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ABSTRACT

This thesis presents the study of radiation effects induced in ELO

ice by MeV/u ions: desorption of ionized species, "erosion" of the

irradiated film and molecular synthesis within the ice.

The desorption is analysed by time of flight mass spectroscopy. We

describe the mass spectra of the desorbed ions, both positively and

negatively charged, up to 400 uma. The absolute yields are given, as

well as their dependence with the energy and energy loss of the primary

ions.

The "erosion" of the ice is analysed by infrared spectroscopy, on

line during the irradiation. Absolute yields are derived, as a function

of the ions beam flux, the mass and energy of the ions, and the

thickness of the samples. A linear dependence of the yield with the

thickness is interpretated as follows: the erosion comes primarely from

the dissociation of the molecules all along the ion tracks.

Some astrophysical implications of the results are discussed in the

framework of irradiation of icy material in a variety of environments:

magnetospheres of giant planets, cometary nuclei, circumstellar shells

and molecular clouds. It is emphasized that the irradiation by energetic

ions plays a major role in cosmochemistry.
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INTRODUCTION
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Tant dans la cavité solaire que dans le milieu interstellaire, les

molécules piégées à basse température) ou "glaces", sont présentes en

abondance. Elles constituent par exemple l'essentiel de la masse des

noyaux cornétaires, de certains des satellites des planètes géantes ou de

leurs anneaux. On les retrouve également sous la forme de "manteaux"

entourant les grains, très froids, des nuages interstellaires ou des

enveloppes circumstellaires. La croissance de ces glaces provient de la

condensation progressive de molécules gazeuses sur des germes de

nucléation, à très basse température. Four autant, la composition des

glaces que l'on observe peut différer de celle des constituants

moléculaires gazeux à partir desquels elles se sont formées. Ainsi par

exemple, les observations récentes du noyau de la comète de Halley, par

les sondes de survol Vega et Giotto, celles des satellites de Jupiter,

Saturne et Uranus, par Voyager 1 puis 2,. semblent indiquer des glaces

fortement "altérées".

Nous avons proposé, à Orsay (Bibring, 1978), que l'un des processus

responsable de la modification de la composition des glaces est

l'irradiation qu'elles subissent par des flux de particules énergétiques

dans lesquels elles baignent. En effet, qu'il s'agisse du vent solaire,

des particules accélérées dans les magnétosphères planétaires, du

rayonnement cosmique, solaire et galactique, des vents stellaires, des

flux de particules suprathermiques, il existe dans l'espace de nombreux

flux de particules énergétiques qui interagissent avec la matière

gazeuse et condensée. L'objet du travail présenté dans ce mémoire est de

réaliser une simulation expérimentale de cette irradiation, afin de

mettre en évidence certains des processus physiques responsables des

modifications des glaces dans l'espace, d'en quantifier les effets, et

de rendre compte d'observations astronomiques.

Les travaux qui avaient été préalablement effectués au sein du

groupe d'Orsay avaient pour objectif l'étude des effets d'irradiation

induits par des ions de quelques keV/uma. Il s'agissait de simuler avant

tout l'irradiation par le vent solaire et plus généralement par les
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vents stellaires. Les cibles étudiées incluaient des silicates et des

glaces, notamment H O . L'analyse des cibles irradiées avait été réalisée

en particulier par spectroscopie infrarouge in-situ : elle permet de

suivre, au fur et à mesure de l'irradiation, l'érosion des cibles et la

synthèse de nouveaux composés moléculaires (Rocard, 1986a).

Je me suis intéressé au domaine d'énergie du MeV/uma, qui

correspond aux conditions de l'irradiation dans les magnétosphères

planétaires, dans les nuages interstellaires ou dans la nébuleuse

solaire primitive. Du point de vue de la physique de l'irradiation, la

différence essentielle entre les deux domaines d'énergie provient de ce

que le ralentissement dans la matière de particules de grande énergie

(>MeV) provient uniquement d'interactions avec les cortèges

électroniques, alors que le ralentissement "nucléaire" domine à basse

énergie (<keV). Il s'agissait donc pour moi de déterminer les conditions

dans lesquelles on pouvait extrapoler, qualitativement et

quantitativement, les effets d'irradiation mis en évidence auparavant.

En même temps que j'étendais le domaine en énergie, je désirais coupler

l'étude, par spectroscopie infrarouge, des glaces irradiées à celle des

espèces relâchées au cours de l'irradiation. Ceci a été possible grâce à

une collaboration avec Y. Le Beyec et S. Delia Négra, de l'Institut de

Physique Nucléaire d'Orsay, qui ont conçu et mis au point un

spectromètre de masse à temps de vol, spécialement étudié pour analyser

les ions, positifs ou négatifs, émis de cibles irradiées.

Les expériences que nous avons alors réalisées, mettant en oeuvre

ces deux techniques complémentaires, pouvaient ainsi tenter d'améliorer

les connaissances que l'on avait des effets d'irradiation de glaces,

telles qu'elles résultaient des travaux menés dans un petit nombre de

laboratoires, principalement aux Etats-Unis (Brown et coll., 1984) et à

Catania (Foti et coll., 1985).

Dans un premier chapitre, je décris tout d'abord l'ensemble du

dispositif expérimental utilisé. Je donne les caractéristiques des

faisceaux d'ions que nous avons choisis, issus a'accélérateurs d'Orsay.



La chambre d'irradiation permet de fabriquer des cibles minces de glaces

à la température de l'azote liquide, et de les analyser "en ligne", aussi

bien par spectrométrie infrarouge que par spectrométrie de masse par

temps de vol.

Le second chapitre discute les expériences concernant l'analyse des

ions, positifs et négatifs, désorbés des cibles. Je sépare les résultats

de désorption "spontanée", qui provient da la seule existence d'un fort

champ électrostatique en avant de la cible, de ceux de "désorption

induite", due à l'irradiation des cibles par des ions énergétiques. Le

taux de désorption des différents ions est évalué, en valeur relative

comme en valeur absolue, en fonction de l'énergie des ions incidents,

dans un domaine entourant le maximum de perte d'énergie. Une loi de

dépendance du Çaux avec le ralentissement électronique est donnée, qui

permet d'extrapoler nos résultats à d'autres conditions d'irradiation,

intéressantes du point de vue astrophysique mais inaccessibles

expérimentalement.

Dans le troisième chapitre, je présente les résultats des

expériences utilisant la spectrométrie infrarouge. Elles conduisent à une

évaluation quantitative des taux d'érosion des glaces, à leur dépendance

avec le courant du faisceau primaire, la masse et l'énergie des ions

incidents, ainsi qu'avec l'épaisseur des films irradiés. Ils aboutissent

à définir la loi de variation du taux avec la perte d'énergie des ions

dans les films. Finalement, une interprétation est proposée du processus

responsable de l'érosion, qui diffère des modèles préalablement formulés

par d'autres auteurs.

Dans le quatrième chapitre enfin, je conclus en tentant d'appliquer

ces résultats expérimentaux à l'interprétation d'observations

astrophysiques, concernant en particulier l'érosion et la chimie des

glaces dans l'espace.
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CHAPITRE I

DISPOSITIF EXPERIMENTAL



- 9 -

1-1 Accéléraceurs

Les expériences de simulation ont été réalisées auprès de deux

accélérateurs (A.L.I.N. A. et A.L.I.C.E.) de l'Institut de Physique

Nucléaire d'Orsay. L'érosion et les effets chimiques induits par

l'irradiation ont été analysés en ligne, par spectrométrie infrarouge.

L'analyse des espèces ioniques désorbées a été réalisée par spectrométrie

de masse par temps de vol.

L'ensemble A.L.I.N.A. est constitué par l'injecteur de l'ensemble

A.L.I.C.E. (Cabrespine et coll., 1969) qui délivre des ions depuis le

carbone jusqu'au xénon à une énergie de 1,16 MeV/u. Le faisceau est puisé

à une fréquence de 25 MHz. Le principe de fonctionnement de ce type

d'accélérateur linéaire impose de sélectionner à la sortie de la source

des ions de rapport Z /A supérieur à 0,1, où Z et A sont respectivement

la charge effective et la masse des ions. Après leur accélération, les

ions pénètrent dans une chambre d'analyse où ils sont épluchés avant de

passer dans un analyseur magnétique permettant de sélectionner l'état de

charge.

Nous avons également utilisé l'ensemble A.L.I.C.E., où le faisceau

d'ions, arcéléré par l'accélérateur linéaire est ensuite injecté dans un

cyclotron à énergie variable (le "C.E.V." d'Orsay). Le domaine d'énergie

par nucléon accessible dans cette configuration s'étend de un à dix

MeV/u.

1-2 Dispositif d'analyse des ions désorbés

L'étude expérimentale a été conduite en utilisant le spectromètre de

masse par temps de vol développé à l'Institut de Physique Nucléaire

d'Orsay par Serge Della-Negra et Yvon Le Beyec (Delia Negra et Le Beyec,

1983).
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1-2-1 Principe de la Spectrométrie de Masse par Temps de Vol

Des ions désorbés d'une surface, avec une faible vitesse initiale

V , sont accélérés par un potentiel constant (U). Ils sortent donc de

l'espace d'accélération avec une énergie cinétique (E) identique,

E = Z.e.U et une vitesse (V) donnée par la relation :

1 /?
V = (2.Z.e.U/m) ' 1-1

Le temps de vol (t) est proportionnel à la racine carrée de la

masse. Une fois déterminé l'instant de désorption d'un ion, on déduit la

masse de cet ion à partir de la différence de temps séparant sa

désorption de son impact sur un détecteur, après un temps de vol libre

de longueur (L.).

La figure 1-1 montre le dispositif expérimental permettant

l'obtention d'un spectre de masse par temps de vol. Les ions primaires

traversent une feuille d'aluminium (c),. qui émet des électrons sous

l'effet de ce bombardement. Ceux-ci sont accélérés par un potentiel de

5OG volts jusqu'à un premier ensemble de galettes de micro-canaux (GMCl).

Ces galettes fonctionnent sur le principe de la multiplication

d'électrons (voir le chapitre 1-2-4). Le signal délivré par ces GMCl

constitue le "signal de départ" de l'horloge du temps de vol. L'ion

primaire qui l'a déclenché va ensuite induire sur la surface, après un

temps t , la désorption d'ions secondaires. Après une accélération d'une

durée t., ils atteignent par temps de vol (d'une durée t_) un second jeu

de galettes (GMC2), déclenchant le "signal d'arrivée".

Afin d'obtenir la relation entre le temps mesuré, t + t. + t-, et

la masse de l'ion, nous allons expliciter séparément chacun de ces

temps :

- t est le temps séparant la traversée par l'ion primaire de la

feuille d'aluminium de son impact sur la cible. Pour un ion donné, il est

donc constant.
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Figure I-l. Schéma du dispositif expérimental pour les expériences de
spectrométrie de masse par temps de vol : (a) Feuille d'or, (b) Feuilles
d'aluminium, (c) Feuille émettrice d'électron (d) Détecteur
semi-conducteur, (e) Bloc de cuivre, (f) Bloc d'aluminium,
(p.) Tuyau diffuseur des gaz, (h) Grille extractrice
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Pour l'espace d'accélération nous pouvons écrire lea équations du

mouvement suivantes :

md2y/dt2 - 0 1-2

md2x/dt2 = Z.U/r 1-3
i o

m est la masse de l'ion, Z. sa charge, U le potentiel d'accélération,

r est la distance d'accélération :
g

En supposant un ion ayant une vitesse initiale,

1-4

vy = (2EQ/m)
1/2sinY

1 /?
et Vx = (2E0Zm)

1' COSY 1-5

où E est l'énergie de désorption,

La résolution de ce système d'équation différentiel le , conduit

successivement à :

mdx/dt = Z tU/r + mv 1-6

et mr - Z.t2U/2r + mv t 1-7
o i o x

- t le temps d'accélération entre la surface et la grille de

chaque ion désorbé est une des solutions de cette équation ; il vaut :

-V + ( T + 2.e.Z..D/m) '
t - - i 1-8

e.Z..U/(m-r )
i o

- t2 est le temps de vol entre la grille et le jeu GMC2.

Il s'exprime par :

C2 = Ll / Vt = L1-(
m) 1 / 2/( z

1-2.e-U)
1 / 2 1-9
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où L. est la distance de vol entre la grille et le jeu de galettes ̂MC2

On a finalement :

2 1/2 1/2
(U.e.Z +E .cosS) ' -(E n)

1' coŝ r
t - t

soit

0 5
.e.U 2(EQ.cos Y+U.e.

1/2
t = A m + B 1-11

Les mesures de temps de vol sont des mesures relatives, A et B sont

des constantes que l'on détermine par étalonnage et sont directement

liées aux conditions expérimentales. Il nous suffit de choisir 2 pics de

masse connue pour faire un étalonnage du spectre et déterminer les

masses correspondants aux autres pics.

L'ordre de grandeur des temps mesurés peut être évalué à partir de

l'équation exprimant t. (en supposant l'énergie de désorption nulle) :

avec L. en cm, U en volt et m en unité de masse atomique (u.m.a), on

obtient t en nanoseconde (ns) par la formule :

m 1 / 2

t - 694 x (2r + L ) x T 7 7 1-12
° l 172

avec U

r

L

Z

0

1

i

5000

= 0,5

- 15

- 1

V

cm

cm

Ainsi, pour m = 18, t.o = 666 ns
Io

pour m = 19, t = 684 ns
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II est à remarquer que si l'énergie de désorption des ions

(quelques électrons-volts) est faible par rapport à l'énergie qu'ils

acquièrent dans l'espace d'accélération (quelques kilo-volts), elle ne

peut être négligée si l'on s'intéresse à la résolution. Cette énergie

est en effet responsable de l'élargissement des pics dans le spectre de

temps de vol. La dispersion qu'elle entraîne vaut :

dt/t = -- E-/2UZ* + (En/UZ,e) - (E/"/UZ.e 1-13
O U l U I U 1

1-2-2 Faisceau

Pour réaliser ces expériences de désorption nous avons utilisé des

ions de Krypton 84 produits par l'ensemble A.L.I.C.E. à une énergie de

4,75 MeV/u.

Nous avons limité l'intensité du faisceau incident, afin d'éviter
2

de saturer l'électronique de détection, à une valeur de l'ordre de 10 à
3

quelques 10 ions/s. Pour cela, nous utilisons la partie du faisceau
_2

diffusée élastiquement par une feuille d'or de 0,63 mg.cm

(voir fig. 1-1)• Cette feuille induit une dispersion angulaire du

faisceau. Nous n'utilisons que la partie du faisceau déviée sous un

angle de 10°. L'intensité est de plusieurs ordres de grandeur inférieure

à celle du faisceau primaire.

Les ions traversent ensuite une feuille d'aluminium de
_2

0,215 mg.cm ~, ce qui crée, comme nous l'avons vu précédemment (voir

1-2-1), des électrons enregistrés par le détecteur GMCl comme signal de

départ. Ces deux feuilles, d'or et d'aluminium, ont pour effet de

ralentir le faisceau d'ions incidents, qui heurtent la cible avec une

énergie réduite à 4,25 MeV/u. Cette énergie (E ) est calculée avec une

bonne précision connaissant l'énergie initiale du faisceau et les

valeurs des ralentissements subis dans les feuilles d'or et d'aluminium,

calculées pour leurs parts en utilisant les tables de Bimbot

(Bimboc et coll. 1980).



- 15 -

Enfin dans le but d'étudier la dépendance du rendement de

désorption avec l'énergie nous avons intercalé dans le faisceau, avant

la feuille d'or, des feuilles d'aluminium de différentes épaisseurs,

jouant le rSle de "ralentisseurs". Les vitesses des ions ainsi ralentis

sont mesurées par temps de vol de la manière suivante : le signal de

départ est toujours donné par les électrons émis de la feuille

d'aluminium qui viennent frapper GMCl, le signal d'arrivée quant à lui

est délivré par un détecteur semi-conducteur (d) placé derrière la cible

(fig. 1-1). Pour un ralentisseur i donné, le temps t est inversement

proportionnel à la vitesse des ions (V.). L'étalonnage est réalisé à

partir du temps t de parcours des ions sans ralentisseur, pour lequel

la vitesse est connue.

De même, nous avons mesuré la proportion de faisceau transmise

entre la feuille d'aluminium et la cible. En effet, le passage du

faisceau dans les différentes feuilles métalliques provoque un

éclatement de celui-ci qui selon son importance peut diminuer de façon

substantielle l'intensité transmise. Nous n'avons pas mis en évidence de

diminution notable.

Les valeurs des vitesses et énergies correspondant à cinq
2

épaisseurs différentes du ralentisseur (e), exprimée en mg/cm (non

comprises les épaisseurs des feuilles d'or et d'aluminium), sont données

dans le tableau I-1 ci-après.

e (mg/cm

Vitesse

Energie

h

(cm/ns)

(MeV/u)

0

2

4

.92

,25

4

2,

2,

15

31

6

1

1

,66

.38

7,

0,

0,

75

99

49

9

0

0

,35

.52

,14

Tableau 1-1



- 16 -

1-2-3 Résolution

La résolution théorique en masse en fonction des caractéristiques

mécaniques du spectromètre est calculée avec la formule complexe

suivante :

M 0,25((2a/deU)((eU+E1/2) - E1/2) + (eU+E )
m m m

(2a/deU)((eU+E.) 1 / 2 - E J / 2 - (eU+E ) 1 / 2 + E 1 / 2 ) + (eU+E.)~ 1 / 2 - (eU+En il m m n m

Sans cette expression : E est l'énergie de désorption du maximum de

la distribution du temps de vol, E est cette énergie à mi-hauteur de la

distribution, E, vaut environ un tiers de E , a est la distance
h m

d'accélération, d est la distance de vol et U le potentiel d'accélération

(Becker et Wien, 1985)

Compte tenu des caractéristiques du spectromètre que nous avons

utilisé, la résolution vaut environ M/AM = 300 (fig. 1-2).

Différents paramètres imposent de plus un élargissement spectral :

- la dispersion des vitesses axiale et radiale des ions

secondaires : V/AV = -1000 ;

- l'incertitude de la mesure du temps liée à l'électronique est

d'environ 100 à 200 picosecondes ;

- la dispersion en vitesse des ions primaires due à la traversée

des feuilles successives.

Ce dernier phénomène est, dans notre cas, le facteur limitant

principalement la résolution. Cela implique en particulier que la

résolution varie avec la vitesse des ions incidents : la dispersion en

vitesse dépend de l'épaisseur traversée, donc du ralentissement produit.

Ce dernier effet est illustré sur la figure 1-3, où sont reportés les
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spectres des ions H désorbés par des ions de Krypton d'énergie 4,25 et

0,49 MeV/u (respectivement 2,92 et 0,99 cm/nB).

