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RAPPORT CEA-R-5700 - Pascal JARDIN

"ETUDE DES MECANISMES ELEMENTAIRES DE TRANSFERT D'ENERGIE AU COURS D'UNE
COLLISION ENTRE UN ION LOURD RAPIDE MULTI-CHARGE ET UN ATOME NEUTRE"

Sommaire - Ce travail est consacré à l'étude des mécanismes de transfert d'énergie qui
interviennent au cours d'une collision entre un ion lourd rapide multi-chargé et un atome
neufre.
Nous rappelons au premier chapitre quels sont les mécanismes élémentaires de transfert
d'énergie (diffusion, excitation, ionisation, capture) et leurs conséquences sur le vecteur
vitesse de la cible après la collision (vitesse de recul). Nous montrons que dans le cas des
petits angles de diffusion du projectile, la composante de vitesse de recul de la cible,
perpendiculaire à la direction du projectile incident, provient principalement du
mécanisme de diffusion, alors que la composante longitudinale provient essentiellement
des mécanismes de transfert de masse et de transfert inélastique d'énergie.
Les vitesses de recul étant très faibles, nous avons conçu un dispositif expérimental qui limite
l'imprécision sur leur mesure due à l'agitation thermique de la cible en utilisant comme
cibles les atomes "froids" d'un jet supersonique (Température < 1K). L'association de
technique de temps de vol et de localisation nous a permis de déterminer, pour chaque
atome cible ionisé, les trois composantes de la vitesse de recul avec une grande précision
(qq. dizaines de mètres par seconde).
Nous décrivons la méthode d'analyse des données au chapitre trois avant de présenter, au
dernier chapitre, les résultats que nous avons obtenu lors de l'étude des systèmes de
collision
Xe44+(6,7MeV/A) + Ar => Xe44+ + Afl+ + qe" (q allant de 1 à 7)
Xe^+CôJMeV/A) + He => Xe44+ + He 1 + - 2 + + le", 2e".
Nous montrons qu'il est possible d'interpréter la vitesse de recul de la cible en termes
d'énergie cinétique transférée à la cible et aux électrons éjectés de celle-ci.
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"STUDY OF ELEMENTARY TRANSFER MECHANISMS DURING A COLLISION BETWEEN A SWIFT
MULTI-CHARGED HEAVY ION AND A NEUTRAL ATOM"

Summary - This work is dedicated to the study of the energy transfer mechanisms which
occur during a collision between a swift multicharged heavy ion and a neutral atom.
The elementary energy transfer mechanisms (scattering, excitation, tonization, capture) and
their consequences on the target velocity after the collision (recoil velocity) are recalled in
the first chapter. In the case of small projectile diffusion angles, we show that the recoil
velocity component, transverse to the incident projectile direction, results principally from
the diffusion mechanism, while the longitudinal component is due essentially to the mass
transfer and the inelastic energy transfer mechanisms.
Since the target recoil velocities are very small, we have built an experimental set-up which
reduces the imprecision on their measurement due to the target thermal spread using, as
targets, cooled atoms of a supersonic jet (Temperature < 1K). The association of time of
flight and localisation technics allows us, for each ionised target atom, to determine the
three recoil velocity components with a very good accuracy (a few tens of meters per
second).
In chapter three, we describe the data analysis method. And then we present in the last
chapter the results we have obtained for the collision systems
Xe44+(6,7MeV/A) + Ar => Xe4 4 + + Afl+ + qe" (q ranging from 1 to 7)
Xe44+(6,7MeV/A) + He => Xe44+ + He1 + - 2 + + 1 e \ 2e".
We show that It is possible to interpret the recoil velocity in terms of kinetic energy transfered
to the targert and to the electrons ejected from the target.
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Zusammenfassung
Diese Arbeit ist dem Studium der Energietranfermechanismen, die während eines Stoßes zwischen

einem mehrfachgeladenen schnellen Schwerion und einem neutralen Atom ablaufen, gewidmet.

Im ersten Kapitel wiederholen wir die elementaren Mechanismen des Energieübertrags (elastische
Streuung, Anregung, Ionisation und Einfang) und ihre Folgen für den Geschwindigkeitsvektor des Targets nach
dem Stoß (Rückstoßgeschwindigkeit). Wir zeigen im Fall kleiner Winkelstreuungen des Projektiles, daß die zur
Einfallsrichtung senkrechte Komponente des Geschwindigkeitsvektors wesentlich von der elastischen Streuung
und die longitudinale Komponente wesentlich vom Massen- und dem Energieübertrag abhängt.

Da die Rückstoßgeschwindigkeit sehr klein sind, haben wir einen experimentellen Aufbau entwickelt,
in dem wir durch die Verwendung eines kalten Atomstrahls (Überschallstrahl, Temperatur«; 1K) die von der
thermischen Bewegung des Targets verursachte Meßungenauigkeit begrenzen. Die Verbindung von Flugzeit und
Ortsbestimmung hat uns erlaubt, für einige ionisierte Targetatome alle drei Stoßgeschwindigkeitskomponenten
mit höchter Präzision zu messen (einige Zehn Meter pro Sekunde).

Wir beschreiben die Datenauswertung im dritten Kapitel, bevor wir im letzten Kapitel die Ergebnisse
vorstellen, die wir aus dem Studium des Stoßvorgangs

Xe44+(6,7MeV/A) + Ar => Xeu+ + Ar<l+ + qe" (q von 1 bis 7)

Xe^+^JMeV/A) + He => Xe444" + He 1 + > 2 + + le", le-

erhalten haben.

Wir zeigen, daß es möglich ist, aus der Rückstoßgeschwindigkeit den kinetischen Energieübertrag auf
Target und Elektronen abzuleiten.
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INTRODUCTION

Le développement des accélérateurs d'ions lourds multi-chargés a permis à la physique

des collisions atomiques de multiplier ses recherches dans un vaste domaine d'énergie, allant de

quelques keV/A à quelques GeV/A.

C'est par l'intermédiaire des photons ou des électrons émis au cours de ces collisions

que celles-ci ont surtout été étudiées. Le projectile lui même ainsi que la cible sont également

porteurs d'informations sur le déroulement de la collision et en particulier sur la dynamique de

la collision.

L'étude des transferts d'énergie au travers de la vitesse du projectile sera possible si sa

variation de vitesse est suffisamment importante par rapport à sa vitesse initiale. Dans la plupart

des collisions, cette variation sera faible. Au delà d'une certaine vitesse, la mesure de celle-ci

sera rendue difficile par la dispersion en vitesse et en angle du faisceau d'ions projectiles.

Dans le cas de l'étude de la vitesse de la cible après la collision (vitesse de recul), seule

la dispersion des vitesses initiales des atomes cibles constituera une limite à la détermination des

vitesses de recul. Il faut donc que leur vitesse initiale soit faible comparée à la vitesse qui leur

est communiquée au cours de la collision.

Jusqu'au début de ce travail, l'agitation thermique de la cible avait toujours imposé la

limite de précision sur la mesure de la vitesse de recul de la cible. De plus, aucune tentative de

mesure simultanée des trois composantes de la vitesse n'avait été faite.

La combinaison de techniques de temps de vol, de localisation, de cible très "froide" et

d'acquisition événement par événement devait permettre d'obtenir une résolution élevée sur la

détermination des trois composantes de vitesse de chaque atome cible ionisé. Cette combinaison

a été réalisée et constitue un spectromètre de vitesse des ions de recul de haute résolution que

nous allons présenter dans ce mémoire.

- Au chapitre un seront décrits de façon qualitative les conséquences des transferts

d'énergie sur la vitesse de recul de la cible. Les deux paragraphes suivants montreront comment

quantifier ces conséquences en utilisant les lois de conservation Energie-Impulsion.
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- Le chapitre deux décrira les différentes parties du dispositif expérimental. Un soin

particulier sera porté à la caractérisation des différents éléments dans le but de maîtriser au

mieux les origines de la dispersion sur la mesure des vitesses.

- Le chapitre trois contient le principe de calcul des vitesses à partir des données

expérimentales, ainsi que les différentes calibrations et normalisations qu'il a été nécessaire

d'effectuer.

- Les résultats seront présentés au chapitre quatre. Des conclusions immédiates sur le

comportement des ions de recul seront tirées. Enfin, nous donnerons une interprétation des

résultats en termes de transferts d'énergie.
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CHAPITRE I : ETUDE DES COLLISIONS ION LOURD
MULTICHARGE-ATOME PAR SPECTROSCOPIE DE

VITESSE DES IONS DE RECUL

1.1 Mécanismes élémentaires en jeu au cours des collisions ion-
atome.

Les mécanismes élémentaires d'interaction qui interviennent au cours de la collision

entre un ion lourd multi-chargé et un atome sont au nombre de quatre :

- La diffusion élastique du projectile sur la cible au cours de laquelle de l'énergie

cinétique est transférée du projectile à la cible.

- L'excitation qui consiste à modifier la configuration électronique de la cible ou celle

du projectile.

- L'ionisation directe qui correspond à l'éjection d'un électron initialement lié au

projectile ou à la cible, dans le continuum de la cible ou du projectile

- La capture qui consiste à transférer un électron d'un état lié de la cible vers un état lié

du projectile.

Nous supposerons dans ce qui suit que la cible est initialement au repos dans le repère

du laboratoire et que le projectile incident est nu.

1.1.1 Diffusion élastique

La diffusion élastique ne conduit à aucune modification du projectile ou de la cible.

Elle traduit le simple transfert d'énergie cinétique du projectile à la cible. L'énergie cinétique

totale avant et après la collision est conservée. Pour communiquer de l'énergie cinétique à la

cible, le projectile perd une partie de sa quantité de mouvement, qu'il communique à la cible.

Celle-ci est donc émise vers l'avant. Sa direction d'émission dépendra de l'importance de

l'échange de quantité de mouvement. Cet échange est maximum si le choc est frontal. Dans ce

cas, la cible recule selon la direction du projectile incident. Lorsque le transfert de quantité de

mouvement diminue, la direction de recul s'écarte de la direction initiale de l'ion projectile pour

finir par tendre vers 90°. Pour 90°, le transfert de quantité de mouvement est nul. Il n'y a pas eu

de collision.
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1.1.2 Excitation

L'excitation consiste à modifier la configuration électronique de la cible en faisant

transiter un électron d'un état initial lié vers un état final lié d'énergie supérieure. Cette

transition est possible grâce à l'énergie que dépose le projectile sur la cible lors de leur

interaction. Le projectile perd alors une partie de sa quantité de mouvement initiale. Cette perte

sera compensée par la cible, et conduira de nouveau à une émission de la cible vers l'avant.

Si l'électron excité est un électron de valence, la seule voie de désexcitation est

radiative, ce qui conduira finalement à une cible neutre. Si l'électron excité provient d'une

couche interne, la cible après la collision est dans une configuration multi-excitée qui peut alors

se désexciter par effet Auger. Dans ce cas, un ou plusieurs électrons sont émis dans le

continuum de la cible. La quantité de mouvement qu'ils emportent est compensée par celle de la

cible. La quantité de mouvement finale de la cible résultera du terme dû au dépôt d'énergie du

projectile dans la cible et du terme dû à l'électron éjecté.

Pour fixer les idées, l'émission d'un photon de lkeV communiquera à une cible

d'argon une quantité de mouvement de 0.2u.a.(ou 7,4jieV) alors que l'émission d'un électron

Auger de lkeV conduira la cible à reculer avec une quantité de mouvement de 8u.a.(ou

ll,8meV)

1.1.3 Ionisation directe

L'ionisation directe est similaire au mécanisme d'excitation: lors de la collision, un

électron de la cible passe d'un état initial à un état final d'énergie supérieure. L'énergie

nécessaire à la transition est déposée par le projectile au cours de la collision. Celui ci perd une

partie de sa quantité de mouvement qui est compensée par une émission de la cible vers l'avant.

Dans le cas de l'ionisation directe, le dépôt d'énergie amène l'électron, initialement lié,

dans un état du continuum de la cible. L'électron emporte lui aussi une quantité de mouvement.

La variation de quantité de mouvement du projectile sera cette fois compensée par le recul de la

cible et de l'électron. Si plusieurs électrons sont simultanément éjectés dans le continuum, il

faudra considérer la quantité de mouvement totale emportée par les électrons.

1.1.4 Capture

La capture correspond au transfert d'un électron de la cible sur le projectile. Comme

dans le cas des mécanismes d'excitation et d'ionisation directe, l'énergie totale du système de
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collision doit être conservée. Si la somme des énergies internes du projectile et de la cible est

modifiée, l'énergie cinétique totale le sera aussi. Dans le cas de la capture, l'énergie interne

totale peut diminuer et ainsi conduire à un gain d'énergie cinétique, qui se traduira par une

émission de la cible vers l'arrière, direction imposée par la conservation de la quantité de

mouvement totale.

La capture correspond aussi au transfert de la masse d'un électron (ou de plusieurs) de

la cible sur le projectile. Ce transfert entraîne une augmentation de la quantité de mouvement du

projectile vers l'avant qui sera cette fois compensée par une émission de la cible vers l'arrière.

La quantité de mouvement totale de la cible après la collision résultera donc des effets

du transfert de masse et de l'inélasticité.

1.1.5. Processus multiples

Hormis dans le cas d'un système de collision à un électron, la complexité du système

projectile-cible rend peu probable l'intervention d'un mécanisme élémentaire unique. La

diffusion intervient dans toutes les collisions. La capture, l'excitation et l'ionisation directe

peuvent intervenir de façon concourantes. Ils ont une importance qui dépend des partenaires de

la collision ainsi que de la vitesse de collision. On distingue des domaines de vitesses où ces

mécanismes sont prépondérants.

La capture a lieu lorsque la vitesse des électrons de la cible leur permet de s'adapter au

potentiel du projectile lors de son passage. Le projectile doit donc être suffisamment lent. S'il

ne l'est pas, son pouvoir attractif (ou sa charge) doit être élevé pour augmenter ses chances de

capturer un électron. La capture sera donc prépondérante dans le domaine des basses vitesses

de collision.

L'ionisation directe a lieu de façon prépondérante lorsque le projectile possède une

vitesse supérieure à celles des électrons. Ceux-ci, incapables de s'adapter au nouveau potentiel,

diffusent sur celui-ci et gagnent le continuum si l'énergie cinétique qu'ils ont acquise est

suffisante. Sinon, ils restent liés à la cible qui se trouve ainsi dans un état final excité. Le

domaine de vitesse de collision qui privilégie ce processus est dit des hautes vitesses.

Il existe un domaine de vitesses de collision intermédiaires où l'importance relative des

processus de capture, d'excitation et d'ionisation directe est comparable. Pour le système de

collision H+ + H, ce domaine correspond au cas où la vitesse du projectile est proche de la

vitesse de l'électron cible (fig 115) (Rozet)

Quels que soient les processus impliqués au cours de la collision, la quantité de

mouvement emportée par la cible dépendra de l'ensemble des transferts d'énergie qui auront eu

lieu au cours de cette collision.
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Dans notre cas, les effets de la diffusion et de l'excitation ne seront observables que si

la cible est ionisée.
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fig 115: Sections efficaces d'excitation, d'ionisation et de capture dans la collision

entre un proton et un atome d'hydrogène en fonction du rapport Vp/Ve où Vp est la vitesse du

projectile et où Ve est la vitesse de l'électron de l'atome cible sur la couche ls (Rozet).
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1.2. Collision élastique à deux corps

Nous allons traiter au cours de ce paragraphe le problème de la collision élastique à

deux corps qui nous permettra de rendre compte du mécanisme de diffusion qui intervient au

cours de toutes les collisions.

1,2.1. Notations:

(Ces notations seront utilisées dans les paragraphes 1.2 et 1.3).

les ' indiqueront les valeurs après collision

RCM indiquera les données dans le repère du centre de masse

qP, qR: charges du projectile et de l'ion de recul

mp, mR : masses du projectile et de la cible

M : = mP+mR

nme : nombre d'électrons capturés multiplié par la masse d'un électron

VP,VR : vitesses du projectile et de l'ion de recul avant collision

VCM: vitesse du centre de masse

PP, PR : quantité de mouvement

Pe : quantité de mouvement des électrons dans le laboratoire

_L : composante transversale (perpendiculaire à la direction du projectile incident)

// : composante longitudinale (parallèle à la direction du projectile incident)

EP, ER '• énergie du projectile et de l'ion de recul avant collision

Q : inélasticité de la collision

VQR module de la variation de la vitesse de la cible due à l'inélasticité Q
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VQP module de la variation de la vitesse du projectile due à l'inélasticité

dp, 0R : angles de diffusion du projectile et d'émission de l'ion de recul

b : paramètre d'impact de la collision

Avant la collision, la vitesse de la cible et donc sa quantité de mouvement et son

énergie cinétique, sont supposées nulles.

1.2.2. Limite classique:

Dans le cas de la diffusion à un petit angle 0P d'un projectile de charge qP sur une

cible de charge qR, la condition de traitement classique de la collision s'exprime, dans un

système d'unités atomiques, sous la forme:

» 1 (voir annexe 7)

Pour que cette condition soit vérifiée dans le cas d'une collision entre un projectile de

charge 44 et une cible de charge 2, il est nécessaire que l'énergie du projectile soit très

inférieure à 770MeV/A.

