à  un  instant  t0"  -  ts  ,  où  ts  est  le  temps 
de  vol  entre  M  et  C  pour  les  particules  secondaires. 
Il  s'écoule  donc  une  durée  T  =  ts  +  tp  entre  l'instant 

20  où  des  particules  primaires  passent  par  le  point  C  et 
l'instant  où  des  particules  secondaires  arrachées 
par  ces  particules  primaires  passent  par  ce  même 
point  C  Par  conséquent,  pour  détecter  des  parti- 
cules  secondaires  ayant  un  temps  de  vol  donné  tv  et 

25  qui  ont  été  arrachées  au  point  L  par  des  particules 
primaires  qui  sont  passées  au  point  C  à  l'instant  t0", 
il  faut  et  il  suffit  qu'à  l'instant  t0"  +  T,  les  potentiels 
±Vi  et  +V2  aient  repris  les  mêmes  valeurs  qu'à 
l'instant  t0",  pour  dévier  les  particules  secondaires 

30  dans  la  direction  de  l'ouverture  D',  puisque,  dans  cet 
exemple,  les  angles  82  et  81  sont  égaux. 

Dans  cet  exemple,  les  angles  81  et  82  sont  dans  le 
plan  xoz  et  le  balayage  de  ligne  est  réalisé  dans  la 
direction  ox.  Le  générateur  10'  doit  donc  fournir  un 

35  signal  de  déviation  de  ligne  ayant  une  période  T 
choisie  en  fonction  du  temps  de  vol  des  particules 
secondaires  à  détecter.  Les  particules  secondaires 
qui  n'ont  pas  un  temps  de  vol  correspondant  à  cette 
période  ne  sont  pas  détectées  car  elles  arrivent  en 

40  avance  ou  en  retard  au  point  C  et  ne  sont  donc  pas 
déviées  d'un  angle  les  ramenant  exactement  dans  la 
direction  de  l'ouverture  D'.  Il  y  a  donc  bien  sélection 
en  temps  de  vol.  L'amplitude  des  signaux  de 
déviation  de  ligne  ±  V2  définit  la  largeur  ML  de  la 

45  surface  analysée  sur  l'échantillon  3'.  La  valeur 
moyenne  de  ces  signaux  correspond  à  la  valeur  des 
angles  9i  et  82.  La  réalisation  du  générateur  de 
signaux  10'  n'est  pas  décrite  plus  en  détails  car  elle 
est  à  la  portée  de  l'homme  de  l'art. 

50  II  est  possible  d'obtenir  une  image  de  la  surface 
de  l'échantillon,  pour  un  temps  de  vol  donné,  en 
appliquant  à  la  grille  de  commande  d'un  tube 
cathodique  13'  le  signal  de  mesure  fourni  par  le 
détecteur  8'.  Les  moyens  de  déviation  du  tube 

55  cathodique  13'  comportent  des  générateurs  de 
signaux  de  déviation,  non  représentés,  qui  sont 
commandés  par  les  potentiels  ±Vi  et  +V2  fournis 
par  la  sortie  du  générateur  10'. 

Ce  second  exemple  de  réalisation  est  plus 
60  complexe  à  mettre  en  oeuvre  que  le  premier  car  la 

réalisation  d'une  lentille  5'  optimisée  simultanément 
pour  les  deux  faisceaux  1'  et  4'  est  plus  complexe 
que  la  réalisation  de  la  lentille  5  optimisée  seulement 
pour  le  faisceau  4. 

65  Par  contre,  le  second  exemple  de  réalisation 
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permet  de  rapprocher  la  lentille  5'  de  l'échantillon 
puisqu'il  n'est  pas  nécessaire  de  laisser  un  passage 
oblique  pour  le  faisceau  de  particules  primaires. 
Ceci  permet  d'utiliser  une  lentille  5'  de  distance 
focale  plus  faible  donc  ayant  moins  d'aberrations  et 
permet  de  réaliser  une  sonde  plus  petite. 

Il  a  l'inconvénient  de  nécessiter  que  les  particules 
primaires  et  les  particules  secondaires  aient  des 
charges  opposées. 