1-2-4 Ensemble mécanique

La cible en cuivre (e), sur laquelle sont fabriqués les films de

glace (figure I-1), est maintenue à la masse tandis que le bloc

d'aluminium (f) portant la grille extractrice est porté à un potentiel

négatif pour l'étude des ions positifs, positif pour des ions négatifs.

Sur ce bloc a été ménagé de chaque coté une ouverture permettant pour

l'une le passage du faisceau et pour l'autre le passage d'un tube (g)

pour la diffusion des gaz à condenser en glaces. Ces gaz sont contenus

dans des ballons en verre. L'ensemble des ballons et du tube se déplace

sous vide afin de pouvoir approcher le tube au plus près de la grille

pour faire le film et le retirer avant le début de l'irradiation*.

Les détecteurs GMC sont de fines plaques de verre, d'épaisseur 0,5

ou 1 mm, constituées d'un assemblage de millions de capillaires de

diamètre interne 12,5 ou 25 um. Chaque capillaire ou micro-canal est un

multiplicateur d'électrons de gain 10 à 10 , permettant finalement dans

le cas d'un montage double, comme le nôtre, une amplification de 10 à
a

10 . Ces électrons donnent sur l'anode réceptrice un signal analogique

de quelques mV à quelques V suivant les cas, avec un temps de réponse

très rapide (~ 700 ps) • Une description plus détaillée des GMC, du

montage spécifique à notre expérience et de leurs caractéristiques, est

présentée dans la Thèse de 3 e m e Cycle d'Isabelle Lorthiois

(Lorthiois, 1983).

1-2-5 Système électronique

II est nécessaire, pour réaliser nos expériences de spectrométrie

de masse par temps de vol, de pouvoir analyser plusieurs signaux

d'arrivée (ions désorbés) pour un seul signal de départ (ion incident).

Cette donnée permet en effet d'avoir accès au rendement absolu de

désorption . On utilise, pour la prisa de temps, des discriminatevirs à

fraction constante (Pouthas et Engrand,1979). Les informations
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recueillies sont ensuite transmises sur un convertisseur temps numérique

(CTN) multistop spécialement étudié pour ce genre d'analyse (Festa et

f.tilc- '98O).

L_a informations provenant du CTN sont analysées par un

micro-processeur puis mémorisées dans un analyseur multicanal. La phase

ultime du traitement se fait sur ordinateur (ARIEL), les données étant

stockées sur disque dur.

1-2-6 Dispositif d'analyse pour la "désorption spontanée"

Sous l'effet d'un champ électrique de quelques kV, maintenu entre

une grille à grande transmission (90%) et une surface plane métallique,

il y a émission simultanée d'électrons et-d'ions (Delia Negra, Le Beyec

et Hâkanson 1984). Nous avons été amenés à étudier également le spectre

en masse des ions émis lors de cette "désorption spontanée". Pour ces

expériences, il a fallu modifier quelque peu le système de prise de

donnée, puisque l'on ne disposait plus du "signal de départ" qui, lors

de la "désorption induite", est fourni par le faisceau incident. On peut

prendre pour signal de départ le signal délivré par le détecteur GMC2

sous l'impact des électrons émis de la cible. En raison de leur plus

faible masse, les électrons ont une vitesse 44 fois plus grande que le

plus léger (et donc rapide) des ions désorbés (H ) .

1-2-7 Dispositif d'analyse pour les expériences en température

Quelques expériences ont été réalisées en faisant varier la

température, c'est-à-dire en suivant l'évolution des spectres lors de la

descente en température puis lors de sa remontée. Nous n'avons pas

utilisé de système de régulation en température, la variation de la

température de la cible s'effectuant à une vitesse suffisamment faible

pour permettre des mesures successives avec une bonne sensibilité. Les

durées caractéristiques des descentes (à 80 K) et des remontées en

température sont respectivement de 60 mn et de 120 mn (figure 1-4). La

mesure de la température est obtenue grâce à un thermocouple

Chromel-alumel fixé dans la cible.
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Afin de pouvoir enregistrer les spectres correspondant à un grand

nombre de températures successives, nous avons utilisé un mode

mult!spectral, permettant l'enregistrement de 16 spectres échelonné dans

le temps. Nous avons enregistré simultanément les évolutions de la

température de la cible et de la pression dans l'enceinte.

1-3 Dispositif d'analyse pour la mesure du taux d'érosion

1-3-1 Sélection du faisceau incident

Les expériences d'érosion ont été réalisées en utilisant des ions

lourds tels que Ne, A, Kr, produits par l'ensemble A.L.I.N.A.. Nous

avons vu (Chap. 1-1) qu'une des caractéristiques de cet accélérateur

était de délivrer des ions d'énergie par nucléon constante, égale à

1,16 MeV/u. En conséquence, nous avons pu étudier la variation de

l'érosion en fonction de la seule perte d'énergie des ions incidents.

Toutefois, la détermination de la perte d'énergie d'un ion, de vitesse

donnée, suppose connue également sa charge.

Un ion qui pénètre dans un solide atteint au bout de typiquement

quelques centaines d'Angstroms un état de charge d'équilibre moyen qui

est fonction de la nature du solide, de celle de l'ion incident et de son

énergie. Nous nous sommes efforcés d'irradier la glace avec des ions

ayant comme charge effective la charge moyenne d'équilibre, ceci afin de

simplifier l'interprétation des résultats et les calculs de perte

d'énergie.

Pour obtenir une telle charge d'équilibre, le faisceau d'ions est
2

focalisé sur quelques mm au centre de la chambre de diffusion sur une

feuille mince de carbone de 20 ou 40 jjg/cnT (fig. 1-5), ce qui fait

perdre aux ions un certain nombre d'électrons. Ainsi les états de charge

de l'ion à sa sortie de la feuille varient selon une distribution

représentée sur la figure 1-6, centrée autour d'un état de charge moyen

(Baron, 1975). Dans les conditions de l'expérience, les charges

d'équilibres sont de 8 pour le Néon, 12 pour l'Argon et 20 pour le

Krypton.
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10 20
Charge (valeur)

Figure 1-6. Distribution de l'état de charge pour des ions Ne, A, Kr à
une énergie de 1.16 MeV/u

Les ions diffusés dans la feuille de carbone pénètrent dans un

aimant d'analyse à travers une fente d'environ 5 nan de large. Le passage

dans ce secteur magnétique, permet de sélectii nner à la sortie un

faisceau d'ions ayant un même rapport Z,/AV, où V est la vitesse à

l'entrée de l'aimant. Etant donné que la traversée de la feuille de

carbone provoque une certaine dispersion en vitesse du faisceau d'ions,

le risque existait que le faisceau soit constitué non seulement des ions

ayant le rapport Z./A recherché mais également d'autres, de vitesse

différente, ayant un état de charge différent de celui d'équilibre. Nous

avons mesuré la distribution en vitesse des ions extraits de l'aimant,

grâce à un détecteur semi-conducteur (afin de ne pas saturer ce

détecteur, il a été placé à 5° de l'axe du faisceau principal, ce qui

permet de diminuer le flux d'ions reçus et non leur distribution en

énergie). Nous avons ainsi pu constater que le faisceau étale

essentiellement monocinétique, et que l'écart à la charge d'équilibre

était négligeable dans nos expériences. Ce contrôle a été effectué au

préalable de chaque nouvelle Irradiation.
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Figure 1-5. Schéma du trajet des Ions depuis la source jusqu'à la cible
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Une cage de Faraday est utilisée pour mesurer l'intensité du

faisceau à la sortie de l'aimant d'analyse, afin d'optimiser la

transmission et l'alignement du faisceau en intervenant sur le réglage

du champ magnétique de l'aimant. Le réglage fin du champ magnétique est

effectué en optimisant le signal délivré par le détecteur

semi-conducteur.

Enfin, nous avons mesuré les caractéristiques géométriques du

faisceau à l'aide d'un "profileur" électrostatique situé devant l'entrée

de l'enceinte d'analyse. Ce profileur est constitué de deux fils

métalliques perpendiculaires, pouvant se déplacer indépendamment chacun

selon l'axe de l'autre fil. La variation du courant reçus par ces fils

lors de leur balayage permet de reconstituer la forme du faisceau dans un

plan perpendiculaire à son axe. Ces mesures ont montré que le faisceau

avait la forme d'une ellipse de 1,5 cm de grand axe et de 1 cm de petit

axe ; de plus, nous avons vérifié que le faisceau était homogène sur un

diamètre de 1 cm et correctement aligné par rapport au centre géométrique

de l'enceinte.

Afin d'irradier la glace de façon homogène, nous avons placé à

l'entrée de l'enceinte un diaphragme de 1 cm de diamètre. Etant donné

que la cible est orientée à 45° du faisceau, la surface irradiée doit

avoir les dimensions d'une ellipse d'environ 1,4 cm de grand axe et de

1 cm de petit axe. Nous avons pu mesurer sur la cible les dimensions

réelles de l'impact du faisceau : la zone irradiée apparaît comme une

ellipse sombre de 1,5 par 1,2 cm (la couleur noire provient de la

décomposition des hydrocarbures résiduels du système de pompage, venant

se condenser sur la cible froide après des irradiations de longue

durée).

La figure 1-5 représente le schéma de l'ensemble du dispositif

d'analyse situé après l'aimant qui est utilisé pour les expériences

d'érosion. La figure 1-7 ci-après présente quant â elle les relations

entre les différents appareils de mesure et d'analyse.
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1-3-2 Analyse infrarouge

Le principe de la mesure suppose que le faisceau infrarouge (IR)

d'analyse craverse une zone entièrement recouverte de glace, et que

celle-ci soit également érodée sur toute sa surface d'une manière

homogène. Une condition nécessaire est donc que, simultanément, la

surface analysée en infrarouge soit incluse dans le film de glace et

dans la zone irradiée. Nous avons donc adapté le dispositif expérimental

à ces conditions par la pose d'un diaphragme (ellipse de 10 par 8 mm)

délimitant le faisceau infrarouge, et par la réalisation de films de

glace de grande dimension dont la surface est supérieure à la zone

analysée. Ce diaphragme ne provoque pas une atténuation importante de

l'intensité IR transmise car nous avons montré, par ailleurs, que 90 %

du faisceau IR est contenu dans un cercle de 10 mm de diamètre.

Les mesures infrarouges sont effectuées en ligne sur l'accélérateur

de particules, au cours de l'irradiation. Nous avons utilisé un

spectromètre infrarouge Nicolet MXS. Nous l'avons relié à un module

multi-échelle du micro-ordinateur LeCroy, permettant ainsi d'accroître

de façon importante la sensibilité du système par l'accumulation d'un

grand nombre de spectres répétitifs. Je décrirai successivement ce

spectromètre et le système Nicolet-LeCroy ainsi que l'enceinte d'analyse

spécifique à ce type d'expérience.

1-3-3 Le Nicolet MXS

Le spectromètre Nicolet MXS est un spectromètre à transformée de

Fourier : le signal infrarouge passe tout d'abord dans un interféromètre

de Michelson, dont l'un des miroirs est mobile. Le mouvement du miroir

(mouvement en dents de scie à 0,32 cm/s) fait varier la différence de

marche de l'un des faisceaux par rapport à l'autre. En l'absence

d'échantillon, le signal détecté en fonction du temps est un interfé-

rogramme dont la transformée de Fourier inverse est le spectre de

l'instrument "faisceau nu". Ce spectre correspond à l'intensité émise

par la source infrarouge (globar) convoluée par (i) la transmission de
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la séparatrice en KBr, recouverce d'une multicouche anti-reflet très

absorbante et (ii) la réponse spectrale du détecteur (bolomètre

pyroélectrique non refroidi). Il constitue le spectre de référence de

l'échantillon à analyser et est en mémoire dans un registre de

l'instrument (5 registres sont disponibles sur le MXS). Ensuite

l'échantillon est placé entre la source et 1'interféromètre et un second

spectre est enregistré. Le rapport entre le spectre échantillon et le

spectre de référence est le spectre d'absorption relative de

l'échantillon.

Le domaine de longueur d'onde de l'instrument va de 2,3 à 27 jjm

(4300 à 370 cm ) , la résolution spectrale est de 2 cm" , et demeure

constante sur tout le domaine de longueur d'onde. Le bruit crête-crête

pour un spectre faisceau nu, après 1 minute d'enregistrement (environ 20

spectres élémentaires) est de 0,4 % à 4300 cm" , de 0,15 % à 2000 cm

et de 0,4 Z à 500 cm . Ces valeurs sont comparables à celles des

instruments à réseaux dispersifs, pour un nombre similaire de spectres

sommés. Toutefois, lorsque l'on s'intéresse à l'ensemble du domaine

spectral, le temps mis pour atteindre un niveau de bruit identique avec

les deux instruments est considérablement plus court avec le

spectromètre à T.F., pour lequel l'ensemble du spectre est obtenu

simultanément, qu'avec le spectromètre à réseaux dispersifs, qui

nécessite un lent balayage spectral.

Un dispositif de purge à l'azote gazeux du compartiment échantillon

permet de diminuer, jusqu'à de très faibles concentrations, le CO et la

vapeur d'eau atmosphériques. Le spectre de référence des films de glace

est en général enregistré avec la cible refroidie, juste avant la

condensation de la glace.

Etant donné que le MXS ne possède pas de stockage permanent des

données, nous avons connecté l'instrument avec un micro-ordinateur.
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1-3-4 Le système Nicolet-LeCroy

Dans cette configuration, le micro-ordinateur LeCroy est connecté

au speccromètre par une liaison série (type RS 232) et fonctionne en

mode terminal. L'utilisation du programme "TERM", fournit par le

constructeur, s'est avéré indispensable pour rendre compatible les deux

systèmes (TERM permet de faire varier le code d'écriture des chaînes de

caractères ASCII envoyées sur la ligne). Toutes les fonctions de

l'instrument sont alors commandées depuis le clavier du LeCroy et

programmées en langage FORTH. La nécessité d'accumuler un grand nombre

de spectres a rendu indispensable l'optimisation du système, notamment

sur le plan de la réalisation de logiciels informatiques spécifiques ;

ces logiciels ont été réalisés par Yves Langevin. Le stockage inter-

médiaire des données, pendant l'enregistrement du spectre, a lieu sur

deux registres de mémoire (et non plus sur un seul registre) : cette

modification d'écriture permet de ne pas limiter le nombre de spectres

accumulables pour une même mesure et d'augmenter en conséquence la

sensibilité de la mesure ; l'incertitude sur la mesure est

essentiellement statistique et varie donc en fonction de la racine

carrée du nombre de spectres accumulés.

Après enregistrement d'un spectre, celui-ci est transféré, via la

liaison RS 232, dans la mémoire vive du LeCroy, puis enregistré sur

disquette. Le programme "LTRAIT" permet de faire le rapport des 2 spec-

tres (échantillon/référence) ou la différence du logarithme de ces 2

spectres.

On peut, à partir de ces spectres, avoir accès au nombre x de
2

cules par cm de cible analysée par

correspondant â une bande d'absorption donnée.

2
molecules par cm de cible analysée par le faisceau infrarouge,

En effet, si I est l'intensité du faisceau incident, l'intensité

du faisceau transmis à la fréquence vaut :

= I Q exp(-k(^).x) 1-15
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avec k(\J) coefficient d'absorption. Par définition, k(V) - S f(v*-\)o)

où S est la force d'oscillateur (exprimée en cm/molécule) de la bande

considérée et f(X-V ) est une fonction de forme normalisée par :
o

-̂ ) ) tf)« 1 1-16
o

et

V la fréquence du centre de la bande. Ainsi , S = k(>}) dV 1-17

On peut donc écrire :

S = 1/x Log(I /I(v))dV 1-18

et finalement

x = 1/S Log(Io/lW))dV 1-19

S étant connue, la détermination de x se ramène à la mesure de

l'aire de la bande correspondante, sur le spectre Log(I /I) obtenu par

le programme LTRAIT.

1-3-5 Mesure de la fluence

La mesure de la fluence d'ions reçue par la cible, c'est-à-dire du

flux intégré, est effectué à l'aide d'un intégrât""- ue charges '.i

contact électrique avec la cible. Afin de contrôler l'intensité

instantanée du faisceau ainsi que ses variations, nous avons connecté

cet intégrateur à un système multicanal qui permet d'enregistrer

graphiquement la valeur du courant pendant l'irradiation.
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L'irradiation d'un matériau isolant, comme la glace H3O, induit une

accumulation de charges positives à la surface du film par l'arrivée des

ions et l'émission corrélée d'électrons secondaires. Le potentiel

positif, induit ainsi à la surface du film, a pour effet de défléchir

les ions incidents. En conséquence, nous avons placé devant la cible une

grille métallique de grande transmission (85%) qui, soumise au

bombardement ionique, émet des électrons qui viennent neutraliser

l'excès de charges positives à la surface du film. De plus, un anneau

porté à un potentiel de -2 kV repousse sur la cible les électrons émis

par la glace lors de l'irradiation. Le courant intégré des ions

incidents est la somme des courants intégrés mesurés sur la cible (I )

et sur la grille ( I ) .

En effet : I - I. - I . • 1-20
c ions e

où I (I > 0) est le courant intégré d'électrons émis par la grille,

avec :

I - I 1-21
g e

et donc :

I. = 1 + 1 1-22
ions g c

2
La fluence par cm des ions incidents est finalement donnée par :

1-23

(1,6 10"19 x ZJ S.,
i ions

où : S est la valeur de la surface irradiée

Z la charge de l'ion incident

t la durée de l'irradiation
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1-3-6 L'enceinte d'analyse

L'enceinte sous vide (fig. 1-8) se compose d* deux éléments : le

compartiment échaatillon et le cryostat. Une canne de cuivre, en contact

thermique avec le réservoir d'azote liquide, maintient au croisement

géométrique et. à 45° des deux faisceaux (infrarouge et ionique) une

pastillt de KBr, constituant It support froid de la glace (a). Cette

pastille, d'un diamètre de 30 mm, est en contact thermique avec le

cuivre, à la fois par la tranche (épaisseur 3 mm) et par une fraction de

ses faces.

Figure 1-8. Schéma de l'enceinte sous vide utilisée pour la fabrication
des films de glace, leurs irradiations et leurs analyses in-situ par
spectroscopie infrarouge (la description des différents sous-systèmes est
donnée dans le texte). (a) support en KBr ?. SQ K. ; (b) grille conductrice
à haute transmission ; (c) faisceau infrarouge ; (J) fenêtre en KBr ; (e)
écrans refroidis ; (f) repousseur d'électrons ; (g) diaphragme ; (h)
volet ; (i) commandtî du volet ; (j) tuyau diffuseur ; (k.) faisceau
d'ions.
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Des écrans refroidis (e) sont disposés autour du faisceau infra-

rouge (c) : ils ont pour but de limiter la condensation des gaz

résiduels de l'enceinte sur la face arrière du KBr. Des problèmes

d'encombrement mécanique (ouverture pour le faisceau d'ions, pour la

vapeur d'eau, proximité du repousseur d'électrons,...) nous ont empêchés

d'écranter de façon similaire la face avant. Compte tenu de la pression

résiduelle dans notre enceinte, il en résulte une vitesse de conden-

sation "parasite" sur cette face de 10 à 20 A/heure (moyennée sur 12

heures).