1.2.3. Diagramme de Newton

Le diagramme de Newton est une représentation géométrique des vecteurs vitesse des

partenaires de la collision qui respecte les lois de conservation de la quantité de mouvement et

de l'énergie. Il permet un passage aisé du référentiel du centre de masse au référentiel du

laboratoire.

La fîg 123 présente le cas de la collision élastique d'un projectile de vitesse initiale Vp

et d'une cible initialement au repos dans le repère du laboratoire. La masse du projectile est

supposée supérieure à la masse de la cible.
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Repère du
laboratoire

fig 123: Diagramme de Newton. Cette représentation géométrique, dans l'espace des

vitesses, des lois de conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie, est ici faite dans

le cas d'une collision élastique à deux corps. Le plan de la feuille correspond au plan de la

collision.

Les lois de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement imposent que:

= ILp H"

et permettent d'obtenir l'expression de l'énergie transférée à la cible:

E'R= -jEpcos 9R
(mP+mR)

où 0R est l'angle d'émission de la cible dans le laboratoire (Lehmann 77).

(On peut noter que dans le cas d'une collision élastique, il existe une relation unique

entre l'énergie et l'angle de recul de la cible).
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1.2.4. Angle de recul de la cible

Nous allons montrer que dans le domaine des paramètres d'impact à considérer pour

les collisions étudiées, le processus de diffusion conduit préférentiellement à une émission de la

cible sous un angle proche de 90° par rapport à la direction du faisceau d'ions projectiles.

A un paramètre d'impact donné, la direction de recul s'écartera d'autant plus de 90°

que le potentiel d'interaction et sa portée seront importants. Nous choisirons pour ces raisons le

cas extrême du potentiel purement coulombien.

Dans ce cas, la relation qui lie l'angle d'émission au paramètre d'impact est :

( A2bEP mPmR )
6R = arctg\A p-m

 p
+^

où A est une constante égale à 72222, b est en u.a. de longueur, EP en MeV/A, qP

et qR en nombre de charges et mP et mR sont les nombres de masse du projectile et de la cible.

Les paramètres d'impact que nous aurons à considérer dans le cas des collisions

ionisantes sont compris entre une fraction d'unité atomique et quelques unités atomiques de

longueur. Dans ce domaine de paramètre d'impact, l'angle de recul de la cible tend rapidement

vers 90° (fig 124), même dans le cas extrême du système U92+(lMeV/A)+He2+ qui implique

un projectile très lourd, très chargé et une cible légère. La probabilité d'avoir une collision à un

paramètre d'impact b étant proportionnelle à 2nbdb, on peut dire que dans le cas d'une

collision élastique, la cible sera préférentiellement émise à 90° par rapport à la

direction du projectile incident dans le repère du laboratoire. La dynamique d'une

collision élastique impose que lorsque l'angle de recul de la cible tend vers 90°, l'angle de

diffusion 6P du projectile tend vers zéro.

Les collisions que nous observerons feront intervenir un atome dont les électrons

ecranteront le noyau. Le potentiel d'interaction ne se rapprochera donc du potentiel coulombien

que lorsque le paramètre d'impact sera inférieur au rayon de la couche K de l'atome. On peut

donc s'attendre à ce que l'angle de recul tende plus vite vers 90° lorsque le paramètre d'impact

augmente que dans le cas du potentiel coulombien. Le modèle de collision élastique prévoit que

pour les angles de recul proches de 90°, les énergies de recul sont très inférieures à celle du

projectile. Les ions cibles qui seront émis avec des vitesses de recul faibles et

avec un angle très différent de 90° seront donc la signature d'interactions qui

ne peuvent pas être expliquées par le mécanisme élémentaire de diffusion.
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fig 124: Exemples pour divers systèmes de collision de l'évolution de l'angle de recul

de la cible en fonction du paramètre d'impact dans le cadre du modèle de l'interaction

coulombienne de deux particules.

Remarque: Dans le cas du potentiel coulombien, la section efficace différentielle en angle de

recul de la cible s'écrit :

de

de, P m p m R J cos 0p

L'expression de la section efficace différentielle en énergie d'émission s'écrira (section

efficace de Thompson):

mREp [-d )R p \zRj

ou en fonction de la vitesse d'émission

"/(m.s- I)) = 6,278.10-12. . •

ER est exprimée en eV et VR en m/s. La section efficace différentielle en vitesse de

recul diverge lorsque la vitesse de recul tend vers zéro. Ces vitesses de recul correspondent à

des collisions à grands paramètres d'impact. Dans le cas de l'observation des cibles ionisées,
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cette divergence n'apparaîtra pas car elle sera pondérée par la faible probabilité d'ioniser la cible

à grand paramètre d'impact.
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1.3. Collision inélastique à deux corps

Nous avons vu au cours du paragraphe précédent que dans la plupart des collisions, le

mécanisme de diffusion élastique conduisait à un recul de la cible sous un angle proche de 90°.

II est maintenant nécessaire d'inclure dans ce modèle les effets de l'inélasticité de la collision,

du transfert de masse et enfin de la quantité de mouvement emportée par les électrons.

En négligeant dans un premier temps la quantité de mouvement totale communiquée

aux électrons éjectés dans le continuum, on identifie la collision à une collision à deux corps

inélastique avec transfert de masse. On établit alors la dépendance entre la quantité de

mouvement communiquée à la cible, l'inélasticité et le transfert de masse. Enfin, nous

discuterons les conséquences de la quantité de mouvement emportée par les électrons.

1.3.1. Convention de signe pour l'inélasticité:

Dans tout ce qui suit, la convention de signe prise pour l'inélasticité est telle qu'une

inélasticité positive correspond à l'énergie cinétique consommée:

Ep = E'p + E'R + Q

1.3.2. Conséquences de l'inélasticité et du transfert de masse sur la
dynamique de la collision.

1.3.2.a. Inélasticité positive, transfert de masse nul.

Lorsque l'inélasticité est supérieure à zéro, le projectile a perdu une partie de son

énergie cinétique. La perte de quantité de mouvement correspondante conduit à une émission de

la cible vers l'avant, pour que la quantité de mouvement totale soit conservée. On observe fig

132.a.f 1 qu'à un angle de recul donné correspondent deux vitesses de recul, et par conséquent

deux énergies de recul. La valeur de l'énergie la plus importante est proche de celle qu'aurait eu

la cible si elle avait été émise sous cet angle à la suite d'une collision élastique, à une correction

près qui dépend de la valeur de l'inélasticité. La possibilité d'observer le recul d'une cible sous

le même angle mais avec une énergie qui peut être inférieure provient de l'inélasticité de la

collision.

Ces deux énergies sont égales pour un angle de recul maximum égal à

6Rmax = 1(1 +M)— (fig 132.a.f2). La collision qui conduit à l'énergie de recul faible

(collision "douce") correspond un angle de diffusion du projectile faible, contrairement au cas
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de la collision "dure" qui conduit à une énergie de recul et à un angle de diffusion du projectile

importants.

Collision "douce"

avec Q>0

fig 132.a.fl: Ce diagramme de Newton permet de montrer que dans le cas d'une

collision où Vinélasticité est positive, la cible est émise vers l'avant, et que deux valeurs de

vitesse de recul de la cible sont observables sous un même angle de recul. Dans le cas d'une

collision "dure " (angle de diffusion du projectile important), la vitesse est proche de celle

qu'aurait eu la cible si elle avait été émise dans cette direction à la suite d'une collision

élastique.

Labo

Collision
avec Q> 0

fig 132.a.f2: Direction de recul pour laquelle la vitesse de recul de la cible est unique
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1.3.2.b. Inélasticité négative, transfert de masse nul.

Une inélasticité négative correspond à un gain d'énergie cinétique totale qui sera réparti

sur les partenaires de la collision de telle façon que la quantité de mouvement totale soit

conservée. Dans le cas d'une collision douce, le projectile est très peu dévié de sa trajectoire

initiale. Une augmentation de sa quantité de mouvement se fera alors vers l'avant, et conduira à

une émission de la cible vers l'arrière (fig 132.b.fl). Dans le cas d'une collision dure, le

mécanisme de diffusion interviendra fortement. Le projectile sera donc fortement ralenti et dévié

de sa trajectoire. La quantité de mouvement de la cible sera due au gain d'énergie cinétique

totale et à la quantité de mouvement que devra acquérir la cible pour compenser celle perdue par

le projectile (fig 132.b.f2).

Dans le cas d'un gain d'énergie cinétique totale, l'angle de recul de la cible, par rapport

à la direction du projectile incident, pourra donc être compris entre 0 et 180°.

Collision "douce"

mec Q<0

__ , . | , Direction du

M>«CM j I projectile incident

fig 132.b.fl: Collision "douce" qui se traduit pour la cible par une émission vers

l'arrière dans le cas où Vinélasticité est inférieure à zéro (gain d'énergie cinétique totale).

Collision "dure"

avec Q<0

fig 132.b.f2: Collision "dure" qui conduit à une émission de la cible vers l'avant

malgré le gain d'énergie cinétique totale.
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1.3.2.C Transfert de masse sans inélasticité.

Un transfert de masse de la cible au projectile modifie la répartition des quantités de

mouvement entre la cible et le projectile. Cette répartition se traduit par une émission de la cible

vers l'arrière, dans le cas où la collision est douce (fig 132.c). Si le mécanisme de diffusion

intervient fortement, la cible pourra être émise vers l'avant.

Collision "douce"

avec transfert de masse de n me

fig 132.c: Transfert de masse de la cible sur le projectile qui se traduit par une

émission de la cible vers l'arrière dans le cas d'une collision "douce".

1.3.2.d. Valeur de l'énergie de recul en fonction de l'angle de
diffusion du projectile.

On considère une collision inélastique avec transfert de masse. On rend compte du

transfert de masse en écrivant que les masses de la cible du projectile et de la cible après la

collision sont respectivement égales à m'P = mP + nme et m'R = mR — nme où nme est le nombre

d'électrons capturés par le projectile multiplié par la masse d'un électron. (Les notations du

paragraphe 1.2 sont conservées).

La conservation de la quantité de mouvement totale impose que:

mPVP = ( mP + nme )VP + (mR - nme )VR (1)

La conservation de l'énergie totale impose que:

Ep = EP + ER + Q (2)

L'expression de l'énergie de recul de la cible déduite de ces équations est alors:
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±2cos9P.
TtlpYtlp

M

(3)

Nous avons choisi d'exprimer l'énergie de recul en fonction de l'angle de diffusion du

projectile car de multiples travaux montrent que pour les collisions qui nous intéressent, cet

angle de diffusion est inférieur au milliradian (Cocke 91 pl75, Kamber 88, Gensmantel 92),

alors que nous ne savons rien à priori de l'angle de recul de la cible.

Nous allons voir que cette remarque nous permet un développement limité de cette

expression qui nous conduira à la détermination des composantes de vitesse des ions de recul.

Remarque: A un même angle 9P correspondent deux valeurs de ÉR. L'expression de

ER en fonction de l'angle de recul 8R est de la même forme. Dans le cas d'une inélasticité

positive, deux valeurs de l'énergie seraient apparues pour un même angle 9R, valeurs qui

auraient correspondu aux cas des collisions douce et dure.

1.3.2.e. Composantes de la vitesse de recul en fonction de
I'inélasticité et du transfert de masse

Dans les collisions qui nous intéressent, l'angle de diffusion du projectile est très

inférieur à un, I'inélasticité est très inférieure à l'énergie cinétique du projectile incident et le

transfert de masse est toujours très inférieur aux masses de la cible et du projectile. Il est donc

possible d'effectuer un développement limité au deuxième ordre en 6P, — , —— de l'équation
EP mRP

(3):

ÉR _ (nmt)
2
 l

fnpe2l ™p ( Q ^ nme Q

EP 4mPmR mR 4mR \EP J 2mR EP

On déduit de cette expression les composantes longitudinale et transversale de vitesse

de la cible après la collision:

a) , transfert de masse sans inélasticité et avec un angle nul de diffusion

du projectile. La vitesse de recul de la cible sera alors dirigée suivant la direction du

projectile incident et sera égale à:

VR// ~ —Z VP
2mR

Le signe est déduit du diagramme de Newton.
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p). collision inélastique sans transfert de masse et pour un angle nui de

diffusion du projectile. La vitesse de recul de la cible sera dirigée suivant la direction du

projectile incident et sera égale à:

Q
vR// = mRVP

Le signe est imposé par la définition de l'inélasticite qui, lorsqu'elle est positive, doit

conduire à une émission de la cible vers l'avant.

%). collision élastique aux petits angles de diffusion. Nous avons vu au

paragraphe 1.2 que dans le cas d'une collision élastique, l'angle préférentiel de diffusion du

projectile était très inférieur à un et que dans ce cas, le recul de la cible se faisait sous un angle

proche de 90°. La vitesse de recul de la cible sera donc transversale à la direction du projectile

incident et sera égale à:

y' _
mR

vPaP

Dans le plan de la collision, VR1 est opposée à VP1.

Un diagramme de Newton respectant les conditions qui ont permis d'aboutir à ces

valeurs est donné (fig 132.e). Il permet de comprendre pourquoi la composante

longitudinale de vitesse ne dépend au premier ordre que de l'inélasticite et du

transfert de masse, et pourquoi la composante transversale ne dépend que du

mécanisme de diffusion..

Labo

Q>0
nm e = 0

fig 132.e: Dans le cas où l'inélasticite est très inférieure à l'énergie du projectile lors

d'une collision "douce", la composante longitudinale de vitesse de recul ne dépend presque que

de l'inélasticite, et la composante transversale que du mécanisme de diffusion (nme - 0).
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Les corrections relatives de PR// et de PR± au deuxième ordre en ——, 6P et —
mR,P EP

sont toutes inférieures à 10"3 si 9P < 10~3 et — < 10~3. Ces valeurs de PR// et de PRX sont
EP

donc des valeurs approchées avec une bonne approximation.

1.3.3. Calcul de l'inélasticité à partir des composantes de la quantité de
mouvement de la cible.

L'expression de l'inélasticité en fonction de la quantité de mouvement transférée à la

cible peut être établie à partir de la relation EP = EP + ER + Q dans laquelle on remplace les

énergies cinétiques par leur expression en fonction des quantités de mouvement et PP par

(PP - PR)2. Un développement limité au premier ordre en — justifié dans le cas des collisions
Pp

"douces" et en — - (où mi = mR, mP) nous conduit à la valeur de l'inélasticité
mi

y - 2 rR//vP

avec une très bonne approximation puisque les termes du second ordre

1 n.2 mP + mR 1 n2m2
eV$ nmePR//VP

2 mPmR 2 mP mp

sont environ trois ordres de grandeur inférieurs aux termes du premier ordre.

1.3.4. Conséquences des électrons éjectés dans le continuum

Jusque là, nous avons négligé le rôle des électrons éjectés dans le continuum. Nous

nous sommes donc placés dans le cadre d'une collision à deux corps. L'inélasticité

correspondait alors à l'énergie cinétique totale perdue par les partenaires de la collision.

Cette perte d'énergie, si elle est suffisamment importante, peut conduire à une

excitation, voire à une ionisation de la cible. La collision fait alors intervenir plus de deux

corps, la cible, le projectile et les n électrons éjectés de la cible.

Ces électrons emportent une énergie cinétique E _ qui, calculée dans le référentiel lié à

la cible, est égale à:
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E _ =
e

repère
cible

électrons
éjectés

(un raisonnement identique peut être fait pour les électrons éjectés du projectile mais

nous supposons que le projectile est un ion nu).

Si l'énergie E _ n'est pas nulle, les électrons s'éloignent de la cible et la collision peut

être réduite àÔ un problème à 3 corps: la cible, le projectile et l'ensemble des électrons dont la
quantité de mouvement totale est égale à F e. La quantité de mouvement de la cible après

collision sera égale à la quantité de mouvement perdue par le projectile moins celle transférée

aux électrons :

ce qui donnera pour la composante de quantité de mouvement longitudinale (au premier ordre ):

' Q nmeVP .
PR// VP 2 e//

P^contient donc des informations sur :

- l'inélasticité Q qui est la somme des énergies d'ionisation et des
énergies cinétiques emportées par les électrons dans leurs continuums
respectifs

- le nombre d'électrons capturés par le projectile

- la composante longitudinale de la quantité de mouvement emportée par
l'ensemble des électrons.

P^Lcontient donc des informations sur :

- le partage des quantités de mouvements transversales entre la cible, le
projectile et les électrons
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CHAPITRE 2: DISPOSITIF EXPERIMENTAL,

2.1. Introduction

Le but de ce dispositif expérimental est de déterminer la vitesse initiale des ions de

recul qu'il est possible de relier aux mécanismes élémentaires de transferts d'énergie.

Le dispositif expérimental devait permettre de déterminer les trois composantes de la

vitesse pour chaque ion de recul. Son efficacité devait permettre un cumul d'événements

important pendant une durée d'expérience limitée, et permettre d'envisager une détection en

coïncidence avec d'autres produits de la collision. Sa précision devait être suffisante, y compris

dans le cas des faibles vitesses (<100m/s).