Les  deux  exemples  de  réalisation  décrits  précé- 
demment  ont  une  bonne  résolution.  La  résolution 
peut  être  encore  améliorée  pour  certaines  applica- 
tions  en  rajoutant  un  dispositif  de  filtrage  ou  de 
focalisation  en  énergie  ou  en  masse.  En  effet,  dans 
le  cas  d'une  analyse  de  particules  secondaires  en 
masse,  la  distribution  en  énergie  est  un  inconvénient 
qui  affecte  le  pouvoir  de  résolution  en  masse  du 
dispositif. 

Deux  variantes  des  exemples  de  réalisation 
précédents  permettent  de  limiter  cet  effet.  Une 
première  variante  consiste  à  incorporer  un  dispositif 
de  filtrage  en  énergie,  entre  l'échantillon  et  le 
détecteur  pour  sélectionner  les  particules  secon- 
daires  ayant  une  énergie  comprise  dans  une  bande 
dont  la  largeur  est  compatible  avec  la  résolution  en 
masse  qui  est  souhaitée.  Un  tel  dispositif  de  filtrage 
a  cependant  l'inconvénient  d'éliminer  une  partie  des 
particules  secondaires  et  donc  de  diminuer  la 
sensibilité  de  l'analyseur.  Dans  le  cas  du  premier 
exemple  de  réalisation,  le  dispositif  de  filtrage  en 
énergie  peut  être  placé  soit  entre  l'échantillon  et  le 
dispositif  de  déviation  des  particules  secondaires, 
soit  entre  ce  dispositif  de  déviation  et  le  détecteur. 
Dans  le  cas  du  second  exemple  de  réalisation,  il  doit 
être  placé  entre  le  dispositif  de  déviation  des 
particules  secondaires  et  le  détecteur.  La  réalisation 
d'un  tel  dispositif  de  filtrage  est  classique.  Il  peut 
être  constitué  d'un  secteur  électrostatique  avec  une 
fente  de  sélection  en  énergie. 

Une  seconde  solution  consiste  à  intercaler  un 
dispositif  de  focalisation  temporelle  sur  le  trajet  des 
particules  secondaires  afin  de  compenser  les  diffé- 
rences  de  temps  de  vol  dues  aux  différences 
d'énergie,  sans  compenser  celles  dues  aux  diffé- 
rences  de  masse.  La  résolution  en  masse  est  alors 
améliorée  tout  en  conservant  une  large  bande 
d'énergie  donc  sans  perdre  de  la  sensibilité.  Ce 
dispositif  de  focalisation  ne  peut  être  utilisé  que 
dans  le  premier  exemple  de  réalisation.  Il  peut  être 
intercalé  entre  l'échantillon  et  le  dispositif  de 
déviation  des  particules  secondaires.  Sa  réalisation 
est  classique.  Il  peut  être  consisté  par  exemple  par 
un  dispositif  électrostatique  dans  lequel  les  parti- 
cules  d'énergies  les  plus  élevées  parcourent  le  plus 
long  trajet. 

Pour  certaines  applications  nécessitant  une  réso- 
lution  en  masse  encore  plus  élevée,  les  deux 
exemples  de  réalisation  précédents  peuvent  être 
munis  d'un  spectromètre  de  masse  d'un  type 
classique,  placé  entre  le  diaphragme  de  sélection  et 
le  détecteur. 

Une  variante  des  deux  exemples  de  réalisations 
décrites  précédemment  permet  de  sélectionner  des 
particules  correspondant  à  plusieurs  temps  de  vols 
différents  et  provenant  de  différents  points  de  la 

surface  de  l'échantillon  ;  et  permet  d'obtenir 
simultanément  plusieurs  images  d'un  même  échan- 
tillon,  correspondant  à  ces  différents  temps  de  vol. 
Cette  variante  de  réalisation  a  évidemment  l'avan- 

5  tage  de  réduire  la  durée  d'une  analyse  et  de  fournir 
des  images  pour  différents  matériaux  de  l'échantil- 
lon. 