Les rôles et les caractéristiques respectifs de la grille

conductrice (b) et du repousseur d'électrons (f) placés devant la cible

ont été précisés dans le chapitre précédent (1-3-5)•

Un volet (h), conducteur et isolé, peut occulter le faisceau. On

vérifie que la valeur du courant, mesuré sur le volet, est identique à

celle lue sur la cible en présence de glace. Cette vérification faite,

on peut considérer que la mesure du courant est correcte et notamment

que le système est convenablement isolé (absence de courants de fuite).

1-4 La glace H2O

On a mis en évidence en laboratoire au moins 11 types différents de

glace H.O suivant les conditions de température et de pression

auxquelles est soumis le solide (Klinger 1984). Sur terre la totalité de

la glace naturelle est sous la forme cristalline hexagonale (I, ). Dans

l'espace, les observations en spectroscopie infrarouge révèlent la

présence de glace H^O sous forme amorphe dans (sur) les grains inter-

stellaires (de température inférieure à 30K). Cette glace est également

présente à la surface de certains corps planétaires (satellites et

anneaux des planètes géantes) et constitue une part importante des

noyaux cornétaires. Nos simulations s'appliquent aux grains inter-

stellaires, aux surfaces des comètes et des satellites de planètes

géantes dépourvus d'atmosphère. Tous ces corps sont plongés dans un

milieu caractérisé par des pressions et des températures extrêmement

faibles ; nous ne nous intéressons donc tians ce qui suit qu'aux formes

de glace dites "faible pression".
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1-4-1 Les glaces faible pression

II existe 3 types de glace "faible pression" : la glace amorphe I ,
a

cubique I et hexagonale !..

La glace I. se forme par congélation de l'eau liquide ou par

condensation de vapeur d'eau (givre) à des températures comprises entre

153 et 273 K à pression atmosphérique (Klinger, 1984). Sa structure est

hexagonale : la base est un atome d'oxygène se trouvant à l'intersection

des hauteurs d'un tétraèdre, à chaque sommet duquel se trouve également

un atome d'oxygène (de sorte que chaque atome d'oxygène est à la fois au

centre d'un tétraèdre et au sommet des quatre tétraèdres voisins). Si

les atomes d'oxygène sont dans un réseau ordonné, il n'en est pas de

même des atomes d'hydrogène : ces derniers doivent vérifier la règle de

"Bernai et Fowler" (Bernai et Fowler, 1933). Chaque liaison 0-H est

dirigée approximativement dans une des directions 0-0 et l'orientation

des molécules H-O est telle que seul un atome d'hydrogène est proche de

l'axe qui relie deux atomes d'oxygène voisins (l'angle de la molécule

K O est de 105° alors que l'angle des hauteurs d'un tétraèdre est de

109,5°).

La glace cubique I est une forme mé tas table de la glace I, . Elle

est obtenue par condensation de vapeur d'eau à des températures

comprises entre 130 K et 150 K environ (l'estimation de ces températures

varie suivant les auteurs). La glace I se transforme de façon

irréversible en glace I. au dessus de 200 K.
h

La glace amorphe I est obtenue par condensation de vapeur d'eau à

des températures inférieures à 110 K. La structure amorphe provient de

ce que la température est trop basse pour permettre un arrangement des

molécules au moment de leur condensation. Le résultat est un empilement

désordonné de molécules liées entre elles par des ponts hydrogène (entre

un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène d'une molécule voisine). La

structure de la glace amorphe n'est cependant pas parfaitement connut.

La molécule d'eau, venant percuter la surface froide, sera figée au

point de contact par la formation d'un pont hydrogène avec une molécule
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voisine sans qu'aucune migration ne soit possible vers un site d'énergie

potentiel minimum. Une conséquence est que le nombre de ponts hydrogène

par molécule, qui est de 2 pour les glaces I et I, , est plus faible

pour la glace amorphe, pour laquelle il est voisin de 1 en moyenne

(Léger et coll., 1979). Ceci serait en accord avec la mesure du décalage

de la bande à 3 ym entre les glaces amorphe et cristalline : la

diminution de l'énergie de vibration de la liaison 0-H, due à la

présence de ponts hydrogène, est moins importante pour la glace amorphe

que pour la glace cristalline.

La glace I se transforme de façon irréversible en glace 1 à
£1 C

153 K : cette transformation est exothermique et libère une quantité de

chaleur de 67 J/g (Klinger, 1984). Ce dégagement de chaleur correspond à

0.013 eV/H.O qui est à comparer à la chaleur latente de fusion de la

glace L- • 0,062 eV/H-0 et de vaporisation de l'eau L = 0,42 eV/H2O.

Donc, la transformation de phase amorphe-cubique aura pour effet

d'élever la température de la glace et de sublimer une faible fraction

de cette glace.

Afin de simuler correctement l'irradiation des grains inter-

stellaires et des surfaces des corps glacés, nous avons effectué nos

irradiations sur de la glace amorphe.

1-4-2 Fabrication des films de glace

Les films sont obtenus par condensation sous vide de vapeur d'eau

sur une surface froide ; dans le cas des analyses par spectrométrie

infrarouge en transmission, nous avons condensé la glace sur des

pastilles de bromure de.potassium (KBr) de 3 mm d'épaisseur, qui ont une

transmission supérieure à 80 % entre 4000 et 400 cm" . Pour les

expériences de désorption analysées en spectrométrie de masse par temps

de vol, la condensation est effectuée sur un bloc de cuivre.
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L'eau est amenée sous forme vapeur dans l'enceinte (fig. 1-8) par

un tuyau (j) différent selon les dispositifs d'analyse utilisés. Dans le

cas des analyses par spectrométrie infrarouge, le tuyau est fixe et son

extrémité est située à une distance de 25 mm du KBr. Afin d'obtenir un

film homogène en épaisseur, nous avons fixé au bout du tuyau une

pastille métallique de 2 mm d'épaisseur percée d'un trou de 2 mm de

diamètre de sorte que la variation d'épaisseur entre le centre et le

bord du film de glace, compte tenu de l'indicatrice de diffusion, est de

l'ordre de 10 % (Henry 1971).

Dans le cas des analyses par spectrométrie de masse, le tuyau est

bizoté à 45° et peut être approché très près de la grille à environ 5mm

de la cible (voir la figure 1-1 et le chapitre 1-2-4).

Nous avons utilisé soit de l'eau H-O soit, pour un petit nombre

d'expériences, de l'eau lourde D3O. Dans' ce dernier cas, la pureté

isotopique du D-O, fourni par le CEA, est donné pour meilleure que

99,95 %.

L'eau H-O utilisée pour ces expériences, provient d'un système

"Milli-Q" de la société MILLIPORE S.A.. Le traitement consiste à faire

circuler l'eau dans quatre cartouches successives : un préfiltrage à

grande capacité de rétention élimine les plus grosses particules, puis

l'eau circule au contact de charbon actif qui absorbe les produits

organiques. L'eau est ensuite désionisée à travers deux résines

échangeuses d'ions (l'une acide, l'autre basique) et enfin un filtre

pré-stérilisé retient les particules microscopiques et les micro-

organismes jusqu'à un seuil de 0,22 pm en taille. Le tableau 1-2,-

fournit par le fabricant, donne les caractéristiques de l'eau obtenue

avant et après traitement.

Les composés non volatils ne nous gênent pas car ils resteront dans

la phase liquide pendant la condensation de la glace. Pour les composés

volatils, piégés ou dissous dans l'eau (tel CO-), le dégazage préalable

par pompage sous vide, tend à diminuer leur concentration dans la phase

condensée. De fait, nous n'ayons pas mis en évidence par spectrométrie
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infrarouge de condensation parasite de gaz dissous dans notre eau. Nous

pouvons donc admettre que nos films sont constitués de glace H-O pure.

CONCENTRATIONS CHIMIQUES
en mg/1

Avant

Après

Silicate

1

<0,01

Métaux

1

<0,01

co2
42

<1

Sodium

65

<0,01

Ammoniui

1

<0,01

TABLEAU 1-2

L'eau est versée dans un ballon en verre ; l'ensemble est fixé à

l'enceinte, puis dégazé par pompage primaire et enfin isolé du reste du

dispositif. Le volume entre le ballon et l'enceinte (incluant la

microfuite et la jauge) est ensuite pompé jusqu'à un vide d'environ 10

Torr. La vitesse de condensation du film de glace est contrôlée par une

micro-fuite LEYBOLD-HERAEUS permettant des débits de 10~ à 25 cm /s. En
3

pratique les débits utilisés vont de 1 à 5 cm /s. Un dispositif de

pompage indépendant permet de faire le vide dans la micro-fuite avant

son utilisation (figure 1-8).

Après avoir isolé l'enceinte, le ballon est ouvert en amont de la

micro-fuite et la pression mesurée est alors la pression de vapeur

saturante de l'eau (17,5 Torr à 200C). La micro-fuite est ouverte, le

vide dans l'enceinte passe de ~ 10 à ~ 10 Torr pendant l'ouverture.

Nous avons choisi de condenser les films à une vitesse de l'ordre

de 1 A/s. Ce choix provient de ce que la structure de la glace dépend de

cette vitesse de condensation, et que les films sont de structure

amorphe pour des vitesses inférieures à une dizaine d'Angstroms par



seconde, ainsi que nous l'avons vérifié par spectrométrie infrarouge

(voir chapitre III-l). Après fermeture de La micro-fuite la pression

redescend progressivement à la valeur initiale de 10 Torr. Cette

variation de la pression est due au fait qu'une fraction de la vapeur

diffusée n'atteint pas la cible (sur les côtés de la cible notamment) et

se retrouve dans l'enceinte à ~ 300 K, avant d'être soit condensée

ultérieurement sur les parties froides (canne, réservoir du cryostat,

écrans et cible) soit aspirée par le système de pompage.

Il est important de connaître les conditions de stabilité de la

glace dans les conditions de nos simulations, c'est-à-dire à une

température de 77 K et à une pression proche de 10 torr. Pes calculs

effectuées par Léger (Léger et coll., 1979) ont montré que le temps

nécessaire pour que.la transformation amorphe-cristallin à 77 K se fasse

était de l'ordre de 20 ans. Nos expériences ne peuvent donc en aucun cas

être affectées par ce problème.

Toutefois, il faut remarquer qu'en-ce qui concerne la glace dans

les sites astrophysiques (objet de nos simulations) les temps à

considérer sont bien plus importants. Cependant, l'environnement de ces

sites est aussi beaucoup plus froid. Si l'on effectue ces calculs en

prenant une température de 30 K (30 K étant déjà une valeur forte) le
27

temps mis pour déplacer complètement cet équilibre serait de 10 ans.

Sur la figure 1-9 sont représentées les pressions de vapeur

saturante de certains composés simples en fonction de la température.

Des conditions de pression et de température que nous avons définies

plus haut et des calculs et estimations que nous avons pu faire on peut

déduire que la glace ainsi fabriquée est thermodynamiquement stable;

c'est-à-dire que l'équilibre "sublimation-condensation", est en faveur

de la condensation ; le film grossit progressivement à la vitesse de

10 à 20 A/h.
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Figure 1-9. Abaques donnant la pression de vapeur saturante de
différentes molécules gazeuses en fonction de la température
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CHAPITRE I I

ANALYSE EN MASSE DES IONS DESORBES DE LA GLACE
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Dans ce chapitre, nous discutons les expériences de désorption

d'ions que nous avons réalisées en utilisant le spectromètre de masse à

temps de vol développé par Y. Le Beyec et S. Della-Negra (Della-negra et

Le Beyec, 1983). Cette émission ionique se produit dès lors que la

cible, constituée de glace H O déposée sur un support de cuivre froid

(80 K ) , est placée dans un champ électrostatique intense (voisin de

10 kV/cm), qu'il y ait irradiation de cette cible par des ions

énergétiques ("désorption induite") ou non ("désorption spontanée").

Nous nous sommes intéressés à l'analyse en masse des ions émis, au

rendement de désorption en fonction de la masse des ions émis et de

l'énergie des ions incidents, ainsi qu'à la dépendance du phénomène

d'émission avec la température de la cible, qui conditionne l'état

cristallin de la glace.

II-l Désorption spontanée

L'établissement d'un champ électrostatique de quelques kilovolts

entre la grille et la cible (voir figure 1-1) conduit à l'émission

d'électrons et d'ions de la surface analysable par la technique du temps

de vol pour les ions négatifs grâce à la simultanéité des émissions

ionique et électronique.

One explication avancée pour expliquer la "désorption spontanée",

c'est-à-dire se produisant en l'absence de faisceau d'ions issus d'une

source extérieure, est qu'elle résulterait du bombardement de la cible

par les ions positifs accélérés par la grille. Ces ions pourraient

provenir de la grille (Della-Negra et Le Beyec, 1987). Ces ions, dont

l'énergie est de quelques keV, induiraient une "pulvérisation" de la

surface ("sputtering") à l'origine des ions et des électrons analysés.

Cette technique particulière d'analyse peut-être assimilé au SIMS.

L'analyse en masse des ions émis repose sur celle du temps mis par

ces ions pour parcourir l'espace séparant la cible des détecteurs

(voir 1-2-1 et 1-2-6). Elle suppose donc de définir pour chaque spectre

une origine des temps, ou "signal de départ". Lorsque l'on s'intéresse

aux ions négatifs, on profite de ce que le nombre d'électrons émis est
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environ 100 fois plus grand que celui des ions émis en "coïncidence", et

que de plus ces electrons sont beaucoup plus rapides. La probabilité est

donc très grande pour que l'ouverture d'une fenêtre de temps de vol soit

déclenchée par un électron. Cela conduit alors à l'enregistrement d'un

spectre de masse, tel que représenté sur la figure II-l.

En ce qui concerne l'analyse des ions positifs émis, la difficulté

est de disposer d'un "signal de départ" : la probabilité d'émission

des différents ions, y compris H , est à peu près la même. De plus, la

probabilité d'émettre plusieurs ions simultanément est faible. Le

déclenchement des temps de vol s'effectue en conséquence sur des ions de

masse très variable d'un spectre à l'autre sans conduire forcément à des

coïncidences, ce qui rend très difficile l'analyse.

La figure II-l fait apparaître un grand nombre de pics

correspondant à une grande variété d'ions émis. Le premier pic, très

intense, correspond aux électrons, le suivant à H . Les deux pics

importants suivants de masse 16 et 17 -correspondent respectivement à

l'ion atomique O et à l'ion moléculaire OH , tous deux issus de la

fragmentation de H^O. La suite des pics est constituée de groupes de

deux' pics qui sont des agrégats de H O formés à partir de 0~ et 0H~ de

formules respectives (H-O) 0~ et (H_0) 0H~. Il est à remarquer qu'il ne

se forme pas d'agrégat autour de l'ion H .
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Figure II-l. Spectre de masse îles ions négatifs en "désorption spontanée"
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Pour rendre plus quantitative l'exploitation de ces spectres, j'ai

évalué les "rendements de désorption", en effectuant les rapports du

nombre d'ions émis à une certaine masse au nombre d'électrons reçus par

le détecteur. Ces résultats sont portés dans le tableau II-1 ci-dessus.

II-2 Désorption "induite"

Nous avons étudié la désorption des ions émis d'un film de glace H7O

sous l'impact d'un faisceau d'ions. Ces études ont été réalisées avec des

ions Kr d'énergie maximale sur la cible de 4,25 Mev/u ; ces ions sont

produits par l'accélérateur A.L.I.C.E. d'Orsay (voir 1-2-2). Nous avons

étudié la variation de ce taux en fonction de deux paramètres : (i) la

masse des ions désorbés et (ii) l'énergie des ions Incidents . Ces études

ont porté sur la désorption des ions tant positifs que négatifs.

II-2-1 Masse des ions émis par désorption induite

L'analyse de la masse des ions émis, a été effectuée à différentes

énergies des ions primaires. Etant donné que la dépendance en masse n'est

pas affectée par l'énergie incidente, j'ai choisi de présenter ici des

spectres obtenus avec des ions de krypton de 1,38 MeV/u. En ordonnée de

ces spectres est porté le nombre de "coups", c'est-à-dire d'ions détectés

par les galettes, tandis que l'abscisse est donnée en temps ; rappelons

que le temps est proportionnel à la racine carrée de la masse de l'ion
1/2

suivant la formule t = A (m) + B , cette formule est explicitée au

chapitre 1-2-1.

II-2-l-a Ions positifs

La figure II-2 présente le spectre des ions secondaires positifs

émis. On y distingue pour des temps courts, deux pics attribuables à H

et H 2 et l'on peut déceler H* à la limite du bruit de fond. Pour des

temps de vol plus longs apparaît une série de pics dont l'intensité
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diminue au fur ec à mesure que la masse augmente. Ces pics correspondent

à des agrégats de H_0, de formule générale, (H2O)nH . Dans ce spectre on

distingue facilement l'agrégat d'indice n = 20 (de masse 361) et même un

peu au-delà.

Il apparaît également dans ce spectre de temps de vol un pic de

masse 18, attribuable à H0O . Il existe aussi des agrégats formés autour

de H.,0 , de formule (HnO) . Ils sont cependant très peu abondants,
2 ^ n +

relativement aux agrégats de formule (H-O) H . On les trouve en effet
+

dans des proportions inférieures au rapport du nombre de H9O au nombre

de H O qui est d'environ 5%.

Ceci s'explique peut-être si l'on prend en compte les conformations

spécifiques des molecules H9O (m » 18) et H3O (m = 19). La molécule

H O est très stable : il est donc très difficile de lui arracher un

électron sans la casser. En revanche, l'affinité électronégative de

l'oxygène et la conformation stéréochimique de l'eau permettent

facilement d'envisager la formation de l'ion moléculaire (H O)H voire

l'association autour de H de plusieurs molécules d'eau.

Ion

n

Rapport
(Z)

Rapport
(Z)

à H+

à 19+

H+

100

300

H+

9

27

•S

3

9

1

33

100

2

14

42

3

6

17

(H2O)

4

3

10

H+

n

5

2

5

6

1

4

7 8

0,9 0,7

3 2

Tableau II-2
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Le tableau II-2 présente pour des ions incidents de 1,38 MeV/u les

rendements de désorption des ions de masse élevée normalisés par rapport

à celui de H , ou à celui du premier agrégat, de masse 19, (H O)H . Les

rendements d'émission sont légèrement affectés par une diminution de

l'efficacité de détection des ions en fonction de leurs masses. En effet,

cette efficacité est fonction de la vitesse des ions secondaires : elle

diminue avec celle-ci, et donc avec la masse des ions désorbés.