Les dispositifs réalisés à ce jour n'ont jamais pris en compte ces quatre critères. Us ne

donnaient accès qu'à l'état de charge de l'ion (Cocke 79), qu'à la projection de la vitesse

suivant un axe (Grandin 88), ou à la vitesse dans un domaine angulaire réduit, ce qui limitait

l'efficacité (Gonzàles Lepera 87, Ullrich et al 91). De plus, la précision sur la mesure des

vitesses a toujours été limitée par l'agitation thermique des atome cibles.

2.1.1. Principe

Un ion de recul, produit au cours d'une collision entre un ion projectile et un atome

d'une cible gazeuse, est extrait de la zone de collision à l'aide d'un champ électrique en

direction d'un détecteur à localisation (fig 211). Pour chaque ion produit, on détermine le temps

qui sépare l'instant de la création de l'ion de recul de celui de son arrivée sur le détecteur (temps

de vol) ainsi que la position du point d'impact sur ce détecteur. Le temps de vol d'un ion sera

d'autant plus court qu'il est léger et chargé. Sa mesure fournit, outre le rapport masse sur

charge de l'ion, la composante de vitesse parallèle à la direction d'extraction. La mesure de la

position associée à celle du temps de vol fournit les deux autres composantes de la vitesse.

Les ions de recul possèdent dans la plupart des cas des vitesses peu élevées qui

permettent l'utilisation d'un champ faible pour les diriger vers le détecteur.

La précision sur la détermination des trois composantes de vitesse dépend non

seulement de la précision sur la mesure du temps de vol et de la précision sur la détermination

de la position d'impact sur le détecteur, mais aussi de la position exacte de création de l'ion de

recul et de la vitesse qu'avait l'atome avant la collision, c'est à dire de l'étendue de la zone

de collision et de l'agitation thermique de la cible.
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détecteur à
localisation

Cible

gazeuse

fig 211: Schéma de principe du dispositif expérimental

2.1.2. Description

Le dispositif expérimental comprend:

- un générateur de jet supersonique fournissant un faisceau d'atomes qui se

propagent suivant l'axe oy (fig 212),

- un faisceau d'ions projectiles dirigé suivant l'axe ox,

Le volume d'intersection de ces deux faisceaux constitue la zone de collision. Elle est

située au centre d'une chambre sous vide qui contient:

- le spectrometre de temps de vol, dont le champ Ê est dirigé suivant l'axe oz,

- le détecteur à localisation situé dans le plan xoy,

- un détecteur situé sur la trajectoire du faisceau d'ions en aval du point de collision

qui permet de déterminer l'instant de collision.

Le spectrometre de temps de vol utilise le principe de focalisation en temps qui permet

de limiter les effets de l'étendue de la zone de collision dans la direction d'extraction (Wiley et

Me Laren 55) (voir paragraphe 2.2 et annexe 2).
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Le détecteur à localisation utilise des galettes de micro-canaux et une anode "W.S.A"

(Siegmund et al 84). H permet de déterminer la position d'impact de l'ion de recul et son instant

d'arrivée (paragraphe 2.3 et annexe 3)

Le faisceau d'ions projectiles produit par le G.A.N.I.L (Grand Accélérateur National

d'Ions Lourds) peut être focalisé et déplacé au moyen d'équipements adaptés (paragraphe 2.4).

Pour un certain nombre d'expériences tests, le faisceau d'ions projectiles a été remplacé par un

faisceau d'électrons produits par un canon situé dans la chambre d'expérience (annexe 4).

Le jet supersonique fournit une cible gazeuse bien localisée d'atomes froids

(Campargue 67).

Le traitement électronique des signaux et informatique des données permet une

acquisition événement par événement dont le principe est inspiré de celui utilisé en physique

nucléaire (paragraphe 2.6 ).

détection des
ions projectiles z faisceau d'ions

projectiles

fig 212: Schéma descriptif du dispositif expérimental
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2.2. Le spectromètre de temps de vol

2.2.1. Principe
t

L'instant de création de l'ion de recul est déterminé au moyen d'un détecteur situé

après la cible sur la trajectoire de l'ion projectile. Le temps qui sépare ce signal de celui fourni

par le détecteur d'ions de recul nous fournira la mesure du temps de vol.

Le spectromètre de temps de vol est constitué de trois régions (fig 221.fl):

- une zone d'extraction et d'accélération de longueur (zo-zi) dans laquelle règne un

champ électrique uniforme et qui contient la zone de collision. Cette dernière est centrée à une

distance zo du détecteur à localisation.

- une zone de vol libre de longueur (zi-Z2), exempte de champ électrique.

- une zone de post-accélération de longueur Z2.

Potentiel vu
par les ions

•< Etendue de la
zone de collision

fig 221.fl: Principe du spectromètre de temps de vol et de sa focalisation en temps.
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Le temps de vol d'un ion dépend du rapport de sa masse et de sa charge —-, de sa
<IR

vitesse initiale selon la direction d'extraction, de sa distance du détecteur et de l'intensité du

champ d'extraction. Sa mesure permet donc de séparer les ions en fonction de leur rapport

—-, de connaître leur composante de vitesse selon la direction d'extraction et de connaître la
<IR

valeur du champ d'extraction vu par les ions.

Parce que la zone de collision est étendue selon cette direction, deux ions de recul de

même rapport —— et de même vitesse initiale peuvent être produits à des distances différentes

du détecteur. Leur temps de vol seront à priori différents. Mais l'ion le plus éloigné est aussi

plus accéléré et atteindra la zone de vol libre avec une énergie cinétique supérieure à celle de

l'ion le plus proche du détecteur. L'ion le plus rapide rattrapera l'ion le plus lent dans la zone

de vol libre. La position du détecteur correspond à l'endroit où ils se rejoignent. On réduit ainsi

la dispersion sur la mesure du temps introduite par l'étendue de la zone de collision selon oz.

Nous verrons que cet endroit est indépendant du rapport — , et qu'il dépend presque
1R

uniquement du rapport des longueurs (zo-zi) et (Z1-Z2).

La zone de post-accélération est destinée à fournir une énergie suffisante aux ions pour

être détectés.

Trois spectromètres de temps de vol ont été réalisées.

Le premier a été utilisé pour la mise au point de l'ensemble du système ainsi que pour

effectuer les premières mesures de temps de vol à forts champ d'extraction.

Le deuxième spectromètre a été réalisé pour pouvoir extraire les ions à l'aide d'un

champ électrique pouvant aller jusqu'à quelques centaines de volt par mètre. Il a été muni d'un

système de translation suivant la direction du jet pour compenser l'effet d'entraînement des ions

(fig 221.f2).

Un troisième spectromètre de temps de vol a été réalisé pour pouvoir atteindre des

champs d'extraction de l'ordre de quelques dizaines de volt par mètre. Il a été utilisé au cours

d'une expérience qui a eu lieu au mois d'août 94.

Les résultats présentés dans ce mémoire ont pour la plus grande part été obtenus avec

le deuxième spectromètre.
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Détecteur

à localisation

Vjet

X

fig 221.J2: La position moyenne selon la direction du jet d'un type d'ion donné

dépend de la vitesse moyenne des atomes dans le jet et du temps de vol moyen des ions.

2.2.2. Expression du temps de vol des ions et condition de focalisation
en temps

Le temps ti mis par un ion de recul de masse rriR et de charge q^ pour parcourir la

zone où règne le champ d'extraction (fig 221-fl) est égal à :

où Vz est la composante selon oz de la vitesse initiale de l'ion. L'ion traverse la zone de vol
libre avec la vitesse VZ; acquise dans la première région. Le temps t2 de traversée sera :

L'ion de vitesse V traversera la zone de post accélération en un temps 1

L'expression du temps de vol de l'ion entre le point de collision et le détecteur est :

= tj+t2+t3

Condition de focalisation en temps

Pour des longueurs de zones de vol libre et de post accélération fixées, les temps de

vol de deux ions identiques produits à des positions différentes dans la zone de collision seront
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égaux si le temps de vol T est indépendant de la position à l'intérieur de cette zone. Si la
position de cette zone est égale à (z0 - Zj), cette condition s'exprime sous la forme:

rfr-,=o

ou encore:

dT

d(z0 -.

qRE(z2-zQ | E
mDV} È

o ù

mR

• + •

Si on suppose que l'énergie initiale déposée sur la composante de vitesse Vz est très

inférieure à l'énergie acquise par l'ion dans les zones d'accélération et de post-accélération,

mRV7
2

il est possible de faire un développement limité au premier ordre de la condition de

focalisation en temps qui nous conduit à une condition sur le rapport des longueurs des zones

d'accélération et de vol libre:

(z1-z2) = 2(z0-z1)
x2 où E'z2

E(zo-Zj)

Cette équation exprime la condition de focalisation en temps avec post accélération qui

est indépendante du rapport —^ des ions produits.
1R

Pour des longueurs de zone de vol libre et de post-accélération fixées et pour une

valeur de champ de post accélération fixé, la longueur de la zone d'accélération dépend de la

valeur du champ électrique. Il serait donc théoriquement nécessaire d'adapter la longueur de

cette zone à chaque valeur de champ d'extraction (fig 222.fl). Dans le but de simplifier la

mécanique du spectromètre, un compromis entre les valeurs de (Z1-Z2) à faible champ

d'extraction (30 V/m) et à haut champ d'extraction (50 kV/m) a été fait. Pour le premier

spectromètre, (Z1-Z2) a été fixée à 106,75, ce qui correspond à un champ d'extraction de 10

kV/m. Ce choix était justifié par l'utilisation du spectromètre dans le domaine des forts champs

d'extraction. Dans le cas du deuxième spectromètre, la longueur de la zone de vol libre a été

choisie pour pouvoir effectuer des mesures à faible champ d'extraction E: (Z1-Z2) =111 mm.
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Champ d extraction
maximum utilisé

1er spectromètre
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K? ÏÔ3 ïtf
Valeur du c h a m p d'extraction E ( en V / m )

fig 222.fl: Evolution de la longueur optimale de la zone de vol libre en fonction de la

valeur du champ d'extraction E.

Expression approchée du temps de vol

Pour exprimer simplement le temps en fonction de la composante de vitesse Vz et des

caractéristiques du spectromètre, on néglige le temps passé par l'ion dans la zone de post-

accélération. Le temps s'écrit alors:

(vt-vtl)- V,

En supposant de nouveau que R * « -qRE(z0 - zx ), la condition de focalisation en

temps nous permet d'établir une relation entre les longueurs de la zone d'accélération et de la

zone de vol libre:

(z1-z2) = 2(z0-z1)

Le temps de vol s'écrit alors:

= mRVz

°
Le premier terme To est indépendant de Vz alors que le second en dépend linéairement.

Le premier situe la position moyenne du pic de temps de vol des ions de masse iriR et de charge

qR alors que le second en fixe la largeur (fig 222.f2). La symétrie d'émission des ions de recul

autour de l'axe du faisceau d'ions projectiles impose une forme symétrique aux pics de temps

de vol. Cette forme nous permet de déterminer la position moyenne du pic de temps de vol des
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ions de masse niR et de charge qR, et donc la valeur To du terme indépendant de Vz. L'écart en

temps d'un ion par rapport à ce temps moyen nous permettra de déterminer une valeur

approchée de la composante de vitesse Vz:

v
mR

CO

f
o

-g2
1
Os

3 104 -

1 10* -

0 10°

temps

fig 222.f2: L'expression du temps de vol montre que la position en temps d'un type

d'ion dépend du rapport de sa masse sur sa charge. La largeur du pic de temps de vol est

définie par la distribution des vitesses des ions de recul selon la direction d'extraction.

Remarque 1: II sera possible d'augmenter le champ électrique pour séparer les pics de

temps de vol car le terme d'élargissement en Vz diminue plus rapidement que le temps entre les

pics lorsque E augmente.

Remarque 2: L'erreur relative commise sur le temps de vol en négligeant le terme dû à

la post-accélération est inférieure à 3% quel que soit E compris entre 0 et 100 kV/m (fig

222.f3). De plus, cette erreur est indépendante du rapport masse sur charge de l'ion.

h
si

io - 2

lu"3

! 101
io2

__——

io3 104 !

Champ d'extraction E ( V/m )

fig 222.J3: Importance relative du temps passé par un ion dans la zone de post-

accélération en fonction du champ d'extraction E.
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2.2.3. Constitution mécanique

Un schéma respectant les proportions est donné (fig 223).

Blindage métallique Electrodes en laiton

A

Faisceau
projectile

Distribution spatiale des ions due
à la largeur de la zone de

collision

I
5"
S

Grilles en nickel
transparentes

à 95%

Grille
transparente

à 95%

Zone de
collision

fig 223: Schéma du spectromètre de temps de vol. Des trajectoires d'ions qui ont été

produits à des distances dijférentes du détecteur à localisation ont été reportées. Les positions

de ces ions ont été pointées à intervalles de temps réguliers. Leur dispersion diminue au cours

de la trajectoire et est minimum lorsque les ions arrivent sur le système de localisation. (Ce

pointage n 'a pas été fait dans la zone d'accélération).

La zone d'extraction est constituée de 13 couronnes en laiton usinées dans une tôle de

0,5mm d'épaisseur. Elles sont espacées de 5mm, sauf au niveau de la zone de collision où la

distance entre tôles est de 10.5mm. Selon la direction du champ électrique, la zone d'extraction

est limitée par deux grilles métalliques en nickel dont la transmission est égale à 90%. Sa
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longueur entre le point de collision et la grille qui la sépare de la zone de vol libre est égale à

55,8mm.

La zone de vol libre est aussi limitée selon la direction d'extraction par deux grilles en

nickel et sur les quatre côtés restants par une enveloppe métallique reliée à la masse. Sa

longueur totale est égale à 11 lmm.

La zone de post-accélération est limitée sur son pourtour par une enveloppe métallique

reliée à la masse et selon la direction oz par une grille métallique et par la surface du détecteur.

Sa longueur a été fixée à 6,3mm pour éviter tout risque de "claquage".

Un support métallique, percé de quatre orifices destinés à permettre le passage du

faisceau d'ions projectiles et du jet supersonique, protège la zone d'extraction des champs

électriques extérieurs sur quatre cotés et impose un champ extérieur connu. Les 13 couronnes,

qui permettent d'obtenir un champ d'extraction uniforme, protègent la zone d'extraction des

perturbations dues à la proximité du blindage. Une simulation nous a permis de nous assurer

que ni le blindage, ni l'épaisseur des tôles ne conduisait à une déformation des lignes de champ

à l'intérieur de la zone d'extraction.

La zone de vol libre est entièrement blindée par les grilles en Nickel et par l'enveloppe

métallique qui l'entoure.

(Un dessin précis du deuxième spectromètre et de sa disposition par rapport au

diaphragme de collimation du jet est donné annexe 2).

Une simulation informatique des trajectoires et des temps de vol des ions dans le

spectromètre a été faite. Ces trajectoires ont été représentées pour des ions identiques de même

vitesse initiale mais pour des endroits de création différents. Un pointage du temps écoulé à

partir de l'instant de création a été fait à intervalles réguliers. Le regroupement de ces pointages

lorsque les ions s'approchent du détecteur à localisation est significatif de l'effet de focalisation

en temps (sur la fig 223, la largeur de la zone de collision a été volontairement exagérée).

2.2.4. Domaine angulaire et énergie de recul maximum accessible au
système d'extraction des ions

Notre système de mesure est basé sur l'extraction des ions de recul à l'aide d'un

champ électrique, et sur leur détection par un système de localisation de diamètre limité. Si

l'énergie de recul de l'ion est suffisamment importante, comparée à l'énergie qu'il gagne au

cours de son extraction, l'ion peut sortir du système de mesure. La géométrie du spectromètre

et la valeur du champ électrique d'extraction imposent donc une limite à l'énergie de recul

mesurable.
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Cette limitation a deux origines :

1- L'énergie initiale des ions ne doit pas leur permettre de passer la grille supérieure,

(fig 224.fl). Au delà de cette grille, le champ électrique n'est plus homogène et

modifierait la trajectoire de l'ion de façon indésirable.

2 - Le déplacement dans le plan du détecteur à localisation engendré par la vitesse de

recul doit être inférieur au rayon Rioc de la surface efficace du détecteur à localisation

Ces conditions nous permettent de déterminer l'énergie maximum que doivent

posséder les ions de recul émis dans la surface conique d'angle 8V pour pouvoir être détectés:

qRU cos2 tge

grille supérieure

ZO

Détecteur à ^

z

V' /

Y/1690

: \
y- localisation .

\

\

fig 224.fl: La géométrie du spectromètre limite la mesure des vitesses de recul. Ces

limites dépendent du module et de l'orientation de la vitesse. (Les proportions de ce dessin ne

respectent pas celles du dispositif)

Dans le cas de notre détecteur, le rapport est donné (fig 224.f2) en fonction de

0V. Pour des angles supérieurs à 169°, l'ion atteint le détecteur à une distance inférieure à RLOC

quelque soit le champ d'extraction.
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Le changement de pente du rapport Rmax pour 8V=16° indique l'énergie pour
U

laquelle l'ion franchit la grille supérieure.

m

>
•s

10'

HT* r

-1

-?