La  figure  7  illustre  le  fonctionnement  de  cette 
variante  appliquée  au  premier  exemple  de  réalisa- 

10  tion,  mais  sans  représenter  les  moyens  réalisant  le 
balayage  par  le  faisceau  de  particules  primaires,  ni 
l'électrode  d'extraction.  Cette  variante  peut  être 
mise  en  oeuvre  de  manière  analogue  dans  le  second 
exemple  de  réalisation. 

15  A  un  instant  donné  t0  +  ts  arrivent  en  C  des 
particules  secondaires  émises  du  point  M  à  l'instant 
t0  et  ayant  un  temps  de  vol  ts  de  M  à  C.  Ces 
particules  sont  déviées  vers  le  point  D  où  elles 
arrivent  à  l'instant  t0  +  ts  +  t's,  t's  étant  le  temps  de 

20  vol  de  ces  particules  de  C  à  D. 
A  l'instant  t0  +  ts  arrivent  également  en  C  des 

particules  secondaires  de  temps  de  vol  différents  ts 
+A  tsi,  ts  +  Ats2„...  etc,  provenant  de  points  M', 
M",...  différents  de  la  surface  de  l'échantillon.  Ces 

25  particules  sont  déviées  du  même  angle  80  et  arrivent 
donc  en  d'autres  points  D-i,  D2,...  etc,  aux  instants  t0 
+  ts  +  t'si,  t0  +  ts  +t's2,...etc,  où  t'si,  t's2,...etc,  sont 
leurs  temps  de  vol  de  C  à  D-i,  D2,...etc. 

Dans  un  premier  temps,  pour  simplifier  l'explica- 
30  tion  considérons  que  le  balayage  de  l'échantillon  est 

monodimensionnel,  parallèle  à  ox. 
Les  points  M',  M,  M"  ont  été  balayés  successive- 

ment  par  le  faisceau  de  particules  primaires  au  cours 
d'une  même  ligne  de  balayage,  parallèle  à  ox.  Les 

35  particules  secondaires  les  plus  lentes  émises  par  le 
point  M'  et  les  particules  secondaires  les  plus 
rapides  émises  par  le  point  M"  arrivent  au  point  C  au 
même  instant  et  subissent  donc  une  même  déviation 
angulaire  80  en  traversant  le  dispositif  de  déviation  6. 

40  La  longueur  du  trajet  MC  étant  très  supérieure  aux 
dimensions  de  la  surface  analysée  sur  l'échantillon 
3,  il  est  possible  de  montrer  que  la  position  des 
points  D1  et  D2  est  constante  pour  des  différences 
de  temps  de  vol  ±  Ats  fixées,  quelle  que  soit  la 

45  position  des  points  M,  M',  M"  sur  une  même  ligne  de 
balayage.  Il  est  à  noter  que  les  points  D1  et  D2  sont 
symétriques  par  rapport  à  D  et  sont  situés  sur  une 
droite  parallèle  à  ox,  et  passant  par  D. 

D'autre  part,  il  est  à  noter  que  les  temps  de  vol 
50  supérieurs  à  ts  sont  sur  une  première  demi-droite  et 

que  les  temps  de  vol  inférieurs  à  ts  sont  sur  une 
seconde  demi-droite,  symétriques  par  rapport  à  D. 
Ces  deux  demi-droites  permutent  si  le  sens  de 
balayage  est  inversé.  Dans  le  cas  où  le  balayage 

55  serait  monodimensionnel,  il  serait  donc  possible  de 
faire  une  détection  de  toutes  les  particules  secon- 
daires  ayant  des  temps  de  vol  :  ts  ,  ts  -Àts,  ts  +  Àts  , 
en  réalisant  trois  ouvertures  dans  le  diaphragme  7 
aux  points  D,  D-i,  D2,  et  en  plaçant  trois  détecteurs 

60  indépendants  derrière  ces  ouvertures. 
En  pratique,  une  analyse  simultanée  selon  plu- 

sieurs  temps  de  vol  est  compliquée  par  le  fait  que  le 
balayage  est  bidimensionnel.  Les  temps  de  vol  ts 
±Ats  ne  correspondent  plus  alors  à  deux  points 

65  uniques  D1  et  D2  à  la  surface  du  diaphragme  7  car  il 
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se  produit  aussi  un  déplacement  bidimensionnel  du 
point  d'impact  des  particules  secondaires  ayant  des 
temps  de  vol  différents  de  celui  correspondant  au 
point  D. 