II-2-l-b Ions négatifs

La figure II-3 présente, dans les mêmes conditions expérimentales

que pour les ions positifs décrits précédemment, le spectre des ions

négatifs. On retrouve, qualitativement, la même variété d'ions que ceux

émis lors de la "désorption spontanée" (figure II-l). En particulier, le

spectre est dominé au delà de la masse 20 par deux familles d'agrégats

de formule (H0O) 0~ et (H0O) 0H~. Dans le tableau II-3 j'ai indiqué leszn z n

valeurs du nombre d'ions détectés, rapportés d'une part aux nombres

d'électrons, qui correspondent au pic le plus intense de la figure II-3,

et d'autre part au nombre d'ions 0H~ (tableau supérieur) et 0 (tableau

inférieur). La comparaison des tableaux II-l et II-3 fait alor.=

apparaître, quantitativement, les différences entre désorption spontanée

et désorption induite.

II-2-l-c Comparaison des spectres des ions positifs et négatifs émis

La désorption ionique fait apparaître d'une manière générale

l'ensemble des ions provenant de la destruction de la molécule H0O,

ainsi que les divers agrégats moléculaires ionisés que l'on peut former

à partir de ces ions et de la molécule H0O.

La comparaison des spectres des figures II-2 et II-3 montre que les

pics sont moins bien définis dans le cas des ions négatifs. Ceci est dû

à deux raisons : (i) le rendement des ions négatifs est plus faible que

celui des ions positifs ; (ii) le bruit de fond est plus grand, ce qui a

pour effet de diminuer le rapport signal sur bruit.
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Figure II-3. Spectre de masse des ions négatifs en désorption induite
pour des ions incidents de 1,38 MeV/u
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Espèce

n

Rapport à e
(Z)

Rapport à OH
(Z)

Espèce

Rapport à e
(Z)

Rapport à 0

e

100

8500

e

100

14900

0H~

1,2

100

o"

0,67

100

1

0,47

40

0,27

40

2

0,42

35

0,31

46

(H2O)1

3

0,47

40

i

4

0,3

26

(H-O) 0*"
2 n

0,17

25

0,15

22

5

0,38

32

0,15

22

6

0,23

20

0,14

21

Tableau II-3

Ce bruit de fond plus important est le fait des électrons et des

ions qui sont désorbés en grande quantité de la cible sous l'effet du

champ électrostatique et qui sont accélérés jusqu'aux détecteurs d'ions

secondaires (GMC2). Ces électrons et ces ions ne sont pas corrélés à un

ion incident et sont donc distribués de façon aléatoire dans le spectre

de temps de vol.

La comparaison des tableaux 11-2 et II-3 fait apparaître que le

rendement des ions négatifs est à la fois plus faible et différent de

celui de3 ions positifs, le rendement des agrégats ne diminuant pas de

façon significative avec l'augmentation de leur masse.
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II-2-2 Variation du taux de désorption avec l'énergie des ions incidents

Aucune expérience réalisée antérieurement ne nous permettait de

prédire la dépendance du rendement de désorption ionique de la glace en

fonction de l'énergie et de la perte d'énergie électronique. Nous avons

donc effectué une série d'expériences avec des ions de krypton dans une

gamme d'énergie encadrant l'énergie du maximum de perte d'énergie

électronique. Les résultats sont présentés et commentés dans les

paragraphes suivants.

II-2-2-a Ions positifs

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure II-4, où j'ai

reporté le nombre d'ions détectés divisé par le,nombre d'ions incidents

("taux de désorption"). Le comportement des ions, quelque soit leur

masse, est identique, et suit celui de H , lequel domine quantita-

tivement puisqu'il représente les 3/5 environ du total des ions

désorbés, à toute énergie.

On observe expérimentalement que le taux augmente rapidement avec

l'énergie jusqu'à une valeur "plateau", "pour une énergie légèrement

supérieure à 1 MeV/u. Au delà de cette valeur, le taux reste constant,

dans le domaine d'énergie étudié.

Pour chaque valeur de l'énergie, j'ai calculé la somme des nombres

d'ions détectés, de la masse 1 à la masse 200, qui correspond, à une

très bonne approximation, au nombre total d'ions détectés. Une fois pris

en compte les facteurs géométriques, ces données conduisent à la courbe

supérieure de la figure II-4 (repérée par le signe somme). On peut

ensuite estimer le rendement global de désorption compte tenu de la

réponse des détecteurs. Celle-ci, qui ne varie que peu avec l'énergie

dans le domaine de masse considéré, est voisine de 0,5 : deux ions

incidents donnent lieu à une impulsion finale. Au total, la valeur

plateau du rendement global de désorption est d'un ion par ion incident.

Cette valeur est très supérieure à celle que l'on rencontre dans le cas
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de la pulvérisation ("sputtering"), en particulier de cibles

métalliques, dans le domaine du keV/u. Ce résultat présente selon nous

d'importantes implications en astrophysique (chapitre IV).

II-2-2-b Ions négatifs

Afin de représenter la variation avec l'énergie du nombre des ions

négatifs désorbés, j'ai choisi de reporter, sur deux figures séparées,

les rendements de désorption, rapportés au nombre d'ions incidents,

d'une part pour les ions 0 et l'ensemble des agrégats de formule

(ELO) 0~ (figure II-5) et d'autre part les ions OH et les agrégats de

formule (H2O)nOH" (figure II-6).

On constate que les ions négatifs ont un comportement semblable à

celui des ions positifs en ce qui concerne la variation de leur taux de

désorption avec l'énergie : on note en particulier la présence d'un

plateau pour des énergies supérieures à 1 MeV/u. Toutefois, nous avons

mesuré, à une énergie de 0,5 MeV/u, et pour tous les ions, une valeur

légèrement supérieure à celle que l'on attendrait d'une variation

strictement identique à celle que nous avons trouvé pour les ions

positifs. Nous n'avons pas trouvé d'explication satisfaisante à cette

mesure.

Notons enfin que la précision sur les mesures, qui est donnée par

la largeur des barres d'erreur reportées sur les figures II-4, II-5 et

II-6, confirme la discussion des chapitres 1-2-3 et II-2-l-c : la

précision est meilleure pour les ions positifs que négatifs, et augmente

avec la vitesse (voir figures 1-3, II-r2 et II-3).

II-2—2—c Comparaison avec la perte d'énergie

Aux énergies considérées, le ralentissement des ions incidents dans

la matière est essentiellement du à la perte d'énergie électronique.

Afin d'essayer da corréler la variation avec l'énergie du taux de

désorption avec une fonction du ralentissement électronique, nous avons

calculé les valeurs de ce ralentissement de 0,1 à 5 MeV/u. Nous avons

effectué ces calculs en partant d'une part des tables d'Andersen et
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Ziegler (Andersen et Ziegler, 1980) et d'autre part de celles de

Northcliffe et Schilling (Northcliffe et Schilling, 1970). En effet, ces

deux tables conduisent à des résultats sensiblement différents dans le

cas du ralentissement d'ions de Kr dans de la glace. Eh outre, en ce qui

concerne les tables d'Andersen et Ziegler, seul le ralentissement dans H

et 0 est donné. Nous avons déduit les valeurs dans !!„0 à partir de la

règle d'additivité de Bragg, qui s'écrit ici :

(dE/dx)H Q = (2/18)(dE/dx)H + (16/18)(dE/dx)Q

Sur la figure II-7, j'ai tracé la variation du taux de désorption

des ions positifs avec l'énergie, ainsi que celle du ralentissement

électronique déduit de ces deux évaluations. Nous notons tout d'abord que

l'énergie pour laquelle le taux atteint sa valeur plateau correspond

approximativement à celle du maximum du ralentissement électronique

calculé d'après les tables d'Andersen et Ziegler (courbe 1). Elle est en

revanche supérieure à celle calculée d'après celles de Northcliffe et

Schilling (courbe 2). En second lieu, .le ralentissement électronique

décroît avec l'énergie au delà de cette valeur, plus nettement toutefois

dans un cas (courbe 2) que dans l'autre (courbe 1).

On constate donc que des conclusions nettes sont difficiles à tirer

tant l'interprétation dépend du modèle choisi pour calculer le

ralentissement des ions. Lorsque nous avions effectué le calcul à partir

du modèle de Northcliffe et Schilling, nous étions fondés à ne voir

aucune corrélation entre taux de désorption et ralentissement

électronique (Bénit et coll. 1986). Ce résultat doit être nuancé si l'on

prend en compte les données d'Andersen et Ziegler.

Il est difficile de décider lequel des deux modèles rend le mieux

compte de nos conditions expérimentales. Nous n'avons pas trouvé

d'argument théorique, au niveau des hypothèses entrant dans chacun des

deux modèles, permettant de trancher définitivement. Nous avons

toutefois choisi d'utiliser désormais preférentiellement les tables

d'Andersen et Ziegler pour le seul argument qu'elles conduisent à des

valeurs en accord avec les résultats expérimentaux de Bimbot (Blmbot et

coll. 1980), pour une même énergie des ions incidents, mais dans des

cibles différentes.
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Les tables de Northcliffe et Schilling quant à elles font apparaître des

écarts allant jusqu'à 30% avec ces mêmes résultats expérimentaux pour

des cibles d'éléments légers.

Une difficulté supplémentaire provient de ce que les tables

d'Andersen et Ziegler font intervenir des différences selon que les

cibles sont dans l'état solide ou gazeux. Ces auteurs considèrent que la

différence gaz-solide apparaît essentiellement dans la possibilité ou

non d'excitations multiples sans désexcitation impliquant pour le solide

un état de charge moyen plus important que pour le gaz. Dans la phase

solide, pour des vitesses relativement faibles dans le domaine du

ralentissement électronique, ces temps de relaxation peuvent être

supérieurs aux temps d'interactions successives. L'ion primaire ne cède

alors pas toute l'énergie qu'il pourrait laisser dans le cas

d'interactions individualisées (cas de la phase gazeuse). A grande

énergie, les valeurs sont sensiblement équivalentes. Nous pouvons

considérer que nous sommes à haute énergie puisque pour la plus faible

de nos énergies (0,135 MeV/u) l'écart, entre les deux calculs est

inférieur à 20 1.

Cependant il est à noter que les interprétations que nous pourrons

tirer de ces résultats resteront, pour l'instant encore, très limitées

étant donné la grande complexité des processus de transfert d'énergie et

des incertitudes expérimentales concernant l'état de charge des ions

incidents. En effet, ce dernier constitue un élément clé dans la valeur

de la perte d'énergie et comme nous allons le voir dans les rendements

de désorption (Della-Negra et coll., 1987a).

Dans nos conditions expérimentales, la perte d'énergie par unité de

longueur, qui se mesure en centaines d'eV/A, est bien supérieure â

l'énergie nécessaire pour obtenir une ionisation (10 eV) ou même la

formation d'une paire d'ions (H+, 0H~) , qui nécessite 30 eV. La

radiolyse de l'eau liquide montre qu'une molécule H0O ionisée se
-14

recombine en 10 seconde avec une molécule neutre d'eau pour donner un

radical OH et un proton solvaté. On peut suggérer que la solvatation de

- 69 -
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ce proton se fasse autour d'une ou de plusieurs molécules d'eau,

entraînant la formation d'agrégats. Le transfert sur ces agrégats d'une

partie de l'énergie incidente peut s'accompagner d'une dissociation

partielle suivie de l'éjection, lorsqu'il s'agit d'un processus de

surface. Ceci expliquerait donc la prédominance, dans le spectre des

ions désorbés, de H et la décroissance du nombre d'agrégats en fonction

de leur masse, c'est-à-dire du nombre de molécules H_0 associées au

proton.

II-3 Variation du taux de désorption avec la température de la glace

Nous avons effectué des expériences de désorption lors du

refroidissement de la cible (bloc de cuivre) depuis la température

ordinaire, puis lors de son réchauffement depuis 80 K, pour deux raisons

distinctes. D'une part, lors de son refroidissement, le cuivre se couvre

progressivement de molécules condensables. Nous pouvons ainsi suivre la

variation du phénomène de désorption pour des épaisseurs lentement

croissantes des films de glace. D'autre, part, nous avons vu que de la

glace amorphe, c'est-à-dire condensée à très basse température,

cristallise irréversiblement sous forme cubique lorsque la température

atteint 145 K environ. Nous nous sommes intéressés à la mise en évidence

éventuelle d'une modification de la désorption qui serait corrélée à ce

changement de phase.

La courbe décrivant les cinétiques de refroidissement et de

réchauffage a été donnée au chapitre I (figure 1-4).

II-3-1 Désorption induite lors du refroidissement progressif de la

cible ; mise en évidence de la profondeur de désorption

L'évolution du spectre de désorption d'une cible de cuivre lors de

son refroidissement depuis la température ambiante est représentée sur

la figure II-8. A la température de départ, le spectre est dominé par

les ions Na , K et Cu , ainsi que par quelques composés organiques.

Ceci demeure alors que la température décroît, au moins jusqu'à la

valeur de 160 K. Lors du spectre suivant, correspondant à la température
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de 110 K1 nous constatons que la désorption d'ions de cuivre a chuté

brutalement, alors qu'ont apparu les signatures d'ions liées à la

présence de H_0 sur le bloc de cuivre. La disparition des ions Na et

K , ainsi que des composés organiques, se produit un peu plus tard,

alors que les agrégats contenant H O atteignent leurs valeurs de

saturation. Les ions H , H. et H 1 présents dès la température ambiante,

augmentent eux aussi significativement lorsqu1apparaissent ces agrégats.

L'interprétation de ces résultats parait claire : alors que la

température décroît, la cible se couvre d'un film de glace d'épaisseur

croissante. 11 existe un moment où celle-ci empêche la désorption d'ions

de cuivre sous-jacent. Ceci démontre que la désorption affecte

essentiellement la surface des cibles irradiées.

Nous avons cherché à évaluer l'épaisseur affectée par le mécanisme

de désorption de la glace, à partir de cette expérience. Ceci revient à

déterminer, en fonction de la cinétique de refroidissement, l'épaisseur

des films condensés. Un paramètre déterminant est la pression résiduelle

dans l'enceinte au moment de la mise en froid. Nous ne possédons

malheureusement pas de jauge de pression dans l'environnement immédiat

de la cible. Toutefois, nous avons noté que la pression, mesurée à la

périphérie de l'enceinte, diminue d'un facteur voisin de 20 lorsque la

température passe de 300 K à 80 K au niveau de la cible. Or, lorsque la

température est stabilisée à cette dernière valeur, le taux de

condensation du gaz résiduel est voisin de 100 Â à l'heure, dans les

conditions particulières de notre expérience. Nous en déduisons qu'au

tout début de la condensation, le taux est de l'ordre de 2000 A ^

l'heure. Une valeur supérieure de l'épaisseur du film condensé lorsque

les ions de cuivre ne sont plus désorbés de la cible peut par suite être

évaluée à partir des deux hypothèses suivantes : d'une part, que la

condensation s'est effectuée à ce taux maximal de 2000 A/h ; d'autre

part, que le temps de condensation corresponde à l'intervalle de 5 mn

séparant les deux mesures successives, l'une effectuée à 160 V, où aucun

ion associé à H2O n'est détecté, l'autre à H O K1 où l'émission de Cu a

cessé. On obtient une épaisseur maximale du film de glace de l'ordre de

150 A. L'épaisseur réelle esc très vraisemblablement plus faible pour la
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raison suivante. Au fur et à mesure que diminue la température de la

canne en contact avec le cryostat, elle condense progressivement de la

vapeur d'eau, par pompage cryogénique. Le gradient de température, entre

le haut de la canne et la cible, évite que l'essentiel de ce piégeage se

jitue sur la cible. C'est ainsi que nous observons une réduction de la

pression globale dans l'enceinte, avant que la température mesurée sur la

cible ne permette à l'eau de se condenser, ce que nous avons vérifié en

particulier par spectroscopie infrarouge (chapitre III). En d'autres

termes, lorsque la condensation s'effectue sur la cible, son taux a

sensiblement diminué, étant donné qu'elle ne débute qu'après la

condensation de l'essentiel du gaz résiduel, sur les parties les plus

froides de la canne, extérieures à la cible. Corrélativement, la durée

de la condensation est nettement inférieure à 5 mn. Quoique nous n'ayons

pu quantifier ces paramètres, la variation corrélée de la température de

la cible et de la pression dans l'enceinte nous conduit à estimer une

valeur supérieure de l'épaisseur des films à l'intérieur desquels

s'effectue la désorption comprise entre 50 et 100 A.

Cette estimation de la profondeur de désorption est en accord avec

les résultats d'expériences effectuées par Y. Le Beyec et S. Della-Negra

sur d'autres types de cibles également isolantes tels que CsI, MgO ou

bien des molécules organiques de moyenne masse moléculaire. Les

profondeurs de désorption trouvées pour ces expériences sont de l'ordre

d'une centaine d1Angstroms. On peut citer pour exemple le résultat

obtenu en bombardant une cible de phénylalanine (m » 164 u.m.a.) avec de

l'oxygène de 20 MeV, pour laquelle la profondeur de désorption est de

60 A (Nieschler et coll., 1984a,b).
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II-3-2 Désorption spontanée lors du refroidissement

Le résultat précédent a, pour nos expériences, une conséquence

importante. Etant donné que nous ne pouvons éviter la condensation, dite

parasite, de molécules du gaz résiduel, il se pourrait que celles-ci

condensation parasite Film de Glace

Espèce Nombre/s Nb ions/Nb e~ Nombre/s Nb ions/Nb e

e

o"

OH"

24"

25"

(H2O)O"

(H2O)OH"

(H2O)2O"

(H2O)2OH*

(H2O)3O"

(H2O)3OH"

973

2,

12,

1,

0,

1,

7,

0,

4,

0,

3,

66

75

13

71

78

94

91

42

51

,2

1

2

1

1

7

1

8

9

4

5

3

,73.10"3

,31.10"2

,16.10"3

,3.10"*

,83.10"3

,16.10"3

,35.10"*

,54.10"3

,27.10"*

,28.10"3

3595

2,69

13,68

1,27

0,87

1,79

8,44

0,93

4.73

0,54

3,78

1

7

3

3

2

4

2

2

1

1

1

,49.10"*

,8.10"3

-4
,55.10

,42.10"*

,99 » 10"*

,35.10"3

,59.10"*

,32.10"3

,49.10"*

,05.10"3

Tableau II-4
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constituent un écran au film de glace que nous fabriquons, pour être

responsables de l'essentiel des phénomènes que nous observons. Nous

avons tenté de différencier, par leur spectre de désorption, les films

que nous fabriquons des films provenant de la condensation parasite. Par

désorption induite, nous n'avons mis en évidence ni rendement global de

désorption, ni modification dans le spectre en masse des ions désorbés.