•

*A

A

-

i l i i i "

lu"1 r

30 60 90 120
Angle d'émission de la cible 9

150 180

fig 224.fl: Energie maximum mesurable en fonction de l'angle d'émission.

Choix de la tension d'extraction U

L'angle d'émission pour lequel l'énergie de recul maximum est la plus faible est

proche de 90°. Pour cet angle, un ion sera perdu si son énergie est supérieure à 8% de la valeur

de qRU. La tension d'extraction doit donc être réglée pour obtenir un rapport —— inférieur à

8% pour tous les ions émis.
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2.3. Le détecteur à localisation

2.3.1. Principe et constitution

Le détecteur à localisation doit simultanément permettre de déterminer la position

d'impact d'un ion à sa surface et de mesurer l'instant d'arrivée de cet ion.

Après avoir traversé le spectromètre de temps de vol, l'ion de recul rencontre les

galettes de micro-canaux. Celles-ci provoquent un nuage d'électrons à la position d'impact. Ces

électrons sont accélérés puis collectés par une anode conçue de façon à ce que la collection des

charges permette de calculer la position d'impact de l'ion (fig 231). La création du nuage

d'électrons provoque un signal électrique aux bornes des galettes qui fournit l'instant d'arrivée

de l'ion.

§
X
3
CS
C
03

Accélération des
électrons

•8
o

3

Haute
Tension

fig 231: Schéma de principe du système de localisation.
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2.3.2. Multiplicateur d'électrons: les galettes de micro-canaux

Les galettes de micro-canaux sont constituées d'un assemblage de tubes de l'ordre de

quelques dizaines de microns de diamètre et de quelques dixièmes de millimètres de long, dont

l'intérieur est recouvert d'un matériau émetteur d'électrons lorsqu'il est frappé par une particule

suffisamment énergétique (quelques dizaines d'électronvolt). Les faces de la galette ont été

rendues conductrices par un dépôt métallique. Une différence de potentiel, appliquée sur les

faces de chaque galette, polarise chaque canal et permet d'accélérer les électrons éjectés de la

surface interne d'un canal. Une fois accélérés, ces électrons, par le même processus,

provoquent une avalanche d'électrons.

La face interne du tube, partiellement dépourvue d'électrons, est "réalimentée" par

l'intermédiaire du dépôt conducteur relié au générateur de tension (voir "Annexe 3").

Rendement des galettes :

Une galette de micro-canaux est généralement plane, percée d'un grand nombre de

trous dont la direction n'est pas perpendiculaire à la surface de la galette pour augmenter la

surface visible par les particules incidentes. Cependant, le rendement d'une galette n'est pas de

100% car elle n'est active que si la particule frappe l'intérieur d'un canal. L'efficacité d'une

galette dépend donc en partie de la surface couverte par les canaux. Si on suppose qu'une fois à

l'intérieur du canal, la particule a une efficacité de 1, le rendement de la galette sera égal à:

surface des trous _
surface totale = 5 7 % (H a m a matsu)

Le rendement des galettes dépend aussi de la nature de la particule incidente, de la

tension de polarisation, de la fréquence d'arrivée des particules et de l'usure de la galette (les

galettes sont données pour pouvoir débiter une charge totale de 1 Coulomb durant leur vie).

Dans le cas d'une galette neuve, cette efficacité est donnée en fonction de l'énergie (fig 232)

pour des électrons et des ions incidents (Philips 91). Dans le cas de particules He et He+

l'efficacité est égale à 50%. Elle est indépendante de la charge de la particule ainsi que de son

énergie entre 1 et 10 keV (Tobita 87).

Les efficacités fournies à partir de ces deux références diffèrent pour la plupart des

énergies mais concordent approximativement dans le domaine 2,5 keV - 3,5 keV en donnant

une efficacité avoisinant 50%.
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fig 232: Efficacité de détection des galettes de micro-canaux ipour des électrons, des

protons et des ions positifs en fonction de l'énergie de la particule incidente (Philips 91).

2.3.3. Détection de l'instant d'arrivée d'un ion sur le détecteur

Le nuage d'électrons issu des galettes de micro-canaux (côté anode WSA) a pour

conséquence une remontée rapide de la tension aux bornes de l'alimentation, le temps pour

celle-ci de combler ce déficit. Ce puise électrique qui apparaît au bout du temps de transit du

nuage d'électrons dans les galettes (<lns), fournit l'instant d'arrivée d'un ion.

Le puise est positif (quelques mV). La mesure de son temps de montée conduit à une

valeur de l'ordre de la nano seconde, valeur par excès car limitée par les capacités du système

de mesure. Le temps de montée doit donc être plus court mais nous ne possédons pas

d'appareil de mesure suffisamment rapide. La dispersion annoncée par le constructeur sur le

temps de transit de l'information au travers des galettes de micro-canaux est inférieur à lOOps

(Philips 90).

2.3.4. Anode de localisation WSA ("Wedge and Strip Anode")

L'anode de localisation que nous avons choisi d'utiliser a pour principe celui

développé par Siegmund (84).
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Cette anode est constituée d'un ensemble de trois anodes "W" (Wedge), "S" (Strip),

"Z" (Zig) situées dans le même plan (fig 234). Le dessin de ces anodes est tel que, dans un

élément de surface constant, la surface couvertes par chaque anode W et S évolue linéairement

en fonction de la position. La surface de l'anode W évolue selon la direction ox.La surface de

l'anode S évolue selon la direction oy. Le nombre d'électrons collectés par chaque anode

évoluera donc en fonction de la position. La mesure de la charge collectée par chaque anode

nous permettra de calculer la position moyenne du nuage d'électrons.

D'un nuage d'électrons à l'autre, la charge totale peut varier, modifier la charge

collectée par chaque anode et fausser la détermination de la position. Pour rapporter le calcul de

la position à une même charge totale, on collecte les électrons tombés entre les anodes W et S à

l'aide de l'anode Z qui zigzague entre ces anodes.

X=
2Q,

Qs+ Q z

Y=
(V Qs

A X

fig 234: Dessin du principe de l'anode W.S.A (Wedge and Strip Anode).

La principale limite de résolution de ce type d'anode est liée aux capacités dues aux

surfaces en regard des différentes anodes (Schwarz 85). Pour amoindrir leur effet, il faut que la

distance entre anodes et masse soit la plus faible possible comparée à la distance entre les

anodes pour que les capacités de couplage entre anodes soient inférieures aux capacités de

couplage avec la masse. Ces conditions ont été respectées au mieux et sont données en annexe

3.

Pour un bon fonctionnement, on montre que le nuage d'électrons doit recouvrir

plusieurs périodes de l'anode. Il est donc nécessaire que le pas de l'anode soit inférieur au

diamètre moyen des nuages d'électrons. Pour ajuster le diamètre du nuage d'électrons, il est
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possible déjouer sur le champ électrique d'accélération des électrons qui règne entre la sortie

des galettes et l'anode WSA.

2.3.5. Amplification des charges issues de l'anode

Les charges collectées sur chaque anode sont injectées dans trois préamplificateurs qui

fournissent en sortie des puises de tension dont les amplitudes sont proportionnelles à la valeur

des charges. Ces signaux de sortie sont ensuite envoyés dans trois amplificateurs.

Simultanément avec l'amplification s'opère une mise en forme des signaux. Cette mise en

forme est nécessaire pour pouvoir coder l'amplitude des signaux à l'aide d'un A.D.C (Analogie

to Digital Converter), et enfin pour pouvoir les enregistrer.

Une description technique plus complète du dispositif est donnée en annexe 3.

2.3.6. Performances et calibration du système de localisation

Pour connaître la réponse du système de localisation, nous avons placé une grille

calibrée devant les galettes de micro-canaux. Cette grille était constituée d'un quadrillage

orthogonal de trous de 0,6mm de diamètre et espacés de 2+0,05 mm suivant les axes ox et oy.

Le diamètre de la grille était légèrement supérieur au diamètre de la surface active des galettes de

micro-canaux. Nous l'avons irradiée à l'aide d'une source d'ions. L'irradiation était plus

intense au centre que sur les bords mais elle a néanmoins permis d'obtenir une image de la

grille sur un diamètre de 36 mm (fig 236).
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fig 236: Image de la grille de calibration fournie par le système de localisation.
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Cette image a été obtenue en jouant sur les gains d'amplification des charges Qw, Qs

et Qz jusqu'à avoir une zone centrale de l'image presque exempte de déformation. Les

coordonnées des points sont issus de la projections selon x puis selon y de l'image d'une

rangée de points.

La comparaison de l'image de la grille à la grille a permis de calibrer le détecteur à

localisation, a permis de mettre en évidence les régions où les déformations étaient les plus

importantes et a permis d'y remédier en servant de base à un programme de correction.

2.3.6.a. Calibration

Une comparaison des positions théoriques des trous avec les positions des pics images

des trous nous a permis de connaître le rapport entre nombre de mm et nombre de canaux d'une

image. Les rangées passant par le centre de l'image ont été prises comme références pour

effectuer cette calibration car c'est pour elles que les déformations sont les plus faibles.

Le rapport du nombre de millimètre par canal dans le cas d'un codage

de la position sur 256 canaux est:

- selon ox: 0,2744 mm/canal +/-0,3%

- selon oy: 0,2950 mm/canal +/-0,3%

Sur ces rangées, le respect de la géométrie de la grille peut être évalué en calculant

l'écart type de la distribution des points images autour de la position donnée par la droite

moyenne. Selon les directions ox et oy, ces écarts sont respectivement de 100 jim et de 74 \xm.

Ces valeurs prennent en compte l'ensemble des causes d'incertitude sur la position des points .

On observe que sur une partie très importante de l'image de la grille, l'intervalle entre 2 points

est quasi constant selon ox et oy, mais que les origines en y de 2 rangées de points situées à

des abscisses < x > et < x' > différentes, sont différentes. Caractériser les déformations de

l'image nécessiterait donc l'intervention d'un facteur supplémentaire tenant compte

simultanément des irrégularités dans les deux directions.

La résolution en position est meilleure que 0,3mm car nous avons observé sur une

image l'influence de la grille qui sépare la zone de vol libre de la zone de post-accélération. Le

pas de cette grille est égal à 0,3mm.

2.3.6.b. Causes des déformations du système de localisation

Elles dépendent:

- de la trajectoire des électrons dans la zone d'accélération. Toute déviation par un

champ parasite conduira à une déformation de l'image.
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- de la précision du tracé de l'anode WSA. Dans les zones où la dimension d'une

anode est comparable à la précision du tracé, principalement sur les bords de l'anode WSA,

une irrégularité du tracé peut modifier de façon perceptible les surfaces relatives des différentes

anodes. Les positions déduites des charges collectées seront alors erronées.

- de la linéarité des différentes voies d'amplification des charges en fonction de

l'amplitude de la charge. Le calcul de la position étant basé sur un rapport de charges, il est

nécessaire que le rapport entre une charge collectée et l'amplitude du signal à coder soit

constant, même si ce rapport est différent pour chaque voie.

L'observation de l'image de la grille permet de constater que les déformations sont

faibles au centre de l'image et qu'elles sont plus perceptibles sur son pourtour.

2.3.6.C. Principe du programme de correction des image

Le but de ce programme est de pouvoir calculer pour n'importe quelle position (x, y),
x et y étant continus, les corrections Cx et Cy à apporter aux coordonnées x et y. Le calcul

de ces corrections est fait à partir des positions (xt, yt) des points images de la grille.

La correction appliquée à l'image initiale de la grille est donnée (fig 236.c). On

remarque que les corrections apportées sont plus importantes sur le pourtour du détecteur qu'au

centre. Cette méthode fait tendre les positions des points images vers les positions réelles, mais

la correction apportée n'est pas parfaite car ces points ne coïncident pas parfaitement avec le

quadrillage de la grille. Pour comprendre l'origine de ses imperfections, une description plus

détaillée du calcul est donnée en annexe 3.
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2.4. Faisceau d'ions projectiles

Le faisceau d'ions projectiles que nous avons utilisé était issu de la sortie moyenne

énergie du GANIL (Grand Accélérateur National d'Ions Lourds). Les caractéristiques

physiques étaient liées à l'ion et à son énergie. Les caractéristiques importantes dans le cadre de

notre dispositif étaient liées à sa structure en temps et à ses dimensions.

2.4.1. Principe de l'accélérateur d'ions lourds GANIL et ions accélérés

La production des faisceaux d'ions accélérés au GANIL repose sur l'utilisation d'une

source ECR (Electron Cyclotron Resonance) et de trois cyclotrons en cascade (fig 241.fl).

Source ECR,
Regroupeur,
Cyclotron CO

Séparation des
différents états
de charge

Sortie moyenne
Energie

Sortie Haute
Energie

Aires expérimentales

fig 241.fl: Schéma de principe de l'accélérateur G.A.N.I.L (Grand Accélérateur

National d'Ions Lourds).
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Les ions issu de la source sont successivement injectés dans les cyclotrons CO et

CSS1. Ils possèdent alors une énergie qui leur permet de traverser une feuille de carbone

("éplucheur") destinée à augmenter leur état de charge moyen. Les différents états de charge

produits sont ensuite triés à l'aide d'un dipôle magnétique. Un de ces états est dirigé vers le

troisième étage d'accélération (Haute Energie). En sortie, les ions possèdent une énergie (en

MeV/A) égale à -38O.|-^ | . Les ions accélérés vont du 1 2 C 6 + (96,3MeV/A) à 1' 238TJ59+

(24MeV/A) et sont donnés (fig 241.£2). Leurs énergies sont comparées à celles qu'auraient les

ions s'ils étaient nus.
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"°"°----o :
A,u u :
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N° atomique de l'ion
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fig 241.J2: Energie des ions accélérés, à la sortie du cyclotron 1 (appelée "Sortie de

Moyenne énergie) et à la sortie du cyclotron 2 (appelée "sortie de Haute Energie).

Un aménagement spécial de la ligne de faisceau (Sortie Moyenne Energie) permet

d'utiliser les ions d'états de charge inférieurs à ceux injectés dans le troisième cyclotron. Leur

énergie est environ 6,5 fois inférieure.

2.4.2. Structure et résolution en temps

Comme tous les cyclotrons, le GANIL fournit un faisceau puisé dont la fréquence est

de l'ordre de 10MHz. L'extension en phase du paquet d'ions est de l'ordre de quatre degré, ce

qui correspond à une largeur en temps Àto de l'ordre de une nanoseconde à la sortie de

l'accélérateur.

Nous avons mesuré la dispersion en temps d'un paquet d'ions dans le
cas d'un faisceau d'36Ar16+(6,7MeV/A): elle est égale à 0,84ns.
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Principe de la mesure

Le détecteur que nous avons utilisé pour mesurer cette dispersion est aussi celui que

nous avons utilisé lors de nos expériences pour déterminer l'instant de création d'un ion de

recul (fig 242.fl).

Faisceau projectile

Tension
d'alimentation

(<-2200 V)

Signal de référence

haute fréquence

Discriminateur
à fraction
constante

Spectre

fig 242.fl: Schéma de principe du système de détection de l'instant d'arrivée d'un

paquet d'ions du faisceau d'ions projectile.

Les électrons émis au passage des ions projectiles dans la feuille d'aluminium sont

extraits à l'aide d'un champ électrique £ vers un ensemble de 2 galettes de micro-canaux

montées en cascade. Le nuage d'électrons produit en sortie de la deuxième galette est collecté

par une anode de cuivre. Le signal électrique est adapté et transmis vers le préamplificateur à

travers une capacité de découplage de la haute tension. La mesure de la dispersion en temps se

fait par rapport à un signal synchrone avec la haute fréquence des cyclotrons. Elle résulte du

cumul des dispersions introduites par chaque élément, et ne donne donc qu'une limite

supérieure de la dispersion en temps du puise faisceau. Pour effectuer cette mesure, il a été

nécessaire de diminuer l'intensité du faisceau jusqu'à obtenir un nombre moyen d'ions par

paquet très inférieur à un, pour que la probabilité de déclencher la mesure avec un ion situé en

fin de paquet soit la même que la probabilité de déclencher la mesure avec un ion situé en début

de paquet.
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La dispersion totale d'un paquet d'ions résulte de la largeur initiale et de la dispersion

en temps Àt qu'entraîne la dispersion en énergie AE des ions au cours de leur propagation. Une

représentation de ce phénomène dans le plan Energie-Temps est donnée (fig 242.f2) (Ricaud

94). Dans ce plan, un paquet d'ions est représenté par une ellipse de surface constante. Si on

diminue l'émittence, on diminue la dispersion en énergie. Cette représentation montre comment

une diminution de la dispersion en énergie entraîne une diminution de la dispersion en temps.

Toutes nos expériences ont été faites à émittence très faible (-0,01 à Tumrad x 0,01 à Ttmrad), ce

qui explique que la dispersion en temps que nous avons mesurée soit proche de la largeur

initiale à la sortie du cyclotron.

Limitation de AE
par réduction de

remittance

AE

At

Limitation de At

fig 242.fl: Représentation dans le plan "dispersion en temps-dispersion en énergie"

des caractéristiques d'un paquet d'ions. A l'origine des temps, la dispersion en temps est égale

à Ato. &u cours de la propagation, la dispersion en énergie entraîne une augmentation de la

dispersion en temps qui devient égale à At. Si l'émittence est réduite, la dispersion en énergie

est réduite et entraine une diminution de la dispersion en temps d'un paquet d'ions.