La  figure  8  représente  le  chemin  parcouru  par  le 
balayage  du  faisceau  primaire  à  la  surface  de 
l'échantillon  3,  lorsque  le  signal  de  déviation  de  ligne 
a  une  forme  triangulaire,  avec  une  pente  identique  à 
la  montée  et  à  la  descente,  et  lorsque  le  signal  de 
déviation  de  trame  a  une  forme  en  marches 
d'escalier  correspondant  à  des  interlignes  de  lar- 
geur  PQ. 

La  figure  9  représente  les  points  d'impact  des 
particules  secondaires  ayant  un  temps  de  vol  ts 
+  Àts  sur  le  plan  du  diaphragme  7.  Elles  arrivent  au 
point  Di(x)  pendant  tout  le  balayage  d'une  ligne 
dans  le  sens  de  l'axe  ox  et  arrivent  au  point  D2(-x) 
pendant  tout  le  balayage  d'une  ligne  dans  le  sens 
opposé  à  celui  de  l'axe  ox,  les  points  D-i(x)  et  D2(-x) 
étant  deux  points  symétriques  de  D  et  situés  sur  une 
droite  parallèle  à  ox. 

Inversement,  les  particules  ayant  un  temps  de  vol 
ts  -Ats  arrivent  au  point  D2(-x)  pendant  tout  le 
balayage  d'une  ligne  dans  le  sens  de  l'axe  ox,  et 
arrivent  au  point  D-i(x)  pendant  tout  le  balayage 
d'une  ligne  dans  le  sens  opposé  à  celui  de  l'axe  ox. 

Pendant  de  cours  intervalles  de  temps,  situés 
entre  le  balayage  de  deux  lignes  successives  et 
correspondant  par  exemple  au  segment  PQ  sur  la 
figure  8,  les  particules  de  temps  de  vol  ts  ±Ats 
n'arrivent  pas  en  D-i(x)  ou  D2<-x)  mais  arrivent  sur 
les  points  de  3  segments  :  Di(x)D'i,  D'iD'2, 
D'2D2(-x),  les  points  D'i  et  D'2  étant  inscrits  sur  les 
côtés  d'un  losange  Di(x),  D2(-y),  D2(-x),  Di(y)  où 
D2(y)  et  D2(-y)  sont  les  points  d'impact  des 
particules  secondaires  ayant  des  temps  de  vol  ts 
±Ats,  dans  le  cas  où  le  balayage  serait  un  balayage 
monodimensionnel  parallèle  à  oy. 

La  durée  d'un  changement  de  ligne  (PQ)  étant 
négligeable  devant  la  durée  de  balayage  d'une  ligne, 
la  durée  pendant  laquelle  les  particules  arrivent  sur 
les  segments  D-i(x)D'i,  D'iD'2,  D'2D2(-x)  est  aussi 
négligeable  devant  celle  pendant  laquelle  elles 
tombent  aux  points  Di(x)  et  D2(-x).  Il  peut  donc  être 
suffisant,  dans  de  nombreux  cas,  de  détecter 
seulement  les  particules  aux  points  D-t(x)  et  D2(-x).  Il 
est  ainsi  possible,  avec  trois  ouvertures  de  sélection 
situées  en  D,  Di(x),  D2(-x),  et  avec  trois  détecteurs, 
d'obtenir  simultanément  trois  analyses  et  trois 
images  de  la  surface  de  l'échantillon  correspondant 
à  des  particules  ayant  un  temps  de  vol  ts,  ts  +  Ats  et 
ts  -Ats  ,  en  prenant  soin  de  commuter  les  détecteurs 
au  rythme  du  balayage  pour  tenir  compte  de  la 
permutation  du  sens  de  balayage. 