En revanche, la désorption spontanée fait apparaître une différence

majeure. Dans le tableau II-4, j'ai porté les résultats obtenus avec le

film "parasite", obtenu lors du refroidissement progressif de la cible

de cuivre (colonne de gauche), ainsi qu'avec un film de glace condensé

ultérieurement, le support étant maintenu à 80 K (colonne de droite). On

constate que le nombre total d'ions désorbés, ainsi que les rapports des

ions entre eux, sont comparables. En revanche, le nombre total

d'électrons émis, et donc le rapport de ce nombre à celui des ions,

varie d'un facteur 4. Ceci constitue le critère principal nous

permettant de décider si la désorption provient des films de glace que

nous fabriquons ou de la condensation parasite.

II-3-3 Désorption lors du réchauffement progressif de la cible : mise en

évidence de la transition de phase de la glace

Nous avons discuté, au chapitre 1-4-2, la dépendance avec la

température de l'état physique des films de glace que nous produisons.

Plus précisément, l'état des films dépend de deux paramètres : la

température du substrat et la vitesse de condensation. Les films sont

amorphes si la vitesse de condensation est faible, typiquement dans le

domaine de la monocouche à la seconde, et la température basse. Une

glace, amorphe par condensation à 80 K, se transforme en glace

cristalline vers 145 K. Cette transformation est observable par une

mesure de la pression dans l'enceinte, qui augmente légèrement par suite

de la vaporisation partielle de glace, induite par le relâchage

d'énergie thermique. Elle apparaît également dans l'évolution des

spectres infrarouges de la glace, qui diffèrent selon les deux états

physiques (voir chapitre III). Nous avons tenté de corréler cette

transformation à une évolution des spectres de masse des ions désorbés.
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II-3-3-a Evolution des spectres en désorptlon Induite

L'expérience consiste à laisser évoluer la glace, condensée à 80 K,

après que l'on ait vidé le cryostat. Il se produit un lent réchauffement,

au cours duquel nous enregistrons successivement des spectres de masse

induits par l'irradiation d'ions de Kr de 1,38 MeV/u. J'ai tracé

l'évolution du nombre total d'ions désorbés en fonction de la

température (figure II-9).

On peut distinguer trois zones correspondants à deux régimes

stationnaires bien distincts encadrant une phase de transition. La

première de ces trois zones va de 80 K à environ IAO K et montre un

rendement constant de 0,4 ion/ion ; au delà de 170 K, le rendement est

constant et voisin de 0,2 ion/ion. Entre 1A0 K à 170 K, le rendement

décroît continuement.
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Le facteur 2 entre les rendements correspondant aux "faibles"

températures (<140 K) et "hautes" températures (>170 K) s'explique bien

si l'on considère que statistiquement une molécule d'eau solide dans

l'état amorphe est liée en moyenne avec une seule autre molécule d'eau

tandis que dans l'état cristallin elle l'est avec deux autres. En

d'autres termes, la variation avec la température du rendement de

désorption correspondrait bien à celle de l'état de la glace, qui

d'amorphe à basse température passe à celui de cristallin.

Toutefois, notons que cette dépendance du rendement avec la

température n'est vérifiée que pour l'ion H (figure 11-10). Pour les

deux premiers agrégats, (H-O)H et (H_0)_H , le régime à haute

température ne correspond pas à une valeur constante du rendement. Pour

les agrégats plus massifs, on n'observe pratiquement pas de variation du

rendement de désorption avec la température. Une interprétation serait

la suivante : les agrégats sont beaucoup moins influencés par la nature

de la glace et par le nombre de liaisons en résultant, et ceci d'autant

plus que leur masse est plus grande.
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Figure 11-10. Evolution durant une phase de réchauffage sous irradiation
du taux de désorption de H et des deux premiers agrégats
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Nous avons discuté précédemment de la possibilité qu'une partie des

ions désorbés provienne non pas du film de glace que nous avons fabriqué

mais de la condensation parasite de molécules du gaz résiduel. Le fait

que le spectre évolue avec la température indique que celles-ci adaptent

leur état cristallin à celui du substrat. Toutefois, l'étendue en

température du régime transitoire pourrait provenir d'un retard à la

recristallisation du film parasite, lors du recuit progressif du film

amorphe sous-jacent.

II-3-3-b Ions négatifs en "désorption spontanée"

De même que pour l'expérience précédente, nous avons laissé la

cible se réchauffer naturellement et nous avons suivi l'évolution du

spectre de désorption spontanée. Contrairement à ce que nous avons

observé lors des expériences de désorption induite, aucune modification

du spectre n'est apparue aux températures de transition de phase, ni du

point de vue du rendement d'électrons ou d'ions, ni de celui du spectre

en masse des ions désorbés.

température (K) 177 179 181 193 195 197

271 395 531 392 312

40,9 24 1,62 3,21 0,84

9,16 3,13 1,07 1,43 0,63

e

(T

OH

/ e "

"/e"

(s"1)

(x

(x

io-3)

lu"3)

117

16

3

,5

,1

Tableau II-5

En revanche, en prolongeant l'expérience jusqu'à la température de

sublimation de la glace, nous avons mis en évidence un comportement

singulier du spectre des ions désorbés, d'une part à 179 K, puis à

195 K, cette dernière valeur correspondant au maximum de sublimation

telle que nous l'avons détecté par la variation de pression dans

l'enceinte (figure 11-11).
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On constate que le nombre d'électrons émis par seconde augmente

très fortement à la température de sublimation (195 K), puis décroit

au-delà. En revanche, le rendement d'émission des ions 0 et OH

présentent un maximum très prononcé pour une température légèrement

inférieure, voisine de 179 K. En ce qui concerne le rapport de

désorption des ions 0 /OH , on observe une inversion avec la

température : 0H~ domine pour des températures inférieures à 170 K,

tandis que 0 est plus abondant au delà (figure 11-12).
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II-4 Comparaison avec l'analyse ionique

II m'a paru intéressant de comparer certains des résultats que j'ai

obtenus avec ceux provenant d'expériences antérieures, réalisées dans le

domaine du keV, par analyse ionique de films de glace (Rabalais et

coll., 1979 et F. Honda et coll.,1978).

Ces auteurs ont analysé les ions secondaires relâchés d'une surface

d'H_O solide sous l'impact d'ions lourds primaires d'énergie maximale de

3 keV. Les ions sont désorbés avec une énergie de quelques électrons-

volts ; ils sont tout d'abord préfiltrés en énergie dans un analyseur

électrostatique puis pénètrent dans l'espace d'un quadrupole pour y être

analysés. Dans cette expérience, le filtre de masse du quadrupole est

réglé pour optimiser la résolution à une valeur de 80 unités de masse

atomique. C'est là un facteur limitatif pour la résolution. Rappelons

qu'en ce qui concerne la spectrométrie de masse par temps de vol la

sensibilité de détection diminue avec la masse de l'ion considéré.

Quoiqu'il en soit, ces deux méthodes d'analyse sont en principe

comparables pour un domaine allant jusque vers 300 unités de masse.

100 300 SOO 700

Masse i uma I

Figure TT-13. Spectre de masse SIMS de Rabalais et coll.
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et dans des

))

La figure 11-13, extraite de l'article de Rabalais et Coll.

mentionné plus haut, présente un spectre des ions positifs émis d'un

film de glace HJ) à 77 K. On constate que les ions positifs émis en plus

grande quantité sont des agrégats de la forme (H2O)nH

proportions moindres sous les formes (OH(H2O)n^) et 2 2 ^ 2

Pour les agrégats principaux, ceux d'indice 3,4 et 21 ne sont pas dans

les proportions attendues. Les auteurs suggèrent que ce soit le fait

d'une plus grande stabilité thermodynamique. On peut également citer

l'existence d'agrégats du type (H2O)n avec n m a x = 5 ainsi que divers

agrégats, en quantité néanmoins très inférieure, soit doublement chargés

soit combinaison complexe d'agrégats et d'ions plus simples. L'intensité

des pics des agrégats principaux présente une décroissance monotone

suivant une loi de la forme y = a.e n, où n est le numéro de l'agrégat.

Ces résultats diffèrent des nôtres, correspondant à la désorption

induite par des ions de Kr de 1,38 MeV/u, de deux manières. D'une part,

nous n'observons principalement que des agrégats de la forme (H2O)nH .

D'autre part, les abondances relatives .des divers agrégats ne suivent

pas de dépendance exponentielle, du type y » a.ee (figure 11-14).

• :•• i ' ,i.ji •• : '

Figure 11-14. Variation du taux de désorption des ions positifs avec le
numéro de l'agrégat en fonction d'une loi exponentielle
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Le désaccord ne semble pas pouvoir être attribué s un artefact

expérimental et doit correspondre à une différence liée aux processus

physiques en cause. Ceci n'est pas réelement surprenant étant donné les

différences importantes des paramètres expérimentaux. En effet, les

interactions des faisceaux primaires avec la phase condensée et le dépôt

d'énergie résultant sont de nature très différentes.

Une loi exponentielle ou bien une loi statistique type Poisson, si

elles étaient vérifiées, nous amènerait à penser qu'un processus de

réarrangement statistique intervient, soit au moment de la fabrication

du dépôt, soit après la désorption dans l'espace d'accélération. Si tel

était le cas, une théorie dévellopée par Campi (X. Campi, 1987) indique

que la désorption serait un phénomène de surface. Nous avons pu vérifier

que.pas plus- qu'une loi exponetielle une loi de Poisson ne lissait nos

résultats. Par contre, en portant sur un diagramme Log-Log nos données-

(figure 11-15) nous avons pu montrer une dépendance a%Fec une loi de

puissance de coefficient voisin de moins 2. Selon cet auteur cela

correspond à un phénomène intervenant en. profondeur. Ceci confirme donc

ce que nous avons montré (voir chap. II-3-1). Les ions négatifs en

désorption induite semblent aussi suivre une loi de puissance (fig.

11-16) avec cependant une pente nettement moins accusée (de l'ordre de

moins un tiers).

Figure II-l' . Variation du taux de désorption des ions négatifs
(Désorption !--duite) avec le numéro de l'agrégat en fonction d'une loi de
puissance
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Figure 11-15. Variation du taux de désorption des ions positifs avec le
numéro de l'agrégat en fonction d'une loi de puissance
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La comparaison des résultats d'analyse Ionique avec ceux déduits de

nos expériences dites de "désorption spontanée" conduit à observer de

grandes similarités. Ainsi, lorsque je trace les abondances relatives

des divers agrégats positifs désorbés, je constate qu'elles suivent une

loi exponentielle (figure 11-17). Cet accord corrobore l'hypothèse selon

laquelle la désorption spontanée proviendrait essentiellement de

l'émission induite par des particules accélérées au voisinage de la

cible, sous des énergies de l'ordre du keV (voir chapitre II-3). Elle

résulterait donc d'un processus physique de pulvérisation similaire à

celui analysé par Rabalais et coll. En revanche, nous devons noter une

différence importante. Elle concerne l'émission d'ions négatifs. En

effet, Rabalais et coll. n'observent que des ions simples tels que H ,

H~, 0~, 0H~, HpO~, 0 ~, H0_ et H(HO2)". Ces ions sont communément

produits lors de la radiolyse de l'eau. Nous les observons également,

quoique dans des proportions beaucoup plus faibles, à l'exception de 0

et OH , autour desquels sont fabriqués les agrégats. Les agrégats les

plus abondants dans nos expériences, de formule (H-O) 0 et (HJ)) OH ,

n'apparaissent pas par pulvérisation ionique.

Nous constatons que les dépendances de nos résultats, concernant

d'une part la désorption spontanée (ions de quelques keV/u) et d'autre

part la désorption induite (ions de quelques MeV/u), avec des fonctions

analytiques adaptées sont très différentes (figure 11-15 et 11-16 d'une

part et figure 11-17 d'autre part).

Dans le cas de l'analyse Ionique (SIMS), la perte d'énergie est

nucléaire : le ralentissement de l'atome se fait exclusivement par chocs

successifs avec les atomes des molécules du solide ; ceci entraîne des

ruptures de liaisons et aussi l'éjection d'atomes, de molécules et bien

sûr d'agrégats de molécules. Cette éjection s'effectue quand l'éjectât

arrivé en surface reçoit une quantité de mouvement dirigée vers

l'extérieur de la cible. Dans nos expériences, la perte d'énergie est

essentiellement électronique ; la part du nucléaire est négligeable,

c'est-à-dire que l'énergie déposée sert à exciter les électrons des

atomes. Le ralentissement des ions primaires induit une désorganisation

du réseau localisée autour de la trace de chaque ion. Il peut alors y

avoir Ionisation de molécules, rupture de liaisons et éjection.
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Figure 11-17. Variation du taux de désorption des ions négatifs (DS) avec
le numéro de l'agrégat en fonction d'une loi exponentielle
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CHAPITRE III

EROSION PAR IRRADIATION DES FILMS DE GLACE
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L'Irradiation des grains de glace dans l'espace induit des modifi-

cations physiques et chimiques qui ont en particulier pour effet de les

éroder. Nous avons été ainsi conduits à étudier le taux d'érosion des

grains, qui en limite la durée de vie, et à déterminer la nature des

processus responsables de cette érosion. Les phénomènes liés à l'érosion

de la glace, bien que mal compris à ce jour, ne peuvent être assimilés à

ceux intervenant dans les métaux par exemple et les théories élaborées,

par Sigmund notamment, ne sont ici pas applicables (Sigmund, 1969).

L'étude de l'érosion de glaces par des Ions de quelques MeV/u a été

réalisée par plusieurs groupes depuis une dizaine d'années, notamment

aux laboratoires Bell-Telegraph (Brown et coll., 1978), au California

Institute of Technology (Tombrello et coll., 1982) et à l'Université de

Catania (Ciavola et coll., 1982). Deux types de techniques ont

essentiellement été utilisées : dans la première, on analyse les espèces

relâchées de la cible au cours de l'irradiation, par spectrométrie de

masse ; dans la seconde, on mesure le nombre de molécules de la cible

après Irradiation par rétrodiffusion Rutherford (RBS). Les résultats

seront discutés ultérieurement. La découverte majeure a été la mise en

évidence de taux d'érosion très élevés, considérablement plus forts que

dans le cas de cibles métalliques ou minérales irradiées dans des

conditions similaires.

Tant pour comprendre les phénomènes liés à l'érosion de glaces que

pour déterminer les valeurs des taux dans des conditions extrapolables

aux situations astrophysiques qui nous intéressaient, nous avons

entrepris des expériences d'érosion à l'aide de deux techniques

nouvelles. D'une part, nous avons suivi par spectrométrie infrarouge

in-sltu l'épaisseur des films de glace au cours de l'irradiation.

D'autre part, nous avons analysé les espèces ionisées extraites des

films par spectrométrie de masse à temps de vol. Les principaux

résultats concernant cette "désorption" ont été présenté au chapitre

précédent. Nous aborderons donc Ici les expériences de spectrométrie

infrarouge.

- 88 -



- 75 -

L'intérêt principal de ces expériences est de conduire à une

évaluation globale de la quantité de molécules H2O dans le film. Par

rétrodiffusion Rutherford, on a accès au nombre d'atomes d'oxygène voire

d'hydrogène présents, et ceci indépendamment de la nature de leur

liaison chimique. Comme on va le montrer, seule la comparaison de ces

deux techniques permet de comprendre le mécanisme responsable de

l'érosion des grains de glace.

IH-I Caractérisation par spectrométrie infrarouge de la glace H O

La spectrométrie IR permet de discriminer les molécules par leurs

transitions de vibration-rotation et ainsi d'accéder au nombre de

molécules contenues dans l'échantillon analysé. Il est alors possible

d'étudier le comportement de la glace H_0 soumise au bombardement

ionique.

Dans le domaine de l'infrarouge moyen, 4300 à 400 cm , la glace

amorphe (voir 1-3) présente 4 bandes principales qui, par ordre

d'intensité décroissante, sont situées vers 3250, 830, 1620 et 2250 cm"

(fig. IH-I) (Bergren et coll., 1978 ; Bertie et coll., 1969). La bande

située à 3250 cm est constituée de trois modes de vibration

différents : le mode ., longitudinal symétrique à 3150 cm , le mode

-, longitudinal antisymétrique, à 3250 cm"1 (fig. III-2) et le mode 2 „
-1

à 3350 cm (Haas et Hornig, 1960 ; Ockman, 1958). La bande vers 1620

cm correspond au mode „ de vibration transversale de la molécule H?0
-1

(fig. III-2). La bande située vers 830 cm correspond au mode de

libration de la molécule : la libration moléculaire peut être

considérée comme un mouvement d'oscillation de la molécule provenant

d'une rotation bloquée par le réseau ; elle est une fonction de la

température et disparaît pour une glace à 15 K (Moore, 1981). Celle vers

2250 cm correspond au mode 3 . (Haas et Hornig, 1960).
Li

La plus intense, communément appelée "bande à 3 um", est saturée

un film d'épaisseur voisine du micron ; celle vc

saturée pour une épaisseur d'une dizaine de microns.

pour un film d'épaisseur voisine du micron ; celle vers 830 cm devient

- 89 -



- 76 -

100

Figure HI-I. Spectre 4300-400 cm" d'un film de glace amorphe H3O de
5000 Â d'épaisseur. Les quatres bandes se situent, par ordre d'intensité
décroissante, à 3250, 830, 1620 et 2250 cm" .
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Figure III-2. Schéma des modes fondamentaux de vibration de la molécule
H O ; le mode V correspond à la vibration longitudinale symétrique ; le
mode Y 9 à la vibration angulaire et le mode V _ à la vibration longitudi-
nale antisymétrique. En phase ga_zjeuse ces trois modes se situent respec-
tivement à 3652, 1595 et 3756 cm .
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III-2 Mesures

L'évaluation du eaux d'érosion est effectuée à partir du rapport du

nombre de molécules K_0 disparues pendant l'irradiation, à celui du

nombre d'ions incidents. Ce dernier est obtenu à partir de la lecture

des courants intégrés sur la grille et sur la cible, selon la formule

établie au paragraphe 1-3-5.

III-2-1 Mesure de l'épaisseur équivalente du film

La mesure du nombre de molécules H-O disparues pendant

l'irradiation est obtenue à partir de l'intensité de certaines des

bandes d'absorption dans le spectre infrarouge (en pratique on utilise

les bandes à 3 et 12,5 pm). Une première méthode consiste à mesurer

l'épaisseur totale de la glace avant et après l'irradiation ; par

différence on obtient l'épaisseur équivalente de glace ayant disparue.