2.4.3. Limites de l'utilisation du faisceau liée à la structure en temps

Un fonctionnement du spectromètre de temps de vol nécessite que ce soit le même ion

projectile qui crée l'ion de recul et qui soit détecté. Il faut donc que durant le temps de vol de

l'ion de recul, aucun autre ion projectile ne puisse être détecté. Le temps de vol, qui est

typiquement de l'ordre de quelques micro-secondes, fixe donc le nombre d'ions maximum par

seconde à quelques milliers. Le nombre d'ions par seconde dans le faisceau délivré par le

GANIL étant typiquement de l'ordre de 109, il faudra le réduire fortement. Cette solution

présente l'inconvénient de limiter la statistique qu'il est possible d'atteindre pour des

événements peu probables et présente de plus l'inconvénient de ne pas éliminer totalement les
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fausses coïncidences car il est toujours possible que deux ions projectiles puissent se succéder à

des intervalles de temps inférieurs au temps de vol des ions de recul.

- Une meilleure solution consiste à utiliser un dispositif qui existe au GANIL et qui

permet d'empêcher l'arrivée d'un ion pendant une durée égale au temps de vol des ions de

recul. Cette solution est préférable à la première car elle permet d'éliminer totalement les fausses

coïncidences. Rien n'empêche alors d'augmenter le nombre d'ions par paquet pour que la

probabilité de produire un ion de recul par paquet soit proche de un.

L'expérience à démontré que l'utilisation de ce "suppresseur" de
paquets est une condition indispensable pour obtenir une statistique suffisante
dans un temps d'expérience limité.

2.4.4. Diamètre du faisceau

Le diamètre du faisceau d'ions projectiles a été déterminé à partir de son image à la

surface du système de localisation. Cette image est fournie par la position des ions de recul que

produisent les ions projectiles dans le gaz résiduel. Selon la direction transversale au faisceau,

le profil de cette image résulte du profil du faisceau ainsi que de l'agitation thermique du gaz

résiduel. Si l'on déduit du profil de l'image la contribution de l'agitation thermique, on aboutit à

une largeur du faisceau égale à (fig 244):

0 faisceau ~ 0,82 mm. (deux fois l'écart type)

Pour que seules l'agitation thermique et la largeur du faisceau interviennent dans le

profil de l'image, il était nécessaire que la vitesse de recul des ions observés soit très inférieure

à leur vitesse initiale due à l'agitation thermique. C'est pour cette raison que nous avons choisi

les ions moléculaires H2O"1" car leur masse est comparable à celle des ions argon dont on sait

que dans le cas de la simple ionisation, l'énergie de recul est très inférieure à 25meV.

•a

2000 -

1000 -

30 32
y (mm)

34 36

fig 244: Profil de la densité d'ions de recul H2Û+ obtenu sur le système de localisation

(selon la direction oy).
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2.4.5. Condition de production d'un ion de recul unique

II est nécessaire^que la condition de production d'un ion de recul unique par paquet

d'ions projectiles soit remplie pour deux raisons distinctes:

- si deux ions sont vus par le système de localisation dans la même fenêtre

d'acquisition d'un événement, le système d'acquisition sera incapable de les différencier (voir

paragraphe 2.6.2.). La position qu'il fournira n'aura aucune signification.

- si deux ions possédant des temps de vol différents sont détectés, seul le plus rapide

sera pris en compte par le système d'acquisition. La détection des ions de rapport mR/qR faible

sera donc privilégiée, et les rapports des taux de production des différents ions seront faussés.

Le calcul de la probabilité de produire un ion unique par ion projectile nécessite de

connaître

- le nombre d'atomes dans le volume de la zone de collision

- la section efficace totale d'ionisation de ces atomes par les ions projectiles utilisés

- la surface de recouvrement du faisceau et du jet.

Le produit de la densité d'atomes dans le jet par le volume de la zone de collision nous

donne, à partir des densités données au paragraphe 2.5.8 pour les atomes d'Ar et d'He, le

nombre d'atomes dans le volume de la zone de collision (0,53mm3):

Ar ~ 5,2.107

He ~ 4,5.108

Dans le cas de la collision Xe44+(6,7MeV/A) + He ou Ar (nos systèmes de collision),
la section efficace absolue a^+ de produire un ion de charge q est déterminée à partir des

résultats fournis par Cassimi (93) et à partir de nos mesures qui nous fournissent les taux de

production des différents états de charge (voir chapitre 4):

Z<Jq+(cm2)
q

Ar 1,46.10-14

He 4,4.10-15

La section efficace totale que présente l'ensemble des atomes du volume de la zone de

collision est donc égale à:

GAr ~ 7,6.10-5mm2

cHe ~ 2,0.10-4mm2

Puisque le diamètre du jet est supérieur au diamètre du faisceau d'ions projectiles, la

surface de recouvrement du faisceau et du jet est égale à la section du faisceau (S=0,53mm2).

La probabilité qu'un ion projectile produise un ion de recul est donc égale à:
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P(Ar) = cAr/S~ 1,4.10"4

P(He) = aAr/S~ 3,8.10-4

Remarque: On déduit de ces valeurs de P que la probabilité pour qu'un ion projectile

ionise i atomes cibles est très faible (puisqu'elle est égale à pi). On ne tiendra donc pas compte

de ce cas de figure dans le raisonnement qui suit.

Si le paquet renferme N ions projectiles, la probabilité pour que k ions parmi ces N

ionisent un atome cible est égale à :

pk = cN
kp

k{\-p)N-k

La probabilité qu'il y ait plus d'un ion de recul produit est égale à :

= XPk=l-P0-Pi=l-(l-P)N-N.P.d-Pf-1

Le rapport R de la probabilité de produire un ion de recul unique et de la probabilité

d'en produire deux est égal à:

R

P(N-l)

La condition de production d'un ion de recul unique par paquet d'ions projectiles est:

Dans le cas où R est de l'ordre de 100, on trouve que le nombre d'ions par paquet doit

être de l'ordre de 80.

Lors de nos expériences avec le suppresseur de paquets, le temps entre paquets était

environ égal à 100 fis. Le nombre de puises par seconde enregistré sur le détecteur d'ions

projectiles était de l'ordre de 2600,.ce qui signifie que le nombre moyen d'ion par paquet était

inférieur à 1, et que la condition de production d'un ion de recul unique par paquet

d'ions projectiles était très largement satisfaite.
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2.5. Le jet supersonique

Le jet supersonique a été choisi parce qu'il délivre une cible d'atomes froids et parce

que le diamètre du jet au point de collision est faible.

2.5.1. Principe de fonctionnement

Le jet supersonique est obtenu par la détente dans le vide d'un gaz initialement sous

une forte pression Po La détente se fait à travers une tuyère dont le diamètre D est tel que :

où XQ est le libre parcours moyen d'un atome du gaz sous la pression Po . L'écoulement le long

de la tuyère a pour effet d'ordonner les vitesses des atomes suivant l'axe de la tuyère et ainsi

d'augmenter leur vitesse suivant cet axe en diminuant leur vitesse transversale. Simultanément,

la dispersion des vitesses longitudinales devient très étroite, centrée autour d'une vitesse

moyenne importante (fig 251.fl).

se
s

13
eSx

OC
c/3

.1—I
VI

Se

1

0-

_
/

/Jet
/effusif

/
/

/
/

y

Vjet//
supersonique

\
\

\
^AVjet//
^ V

-380 -560

Vitesse des molécules (m/s)

fig 251.fl: Comparaison de la distribution de vitesse des atomes selon la direction

d'écoulement dans un jet effusif (Maxwell-Boltzmann) et dans un jet supersonique.

Ces caractéristiques remarquables sont très marquées au centre du jet issu de la tuyère.

On prélève donc la partie centrale du jet sous un angle solide limité. Ce prélèvement s'effectue à

l'aide d'un cône percé en son sommet qui pénètre le jet sans détériorer ses caractéristiques (ce

cône est appelé "écorceur") (fig 251.f2). Pour limiter la divergence du jet, on place ensuite un

diaphragme sur la trajectoire du faisceau d'atomes.
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. En'ceifite-
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• Pisque de Mach,
. Zdne.de silence

Microtuyère-

Structure de choc p

Vers
utilisation

Faisceau moléculaire

Collimateur

Pompage

fig 251.J2: Schéma de principe du générateur de jet supersonique.

Pratiquement, les collisions entre les atomes du jet et les atomes du gaz résiduel

peuvent détruire le caractère monocinétique du jet. Pour éviter ce problème, deux solutions

existent. Soit diminuer la pression du gaz résiduel en utilisant un système de pompage

suffisamment puissant, soit augmenter la pression injectée dans la tuyère. Ainsi, il se forme par

collisions entre les atomes du jet et ceux du gaz résiduel une surface appelée "structure de choc"

qui enfermera un volume (zone de silence) à l'intérieur duquel les atomes du gaz résiduel ne

pénètrent pas (Campargue 84). La partie centrale du jet sera prélevée dans ce volume à l'aide de

l'écorceur.

La possibilité d'augmenter la pression Po est limitée, à une température donnée, par la

puissance du système de pompage et par la formation de "clusters" dont le nombre augmente

avec la probabilité d'avoir des collisions à 3 corps.

Remarque: C'est de la forme de la distribution de vitesse que provient le qualificatif

"supersonique". En effet, le gaz formé par les atomes du jet est très froid. La vitesse de

propagation du son y sera donc faible et bien inférieure à la vitesse de propagation des atomes

dans le jet.
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2.5.2. Le générateur de jet: évolution des pressions dans les chambres

Un dessin de l'ensemble du générateur de jet supersonique est donné (fig 252.fl). On

observe que la production du jet nécessite deux chambres qui sont séparées par l'écorceur. Le

faisceau émerge de la seconde chambre à travers un diaphragme qui détermine son diamètre.

Ces jet ainsi que leur fonctionnement ont été décrits dans les références (Campargue 66 à 84).

Vernier de réglage de x e

TT
Tuyère

Ecorceur

Diaphragme

chambre 3
Alimentation

en gaz
756 mm

fig 252.fl: Dessin du générateur de jet supersonique.

Pressions dans les chambres:

Le gaz est injecté dans la tuyère sous une pression Po à température ambiante. La

majeure partie est diffusée dans la chambre 1 dont la pression remonte avec Po (fig 252.f2 et fig

252.f3). On observe un rapport pratiquement constant entre les pressions Po et Pi, ainsi

qu'entre les pressions Po et P2. Contrairement à la pression Pi, P2 varie rapidement avec la

distance tuyère-écorceur xe, proportionnellement à —=• en raison de la variation de l'angle

solide sous lequel la tuyère voit l'écorceur (fig 252.f4 et fig 252.f5).

A partir d'une distance xe égale à ~ 17 mm dans le cas de l'hélium et de =25 mm dans

le cas de l'argon, la pression P2 remonte bien que l'angle solide continue de se fermer. Ceci

signifie que l'écorceur sort de la zone de silence et que les atomes qui pénètrent la chambre 2

proviennent du gaz résiduel de la chambre 1.
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fig 252.J2 etf3: Evolution des pressions dans les chambres 1 et 2 du générateur de jet

supersonique en fonction de la pression injectée dans la tuyère.

I
S
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io-5

hélium
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Tuyère de 70jun

P2

, k'/xe2

argon
Po=14bars

Tuyère de 70um

P2

k/xe2

10 15 20 25

Distance tuyère-écorceur xe (mm)

30 35 40

fig 252.f4 etf5: Evolution des pressions dans les chambres 1 et 2 du générateur de jet

supersonique en fonction de la distance entre tuyère et écorceur dans les cas des gaz argon et

hélium.
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Les points de fonctionnement utilisés sont donnés ci-dessous pour l'argon et l'hélium.

Ils correspondent aux conditions de maximum de densité d'atomes dans le jet (voir paragraphes

2.5.7 et 2.5.8).

Ar

He

xe (mm)

18,7 - 20,7

14,5

Po (bar)

13-14

27-30

PI (mbar)

« 3 . 1 0 - 2

« 1,5.ÎO"1

P2 (mbar)

= 6.10-5

= 8.10-5

Remarque 1: La consommation d'un tel jet muni d'une tuyère de 70 Jim alimentée sous

14 bars d'argon ou sous 30 bars d'hélium est respectivement de 0,lm3/heure et de

0,5m3/heure.

Remarque 2: Le vide de la chambre de collision sans jet est compris entre 10"^mbar et

10'7mbar. Dans cette chambre, le maintient de la pression est assuré par 2 pompes

turbomoleculaires, dont une est placée face au jet, de telle sorte que celui-ci tombe à l'extrémité

des pales pour optimiser l'efficacité de récupération du jet. La remontée de pression à la mise en

route du jet d'argon correspond à une augmentation de la pression résiduelle de 2.10"8mbar.

2.5.3. Système de pompage utilisé

Le bon fonctionnement du jet dépend entre autre du système de pompage.

Pour que le jet issu de la tuyère ne soit pas envahi par les atomes du gaz résiduel, la

pression dans la chambre 1 doit rester au dessous d'un certain seuil. Ce seuil est fixé par la

puissance de pompage de cette chambre.

Dans la chambre 2, le gaz résiduel doit être rapidement évacué pour qu'il ne passe pas

dans la chambre d'expérience.

Dans la chambre d'expérience, la pression résiduelle doit être la plus faible possible

pour éviter que la probabilité de créer un ion de recul à partir d'un atome du gaz résiduel soit

importante par rapport à la probabilité de créer un ion de recul à partir d'un atome du jet.

Nous avons pu obtenir les résultats présentés dans ce mémoire en utilisant le système

de pompage suivant:

Le pompage de la chambre 1 est assuré par trois pompes en cascade qui sont :

-1 pompe roots de 2 000 m3/h (Leybold Ruvac WAU2001)

-1 pompe roots de 250 m3/h (Leybold Ruvac WAU251)

-1 pompe à palette de 53 m3/h (Leybold Trivac S40B)
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Celui de l'enceinte 2 est assuré par une pompe turbo moléculaire (Alcatel PTM5400)

associée en série à une pompe à palettes de 16 m3/h.

Le vide est maintenu dans l'enceinte 3 grâce à 2 pompes turbo moléculaires (Alcatel

PTM5400 face au jet et Leybold Turbovac361) associées à une même pompe à palettes de 15

m3/h.

Un clapet étanche monté sur le diaphragme, permet d'isoler la chambre 2 de la

chambre d'expérience. H est ainsi possible de supprimer le jet dans la chambre de collision et de

dissocier très rapidement ses effets de ceux du gaz résiduel. Ce clapet permet de plus d'aérer

une chambre sans détériorer l'état du vide de l'autre chambre.

2.5.4. Caractéristiques géométriques

Diamètre théorique du jet au point de collision

Le diamètre "optique" du jet ainsi que sa divergence sont définis par l'ensemble

tuyère-écorceur-diaphragme (fig 254.fl).

0.463
N?°° - i l

_^^sïTy40°

19

28

0,5

6,1

40°

20

\ \

fig 254.fl: Dessin de l'ensemble écorceur-diaphragme.

La tuyère est étendue (70|im) et il existe donc autour de la zone d'intensité maximum

une zone de "pénombre" (fig 254.f2).

Gaz sous
pression

Tuyère
0 7Opm

Ecorceur
0 463 Hm

Diaphragme
0 5OO(am

fig 254.f2: Géométrie théorique du jet supersonique définie par l'ensemble tuyère-

écorceur-diaphragme.
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Une représentation de l'évolution théorique du diamètre de la zone d'éclairement

maximum et de la zone de pénombre en fonction de la distance tuyère-écorceur xe (fig 254.f3)

nous montre que pour un écorceur de 463 jim de diamètre et un diaphragme de 500 \im de

diamètre, les diamètres de la zone de pénombre 0 M et de la zone d'éclairement maximum 0 m

doivent être au point de collision:

Argon

Hélium

xe(mm)

18,7

14,5

0m (mm)

1,06 mm

1,12 mm

0M(mm)

1,28 mm

1,35 mm

s
•8

Xe argon

o Maximum imposé par l'écoreeur
• minimum imposé par l'écorceur
6 Maximum imposé par le diaphragme
* minimum imposé par le diaphragme

20 30
Distance tuyett-écorceur Xe (mm)

fig 254.J3: Evolution du diamètre du jet au point de collision défini par l'ensemble

tuyère-écorceur-diaphragme en fonction de la distance tuyère-écorceur xe.

Si on suppose la densité d'atomes uniforme dans la section du jet, la projection de

cette densité sur une direction perpendiculaire à l'axe du jet conduira à une distribution dont la

forme est donnée fig 254.f4. L'écart type de cette distribution est égal au quart du diamètre du

jet, ce qui conduit dans le cas des jets d'argon et d'hélium à une demi-largeur de l'ordre de

0,3mm.
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Section
= constante

AVj_max

sur l'axe ox
de la densité

fig 254.f4: Projection de la densité théorique d'atomes dans le jet sur la direction ox.

Mesure de la densité d'atomes dans le jet selon la direction du faisceau
d'ions projectiles.