Sur  la  figure  7,  en  plus  du  détecteur  8  placé  au 
point  D,  deux  détecteurs  8a  et  8b  sont  placés 
respectivement  derrière  des  ouvertures  aux  points 
Di(x)  et  D2(-x),  et  sont  reliés  à  deux  bornes  de 
sortie,  15  et  16,  du  dispositif  d'analyse  par  un 
dispositif  de  commutation  17.  Ce  dernier  a  une 
entrée  de  commande  reliée  à  une  sortie  du  généra- 
teur  10  de  signaux  de  déviation,  pour  recevoir  un 
signal  de  commande,  synchrone  avec  le  balayage  de 
ligne.  Trois  images,  représentant  la  surface  de 
l'échantillon  3  pour  les  temps  de  vol  ts,  ts  -Ats,  et  ts 

+  Ats,  peuvent  être  restituées  aux  moyens  de  trois 
tubes  cathodiques  non  représentés.  Leurs  grilles  de 
commande  sont  reliées  respectivement  aux  sorties 
des  trois  détecteurs  8,  8a,  8b  et  leurs  moyens  de 

5  déviation  respectifs  sont  reliés  à  une  sortie  du 
générateur  10.  Naturellement  il  est  possible  d'utiliser 
un  plus  grand  nombre  de  détecteurs  pour  obtenir 
une  analyse  simultanée  selon  un  plus  grand  nombre 
de  temps  de  vol,  en  les  alignant  sur  la  droite  D-i(x) 

10  D2(-X). 
L'invention  est  applicable  à  de  nombreux  types  de 

dispositif  d'analyse,  les  particules  primaires  pouvant 
être  des  photons  (dans  le  cas  de  la  seconde  variante 
uniquement),  des  électrons,  des  ions  positifs  ou  des 

15  ions  négatifs  ;  les  particules  secondaires  pouvant 
être  des  électrons,  des  ions  positifs  ou  des  ions 
négatifs. 

L'invention  ne  se  limite  pas  aux  exemples  de 
réalisations  décrits  ci-dessus,  notamment  les  dispo- 

20  sitifs  de  déviation  peuvent  être  aussi  bien  de  type 
électrostatique  que  de  type  magnétique,  ou  une 
combinaison  des  deux. 

25 
Revendications 

1.  Procède  d'analyse  en  temps  de  vol, 
30  consistant  à  : 

-  balayer  périodiquement  la  surface  d'un  échan- 
tillon  solide  (3)  à  analyser,  avec  un  faisceau  de 
particules  dites  particules  primaires  (1),  pour 
arracher  à  l'échantillon  (3)  des  particules  dites 

35  secondaires  (4)  ; 
-  ioniser  les  particules  secondaires  (4),  cer- 
taines  pouvant  être  déjà  ionisées  ; 
-  les  accélérer  par  un  champ  électrique  ; 
-  constituer  un  faisceau  de  particules  secon- 

de  daires  (4)  et  lui  faire  parcourir  un  chemin 
suffisamment  long  pour  que  des  particules 
secondaires  ayant  des  énergies  différentes  ou 
des  masses  différentes  aient  des  temps  de  vol 
sensiblement  différents  ; 

45  -  discriminer  ensuite  les  particules  secondaires 
(4)  à  partir  de  leurs  différences  de  temps  de 
vol  ;  caractérisé  en  ce  que,  pour  discriminer  les 
particules  secondaires  ayant  des  temps  de  vol 
différents,  il  consiste  à  ramener  dans  une 

50  direction  prédéterminée  (oz)  les  particules 
secondaires  (4)  ayant  un  temps  de  vol  donné, 
quel  que  soit  l'endroit  où  elles  ont  été  arrachées 
sur  l'échantillon  (3),  en  déviant  le  faisceau  de 
particules  secondaires  (4)  selon  un  angle 

55  variable  en  fonction  du  point  d'émission  des 
particules  secondaires,  et  à  des  instants  pério- 
diques  présentant  un  déphasage  constant  par 
rapport  à  la  déviation  appliquée  antérieurement 
aux  particules  primaires  (1),  qui  les  ont  arra- 