Une deuxième méthode consiste à mesurer l'épaisseur érodée par la i

irradiation sur le spectre résultant du rapport des spectres (i irra-

diation) /(i-l)eme irradiation. Cette seconde méthode présente l'avantage

de n'intégrer que les effets physico-chimiques de la dernière

irradiation, sans cumuler les effets des irradiations antérieures. La

comparaison des valeurs de taux, obtenues par ces deux méthodes,

constitue une vérification interne de nos mesures. Une seconde

vérification est possible, en mesurant sur le même spectre l'aire des

bandes à 3 et 12,5 (jm ; le tableau III-l présente les valeurs

expérimentales de A , épaisseur équivalente disparue exprimée en Â pour

une succession de mesures effectuées sur le même film.

Four un spectre en transmission, si on porte en ordonnée le

logarithme de l'intensité, l'aire d'une bande d'absorption est

directement proportionnelle au nombre de molécules par unité de surface

(n) dans l'échantillon. L'équation du paragraphe 1-3-4, écrite pour le

rapport des irradiations ieme/(i-l)elne, devient :

n(molécules/cm2) = (1/S) In(I1-1/I. )d III-l

. S est la force d'oscillateur (intensité intrinsèque) de la transition

considérée, exprimer en cm/molécule.
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N° irrad.

1

2

3

4

5 '

Spectre

A6 (12,5 m )

320

350

345

295

95

i/Ref.froide

A 6 (3 urn)

. 330

355

330

290

70

Spectre

A 6 (12,5 urn)

320

310

490

265

175

i/Spectre i-1

A (3 um)
e

315

370

350

295

60

TOTAL 1405 1375 1560 1390

Tableau IH-I

Pour un solide moléculaire de densité p (g/cm ) , le nombre de

molécules par monocouche est :

o 2/?
n (molécules/cm) » (N/M x p ) ' IIÏ-2
m \o

où N est le nombre d'Avogadro et M (g) est la masse molaire. L'épaisseur

moyenne d'une couche moléculaire est :

tBtt) = 10
8 x nffl-

1/2 III-3

L'épaisseur équivalente de l'échantillon ou l'épaisseur équivalente

pulvérisée est obtenue par la relation :
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ts(A) « (n/nm)tm

Le terme d'épaisseur équivalente, par opposition à une épaisseur

géométrique, vient de ce que je suppose ici que la densité de la glace

ne varie pas sous irradiation et donc que la relation III-3 est

satisfaite.

Nous avons utilisé les valeurs de S suivantes :

S(H-O, 3250 cm"1) = 2,47.10~16 cm/molécule (Léger et al., 1983)

S(H2O, 830 cm"
1) = 3.7.10"17 cm/molécule (Léger et al., 1983)

En prenant O = 0,92 g/cm pour la glace H3O amorphe et en

utilisant les formules III-2 et III-3, on obtient :

n (H_0) =9,8 10 1 4 cm"2 III-5
m Z

t (H.0) = 3,2 A III-6
m 2

L'incertitude, pour notre méthode de mesure, sur la détermination

de l'épaisseur érodée est d'environ 50 A. Elle provient de plusieurs

causes :

- bruit statistique des spectres

- délimitation des bandes

- ligne de base des spectres

L'intégration des bandes se fait sur une grande partie de spectre

(700 cm pour la bande à 3 um), la ligne de base doit donc être la plus

régulière possible afin de déterminer avec précision les bornes

d'intégration. Cependant, le globar (source infrarouge) dont la stabi-

lisation prend plusieurs heures présente des variations à courte

période, de l'ordre de l'heure, qui peuvent entraîner des modifications

de la ligne de base. La précision sur la position des bornes

d'intégration déjà limitée par les dérives du globar peut être également

affectée par la qualité de la purge du compartiment échantillon du

spectromètre. En effet, lors d'une purge insuffisante les raies fines de

rotation de la vapeur d'eau résiduelle du compartiment se superposent
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dans le spectre au signal de l'eau solide de l'échantillon rendant ainsi

délicate la détermination des bornes d'intégration (bruit non

statistique).

III-3 Résultats

Dans ce chapitre je présente les résultats de l'étude de l'érosion

de films de glace H-O de différentes épaisseurs avec trois types d'ions

primaires : Kr, A, Ne. L'énergie des ions incidents est de

1,16 MeV/u ; à cette énergie le parcours de ces ions dans la giace H?0

est de plusieurs microns. Nous avons étudié la variation du taux

d'érosion de la glace H9O en fonction de l'épaisseur du film, pour les

différents ions.

III-3-1 Variation avec l'épaisseur du film

Dès les premières expériences de mesures de taux d'érosion de la

glace, nous nous sommes aperçus que .le taux d'érosion décroissait

rapidement au fur et à mesure de l'irradiation. Aussi avons-nous

systématiquement étudié la variation de ce taux avec 1'"épaisseur
20+

restante" (e ) du film. Nous avons irradié avec du Kr un film de

glace de grande épaisseur (15 000 A) de façon continue et enregistré une

succession de spectres IR à intervalles réguliers. Les fluences pour
12 —2

chaque point de mesure étaient d'environ 5.10 ions.cm , pour un
_9

courant d'environ 60 nA.cm . A partir de chaque spectre, on mesure

l'épaisseur restante du film de glace ; par différence avec le spectre
_2

précédent, on en déduit le nombre de molécules H-O cm ayant disparu

pendant cette irradiation. Ce nombre, divisé par la fluence corres-

pondante, donne le taux d'érosion moyen au cours de cette irradiation,

porté en ordonnée. Le point expérimental correspondant a pour abscisse

la demi-somme des épaisseurs mesurées au début et la fin de cette

irradiation. Nous sommes amenés à prendre cette valeur moyenne car la

prise de mesure en IR a lieu de façon discrète et dure plusieurs

minutes. Les valeurs de l'épaisseur sont corrigées (linéairement en

fonction du temps) de la condensation résiduelle de vapeur d'eau qui a

lieu à la surface du film.
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Les valeurs expérimentales de taux d'érosion en fonction de

l'épaisseur du film sont représentées sur la figure=III-3. Le faisceau

de droites est obtenu par le calcul d'une régression linéaire pondérée.

Cette pondération est obtenue en évaluant pour chacun des points

expérimentaux une incertitude globale dans laquelle sont regroupées

toutes les causes d'erreurs. En maximalisant la valeur absolue accordée

à chacune de ces causes d'erreurs, l'incertitude relative sur la pente

de la droite de la figure III-3 est inférieure à 10%. La corrélation est

alors évidente. La dépendance du taux avec l'épaisseur est linéaire et

la relation est de la forme :

Y = T .e + Y III-7
e r o

où T est la pente» de la droite et Y son ordonnée à l'origine ; T est

le "taux par unité d"épaisseur11! ou "taux dérivatif" d'érosion du film.

Ce taux dérivatif est exprimé en nombre de molécules H3O par ion

incident et par Angstrom de matière traversée.

11 y a donc une décroissance linéaire, avec l'épaisseur du film, du

taux d1"érosion", c'est-à-dire du nombre de molécules qui disparaissent

par ion incident.

- La décroissance du nombre de molécules FLO restant dans le film

est proportionnelle au flux

- Le taux d'érosion est proportionnel au nombre de molécules H7O

restant dans le film

Nous avons aussi porté sur la figure les points expérimentaux

obtenus lors d'expériences réalisées à partir de films d'épaisseurs

initiales différentes. En particulier, nous avons irradié avec du

krypton un film d'épaisseur initiale très faible (Z 500 A ) . Le résultat

est représenté par des carrés noirs sur la figure III-3. On s'aperçoit

que ces points se trouvent alignés avec les points correspondant au film

de grande épaisseur, ceci constituant une forte confirmation de la

dépendance avec l'épaisseur.
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Figure III-3. Variation du taux d'érosion en fonction de l'épaisseur du
film de glace H0O pour du Krypton de 1,16 MeV/u
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On peut dès à présent noter que si l'on compare nos résultats à

ceux présentés par Brown et coll. notamment, on voit que les taux que

nous avons obtenus sont du même ordre de grandeur pour peu que l'on

compare des expériences effectuées avec des épaisseurs semblables. C'est

pourquoi, il nous faut préciser que ce que nous appelons érosion est en

réalité la disparition de H O en tant qu'entité moléculaire. Une analyse

comparative plus approfondie est développée dans le paragraphe III-4.

III-3-2 Irradiation d'un film H20/D,,0

L'interprétation des résultats précédents indique que l'érosion

n'est pas limitée à la surface de la cible irradiée, mais se produit

tout au long du parcours des ions incidents. Pour conforter cette

interprétation, nous avons réalisé l'expérience suivante : nous avons

irradié un film formé de deux couches de glace superposées. Ce film est

obtenu par condensation tout d'abord de vapeur d'eau lourde (D_0) puis

de vapeur d'eau (H_0). Les fréquences des modes propres de vibration

étant sensibles aux masses des atomes- constituant la molécule, la

spectrométrie I.R. permet de résoudre sans ambiguïté sur un même spectre

les bandes de FLO et D-O. Nous pouvons donc mesurer indépendamment

l'épaisseur de chacun des constituants du film. En pratique, la bande

utilisée pour mesurer l'épaisseur en D-O est la transition _ située à
-1 -1

2450 cm , équivalente à celle située à 3250 cm de H9O. Les résultats

de l'érosion du film avec de l'A. sont présentés dans le

tableau III-2.

H2° D2°

Epaisseur (A) % Epaisseur (A)

3300
1860
1545
1395
1100
790

57
50,1
52,5
51,4
50,6
50

Tableau III-2

2470
1850
1400
1320
1075
790

43
49,9
47,5
48,6
49,4
50



Nous avons essayé dans la mesure du possible de fabriquer ce film
de deux couches avec des épaisseurs de dé par1" le plus proche possible,
cependant juste après la fermeture de la microfuite la valeur de la
pression ne revient pas immédiatement à sa valeur nominale et les
proportions relatives dans le gaz résiduel de H-O et de D.O sont
largement en faveur du premier. Ceci fait qu'entre le moment ou l'on
ferme la microfuite et le début de l'irradiation i l se dépose une
quantité non négligeable de glace, ic i préférentiellement H_0. Ceci a
été vérifié en mesurant l'épaisseur pour deux spectres infrarouge
effectués à intervalles très rapprochés. Cette glace qui se dépose après
la fermeture de la microfuite semble assez pulvérulente et est, de ce
fai t , plus sensible aux effets de l ' irradiation. En effet nous avons
noté aussi bien à basse (Rocard et coll . 1986b) qu'à haute énergie que
la première irradiation était toujours plus "efficace" que les
suivantes.
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Figure 1II-4. Variation comparée du taux d'trosion en fonction de
l'épaisseur d'un film de glace fait d'une couche de D0O et de HnO irradii'
par du krypton de 1,16 MeV/u
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Nous avons également irradié un film aux proportions de départ

ârentes, environ 35% de D3O ; la propo

résultat est cohérent avec les précédents.

différentes, environ 35% de D3O ; la proportion finale étant de 40%, ce

L'évolution comparée (fig. III-4) de l'érosion de H2O et D2O au

cours de l'irradiation montre que les deux épaisseurs diminuent dans des

proportions similaires. L'érosion est donc bien un phénomène se

produisant tout au long du parcours des ions incidents.

III-3-3 Variation avec la masse des ions incidents

La figure III-5 présente les résultats obtenus pour des expériences

effectuées en irradiant des films de glace H_0 avec des ions de Ne, A et

Kr, de même énergie par unité de masse : 1,16 MeV/u. Comme dans le cas

de la figure III-3, les résultats sont présentés sous la forme des

variations du taux d'érosion en fonction de l'épaisseur restante e .

On peut noter qu'ici aussi les points présentés pour chacun des

ions ont été obtenus lors de .plusieurs expériences mettant en jeu des

films d'épaisseurs différentes au début de l'irradiation.

Nous avons vu que le taux était fonction de l'épaisseur du film,

nous venons de montrer qu'il diminuait avec la masse des ions incidents

pour une vitesse donnée de ces ions. Ce dernier point implique une

dépendance avec la perte d'énergie. Nous avons donc étudié cette

dépendance pour trois ions différents, c'est-à-dire du néon, de l'argon

et du krypton d'énergie par nucléon constante (1,16 MeV/u).

III-3-4 Variation du eaux avec le transfert d'énergie

Dans le domaine d'énergie considéré, le ralentissement subi en

traversant la glace HrO pour chacun de ces ions est uniquement dû à la

perte d'énergie électronique ; le transfert d'énergie de l'ion se fait

par excitation ut ionisation des molécules H O du solide.
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Figure 1II-5. Variation comparée du taux d'érosion d'un film de glace HnO
en fonction de l'épaisseur et de la masse de l'ion incident
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Le parcours des ions à cette énergie est, pour les trois ions, largement

supérieur à l'épaisseur du film de glace. Nous supposerons donc que la

variation de l'énergie et de la perte d'énergie électronique est

négligeable durant la traversée des films.

Les résultats que nous obtenons sont représentés sur la figure

III-5 ; on constate la uême dépendance linéaire de T en fonction de

l'épaisseur pour les trois ions. La valeur de la pente de chaque droite

donne l'efficacité du processus exprimée en nombre de H-O disparues par

ion incident et par Angstrom d'épaisseur traversée. Les valeurs de pente

obtenues sont indiquées dans la deuxième colonne du tableau III-3

ci-dessous ; la troisième colonne donne les valeurs de perte d'énergie

pour chaque ion à 1,16 MeV/u ; la quatrième les valeurs des rayons de la

trace d'interaction de chacun des ions. Enfin, dans la cinquième colonne

est calculé le rapport du taux dérivatif sur le carré de la perte

d'énergie électronique.

On note que ce rapport est sensiblement constant pour ces trois

ions. Afin de vérifier cette dépendance quadratique, en tenant compte de

la seule contribution de la perte d'énergie électronique, j'ai extrapolé

les valeurs du taux dérivatif pour un ion de Néon de 30 keV. A cette

énergie, la contribution de la perte d'énergie électronique au
_2

ralentissement global est de 24 %, ce qui représente 1,06 MeV/mg.cm .
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Ions

Kr
A
Ne

T
e

(H20/ion.A)

32
7.7
1,8

(dE/dx)

2
M (mg/cm )

53,4
27,6
13,1

Rayon

(A)

17,5
8,9
4.3

T /(dE/dx)2

e
(H2O)/(ion.eV

2.cm5)

1.12
1.01
1,05

Tableau III-3

On trouve :

Valeur expérimentale : T = 1,20.10~ ïLO/A.ion (Rocard, 1986a)

Valeur calculée : T - 1,17.10"2 H.O/A.ion

e L

Cette dépendance quadratique du taux avec la perte d'énergie nous

permet par extrapolation de calculer le taux d'érosion pour différents

ions, présentant en particulier un intérêt astrophysique (voir le

chapitre IV).

Nous avons montré que le taux dérivatif était en dépendance

quadratique avec la perte d'énergie électronique, et ceci dans tout le

domaine d'énergie allant du keV au MeV. Si l'on suppose que le volume

affecté par l'irradiation de chaque ion est un cylindre centré sur son

parcours, on peut évaluer ce rayon r dans l'hypothèse où l'énergie est

déposée uniformément dans tout le volume. Alors, le rayon de ce cylindre

est proportionnel à la perte d'énergie électronique. Les rayons calculés

à partir des résultats expérimentaux sont reportés dans la quatrième

colonne du tableau III-3.
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II faut cependant préciser que les valeurs des rayons d'Interaction

que nous avons calculées sont minimales, car elles ne tiennent pas

compte du fait que les produits de dissociation de molécules H-O

fabriqués par l'irradiation peuvent se recombiner très vite pour

reformer H_0 et cela n'est pas appréciable directement par la

spectrométrie infrarouge.

Une expérience réalisée avec des ions Hélium de 30 keV total a

permis de faire une évaluation de ce processus.

L'irradiation d'un film de glace H2O seule donne un taux de

disparition de 7 H.O/ion, par contre l'irradiation dans les mêmes

conditions d'un mélange de glace H-O + CO montre l'apparition de 30

nouvelles molécules par ion incident.

III-3-5 Irradiations à faibles fluences

Dans nos expériences, le taux_ d'érosion, c'est-à-dire de

disparition de molécules H-O, est bien souvent supérieur pour la

première irradiation aux valeurs des taux des irradiations suivantes ;

un exemple en est donné sur la figure III-4.

Plusieurs explications à ce phénomène peuvent-être données :

(a) la couche supérieure est plus pulvérulente

(b) le réarrangement du film entraîne une modification de la force

d'oscillateur de la molécule, ce qui peut minorer l'effet des

irradiations ultérieures.

(c) l'irradiation s'effectue dans une glace progressivement appauvrie

en «2°» au profit d'espèces synthétisées, telles H et 0-t participant

au ralentissement des ions incidents. Celles-ci diminueraient d'autant

le nombre des molécules H-O détruites par l'irradiation.
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II ne nous est pas possible de donner l'importance relative de ces

facteurs. Indiquons cependant que nous n'avons pas observé de modi-

fication notable de la forme et de la position spectrale de la bande à

3 nm, que l'on attendrait de l'hypothèse (b). En ce qui concerne

l'hypothèse (c), elle supposerait qu'une fraction importante des espèces

synthétisées riches en oxygène reste piégée dans les grains, pour

atteindre rapidement une concentration à saturation. Dans ce cas, on

pourrait s'attendre à une variation du relâchage de ces composés avec la

température, et donc une dépendance en température du taux d'érosion de

la glace. Des expériences que nous entreprenons de réaliser dans un

proche avenir permettrons de mettre cette éventuelle dépendance en

évidence.

III-3-6 Variation avec le courant

Les courants les plus faibles que nous pouvons utiliser avec nos

accélérateurs sont de plusieurs ordres de. grandeur supérieurs à ceux qui

existent dans l'espace. Il est donc nécessaire de s'assurer que dans la

gamme dans laquelle nous effectuons nos simulations, les valeurs de taux

d'érosion restent indépendantes de la valeur du courant. Si cette condi-

tion est effectivement vérifiée, on peut raisonnablement penser que la

valeur du taux sera identique pour des intensités de courant typiques de

ceux que l'on trouve dans l'espace (< 10 A/cm").