On irradie les atomes du jet à l'aide d'un faisceau d'électrons. Les atomes ionisés sont

dirigés sur le système de localisation par le champ électrique d'extraction Ë. Le profil de

l'image de localisation résulte de la convolution de la densité d'atomes dans le jet et d'un

élargissement du à la vitesse des atomes (fig 254.f5).

faisceau (ox)
jet(oy)

G jet:

ox

—>
E

KO profil

Localisation

fig 254.f5: Densité d'atomes dans le jet projetée sur une direction perpendiculaire à

l'axe du jet obtenue en supposant que la densité d'atomes dans la section du jet est uniforme.

L'écart type de la distribution est égale au quart du diamètre du jet.
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Si on suppose que la projection de la densité d'atomes est une distribution gaussienne

d'écart type aJet et que l'élargissement donne lieu à une distribution gaussienne d'écart type

<JV , la relation qui existe entre les largeurs de ces distributions et le profil gaussien de l'image

s'écrit:

profil et +

L'élargissement du à la vitesse des ions varie en fonction du champ d'extraction et doit

donc être nul à champ infini. On peut alors, par extrapolation, déterminer la largeur du jet à

partir de l'évolution de la largeur oprofll en fonction de E (fig 254.f6).

200 600 800 1000

E ( V/m )
1200 1400

fig 254.f6: Evolution de la largeur théorique et de la largeur mesurée de l'image du jet

sur le système de localisation en fonction de la tension d'extraction.

Nous avons mesuré que dans le cas de l'hélium, la largeur du jet était égale à:

a jet = 0,5mm

Cette valeur est à comparer à la valeur précédente de 0,3mm.

Dans ce qui suit, on posera le diamètre du jet égal à 2.Qjet=lmm pour l'argon et

l'hélium dans les conditions suivantes:

Ar

He

xe

18,7

14,5

0 tuyère

70 UMII

70 jim

0 écorceur

463 um

463 |im

0 diaphragme

500 |im

500 urn

Dans le cas de l'argon et de l'hélium, la divergence à laquelle conduit cette géométrie

est peu différente de 4,35.10"3 rad.
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2.5.5. Distribution de la vitesse longitudinale des atomes cibles

Au niveau du détecteur, le déplacement moyen (y-yo) des ions produits dans le jet
selon la direction d'écoulement sera caractéristique de la vitesse moyenne des atomes cibles Vjet

et du temps de vol moyen de ces ions TQ (fig 255).
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255: Position des ions sur le système de localisation et selon la direction du jet en

fonction de leur états de charge. Cette représentation à été faite en supposant que tous les ions

possédaient la même masse.

La position moyenne d'un ion sera donc égale à:

(y-yo) = Vjet.To

Pour une tension d'extraction U donnée et pour des ions de masse identique, les
positions relatives de deux états de charge identifiés suffisent pour calculer la vitesse Vjet:

où le terme ?J— provient de l'expression du temps de vol (voir paragraphe 2.2.2),

U est en volts, m en nombre de masse, q et q' en nombre de charges.
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2.5.5.a. Distribution de vitesse selon oy des atomes dans le jet
d'hélium

- a). Vitesse moyenne

La valeur moyenne de la vitesse des atomes d'hélium dans le jet peut être calculée à

l'aide de la relation

V = J 5,347—
V M

que nous avons établie à partir d'un ensemble de mesures publiées par Campargue

(71) (R est la constante des gaz parfaits et M la masse molaire). A une température T de 300K,

elle est égale à 1825m/s.

Bien que la détermination de cette vitesse ne soit pas essentielle pour nos mesures,

nous avons pu en obtenir un ordre de grandeur grâce à des expériences ou tests effectués à
différentes tensions d'extraction. A partir de la relation entre Vjet et la position des deux états de

charge q, q' de l'hélium, on obtient une vitesse moyenne égale à 1795m/s ± 211m/s.

L'importance de l'incertitude vient en partie du fait que les diverses expériences n'ont pas été

faites exactement dans les mêmes conditions de température. Nous conserverons donc la

première valeur

<VjetHe> = 1825 m/s

- j3). dispersion de vitesse longitudinale

La largeur totale théorique de la distribution de vitesse autour de cette valeur moyenne

est donnée par

, _2<VjetHe>
JetHe Mc

Le nombre de Mach Me est donné par le constructeur du jet. Pour l'hélium, il est égal

à 400 dans des conditions de fonctionnement optimum du jet, donc :

AVjetHe - 9m/s

II nous est impossible de mesurer cette dispersion de vitesse car elle demanderait une

précision sur la mesure des positions de l'ordre de 5.10"3 que notre système de localisation ne

permet pas d'atteindre. La seule valeur de la dispersion de vitesse longitudinale que nous

sommes en mesure de donner est donc celle fournie par le constructeur.
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2.5.5.b. Distribution de vitesse selon oy des atomes dans le jet
d'argon

- a). Vitesse moyenne

La valeur de la vitesse moyenne des atomes dans le jet d'argon à laquelle nous conduit
I DTP

l'expression V = J5,347— est égale à 577m/s.
V M

Nous avons pu déterminer cette vitesse expérimentalement avec une plus grande

précision que dans le cas de l'hélium car le nombre d'états de charge obtenus lors d'une

irradiation à une tension d'extraction U fixée est plus important dans le cas de l'argon que dans

le cas de l'hélium. Il est donc possible d'ajuster une fonction de la forme

yq=yQ+

sur la position des différents états de charge (fig 255 .b)

46 —

I

40 _ .

38 _

36 —

34

Etat de charge q

fig 255.b: Position selon la direction du jet des premiers états de charge de l'ion argon

pour trois tensions d'extraction.

Les vitesses obtenues pour trois tensions d'extraction sont

U(V)

24,97 504

124,7 493

230,7 492,4

- 7 2 -



La valeur de référence pour la vitesse moyenne des atomes dans le jet d'argon sera

posée égale à la moyenne de ces trois valeurs:

<VjetAr> = 496 m/s ±7m/s

La différence entre cette valeur de la vitesse et la valeur précédente de 577m/s peut

provenir des différences de conditions expérimentales. Dans notre cas, la tuyère a été choisie

pour pouvoir être utilisée avec l'argon ou l'hélium; son diamètre n'était donc pas optimal ni

dans un cas, ni dans l'autre. De plus, nous n'avons pas contrôlé la température du gaz au

niveau de la tuyère.

- P). dispersion de vitesse longitudinale

La largeur totale de la dispersion de vitesse autour de cette valeur moyenne est donnée

par le nombre de Mach fourni par le constructeur. Pour l'argon, il est égal à 40:

AVjetAr = 2<VjetAr>=25m/s
jetAr Me

Pour pouvoir mesurer cette largeur, il faut que la précision du dispositif de mesure soit

égale à l /40 è m e . La précision de notre dispositif de localisation est donc suffisante mais cette

largeur résulte aussi

- de la largeur du faisceau d'ions projectiles oy (La valeur de oy est déterminée au

paragraphe 2.4.4)

- et de la distribution des vitesses de recul des ions multipliées par le temps de vol
OVR -T.

Ry

Nous montrerons au paragraphe 4.2.2 comment dissocier ces causes d'élargissement

et ainsi déterminer la dispersion de vitesse longitudinale des atomes dans le jet. (Elle sera égale

à 23m/s).

2.5.6. Distribution de la vitesse transversale des atomes cibles

La distribution de vitesse selon la direction transversale à la direction d'écoulement du

jet peut être calculée à partir de la vitesse d'écoulement du jet et de la divergence du jet (fig

256). La vitesse transversale maximum est donnée par la relation

_ A6

où A6 est la divergence totale du jet fixée par l'ensemble tuyère-diaphragme et où VJet// est la

vitesse moyenne des atomes dans le jet.
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Si on suppose que la densité d'atomes dans le jet est indépendante de 9, l'écart type

AVX de la distribution de vitesse transversale suivant une direction est très peu différent de
v±Max

0,5mm

ox

Point de
collision

Tuyère

fig 256: Angle solide couvert par le jet supersonique.

Les valeurs théoriques et expérimentales du diamètre du jet et de sa vitesse

longitudinale dans le cas de l'argon et de l'hélium nous conduisent à:

argon

hélium

AVL

Vitesse théorique

(m/s)

2,5

1,3

8

AV,

Déduite des mesures

(m/s)

. 4,2

2,2

13

6,7
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2.5.7. Etude du nombre d'atomes dans le jet en fonction de la distance
tuyère-écorceur et de la pression initiale

La probabilité de créer un ion de recul lors du passage d'un paquet d'ions projectiles

dans la cible est proportionnelle à la densité de la cible. Pour que le nombre d'événements

obtenus soit maximum dans un temps d'expérience limité, il est important de chercher le point

de réglage du jet supersonique qui conduit à une densité maximum.

Cette densité est déterminée à partir du nombre d'atomes dans le jet et à partir du

diamètre du jet au point de collision. Ces paramètres évoluent en fonction de la distance tuyère-

écorceur xe.

- L'évolution du diamètre du jet est donnée au paragraphe 2.5.4.

- Le nombre N d'atomes dans le jet en fonction de xe est obtenu par une méthode

décrite en annexe 10.

Pour une pression Po donnée (20bar par exemple) et pour xe ~ 0, l'angle solide

couvert par l'écorceur face à la tuyère est important. On observe alors (fig 257.fl) qu'une partie

importante des atomes passent dans la chambre 2 et dans la chambre 3. L'écorceur ne joue pas

son rôle, c'est-à-dire prélever uniquement la partie centrale du jet dans la "zone de silence".

Dans ce cas, les atomes du jet possèdent des vitesses très différentes.

D.

m
B

eu

3 10'5

2 10"5

1 10"-

Po=12bar
- Po=20 bar

- •- - Po=30 bar
- - x - - Po=40 bar
• • + • • Po=50 bar

10 15

Xe ( mm )

20 25 30

fig 257.fl: Evolution de la pression mesurée à l'aide d'une jauge Bayard-Alpert en

fonction de la distance entre tuyère et écorceur.

Si la distance xe augmente, l'angle solide couvert par l'écorceur diminue et entraîne

une diminution de N. Au delà de xe = 5 mm, on remarque une augmentation de N malgré une
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diminution de l'angle solide. On peut penser que lorsque l'écorceur est proche de la tuyère, le

cône de l'écorceur perturbe le jet et empêche l'établissement de la zone de silence. Au delà

d'une certaine valeur de xe, la zone de silence se forme et conduit à une augmentation de N

jusqu'à un maximum pour XeMax3!!*11111- Simultanément, la dispersion de vitesse des atomes

devient faible, comparée à leur vitesse d'entraînement.

Passé xeMax> Ie nombre d'atomes décroît. L'écorceur est alors sorti de la zone de

silence

XeMax dépend de la pression Po injectée dans la tuyère. Si Po augmente, N augmente,

l'étendue de la zone de silence augmente, et entraîne une augmentation de xeMax • A partir

d'une pression Po donnée, le débit de gaz dans la chambre 1 devient trop important et conduit à

une augmentation de la pression du gaz résiduel. L'extension spatiale de la zone de silence

diminue après avoir été maximum. On trouve dans ce cas une valeur de xe qui augmente

toujours mais pour un maximum d'atomes dans le jet qui décroît. Ce nombre d'atomes

s'explique alors par l'écoulement effusif du gaz résiduel de la chambre 1 à travers l'écorceur et

le diaphragme.

Une étude en fonction de xe et de Po nous a permis de déterminer que le maximum

absolu de N correspond aux valeurs de xe et PQ suivantes:

Ar

He

Po (bar)

-14

- 2 8

xe (mm)

-18 ,7

-14 ,5

2.5.8. Calcul de la densité d'atomes cibles au point de collision

L'évolution du nombre d'atomes dans le jet et l'évolution de la géométrie du jet sont

maintenant connues en fonction des paramètres de réglage xe et Po. Il est alors possible de

calculer la densité du jet au point de collision. Cette densité est maximum dans les conditions de

pression et de distance tuyère-écorceur suivantes:

argon

hélium

Pression Po

(bar)

14

28

Distance xe

(mm)

20,9

15

Densité

(atomes/cm3)

9,8.10!°

8,7.10! !

La détermination de la valeur de xe qui conduit à une densité maximum d'atomes dans

le jet est possible en comptant, en fonction de xe et Po, le nombre d'ions produits par irradiation
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aux électrons des atomes du jet. On sélectionne un ion de rapport masse sur charge donné qui

provient du jet en plaçant une fenêtre sur le spectre de temps de vol (fïg 258.fl).

•s
s

Ar

• Fenêtre

. 71

électrons (0,9keV) + Ar

Ar2+
[i,O*,OH*, O*

Ar>+

2400 2800
Temps de vol (canaux)

fig 258.fl: La sélection d'un type d'ion est faite grâce à une fenêtre placée sur le

spectre de temps de vol. La sélection d'un type d'ion provenant de l'ionisation d'atomes du jet

permettra de déterminer le réglage conduisant une densité d'atomes maximum.

Le nombre d'ions produits est directement proportionnel à la densité d'atomes dans le

jet. Appliquée dans le cas de l'argon, les valeurs de xe et de Po trouvées par cette méthode et

qui conduisent à un maximum de densité du jet sont respectivement égales à 21,3mm et 13,2bar

(fig 258.f2). Ces valeurs sont en bon accord avec les valeurs précédentes.
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fig 258.J2: Evolution du nombre d'ions de recul produits par irradiation aux électrons

en fonction de la distance tuyère-écorceur. L'irradiation à eu lieu pendant 60 secondes et le

nombre d'ions produits à été normalisé par rapport au courant total d'électrons.
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Le schéma de principe de cette mesure est donné (fig 257.f4). La mesure du temps de

vol est faite entre l'instant d'arrivée de l'ion sur le détecteur et un signal de référence synchrone

avec les puises du canon à électrons. Pour chaque mesure, on normalise le nombre d'ions

produits par rapport au nombre d'électrons en intégrant le courant d'électrons.

Cage de Faraday

Cano
pu

n àe
lsé

Signal de
référence

r

Retard

r Stop

Convertiseur

temps T
Amplitude

Si T e fenêtre
puise en sortie

Start

Voie 7

w

Discriminates

à fraction
constante

Compteur

\r
Voie 2

Jet

-

n
~E

îsftllfllIllifSB
r Détecteur

à localisation

Intégrateur

fig 258.J3: Schéma de principe du dispositif qui permet de compter le nombre d'ions

d'un rapport masse sur charge donné produits par irradiation aux électrons.
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2.6. Système d'acquisition

Au cours d'une expérience, l'acquisition des données consiste à enregistrer une

succession d'événements, chacun correspondant à une détection en coïncidence d'un ion de

recul et d'un paquet d'ions projectiles. Pour chaque événement, on enregistre au minimum

quatre paramètres, trois charges et un temps de vol.

L'enregistrement événement par événement présente l'avantage d'être souple: les

spectres à construire peuvent être définis après l'expérience, et leur construction peut être faite

autant de fois que l'on veut, avec des conditions différentes sur les caractéristiques

individuelles de chaque événement.

De plus, l'étalonnage du système de mesure sera fait à partir de spectres qui seront

construits à l'aide des événements enregistrés. Les mêmes événements serviront donc à

l'étalonnage et à la mesure, ce qui évite les dérives éventuelles entre l'étalonnage et la mesure.

Cette façon de procéder permet en outre de s'affranchir en partie du temps d'étalonnage.

Chronologie des signaux à enregistrer

La détermination de la position nécessite le codage et l'enregistrement de l'amplitude

de trois charges et du temps de vol. Pour chaque événement, les signaux électriques fournis par

les différents détecteurs sont amplifiés, mis en forme et synchronisés avant d'être codés pour

pouvoir être enregistrés.

La mesure du temps de vol est faite en coïncidence entre un ion de recul et un ion

projectile. Pour éviter d'occuper le système de mesure inutilement, il faut le déclencher sur le

partenaire de la coïncidence (ion de recul ou ion projectile) qui a la plus faible probabilité

d'apparaître. Sachant que les ions projectiles sont détectés avec une efficacité de un alors que

l'efficacité de détection des ions de recul est de l'ordre de 50% et que le nombre d'ions de recul

produits par ion projectile est très inférieur à un, il devient évident de déclencher la mesure du

temps à l'arrivée des ions de recul (start, fig 261). Mais l'instant d'arrivée de l'ion de recul est

postérieur à l'instant d'arrivée de l'ion projectile sur son détecteur. L'instant d'arrivée de l'ion

projectile sera donc retardé d'un temps Rs supérieur au temps de vol des ions de recul.

Plus que la position absolue des pics de temps de vol des ions, une bonne définition de

leur forme nous intéresse car c'est elle qui détermine la précision accessible sur la composante

de vitesse selon l'axe d'extraction. Certaines zones du spectre de temps de vol total ont donc

été dilatées en ajoutant au temps de vol T un retard supplémentaire R' de façon à pouvoir coder

la forme d'un pic de temps de vol sur un grand nombre de canaux.