60  chées  de  l'échantillon  (3). 
2.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 

risé  en  ce  que,  pour  dévier  le  faisceau  de 
particules  primaires  (1)  et  pour  dévier  le 
faisceau  de  particules  secondaires  (4),  il 

65  consiste  à  utiliser  des  moyens  de  déviation 
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distincts  (24  et  6)  ayant  une  même  période  de 
déviation  fixée  ;  et  consiste  à  régler  la  valeur  du 
déphasage,  en  fonction  du  temps  de  vol  donné, 
en  retardant  les  moyens  de  déviation  du 
faisceau  de  particules  secondaires  (4)  par 
rapport  aux  moyens  de  déviation  du  faisceau  de 
particules  primaires  (1). 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1,  appliqué 
à  des  particules  primaires  et  à  des  particules 
secondaires  ayant  des  charges  opposées, 
caractérisé  en  ce  que,  pour  dévier  le  faisceau 
de  particules  primaires  (1)  et  le  faisceau  de 
particules  secondaires  (4),  il  consiste  à  utiliser 
des  moyens  de  déviation  communs  (6')  ;  et 
consiste  à  sélectionner  un  temps  de  vol  donné, 
en  modifiant  la  période  de  déviation  commune. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  consiste  en  outre  à  restituer  une 
image  de  l'échantillon  à  analyser  (3),  en  déviant 
le  faisceau  électronique  d'un  tube  cathodique 
(13)  selon  un  balayage  homologue  de  la 
déviation  appliquée  au  faisceau  de  particules 
secondaires  (4)  et  en  modulant  l'intensité  de  ce 
faisceau  électronique  en  fonction  de  la  mesure 
du  courant  des  particules  secondaires  (4) 
ramenées  dans  la  direction  prédéterminée  (oz). 

5.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  pour  discriminer  simultanément 
des  particules  secondaires  ayant  un  temps  de 
vol  ts  et  des  particules  secondaires  ayant  un 
temps  de  vol  ts  +Àts,  il  consiste  à  : 
-  sélectionner  les  particules  secondaires  rame- 
nées  dans  la  direction  prédéterminée  (oz) 
correspondant  au  temps  de  vol  donné  ts,  et  à 
mesurer  ce  courant  de  particules  secondaires  ; 
-  sélectionner  les  particules  secondaires,  dé- 
viées  respectivement  dans  deux  directions 
(CDi,  CD2)  symétriques  de  la  direction  prédé- 
terminée  (oz),  contenues  dans  un  plan  parallèle 
à  la  direction  du  balayage  de  ligne  (ox),  et 
mesurer  alternativement  au  rythme  de  balayage 
de  ligne,  les  2  courants  de  particules  secon- 
daires  ainsi  sélectionnées. 

6.  Dispositif  d'analyse  pour  la  mise  en  oeuvre 
du  procédé  selon  la  revendication  1,  compor- 
tant  : 
-  des  moyens  (2  ;  2')  pour  balayer  périodique- 
ment  la  surface  d'un  échantillon  solide  (3  ;  3  )  à 
analyser,  avec  un  faisceau  de  particules  dites 
particules  primaires  (1  ;1'),  pour  arracher  à 
l'échantillon  (3  ;  3')  des  particules  dites  secon- 
daires  et  les  ioniser  ; 
-  des  moyens  (9,  5  ;  9',  5')  pour  accélérer  les 
particules  secondaires  par  un  champ  électri- 
que,  constituer  un  faisceau  de  particules  se- 
condaires  (4  ;  4'),  et  lui  faire  parcourir  un 
chemin  suffisamment  long  pour  que  des  parti- 
cules  secondaires  ayant  des  énergies  diffé- 
rentes  ou  des  masses  différentes  aient  des 
temps  de  vol  sensiblement  différents  ; 
-  des  moyens  pour  discriminer  les  particules 
secondaires  à  partir  de  leurs  différences  de 
temps  de  vol  ;  caractérisé  en  ce  que  les  moyens 
pour  discriminer  les  particules  secondaires  à 
partir  de  leurs  différences  de  temps  de  vol, 

comportent  : 
-  des  moyens  (6,  10,  11  ;  10',  6')  pour  dévier  le 
faisceau  de  particules  secondaires  (4,  4')  selon 
un  angle  variable  (a),  en  fonction  du  point 