8+
Nous avons irradié la glace avec des ions A dans une gamme de

courant allant d'une dizaine à environ 200 nA/cm . Etant donné que le

faisceau d'ion est puisé (voir 1-1-1), les courants instantanés réels

sont d'un ordre de grandeur supérieur à ceux mentionnés. Nous n'avons

pas mis en évidence d1augmentation de la valeur du taux avec le courant,
2

ce qui révèle que jusqu'à 2 yA/cm de courant réel les effets collectifs

sont encore négligeables. En effet, ceux-ci peuvent induire des effets

non linéaires qui se traduisent par une augmentation de la valeur du

taux avec le courant (Rocard, 1986a). En conclusion, nous pouvons

considérer que, du point de vue du courant de taisceau, nos simulations

sont extrapolables aux conditions astrophysiques.
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Un courant de 2 uA/cm d'ions A représente 1600 ions arrivant sur

un centimètre carrée de cible par puise de A ns. Si l'on prend le plus

grand rayon de trace que nous ayons eu, c'est à dire 17,5 A pour les
2

ions krypton, la surface de la trace fait environ 1000 A et donc la

surface recouverte par les 400 ions arrivant sur la cible par puise est

négligeable. Cependant, la plupart des irradiations dure relativement

longtemps et les fluences globales font que les surfaces à comparer

finissent par être du même ordre de grandeur ; notamment, avec une
12

fluence de 10 ions de krypton, la surface irradiée atteint 10% de la

surface globale. A partir d'une telle valeur, on montre statistiquement

que l'éventualité de bombarder le même endroit de la cible devient non

négligeable. Qui plus est, dans le cas d'une irradiation en continu la

fluence dépasse largemi

au recouvrement total.

12
fluence dépasse largement 10 jusqu'à atteindre des valeurs supérieures

La décroissance du taux peut s'expliquer de deux façons : soit

l'ion arrive sur un film de plus en plus troué et à partir d'un certain

moment peut tomber sur une partie vierge, à cheval sur un trou ou même

dans un trou, c'est alors l'efficacité apparente de l'ion qui diminue.

Soit sous l'effet de l'irradiation le film solide se réorganise en

permanence et présente aux ions suivants une surface vierge toujours

renouvelée mais avec une épaisseur plus faible.

J'ai, avec l'aide de Marcus Mendenhall alors en visita dans notre

laboratoire, fait un calcul utilisant la méthode de monte-carlo

comparant l'évolution des courbes avec et sans recombinaison. La figure

III-6 présente ces résultats, la figure III-7 présente, quant à elle, la

décroissance de l'épaisseur d'un film en fonction de la fluence

incidente, par cette méthode de Monte-Carlo ou par une fonction

analytique dont on ajuste les paramètres au mieux pour que les deux

courbes puissent être confondues.

Cette fonction analytique est de la forme :

y = a + b.exp(-vx) + c.exp(-Yx/4) III-8
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Figure III-6. Ajustement d'une fonction analytique et d'une fonction
aléatoire type Monte-Carlo (les deux courbes sont confondues) pour rendre
compte de la diminution de l'épaisseur d'un film de glace en fonction de
la dose d'irradiation
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Figure III-7. Simulation numérique de la variation du taux de désorption
en fonction de l'épaisseur du film de glace selon que l'on considère
<}u ' 11 y ait (1) ou non (2) recomblnaison
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C'est à partir de cette fonction que l'on a pu faire les calculs

statistiques comparant les résultats avec et sans recombinaison.

L'écart qui existe entre les deux courbes de la figure III-7

atteint 15%, ce qui est largement supérieur aux écarts à la droite

calculée par régression linéaire, de nos points les plus éloignés de

celle-ci.

Nos résultats expérimentaux nous permettent donc de conclure que le

film est en réorganisation permanente et de supposer que cette mobilité

n'est peut-être pas négligeable dans la possibilité de diffusion

d'espèces moléculaires telles que 0. et H ? formées par la recombinaison

des ions moléculaires et des radicaux formés par les effets de

l'irradiation.

III-4 Discussion

III-4-1 Taux géants et effet en volume

En premier lieu, nos expériences confirment les valeurs très

élevées du taux d'érosion par irradiation de films de glace, qui peut

dépasser des valeurs de 10 H^O/Kr incident.

La décroissance linéaire du taux d'érosion avec l'épaisseur des

films indique que le phénomène d'érosion observé en spectrométrie IR

n'est pas un processus restreint au voisinage de la surface, mais

affecte tout le volume irradié.

La mesure par spectrométrie infrarouge se distingue de celles

réalisées précédemment par le fait qu'elle donne directement accès à

l'intégrale du nombre de molécules H-O par unité de surface et non pas

aux nombres d'oxygène et d'hydrogène. La diminution de ce nombre au

cours de l'irradiation indique une disparition de molécules H0O.



- 94 -

Trois interprétations sont possibles :

- il y a éjection directe de H3O

- il y a transformation de H-O en atomes ou molécules qui restent

piégées dans la glace

- il y a transformation de H9O en atomes ou molécules qui diffusent

hors de la cible irradiée. Eventuellement, le second processus se

combine à ce dernier.

Nos expériences indiquant une variation du taux avec l'épaisseur ne

peuvent s'interpréter par la seule éjection de molécules H^O, qui serait

vraisemblablement limitée à la surface. Elle pourrait en revanche rendre

compte de l'existence d'une valeur non nulle de l'érosion pour de très

faibles épaisseurs des films (ordonnée à l'origine de l'équation III-7).

L'essentiel de la disparition des molécules H-O provient de leur disso-

ciation, probablement suivie de recombinaisons> bien que l'on ne puisse

pas l'observer par infrarouge, sous la forme de molécules H. et Q-» dont

nous ne pouvons dire si elles diffusent intégralement hors des cibles ou

non.

III-4-2 Comparaison avec les résultats antérieurs

L'analyse de nos résultats fait apparaître un effet de destruction

tout au long de la trace ; ceci est essentiellement en contradiction

avec les conclusions que d'autres auteurs ont tiré de leurs résultats.

Nous essayons ici d'en discuter les raisons. Nous considérerons les

résultats présentés par le groupe des laboratoires Bell-Telegraph,

ceux-ci étant les plus nombreux et les plus représentatifs.

Brown et son équipe affirment qu'il n'y a pas d'effet en profondeur

et en veulent pour preuve les résultats d'expériences réalisées sur des

films d'épaisseur allant de 250 A à 1,5 i;m pour lesquels le taux

d'érosion est constant (Brown et coll. 1978). Ces études sont réalisées

en Rutnerford Back Scattering (RBS). Succinctement, on peut préciser que
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cette méthode consiste à mesurer l'énergie restante de particules alpha

rétrodiffusées par un échantillon et, connaissant leur énergie initiale,

de déterminer par un étalonnage le nombre d'atomes d'une espèce donnée

rencontré par ces particules. Ici, ils ont mesuré l'aire du pic

d'oxygène ainsi que le déplacement du pic du substrat. Ces deux mesures,

dépendantes, permettent d'estimer avec une bonne précision la quantité

d'atomes d'oxygène contenu dans le film. Une expérience complémentaire

sur de la glace D-O leur a permis de déterminer conjointement le nombre

d'atomes d'oxygène par RBS et celui de deuterium, par bombardement de la

cible avec de l'hélium 3 et mesure du nombre de noyaux d' He produits

par la réaction nucléaire

3He + 2D-> 4He + 1H

Ils montrent ainsi que la stoechlométrie est conservée (Brown et

coll., 1980a). Une autre expérience de spectrométrie de masse, à l'aide

d'un quadrupole, montre l'évolution, en fonction de la température, des

espèces relâchées d'un échantillon de D-O sous irradiation (Brown et

coll., 1984) . Les masses des principales espèces relâchées sont 4, 2O1

32, qui correspondent respectivement à D?, D-O et 0.. Cette dernière

expérience montre effectivement que sous l'effet de l'irradiation, des

molécules de D3O (idem pour H-O) sont détruites et que les atomes ainsi

libérés sont à même de se recombiner pour donner des composés molé-

culaires simples.

Etant donné que la stoechiométrie du film est conservée, il faut

que :

- soit les molécules ne diffusent pas,

- soit les molécules diffusent dans des proportions strictement

stoechiométriques,

- soit la diffusion de D_ et 0. est négligeable devant la disparition

de H3O.
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Pour qu'il n'y ait pas d'effet en profondeur, 11 faut considérer

que rien ne diffuse, ce qui est en contradiction avec l'expérience sur

D-O. D'une part nous avons montré de notre coté qu'il y a un effet en

profondeur ; d'autre part ces auteurs ont, comme nous, trouvé une

dépendance quadratique du taux d1"érosion" (voir III-4-1) avec la perte

d'énergie électronique des ions incidents. Nos résultats sont donc

comparables et il n'y a plus lieu de croire que l'effet n'intervient pas

en profondeur.
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CHAPITRE IV

CONCLUSIONS ET APPLICATIONS ASTROPHYSIQUES
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IV-I Resume des principaux résultats expérimentaux

Lorsque nous avons entrepris ce travail, l'essentiel des résultats

dont nous disposions concernaient les taux d'érosion de cibles de glaces

irradiées par des ions légers de quelques MeV. C'est ainsi qu'avaient

été découverts l'existence de "taux géants", dépassant de plusieurs

ordres de grandeur les taux déduits d'irradiations similaires dans des

cibles métalliques. En revanche, les modèles proposés pour interpréter

ces taux laissaient une place prépondérante aux mécanismes de surface,

par analogie avec le "sputtering" qui domine dans le domaine du

ralentissement nucléaire, à quelques keV/u.

Nous avons entrepris une étude systématique des effets

d'irradiation de glace H«0 par des ions de quelques HeV/u, dans un

domaine de masse de 20 à 84 unités de masse atomique, à l'aide de deux

techniques différentes :

- la spectrométrie infrarouge, qui permet l'analyse de la glace au

cours de son irradiation ;

- la spectrométrie de masse par temps de vol, qui permet l'analyse

des ions émis au cours de l'irradiation.

Les analyses IR nous ont tout d'abord permis de confirmer

l'existence des taux géants, et de déterminer la relation entre les taux

d'érosion et la masse des ions incidents, pour une même vitesse. Nous en

avons déduit la dépendance du taux avec la perte d'énergie des ions.

Enfin, étant donné que dans nos conditions expérimentales, le

parcours des ions est très grand devant l'épaisseur des films de glace

irradiés, nous avons obtenu le résultat le plus marquant de cette

étude : dans de mêmes conditions d'irradiation, le taux d'érosion est

directement proportionnel à l'épaisseur des films. Ceci implique que

l'érosion résulte d'un processus opérant tout au long du parcours des

ions, et n'est pas limité à la surface des échantillons irradiés. Ce

résultat rejoint celui que nous avons obtenu par irradiation dans le

domaine du keV/u.
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Notre interprétation est la suivante : l'érosion résulte princi-

palement d'une dissociation des molécules H O le long de la trace de

chaque ion incident. Cette dissociation est suivie d'une recombinaison

partielle en produits plus volatils» qui peuvent diffuser, sous vide, à

la température de la glace. Le terme d'"érosion" nous apparaît dans ces

conditions très impropre. Il faudrait plutôt parler de destruction de

molécules. Toutefois, compte tenu de l'usage établi, il nous arrivera de

continuer à employer le terme d'érosion.

En ce qui concerne l'analyse des ions désorbés, nous avons pu

mettre en évidence l'existence de plusieurs familles d'ions, positifs et

négatifs : outre H , H , 0 , et OH , qui sont les plus abondants, nous

avons détecté des agrégats ionisés de formule (H.O) H , (H_0) OH ,

(H2O) 0 . Les abondances de ces agrégats décroissent avec l'indice a,

selon des lois en puissance de n, différentes pour les ions positifs et
-2 -1/3

négatifs, n et n respectivement.

Dans ce qui suit, je vais discuter ces résultats en les considérant

d'un point de vue astrophysique.

IV-2 Applications astrophysiques

II existe dans l'espace nombre de sites où des glaces de

différentes compositions, molécules piégées à très basses températures,

sont baignées dans des vents de particules chargées. On peut donc

s'attendre à ce que les processus que nous avons mis en évidence en

laboratoire aient lieu également dans l'espace. Ils pourraient alors

limiter la durée de vie des grains irradiés, modifier leur composition

chimique, celle du gaz environnant, neutre et ionisé, intervenir

finalement dans plusieurs problèmes astrophysiques, liés en particulier

à la chimie dans l'espace. Pour illustrer certaines des applications que

nous proposons, nous prendrons des exemples dans la cavité solaire puis

dans le milieu interstellaire. Nous montreror.s qu'il est possible

d'interpréter certaines observations, astronomiques ou spatiales, et de

prédire des effets ;"i mettre en évidence lors d'explorations futures.
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IV-2-1 Irradiations dans la cavité solaire

Nous distinguerons les corps de glace du Système Solaire en trois

familles : les comètes, les satellites des planètes géantes et les

grains constitutifs des anneaux planétaires. Ces objets sont, ou ont

été, l'objet d'irradiation par différents flux de particules : vent

solaire et rayonnement cosmique solaire, passé et présent, rayonnement

cosmique galactique, ions accélérés dans les magnétosphères des planètes

géantes. Le vent solaire est un flux monocinétique d'ions d'énergie
2

voisine du keV/u. Son intensité, qui décroit en 1/r , est de l'ordre de

2.10 protons cm .s . à 1 UA. Il est constitué pour plus de 95 % de

protons, 4 % de noyaux d'He, les autres noyaux se trouvant dans des

abondances proches des valeurs "universelles". Le spectre en énergie du

rayonnement cosmique domine vers 1 MeV à quelques centaines de protons
-2 -1

cm .s à 1 UA. Il s'agit de particules d'origine solaire, dont le flux

diminue rapidement avec l'énergie. Vers 1 GeV, le rayonnement cosmique
-2 -1

galactique domine, avec un flux voisin de 1 cm .s .On retrouve dans
•4" I ]

le rayonnement cosmique principalement. H et He , les abondances

relatives des noyaux de C, O et N ne représentant que quelques 10 . En

ce qui concerne les particules accélérées dans les magnétosphères des

planètes géantes, ou "vents tnagnétosphériques", leur flux peut atteindre

des valeurs de 10 à 10 cm ^.s , pour des énergies de l'ordre du MeV

(voir tableau IV-I).

IV-2-l-a Les comètes

Le modèle de Whipple (Whipple 1950), dit de "boule de neige sale",

a été largement vérifié par l'exploration récente de la comète de

Kalley. Plusieurs expériences, destinées à mettre en évidence les

principaux constituants du noyau de Halley, ont en effet confirmé qu'il

s'agit d'un mélange de glaces et de grains. H.O, détecté pour la

première fois grâce au spectromètre infrarouge IKS, depuis la sonde

soviétique de survol VEGA 1 (Combes et coll., 1987), est le plus

abondant des composés gelés. CO et CO sont également présents, avec des

abondances, relatives à HnO, de 10 et 1,5 Z respectivement. Un des

résultats les plus intéressants est la mise en ivldence d'une phase

riche en carbone, par plusieurs Instruments. D'une part, les spectro-
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mètres de masse PUMA (sur les sondes VEGA) et PIA (sur GIOTTO) ont

détecté une famille de grains ne contenant que les atomes H, C, N et O

(Kissel et coll., 1986). Par ailleurs, le spectre infrarouge d'IKS

présente des signatures spectrales, entre 3,2 et 3,5 um, caracté-

ristiques de liaisons C-H sous la forme d'hydrocarbures saturés et

insaturés. Enfin, les observations optiques font apparaître un noyau

étonnamment sombre, d'albédo 3 % (Keller et coll., 1986). Nous allons

montrer que ces observations peuvent s'expliquer dans le cadre des

effets d'irradiation que nous avons mis en evidence en laboratoire.

L'un des effets de l'irradiation des glaces est la synthèse de

composés moléculaires, entre les constituants des glaces elles-mêmes,

avec la participation éventuelle des ions implantés. Ainsi,

l'irradiation de H-O conduit à la synthèse de H- et 0-, qui,peuvent

selon la température des grains rester piégés ou diffuser. L'irradiation

de carbone dans H7O conduit à la conversion de plus de 50 % du carbone

en CO-. Dans le cas d'irradiation de mélange de glaces, des composés

plus complexes apparaissent, identifiés.par leurs spectres infrarouges

(Rocard, 1986a). De plus, ces irradiations conduisent à la production de

résidus, stables après recuit à température ambiante, et très sombres

(Bénit et coll., 1987b). Le spectre infrarouge de ces résidus fait

apparaître plusieurs signatures spectrales, dont l'une est située au

voisinage de 3,4 um. De leur côté, Calcagno et coll. (Calcagno et coll.,

19'/?'' ont montré que l'irradiation de méthane gelé à 10 K par des

priions de 1,5 MeV conduisait avec un très bon rendement à la synthèse

moléculaire d'un composé polymérisé de carbone. Pour une fluence

d'irradiation d'environ 5.10 p/cm , le rendement de synthèse est de

90%.

L'irradiation ionique constitue donc un mécanisme efficace pour

modifier la composition de mélanges de glaces "simples", et permettre la

synthèse de polymères carbonés réfractaires sombres.

Deux types de modèles se proposent de rendre compte d'une telle

irradiation des noyaux cométaires.
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Pour le groupe de Catania par exemple (Scrazulla, 1986),

l'irradiation serait survenue lors de la vie de la comète au sein du

nuage de Oort (Oort, 1950). A une telle distance du Soleil, seules les

particules du rayonnement cosmique galactique peuvent affecter les

noyaux cornétaires. Compte tenu du flux et du spectre en masse de ces

particules, Strazulla fait une estimation de la profondeur affectée par

l'irradiation et de la concentration en hydrocarbures prévisible. Les

parcours calculés par Strazzulla, d'après Littmark et Ziegler

(Littmark et Ziegler, 1980), montrent que le parcours dans H3O pour des

protons de 1 GeV est de 30 mètres (il n'est que de 200 jjm à 1 MeV).