- 7 9 -



Instant de Instant de détection du
collision paquet d'ions projectile

Retard du signal R s

Spectre
total

À
Arrivée sur le détecteur

Temps de vol T a localisation
Temps mesuré tm

Stop
I
I
I

-L
Ionisation d'un Start

Agrandissement
d'une zone

Fenêtre
Gex

Signaux

Fenêtre pendant laquelle le système
de mesure attend un "stop" 1

(codage 4096 canaux) , j

m i

R' retard supplémentaire J^ ^
/ \ /1 \

F fenêtre
(codage 4096 canaux)

Fenêtre de détection des maximums

A
de charge

fig 261: Positions relatives sur l'échelle du temps des différents instants qui

interviennent dans la mesure du temps de vol d'un ion. La fenêtre de temps du système

d'enregistrement (Gex) est déclenchée par l'arrivée d'un ion sur le détecteur à localisation.

Les charges Qw, Qs, Qz ainsi que le signal de sortie du TAC tm (et éventuellement

ceux des TAC t'm et t"ro) seront codés sur 12 bits s'ils sont compris dans l'intervalle de temps

d'une fenêtre (dite "Gex") dont l'ouverture est commandée par la détection d'un ion de recul.

Une fois codés, les signaux issus d'événements différents sont enregistrés

successivement sur une bande magnétique. Pendant l'expérience, un système de visualisation

et de pré traitement en temps réel permet un suivi de l'évolution des spectres cumulés sur

chaque voie, temps de vol, charge, ainsi que l'évolution des spectres de position sur le système

de localisation

Une description plus précise du système de traitement et d'acquisition des signaux

délivrés par les différents détecteurs est donnée en annexe 9.
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CHAPITRE 3 : ANALYSE DES DONNEES: PRINCIPE,
ETALONNAGE ET INCERTITUDES

L'acquisition événement par événement permet de trier ultérieurement les ions de recul

en fonction de leur charge et de leur vitesse, et permet donc de construire les sections efficaces

de production d'un ion, différentielles en charge, en angle et en vitesse.

Pour chaque événement, le calcul des composantes de vitesse nécessite l'étalonnage

des systèmes de mesures ainsi que la détermination des origines en temps et en position.

Les dispersions sur la mesure de la position et du temps seront évaluées pour connaître

la dispersion qu'elles introduisent sur la détermination de la vitesse.

(les conventions sur l'orientation des axes et des angles sont données fig 3)

axe d'extraction
des ions

jet d'atomes
cibles

faisceau
d'ions

o x projectiles

fig 3: Conventions sur l'orientation des axes ox, oy et oz et sur l'orientation de l'angle

polaire 6 et de l'angle azimutal (p.

3.1. Construction des spectres

A partir des enregistrements événement par événement, on obtient dans le cas des

atomes cibles argon les spectres de charge Qj issues de l'anode (fig 31.a,b,c), tel que l'aurait

fait une acquisition conventionnelle. Aucun renseignement sur la position des ions ne ressort de
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ces spectres. Une corrélation entre les charges permet alors de déterminer la distribution des

positions pour l'ensemble des ions. Mais la position des ions Ar^+, par exemple, reste d'accès

difficile à cause de la présence des autres états de charges (fig 31.d,e). Le spectre de temps de

vol permet d'identifier les ions en fonction de leur rapport masse sur charge (fig 31.f). Une

corrélation entre le temps de vol et la position permet alors de mettre en évidence la position des

ions Ar3+ (fig 31.h,i). Ce type de démarche, qui aurait été difficile avec une acquisition

conventionnelle, nous a permis de construire les sections efficaces différentielles en effectuant

simultanément un tri des ions en fonction de leur position, de leurs composantes de vitesse, de

leur vitesse, de leur angle de recul (polaire ou azimutal) etc., ou en fonction d'une combinaison

de ces paramètres.
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sur la direction oy (canaux)
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figb
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Projection des positions
sur la direction ox (canaux) ~

—
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I ^(sensdujet)

800

Nombre de canaux

fig 31: Spectres obtenus à partir des caractéristiques de l'ensemble des événements, a),

b), c), spectres des charges obtenus sur les anodes "Wedge", "Strip", et "Zig". d) projection

sur la direction du faisceau d'ions projectiles de la position des ions déduite à partir des trois

charges enregistrées pour chaque ion. e) même projection faite sur la direction oy.
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fig 31: On impose une fenêtre sur le spectre de temps de vol total (figf) qui est centrée

sur les ions Ar3+ (fig g). Pour chaque événement contenu dans cette fenêtre, on calcule la

position de l'ion. On projette ensuite l'ensemble de ces positions sur la direction ox (fig h) et

sur la direction oy (fig i).
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3.2. Principe de calcul de la vitesse

3.2.1. Calcul des trois composantes de vitesse de la chaque ion produit.

a) - La composante V d̂e la vitesse de l'ion est déduite du déplacement longitudinal du

point d'impact de l'ion sur la localisation par rapport à l'origine x0 de l'axe ox et du temps de

vol T de l'ion:

y _ X~XQ
X rri

b) - Selon oy, la vitesse VOy d'entraînement des atomes cibles dans le jet s'ajoute à la

vitesse de recul de l'ion V :

vy ~ Y v0y

Le calcul de V nécessite la connaissance de l'origine y0. Il est possible de s'en

affranchir si VOy est connue. Effectivement, la projection suivant oy de la densité d'ions émis

dans le plan yoz doit être symétrique car l'émission des ions autour de l'axe du faisceau d'ions
projectiles est isotrope. Cette projection nous fournit la position moyenne yOc de ces ions. A
partir de l'expression de Vy, on écrit:

Vy(T0+At) = (y-y0)-Vûy(T0+At)

avec T = T0+At (voir paragraphe 2.2.2)

La vitesse moyenne VOy d'entraînement des atomes dans le jet et le temps de vol

moyen To conduit à un déplacement de la position moyenne des ions par rapport à l'origine

;yoqui sera égal à (yOc -yo) = VOyTo donc

y T T

On tire des expressions de Vx et de Vy qu'outre l'étalonnage en position du détecteur à

localisation, il est nécessaire de connaître la vitesse du jet VOy ainsi que la position moyenne des

ions yOc

c) - La composante de vitesse Vz est déterminée à partir de la connaissance du temps

de vol T. On détermine le temps de vol T en mesurant le temps de vol moyen To et l'écart en

temps At par rapport au temps moyen, qui est dû à la composante de vitesse initiale Vz de l'ion

L'expression de T en fonction de Vz est trop compliquée pour envisager d'exprimer
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analytiquement Vz en fonction de T (voir paragraphe 2.2.2). Plutôt que de l'inverser, nous

déterminons Vz numériquement.

Cette méthode nécessite l'étalonnage du système de mesure du temps et la

détermination de l'origine du temps to.

3.2.2. Etalonnage

Le principe de l'étalonnage en position du système de localisation est donné

paragraphe 2.3.6. Il ressort de cet étalonnage que le nombre de mm par canal de codage est de

0,2950 mm/canal selon ox et de 0,2744 mm/canal selon oy si le codage est effectué sur 256

canaux.

La mesure du temps est faite à l'aide d'un Convertisseur Temps-Amplitude (CTA),

dont le coefficient de conversion a été vérifié grâce à un retard variable dont la précision est de

1%. Pour tous les calibres compris entre 500 ns et 100 |is, les erreurs relatives mesurées sur

les coefficients de conversion étaient inférieurs à 1%. On affectera donc à la mesure du temps

une précision de 1%.

La linéarité du TAC a été évaluée à partir des positions relatives des pics de temps de

vol identifiés comme étant ceux des ions de rapport — . Effectivement, le temps de vol T d'un
mR

ion peut être calculé de façon exacte ou à l'aide de l'expression approchée :

T# L-!Mo. (voir paragraphe 2.2.2)
V 3 qRE

Dans le cas d'une extraction faite à fort champ, les pics de temps de vol correspondant

aux différents ions sont bien séparés et peuvent être identifiés avec certitude si le taux de

production de l'ion est suffisant. Le test de linéarité du calibre 10 jis du TAC fait sur 22 points

montre que l'erreur relative moyenne commise sur la position des pics est de 8.10*4 et qu'elle

est au maximum de 3,5.10"3 (fig 322). A faible champ d'extraction, les pics de temps de vol se

recouvrent partiellement. Leur positionnement est plus difficile et la non linéarité observée tend

alors vers 1% mais en restant toujours inférieure.
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fig 322: Temps de vol moyen T(i) des pics observés par rapport au temps de vol

moyen T(Ar+) de l'ion Ar+. Comparaison des temps de vol relatifs théoriques et

expérimentaux.
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3.2.3. Détermination des origines en position et en temps

3.2.3.a. Détermination de l'origine x0

Position de l'origine Xn pour l'hélium.

Au cours d'une collision, la vitesse longitudinale Vx communiquée aux ions de recul

d'un rapport masse sur charge donné conduit à un déplacement moyen selon ox du point
d'impact des ions sur le détecteur à localisation par rapport à la position origine x0:

x = xo+VxT

Pour des ions de rapport masse sur charge identique, si on mesure le temps de vol T,
x ne dépend que de deux inconnues x0 et Vx. Il est donc possible de calculer x0 à partir de

deux valeurs de x relevées pour deux temps de vol différents, ou pour deux tensions

d'extraction différentes, puisque le temps de vol dépend de la tension d'extraction.

Dans le cas de la collision Xe44+(6,7MeV/A)+He, les valeurs de x0 déduites des

positions des ions He+ et He2+ à 24,9V et 93,2V de tension d'extraction sont respectivement

égales à 38.33mm et 38.51mm.

Nous avons effectué la même mesure en irradiant les atomes cibles à l'aide d'un

faisceau d'électrons de 1,1 keV. Les positions moyennes des ions ont été reportées en fonction

de la tension d'extraction (fig 323.a.fl).

38,65

38,6

I 38,55

38,5

irradiations
aux électrons

irradiation

Xe"*(6,7MeV/A)

0,05 0,10

Tension U-"2 (V1 '2)

0,15 0,20

fig 323.a.fl: Position moyenne des ions He+ selon la direction du faisceau d'ions

projectiles en fonction de la tension d'extraction. La droite a été ajustée par la méthode des

moindres carrés.
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A ces positions a été ajoutée une position relevée dans le cas d'une irradiation aux ions
lourds à haute tension d'extraction (2200V). (Ce point n'aurait pas pu être obtenu avec notre
canon à électrons). L'irradiation aux ions lourds ne communique pas la même vitesse Vx aux

ions de recul que les électrons mais si cette vitesse est faible dans les deux cas, la valeur de la
position trouvée pour une valeur de U très élevée doit être proche de x0 puisque :

lim x = lim x = xn

L'ajustement de la fonction x en fonction de l/^U sur l'ensemble des points

expérimentaux conduit à une valeur de x0 égale à 38,52mm.

La valeur moyenne des trois valeurs de x0 est égale à :

< xoHe > = 38,45 ± 0,1mm

Position de l'origine Xn pour l'argon.

Dans le cas de l'argon, nous disposons d'un nombre d'états de charge important pour

chaque tension d'extraction U. Les vitesses moyennes des ions Art+ selon les directions ox et
oy sont respectivement égales à Vx et Vy, et sont indépendantes de la tension d'extraction. Les

coordonnées (xq, y ) de chaque état de charge évolueront donc comme

Cette évolution de xq et de yq en fonction de U montre que yq est une fonction

linéaire de xq qui passe par l'origine ( x0, y0).

Dans le cas d'une irradiation aux ions Xe44+(6,7 MeV/A), les positions des points
(xq,yq) enregistrés ont été reportés (fig 323.a.f2). L'intersection de deux droites associées à

des états de charge différents donne un point origine d'abscisse xo(q,q'). Si le calcul est fait

avec huit états de charge, nous obtiendrons 28 valeurs de x0. Les positions (xq,yq) sont

connues avec une meilleure précision pour les états de charge faibles car leur taux de production

est supérieur. Il permet donc d'obtenir une meilleure statistique et d'effectuer un relevé plus

précis des coordonnées de la position moyenne des ions ArcJ+ sur le système de localisation. A

chaque droite d'état de charge q a donc été associé un poids proportionnel au taux de

production de l'état de charge Arf+. Dans le calcul des différentes valeurs de xo(q, q'), le poids

accordé à chaque valeur 4e xo(q, q') est égal au produit des poids de chaque droite utilisée pour

sa détermination.



La valeur moyenne de la distribution des xo(q, q') est égale à 38.01mm et l'écart type

autour de cette valeur est égal à 0,073mm.

< *oAr > = 38.01+ 0,07 mm

Parmi les ions argon, la vitesse longitudinale moyenne la plus faible est à priori

acquise par l'ion Ar+. Sa position selon ox à forte tension d'extraction doit donc être la plus

proche de x0. A 2200V, elle est égale à 37.87mm dans le cas d'une irradiation aux ions

MeV/u). Cette valeur est effectivement très proche de la valeur précédente.

o
"S

i

48

46 -

42 -

40 -

38 -

36 -

38,5 39,5 40,0 40,5 41,0

Position selon la direction du faisceau
d'ions projectiles (mm)

fig 323.a.f2: Positions sur le système de localisation des différents états de charge de

l'argon dans le cas d'une irradiation aux ions Xe44+(6,7MeV/A). Mesure faite pour différentes

tensions d'extraction.

On constate un écart de 0,5 mm entre les origines x0 dans le cas des gaz argon et

hélium. Compte tenu de l'erreur avec laquelle nous avons déterminé les positions x0 du jet, cet

écart ne peut provenir que d'une différence de position du jet. Un défaut de symétrie axiale du

- 8 9 -



système de production du jet qui a été remarqué lors de l'observation de la tuyère pourrait

expliquer un tel écart.

3.2.3.b. Détermination de l'origine en temps t0

Pour chaque spectre de temps de vol, l'origine des temps est déterminée à partir de la

position relative des différents pics de temps de vol. Leur position en temps évolue en fonction

de la masse et de la charge des ions comme J — • Les plus lourds et les moins chargés

apparaîtront aux temps longs et les plus légers et les plus chargés apparaîtront aux temps

courts. Deux pics identifiés suffiront à déterminer la position du zéro.

On détermine l'origine des temps par extrapolation à partir de la position en temps du

pic le plus éloigné du zéro et de la position en temps de chaque autre pic. S'il apparaît n pics sur

le spectre, nous obtiendrons (n-1) valeurs de zéro. La moyenne de ces valeurs <Cto> sera prise

comme zéro de référence. La largeur ct0 de la distribution des valeurs Q o autour de la valeur

moyenne <Cto> reflète la précision avec laquelle on a repéré les positions des pics et reflète la

linéarité de la conversion temps-amplitude.

Suivant les spectres, on obtient comme précision:

Cjs— e + 0,05% (à 125V) à ± 1,4% (à 2,96V)<C > Ar

€ ± 0,16% (à 2178V) à ± 0,8% (à 2,96V) (3 points)
He

Si les pics de temps de vol sont identifiés et positionnés avec certitude, l'erreur relative

totale commise sur le temps de vol est la somme de deux erreurs:

- l'une provient de l'incertitude sur la valeur du coefficient de conversion temps-

amplitude (< 1% , valeur mesurée)

- l'autre provient de l'approximation qui consiste à négliger le temps passé par les ions

dans la zone de post-accélération. Une évaluation théorique de cette erreur la donne pour être

inférieure à 0,9 % pour U comprise entre 1 et 100 V. Ce domaine de tension correspond à celui

que nous avons utilisé pour obtenir les résultats présentés au chapitre 4.
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Dans ce domaine de tension d'extraction, l'erreur systématique
AT

commise sur la valeur du temps de vol est < 2%.
T

La tension U, responsable du champ électrique d'extraction, est déterminée à partir de
la relation qui la lie au temps de vol moyen To:

T - « 1 1
\qU

La valeur de la tension U déduite de To dépend de la constante a dont la valeur est

définie par la géométrie du spectrometre de temps de vol. Les imprécisions sur les dimensions

mécaniques sont responsables d'une erreur sur la détermination de la valeur de U, mais elles

sont négligées car leur valeur n'excède pas 0,2%. Dans ces conditions, l'imprécision sur la

détermination de U est donnée par:

2
U To

3.2.4. Précision sur la détermination des composantes de vitesse

Suivant les trois directions ox, oy, oz, la valeur d'une composante de vitesse sera

affectée par :

- une erreur systématique due aux coefficients de conversions des données en

longueurs ou en temps, ainsi qu'à la détermination des origines.

- une imprécision due aux dimensions du point de collision, et à l'imprécision sur la

mesure du temps.

Ces deux aspects seront considérés indépendamment pour chaque composante de

vitesse.

Composante de vitesse selon ox

L'erreur systématique relative commise sur la détermination de la composante de
vitesse Vr s'écrit:' X

AVX ̂ A(x-x0) t AT

Vx (x-x0)
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— a été évaluée à 0,3% (paragraphe 2.3.6.a). est inférieure à 2%, ce qui
(x-x0) T

nous donne une erreur systématique sur la composante de vitesse Vxau plus de

l'ordre de 2%.