5  d'émission  du  faisceau  (4  ;  4')  de  particules 
secondaires  et  à  des  instants  périodiques 
présentant  un  déphasage  constant  par  rapport 
à  la  déviation  que  les  moyens  pour  balayer 
(2  ;2')  ont  appliquée  antérieurement  au  faisceau 

10  de  particules  primaires  (1  ;1')  qui  a  arrachées 
ces  particules  secondaires  ; 
-  Des  moyens  (7,  D,  8  ;  7',  D',  8')  pour 
sélectionner  et  mesurer  le  courant  des  parti- 
cules  secondaires  ramenées  dans  la  direction 

15  prédéterminée  (oz). 
7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  pour  la 

mise  en  oeuvre  du  procédé  selon  la  revendica- 
tion  2,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  (6,  10, 
11)  pour  dévier  le  faisceau  de  particules 

20  secondaires  (4)  sont  distincts  des  moyens  (12, 
24)  pour  dévier  le  faisceau  de  particules 
primaires  (1),  et  réalisent  une  déviation  ayant  la 
même  période  que  la  déviation  réalisée  par  les 
moyens  (6,  10)  pour  dévier  le  faisceau  de 

25  particules  primaires  (1),  mais  avec  un  retard 
constant  réglable  ;  et  comportent  un  dispositif 
à  retard  (11)  réglable  en  fonction  du  temps  de 
vol  donné. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  pour  la 
30  mise  en  oeuvre  du  procédé  selon  la  revendica- 

tion  3,  les  particules  primaires  et  les  particules 
secondaires  ayant  des  charges  opposées, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  (6',  10')  pour 
dévier  le  faisceau  de  particules  secondaires  (4') 

35  sont  les  mêmes  que  pour  dévier  le  faisceau  de 
particules  primaires  (1),  et  ont  une  période 
réglable  en  fonction  du  temps  de  vol  donné. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  pour  la 
mise  en  oeuvre  du  procédé  selon  la  revendica- 

40  tion  4,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  en  outre 
un  tube  cathodique  (13)  pour  fournir  une  image 
de  l'échantillon  (3),  la  grille  de  commande  de  ce 
tube  (13)  étant  commandée  par  un  signal  de 
mesure  fourni  par  des  moyens  (8)  pour  mesurer 

45  le  courant  des  particules  secondaires  rame- 
nées  dans  la  direction  prédéterminée  (oz)  ;  et 
les  moyens  de  déviation  de  ce  tube  (13)  étant 
commandés  par  des  signaux  de  déviation 
fournis  par  les  moyens  (10)  pour  dévier  le 

50  faisceau  de  particules  secondaires  (4). 
10.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  pour  la 

mise  en  oeuvre  du  procédé  selon  la  revendica- 
tion  5,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  en 
outre  : 

55  -  des  moyens  (D1,  D2,  8a,  8b)  pour  sélectionner 
et  pour  mesurer  deux  courants  de  particules 
secondaires  (4)  correspondant  au  temps  de  vol 
ts  +  Ats  ;  ces  moyens  (D-i,  D2,  8a,  8b)  étant 
disposés  symétriquement  par  rapport  aux 

60  moyens  (D,  8)  pour  sélectionner  et  mesurer  le 
courant  de  particules  secondaires  (4)  corres- 
pondant  au  temps  de  vol  donné  ts,  sur  une 
droite  parallèle  à  la  direction  de  balayage  de 
ligne  (ox)  ; 

65  -  un  dispositif  de  commutation  (17)  pour 
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sélectionner,  au  rythme  de  balayage  de  ligne, 
l'un  de  ces  deux  courants  de  particules  secon- 
daires. 
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