D'après Strazzulla, la perte d'énergie d'un ion d'une telle énergie

initiale est insuffisante sur la plus grande partie de son parcours pour

qu'elle puisse induire des défauts durables et encore moins initier une

chimie par irradiation. Il estime qu'il faut attendre que l'énergie

résiduelle de l'ion soit d'environ 5 MeV pour que les effets soient

significatifs. Dans ce modèle, compte tenu de l'énergie minimale des

protons du rayonnement cosmique galactique (RCG) et de la rapide

décroissance du flux avec l'énergie, la. synthèse n'est efficace qu'en

profondeur, à quelques dizaines de mètres sous la surface. Pour

interpréter dans ce modèle la présence d'une "croûte" réfractaire à la

surface du noyau de Halley, il faut tout d'abord supposer que la

synthèse par le RCG est extrêmement efficace. En second lieu, il faut

admettre que le dégazage, à chaque retour au périhélie, de Halley,

affecte essentiellement les composés "volatils" (H-O, CO-...) : la

disparition de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur de glace doit

s'accompagner d'une concentration en surface des composés réfractaires

initialement dilués dans ce volume. Or les résultats des missions VEGA

et GIOTTO indiquent d'une part qu'une grande fraction du carbone demeure

sous la forme de composés moléculaires simples (CO et C0_), que d'autre

part le mécanisme de dégazage éjecte dans l'espace une grande masse de

grains et qu'enfin parmi ces grains relâchés environ 50 7, en masse

contiennent du carbone. Bans ces conditions, il est difficile d'admettre

qu'une croûte réfractaire ait pu être préservée, par suite de

l'intensité de l'activité comctaire au cours des dizaines, voire des

centaines de passages précédents.
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C'est pourquoi nous préférons à ce modèle celui d'une irradiation

ayant affecté le noyau cométaire dans l'ensemble de son volume. Nous

proposons en effet que les grains constitutifs du noyau aient été
9

irradiés avant même, ou durant, leur accretion, il y a 4,6.10 ans. Les

modèles d'évolution stellaire prévoient en effet qu'avant l'arrivée sur

la séquence principale, une étoile de masse solaire passe par un stade

de type T Tauri (Herbig, 1962), caractérisé par un taux de perte de
Q

masse très important, sous la forme d'un vent d'intensité jusqu'à 10

fois supérieure à celle du vent solaire contemporain. Le flux de

particules d'énergie voisine du MeV pourrait alors avoir dépassé celui

des ions du keV éjectés dans les conditions du Soleil actuel. Les effets

d'irradiation auraient affecté les grains sur une profondeur de

plusieurs microns, et atteint leur niveau de saturation à l'échelle de

quelques centaines d'années au plus, à une distance héliocentrique de

quelques unités astronomiques. En supposant que l'accrétion des objets

protoplanétaires et en particulier des comètes n'ait pas été achevée à

cette étape de l'évolution solaire, la composition des grains

constitutifs des noyaux cométaires refléterait directement leur histoire

d'irradiation dans la nébuleuse présolaire.

L'hypothèse que nous faisons, faisant coïncider l'accrétion

planétaire et la phase T Tauri du Soleil, trouve une justification dans

l'analyse spectroscopique, par Cohen, d'étoiles T Tauri de stades

d'évolution différents. L'observation de l'étoile HL Tau (Cohen, 1975)

semble indiquer la présence de grains de glace H O , tandis que d'autres

étoiles T Tauri, plus évoluées, ne laissent pas apparaître de signature

spectrale vers 3,1 um. Cette disparition progressive de la signature

spectrale de la glace peut être attribuée à l'accrétion de grains de

petites dimensions (de l'ordre du micron) en blocs trop massifs pour

être détectés par spectroscopie d'absorption.
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IV-2-l-b Les satellites des planètes géantes

Les récentes missions Voyager de la NASA ont permis une analyse

détaillée des trois plus proches planètes géantes : Jupiter (1979),

Saturne (1981) et Uranus (1986). Neptune sera atteinte en 1989. En

particulier, elles ont analysé les surfaces de leurs principaux

satellites. Elles se caractérisent par une grande diversité de

composition, d'albédo, de taux de cratérisation, de morphologie, de

structure. Nombre d'entre elles contiennent de la glace, acqueuse ou

carbonée. La diversité correspond à des différences tant dans les

propriétés initiales que dans les évolution ultérieures. Les processus

dynamiques, en particulier les effets de marée, sont responsables de

degrés d'activité interne très variés : la surface de Io est totalement

renouvelée à l'échelle de quelques milliers d'années seulement, alors

que Callisto laisse apparaître des densités de cratères d'impacts

excessivement élevées. Un facteur supplémentaire, auquel nous nous

intéressons ici, provient de ce que ces surfaces sont plongées dans des

flux de particules énergétiques, qui. en modifient la composition

chimique et, partant, les propriétés optiques.

Cette altération progressive des surfaces exposées à l'irradiation,

et d'une manière générale au bombardement des constituants du milieu

interplanétaire, a été étudiée dans le cas de la Lune et de Mercure,

dont les surfaces sont irradiées à saturation par les ions du vent

solaire (Bibring, 1978). Les effets d'irradiation, qui concernent les

quelques centaines d*Angstroms superficiels des grains de surface, se

traduisent par une modification macroscopique des sols planétaires

irradiés. Ce "vieillissement", ou maturation, conduit à un

assombrissement important, responsable en partie des contrastes d'albédo

mer-continent, et de la disparition des raies de cratères au cours du

temps.

Tl nous semble que des phénomènes similaires affectent les surfaces

constituées majoritairement non plus de silicates mais de glaces. Dans

le cas des satellites des planètes géantes, les ions responsables de ces

effets d'irradiation ne proviennent pour l'essentiel plus du vent

solaire par suite des boucliers magnétiques présents dans
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l'environnement de ces planètes. En revanche, on a mis en évidence des

flux intenses de particules accélérées dans ces magnétosphères, que nous

qualifierons de "vents magnétosphériqueîs". Le tableau IV-I rassemble

pour certains des objets concernés les caractéristiques orbitales et les

flux auxquels ils sont soumis.

On peut s'attendre à deux types d'effets d'irradiation dans le

contexte des expériences que nous avons réalisées. L'irradiation peut en

effet être responsable d'une modification chimique des constituants

majeurs des glaces, ainsi que du relâchage d'espèces, neutres et

ionisées, dans les "atmosphères" très- ténues de ces corps. Ce second

effet pourrait être à l'origine du tore ionisé détecté autour de

Jupiter, produit principalement par la pulvérisation de la surface de

Io, où l'on trouve de fortes concentrations de composés du soufre.

La modification de la composition des surfaces apparaît de la

manière suivante pour plusieurs satellites : il y a une corrélation

systématique entre 1'albédo d'une région, et son "âge", en ceci que les

surfaces les plus anciennes,- c'est-à-dire pour lesquelles le taux de

cratères d'impacts est le plus élevé, sont les plus sombres. C'est le

cas notamment de Ganytnède (figure IV-I), qui présente très nettement

deux types de terrains se différenciant à la fois par I1 albédo et la

densité de cratères. De même, on observe par exemple sur Ariel (figure

IV-2), satellite d'Uranus, que des cratères récents sont entourés

d'éjectas clairs, qui s'assombrissent par la suite de telle sorte qu'ils

n'apparaissent plus autour des cratères plus vieux, aux contours

émoussés. Au plan de l'interprétation microscopique, il nous semble

qu'interviennent les mêmes processus que nous invoquons pour expliquer

le faible albédo du noyau de Halley. La polymérisation d'une partie des

composés carbonés pourrait être responsable de la synthèse de composés

sombres, qu'aucune des expériences embarquées sur Voyager ne pouvait

réellement détecter.
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Diamètre Distance Densité Albédo
à la

(km) planète
(RT, R-, Rn) Protons

J b U

Flux d'ions des vents
magnétosphériquea

Ions lourds
A < Mev < B keV MeV

2
Nb de part./sec. et cm

Europe

Ganymède

Callisto

Mimas

Enceladus

Thétys

Dione

Rhéa

Ariel

3130

5270

4840

392

500

1060

1120

1530

1160

9,47

15,10

26,60

3,08

3,95

4,88

6,26

8,74

7,5

3

1.9

1,8

1,4

1,2

1,2

1,4

1,3

1,65

0

1

0

0

0

0

,7

,8

»6

,6

.40

>104A 105*

10 10 4 /

10 4 /

10 4 /

10 4 /

io4/

io4

10 4 A

<104A

4~*

A-*

10*

3-*
>10J

io6*

105*

4*
10

0

0

0

0

0

Tableau IV-I

PL06, S.M. Krimigis et coll., Science, 204, p.58, 197?
, R.E. Vogt et coll., Science, 204, p.63, 1979

LECP, J.F. Carbary et coll., J. Geo. Res., 86_, AlO, p.8285, 1981
LECP, L.J. Lanzerroti et coll., J. Geo. Res., 88, All, p.8765, 1983

, R.E. Vogt et coll., Science, 215, p.577, 1982
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3.V-2-2 Lea nuages moléculaires

On distingue, dans le milieu interstellaire, les nuages diffus des

nuages denses, selon que la densité est inférieure ou supérieure à
3 3

environ 10 particules par cm . La raison principale provient de ce que

dans le premier cas, le rayonnement ultraviolet d'origine stellaire

pénètre ces nuages, alors que la densité des seconds les rend

progressivement de plus en plus opaques. Une conséquence majeure est que

les nuages diffus sont essentiellement constitués d'atomes, alors que

les molécules dominent les plus denses. Ainsi, H. est le constituant
-3très largement majoritaire des nuages de densité supérieure à 1000 cm .

Les gaz rares restent toutefois à l'état atomique, mais l'ensemble des

autres espèces, en particulier le carbone, l'azote et l'oxygène, se

retrouvent à l'état de molécules : CO par exemple est très abondant, et

représente environ 10~ de l'abondance de H-. On sait que c'est au sein

de tels nuages que se forment, par fragmentation, les nébuleuses proto-

stellaires puis les étoiles.

Ces nuages sont des objets très massifs (plusieurs milliers de

masses solaires) de grandes dimensions : leurs rayons peuvent excéder
181 pc (3,26 10 cm). Ils sont constitués de gaz et de grains, le rapport

en masse restant similaire, semble-t-il, à ce qu'il est dans le milieu

diffus : il y a cent fois plus de gaz que de grains. On a découvert, par

radioastronomie, plusieurs dizaines de molécules à l'état gazeux, depuis

des composés relativement simples (molécules dlatomiques) jusqu'à des

structures complexes impliquant plus de 10 atomes lourds (HC1-N). Cette

chimie interstellaire demeure, depuis plus de dix ans, un des problèmes

astrophysiques majeurs. On a proposé que certaines des espèces soient

formées par l'intermédiaire de réactions sur les grains : c'est le cas

en particulier de H2, la plus abondante des molécules, dont la formation

en phase gazeuse est excessivement difficile. En revanche, de nombreuses

chaînes de réactions ion-molécules, dans le gaz, ont été envisagées pour

rendre compte de l'existence de la plupart des autres composés

moléculaires.
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II a été proposé (Bibring, 1978) que l'irradiation des grains

de ces nuages par des particules énergétiques (atomes suprathenniques,

noyaux du rayonnement cosmique) pourrait jouer un rôle majeur dans la

chimie de ces nuages. A la base de cette hypothèse est la constatation

que ces particules constituent, en l'absence du rayonnement ultraviolet,

l'apport énergétique principal de ces nuages. L'énergie cinétique des

molécules est en effet très faible compte tenu de leur basse température.

Un mécanisme est en particulier nécessaire pour expliquer la rééjection

en phase gazeuse des molécules venant s'adsorber à la surface des grains,

dont la température n'excède pas une dizaine de degrés K. De plus» cette

rééjection pourrait s'accompagner d'une chimie à l'état solide, en ce

sens que la composition des espèces relâchées pourrait différer de celle

des molécules venant adhérer aux grains. Nous voulons montrer ici que

les expériences réalisées donne crédit à ces hypothèses. Nous nous

intéresserons principalement au rayonnement cosmique galactique (RCG),
—2 —1qui constitue un flux disponible d'environ 1 particule cm .s , dans le

domaine d'énergie 100 HeV/u à quelques GeV/u. Les abondances relatives
-1 -3 -4des noyaux du RCG sont de 1, 10 , 1 0 , 1 0 pour les protons, les

noyaux d'Hélium, ceux du groupe (C,N1O) et le fer, respectivement.

Nous avons montré que l'irradiation des grains conduit à la

désorption de molécules ("érosion" des cibles) et d'ions, positifs et

négatifs. Pour chacune de ces désorptions, nous avons mis en évidence la

dépendance avec la perte d'énergie dE/dx des ions incidents, ce qui nous

permet d'accéder aux valeurs correspondant au cas du RCG, une fois

évaluées, par calculs â partir de données nucléaires, les valeurs des

pertes d'énergie électronique des ions qui nous intéressent. Compte tenu

des rapports d'abondance dans le RCG et de l'efficacité relative des

différents ions, de même énergie/uma, nous considérerons ici princi-

palement les protons et les noyaux d'Hélium, et adopterons 1 eV/A comme

valeur intégrée de dE/dx.

L'évaluation qui suit prend comme hypothèse des grains sphérlques

de diamètre 1 um, et de densité unité. Le rapport en nombre des grains
_2

au gaz, en supposant un rapport en masse de 10 , est par suite :

n /n - 6.10"14 IV-I
g °
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où n et n sont respectivement les nombres de grains et de molécules

par unité de volume. La surface d'un grain est

-13 2
s » 8.10 m IV-2
g

et par suite la surface intégrée des grains, par unité de volume» est

S = 5 . 1 O n .m IV-3
p

-3 4 -3
où n est exprimée en m . Ainsi, pour un nuage de densité 10 H. cm ,

o —16 2 1
la surface intégrée des grains est de l'ordre de 5.10 m /m , ou de
, ..-18 2. 35.10 cm /cm .

Evaluons à présent les effets de l'impact sur un grain donné d'une

particule du RCG, pour laquelle dE/dx « 1 eV/Â, à partir de nos

résultats obtenus pour du Kr de 1,1 MeV/uma, pour lequel

dE/dx - 600 eV/A. Nous nous intéresserons successivement à la production

d'ions puis à la désorption d'espèces moléculaires.

Le taux de désorption ionique est de 1 ion/Kr, et varie

linéairement en dE/dx (chapitre II). Dans ces conditions, chaque impact
_3

produira environ 10 ion. Rappelons que dans le cas de glace H9O, il y
+ +

a environ moitié moins d'ion H,0 désorbé que de H , et que le rapport
+ +des deux premiers agrégats vaut : (H0O)2H /(H_0) * 0,4 et la

décroissance du nombre d'agrégats de formule (H.O) H , pour n>2, ne
_2 ^ n

décroit qu'en n

Le rayonnement cosmique, interagissant avec les grains recouverts

des manteaux de glace que constituent les molécules qui y sont

adsorbées, produira donc environ 10 " ions.cm .s , pour un flux
-2 -1voisin de 1 cm .s . Nos résultats de désorption indiquent de plus que

parmi ces ions, la moitié environ sont des agrégats de grande masse. Le

taux de production de H et de U, par ce processus n'est pas compétitif

devant le taux de production résultant de l'irradiation du gaz (H. et

He) par les protons du RCG, qui est de l'ordre de 10~ - 10~ s" par

molécule H- d'après calcul (Herbst et Klemperer, 1973). De même, les

taux de production des ions par des réactions ion-molécule faisant

intervenir H , H2 , He ou des ions directement produits par interaction
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avec ceux-ci sont plus élevés que ceux résultant de l'Irradiation des

grains. Cela provient de ce que les taux des réactions ion-molécule
—9 3 —1typiques sont de l'ordre de 10 cm .s . En revanche, dès lors qu'il

s'agit d'ions dont la réaction en phase gazeuse fait intervenir des
-5 -3molécules ou des ions d'abondance inférieure à 10 cm , alors le taux
-20de production en phase gazeuse est inférieur à 10 et la production

par irradiation des grains domine. En conclusion, l'Irradiation par le

rayonnement cosmique galactique des grains dans les nuages moléculaires

pourrait permettre de rendre compte de la formation d'ions de fort poids

moléculaire.

En ce qui concerne à présent la désorption d'espèces neutres, qui

résulte de 1'"érosion" des manteaux, nos expériences d'irradiation de Kr

dans H9O indiquent qu'elle s'effectue à un taux de 32 ILO/ion.A, et
2varie en (dE/dx) (chapitre III). Extrapolés aux conditions de

l'irradiation par une particule du RCG, ces résultats conduisent à la

désorption moyenne d'une molécule, lors de la traversée d'un grain

constitué de glace sur une épaisseur de. 1 um. Pour un grain donné, le

temps moyen tD_ séparant les impacts successifs de deux particules du

RCG est donné par :

tRC - (S^F)- 1 IV-A

si F est le flux du RCG. Le taux de désorption, voisin de tnri, s'écrit

donc :

td - (Sg.F)"
1 IV-5

Le temps moyen t séparant les impacts successifs de deux molécules
x 1/2

X, de masse m et de vitesse v - (3kT/m ) , est

IV-6

où n est la concentration en nombre par unité de volume des molécules

X.
-2 -1Etant donné que F est voisin de 1 cm .s ,et que v est compris entre

30 et 100 m/s pour les molécules de masse molaire supérieure à 20, à la

température 10 K, le taux de désorption sera égal ati taux d'impact des
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molécules si n .v esc voisin de 1* unité « c'est-à-dire si n est de
X X I M X

l'ordre de quelques 10~ cm" . En supposant un taux de collage égal à

l'unité pour toutes ces molécules, la désorption par le rayonnement

cosmique permet d'envisager un équilibre entr~ adsorption et désorption

pour les molécules dont la concentration en phase gazeuse n'excède pas
—4 —310 cm . Il s'agit des molécules contenant au moins 3 atomes, ainsi

que de certaines molécules ou radicaux diatomiquas tels OH1 CH ou NH.

Notons pour terminer que notre évaluation correspond à une sous-

estimation de l'efficacité de la désorption par irradiation. Nous avons

en effet montré que l'état de surface du film de glace est un paramètre

très important du taux de désorption. Ainsi, lorsque nous fabriquons un

film ou laissons se condenser des molécules du vide résiduel dans

l'enceinte, la première irradiation qui suit conduit à un taux nettement

supérieur aux irradiations suivantes. Notre interprétation est que le

taux augmente avec la croissance d'aspérités de surface à l'échelle

moléculaire : un givre se pulvérise plus rapidement qu'un bloc de glace

de même composition.

Ces expériences ne constituent à nos yeux qu'une étape dans la

tentative de simuler l'irradiation des grains dans l'espace par le

rayonnement cosmique, pour caractériser les processus physiques

responsables de l'évolution chimiques des nuages denses. Afin de

s'approcher davantage des conditions réelles prévalant dans ces nuages,

il faut tout à la fois diminuer la température des glaces que nous

irradions et augmenter la diversité des mélanges qui les composent. Ceci

est d'ores et déjà entrepris par la réalisation d'une enceinte adaptée à

un cryostat à hélium, ce qui permet de condenser toute une variété de

gaz nouveaux. Parallèlement, nous envisageons d'utiliser d'autres

accélérateurs, afin de diminuer la masse et d'augmenter l'énergie des

ions incidents. En ce qui concerne les techniques d'analyse en revanche,

le spectromètre infrarouge et le spectromètre de masse par temps de vol

paraissent particulièrement bien adaptés. Au total, l'importance à nos

yeux des effets d'irradiation dans l'espace justifierait que ce travail

de thèse s'enrichisse de développements expérimentaux et théoriques

nouveaux, qui semblent à portée de main.
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induits par l'irradiation d'ions de grande énergie (0,1 à 4,5
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