La dispersion relative en vitesse selon ox s'écrit :

SVx = ô(x-x0) | ÔT

Vx (x-x0) T

La dispersion en temps ÔT résulte d'un nombre important de dispersions dont la

plupart ne sont pas mesurables, telles que les fluctuations résiduelles des champs d'extraction

E, de post accélération E' et de la largeur selon oz de la zone de collision. Une surestimation de

— basée sur les caractéristiques les plus défavorables des alimentations de tension et sur les

caractéristiques mécaniques du spectromètre de temps de vol est représentée (fig 324). La

contribution à la dispersion relative de la dispersion en temps du paquet d'ions (± 0,41 ns) a été

reportée sur cette figure. Cette surestimation faite dans le cas du premier spectromètre de temps

de vol conduirait à un résultat comparable dans le cas du deuxième spectromètre, par simple

similitude des spectromètres. Dans le domaine de tension que nous avons utilisé (1

V à 100 V), la dispersion relative — totale doit être inférieure à ± 0,03%. Elle

est à comparer à la dispersion en position 8(x -x0) qui provient :

- de la dimension de la cible suivant la direction ox

- du passage des ions au travers de la grille de post accélération. Cette grille sépare une

zone où règne un champ nul d'une zone où règne un champ électrique intense (~ 350 kV/m). La

déformation du champ électrique au niveau des orifices de la grille dévie les ions de leur

trajectoire initiale et introduit une dispersion en position. La convolution des effets de

dispersion provenant de la cible et de la grille intervient dans la détermination du diamètre du jet

d'atomes cibles. Ce diamètre a été trouvé égal à lmm, valeur proche de la dimension "optique"

(voir paragraphe 2.5.4). On en déduit que la dispersion des ions au passage de la grille est très

inférieure à lmm. La dispersion en vitesse sera donc égale à:

SVy
8(x-x0)

(x-x0)

(On néglige — par rapport à la dispersion relative en position qui est dans le meilleur

des cas égale à 2,5% )

Pour toutes nos mesures, le temps de vol d'un ion est peu différent du temps de vol

moyen du type d'ions auquel il appartient:

T#T0
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A partir de cette remarque et de l'expression de Vx on peut écrire la

dispersion ôVxsous la forme:

où ax = 5.10-4m
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fig 324: Importance relative de la dispersion sur la mesure du temps en fonction de la

tension d'extraction. ÔTE et ÔTE' sont les dispersions sur la mesure du temps dues aux

fluctuations des champs électriques EetE'.Le terme àT(zo-zl) provient de la largeur de la zone

de collision selon la direction oz et ÔTfaisceau correspond à la dispersion en temps du paquet

d'ions projectiles.
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Composante de vitesse selon oy

L'erreur systématique commise sur la mesure de la composante de vitesse Vy, due à

l'étalonnage en position et en temps, est égale à :

AVy _ AT | j[A(y-yoc}
2+[AVyAt+VOyA(At)]

Vy T (y-yOc)-V0yAt

La racine représente l'erreur commise sur (y~yOc)-VOyAt où At = T-T0. Une

comparaison de l'importance des différents termes apparaissant sous la racine nous permet

d'écrire au premier ordre que:

AVyfA(y-yOc) { AT

Vy (y-yOc) T

Comme dans le cas de la composante de vitesse Vx, l'erreur systématique

commise sur Vy est au plus de l'ordre de 2%.

La dispersion relative des vitesses Vy a pour expression approchée :

SVy p8(y-y0c) [ ôT

Vy (y-yOc) T

La dispersion en position (y — yoc) provient de la dimension du faisceau d'ions

projectiles selon oy et de la dispersion des trajectoires des ions causée par leur passage au

travers de la grille de post-accélération. La convolution de ces deux termes nous conduit à un

rayon du faisceau d'ion égal à 0,41 mm. Nous poserons donc :

Vy (y-yOc)

Le terme — a été négligé, approximation justifiée quelque soit (y ~yOc)-

Considérant de nouveau que T est du même ordre de grandeur que To,
la dispersion 6Vy s'écrit :

§Vy(m/s) = —— avec ay = 4,1.10m4m

Composante de vitesse selon oz

A condition de négliger le temps passé par l'ion dans la zone de post accélération, il est

possible d'exprimer le temps en fonction de vz de façon simple :
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0

qRE y 3 qRE

La composante Vz s'écrit alors

V = —
mR

L'erreur systématique sera égale à :

AVZ _ AE , A (At)

• Vz E At

Le champ électrique est connu à partir du temps de vol moyen To donc:

_ AT
__ J •

z ^2AT | A(At) =3AT

Vz T At T

L'erreur systématique commise sur vz sera au plus de 3%.

L'expression de la dispersion relative est:

ÔVZ = ô(At)

Vz " At

La dispersion due aux fluctuations résiduelles du champ électrique E n'apparaît pas car

elle est déjà contenue dans ô(At).

En remplaçant vz p a r — y A?, ôVz s'écrit

^ y _ 8z0 5(At)
Z 3T0 To

La dispersion relative sur la mesure de la composante de vitesse Vz

s'écrit:

dVJm/s) = 3.10~4^- = - ^ s _ avec az = l,3.10-4m
3T0 T0(s)

Cette expression montre que la somme des dispersions sur la mesure du temps peut

être interprétée comme la largeur qu'aurait la cible selon oz si le spectromètre n'était pas muni

d'un système de focalisation en temps. Cette largeur serait alors égale à 0,13mm.

La zone de collision peut donc être approximativement décrite comme

un parallélépipède de dimensions égales à 1mm x 0,82mm x 0,26mm.
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AT
Remarque 1 : L'erreur systématique a été mesurée à l'aide d'un retard dont la

précision est de 1%, alors que la non-linéarité intégrale du TAC est annoncée inférieure à 0,1%.

D est donc probable que les erreurs systématiques évaluées dans ce paragraphe soient

supérieures aux valeurs effectives.

Remarque 2 : Si on suppose que les distributions de ces dispersions ÔVX, 5Vy et 8VZ

sur les composantes de la vitesse sont de forme gaussienne, et que les incertitudes sur la

mesure des composantes de vitesse sont indépendantes, il est possible, par analogie avec la

distribution de vitesses de Maxwell-Boltzmann, d'estimer la valeur de la vitesse V la plus
probable à laquelle donneraient lieu les dispersions ÔVX, ôVy et 8VZ dans le cas où la vitesse de

recul serait nulle.

La densité d'atomes ayant la vitesse V êst donnée par:

dN _ 1 ~ ^ 7
dvr rr— e

En écrivant la même expression pour les composantes Vy et Vz, on obtient la densité

d'atomes par élément de volume 5Vx8Vy5Vz de l'espace des phases:

d3N 1 2 svl sv? 5v}'

dVxdVydVz (27t)3/2ôVxôVyÔVz

Le calcul numérique de la vitesse V la plus probable nous conduit à :

4,5.1Q~4

V(m/s) =
T0(s)

Si l'expérience conduit à des vitesses les plus probables de l'ordre de grandeur de cette

vitesse, l'influence de la taille de la cible sera importante.

Remarque 3: II sera nécessaire d'ajouter à ces dispersions sur la détermination des

composantes de vitesse un terme du à l'agitation thermique qui sera estimé au paragraphe 4.3.

3.2.5. Précision sur la détermination de l'angle polaire

L'angle polaire d d'émission d'un ion de recul par rapport à la direction du faisceau

projectile (9=0) est donné par:
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où Vyz est la vitesse de l'ion dans le plan yoz: V^ = Jvy + Vz

La dispersion sur 6 est donc égale à :

Exprimée en fonction de 6 et des coefficients ax, ay et az, 56 prend la forme :

J Of)J Of)

ô9Vz =0(deg ré) = (\ay cos 9 +1 ax sin d\)

180
Ô6V =0(degré) = (\az cos ô\ + \ax sin d\)

Dispersion sur l'angle azimutal q>

L'angle azimutal <p défini la direction du vecteur vitesse V autour de l'axe du faisceau

d'ions projectiles. Il est calculé à partir des composantes de V dans le plan perpendiculaire au

faisceau :

(Le quadrant dont fait partie <p est connu grâce aux signes de Vy et Vz ).De cette

expression, on tire:

Ôcp(rad) = ̂ ï(\Vy\ôVz +\Vz\ôVy)
yz

En suivant le même raisonnement que précédemment, on obtient l'expression de la
dispersion Ôcp en fonction de To, ay, az et module de la vitesse Vyz :

Ôç(degré) =
180

(ccz cosç + ce sin G)
yzx0

Remarque : Dans ce paragraphe, toutes les valeurs des dispersions correspondent à

l'écart type des distributions qui sont toutes supposées gaussiennes. Les largeurs totales des

distributions sont donc égales au double des valeurs calculées.
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3.3. Calcul des sections efficaces différentielles

L'analyse des données enregistrées au cours d'une expérience permet de construire un

ensemble de spectres qui conduiront, après normalisation, aux sections efficaces différentielles

en vitesse et en angle pour chaque état de charge de la cible ionisée. L'étalonnage du système de

localisation , la calibration en temps et en tension de chaque enregistrement constituent les

paramètres d'entrée essentiels du programme. Ils ont été effectués à partir des spectres bruts de

localisation et de temps de vol par cumul des événements, sans tenir compte pour chaque

événement de la corrélation entre position et temps de vol (voir paragraphe 3.2.2 et 3.2.3).

Les spectres construits nous permettrons après normalisation d'obtenir:

dN
1 - les sections efficaces différentielles en vitesse projetées sur les trois axes ,

dVx

dN dN dN
, , les sections efficaces différentielles en vitesse totale — et en vitesse trans verses

dVy dVz dV
dN

dN
2 - la section efficace différentielle en angle polaire — et la section efficace

dô
dN

différentielle en angle azimutal — . L'intérêt de cette dernière est d'être connue à l'avance,
d(p

imposée par l'isotxopie de l'émission des ions autour de l'axe du faisceau d'ions projectiles. Sa

construction permet donc de tester la qualité des calibrations effectuées selon les axes oy et oz,

ainsi que le domaine d'angle solide couvert par notre détecteur.
3 - la section efficace doublement différentielle en angle polaire et en module de la
d2N

vitesse .
dVdd
Le principe du programme de construction de ces spectres est détaillé dans l'Annexe 1.
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3.4. Normalisation des sections efficaces

a) Section efficace de production d'un état de charge

Les sections efficaces absolues de production de chaque état de charge ont été

obtenues à partir de la connaissance de la section efficace absolue 0+ définie comme :

(7+ = ^q(yq (voir Annexe 8)

où q est l'état de charge de l'ion produit et aq sa section efficace de production. Nos

mesures fournissent les taux de production Tq des différents états de charges dont sont déduites

les sections efficaces aq de production d'un état de charge par l'expression:

(3) Section efficace différentielle

La construction d'une section efficace différentielle est faite à partir de spectres

enregistrés en fonction d'une variable ©.Soit aie rapport (fonction de œ) entre le nombre N

d'événements enregistrés et la section efficace totale. Les spectres enregistrés nous fournissent

un nombre AN(Cû) d'événements pour un domaine de largeur Aœ tel que :

W+àCû fj

= a J --dœ' (1)

Si les variations de sont faibles sur Aco quelque soit œ, AN(co) peut s'écrire:
dœ'

d(J(C0) Aco (2)
dœ

L'approximation faite pour passer de (1) à (2) est d'autant plus justifiée lorsque Àco

tends vers zéro. Mais pour que la statistique reste suffisante à l'intérieur de chaque intervalle

Aœ, c'est à dire pour que AN(œ) reste très supérieur à un, il faut que N tende vers l'infini.

Cette condition n'est jamais satisfaite dans un temps d'expérience limité, surtout si la section

efficace recherchée est n fois différentielle. Il est donc nécessaire de trouver un compromis

entre minimiser la largeur Aœ et maximiser le nombre AN(œ) d'événements dans cet

intervalles. La statistique obtenue pour les différents ions présentés au chapitre 4 n'est pas la

même. Les intervalles d'intégration en vitesse ou en angle pris pour la construction des sections

efficaces différentielles

do _ 1 AN

dœ a Aœ
— = - — où tomVx,VrVvV,Vyi,6,q>
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et

d2(7 _ 1 AN

dVdO ~ a AVA9

changent donc d'un ion à l'autre pour que la condition AN » 1 soit respectée.

-100-



CHAPITRE 4 : RESULTATS ET INTERPRETATIONS

Les premiers résultats que nous avons obtenus grâce à ce dispositif de spectroscopie

de vitesse des ions de recul sont issus de l'étude des systèmes de collision

Xe44+(6,7MeV/A) + He -> Xe"+ + Hel+a+

Xe44+(6,7MeV/A) + Ar-> Xe44+ + Arq+, q € Ià7

C'est aux travers de ces résultats qu'il est possible déjuger des qualités du dispositif.

Nous présenterons donc ces résultats et nous en tirerons quelques conclusions immédiates sur

la dynamique de la collision.

4-1 Conditions expérimentales

4.1.1. Projectile

Nous ne savions pas à priori quelle serait la vitesse de recul des ions produits. Nous

avons donc choisi un ion projectile chargé qui ne soit pas trop rapide, espérant ainsi que la

vitesse de recul des ions produits serait grande comparée à la dispersion de vitesse introduite

par le dispositif expérimental.

Les équipements présents sur le site du GANIL permettent d'effectuer des collisions à

basse, intermédiaire ou haute vitesse de collision. Nous avons choisi d'utiliser un faisceau

d'ions Xe44+(6,7MeV/A) dont la charge est importante et qui correspond aux vitesses de

collisions intermédiaires. Ce faisceau, issu de la Sortie Moyenne Energie, présente de bonnes

qualités optiques et il est relativement disponible. De plus, il est possible d'utiliser le

suppresseur de paquets.

4.1.2. Cible

Pratiquement, les gaz argon et hélium ont été choisis parce que ce sont des gaz pour

lesquels un nombre important de données expérimentales existent, ce qui rend agréable leur

utilisation. Ces gaz présentent de plus l'avantage d'être monoatomique, ce qui permet de

mesurer dans un premier temps la seule vitesse de recul communiquée à la cible par le

projectile, sans être gêné par un recul du à une explosion de la molécule (Voir paragraphe

4.5.2). Enfin, l'atome d'hélium est l'atome multi-électronique le plus simple. Il constitue pour

cette raison une cible de choix pour l'étude et la modélisation ultérieure des collisions ion-atome
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à plusieurs électrons dans le régime des vitesses de collision intermédiaires. Les atomes

d'argon sont quant à eux des cibles complexes dont le comportement lors d'une collision à

vitesse intermédiaire n'a pas encore été modélisée. Il est cependant possible d'en décrire

partiellement le comportement cinématique à travers les résultats que nous avons obtenus.

Ces gaz présentent d'autres avantages:

- Ils sont inertes

- à l'état naturel, ils sont pratiquement mono-isotopiques

- Ils ne sont pas chers, ce qui peut être un obstacle dans le cas du néon lorsque l'on

sait que notre dispositif consomme beaucoup de gaz.

4.1.3. Conséquences du choix des systèmes de collision sur les
processus d'ionisation

Le choix des systèmes de collisions Xe44+(6,7MeV / A) + He,Ar a plusieurs

conséquences sur l'importance des processus qui interviendront au cours de la collision.

Dans le domaine des vitesses de collision intermédiaires, les sections efficaces totales

d'ionisation restent importantes (de l'ordre de 10"15 cm2) et permettent de prévoir l'obtention

d'une statistique importante dans un temps d'expérience limité.

A cette vitesse de collision, la plus grande part des sections efficaces totales

d'ionisation provient de la production de faibles états de charge de la cible par ionisation

directe. Effectivement, les sections efficaces d'ionisation directe sont très supérieures aux

sections efficaces de capture. A partir de données de Mùller (86), on peut observer que pour la

collision U44+(l,4MeV/A) + Ar (qp/Vp=6), seul 14% des ions Ar7+ produits l'ont été par

capture, et que ce pourcentage décroit très vite lorsque l'état de charge de l'ion produit diminue

(fig 41.fl). Pour la collision U7S+(15,5MeV / A) + Ar faite à vitesse de collision plus

importante (qp/Vp=3), les ions Ar7+ produits par capture ne représentent plus que 0,6% des

ions ionisés sept fois (Kelbch 85). On peut donc raisonnablement s'attendre à ce que les ions

Ax1+ (q < 7) produits par capture représentent une quantité négligeable lors de la collision

Xeu+ (6, 7 MeV I A) + Ar qui correspond à une vitesse de collision égale à qp/Vp=2,7.

Cette remarque s'applique aussi au système de collision Xe44*(6,7MeV /A) + He

pour lequel les électrons de la cible possèdent des vitesses qui rendent peu probable leur capture

par le projectile. Ceci est confirmé par une estimation de la section efficace de simple capture

faite à partir de règles empiriques établies par Knudsen (81) et Schlachter (83) (Annexe 8).

Cette section efficace est de l'ordre de quelques 10"19 cm2 pour la collision

XeA4+(6,7 MeV I A) + He, alors que la section efficace de simple ionisation de l'hélium est de

l'ordre de 4.10"15 cm2 et celle de double ionisation de 8.10"16 cm2.
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4.1.4. Tension d'extraction

Pour que les vitesses de recul puissent être mesurés avec une bonne précision relative,

il était nécessaire que les déplacements qu'elles entraîneraient soient importants par rapport aux

incertitudes sur la mesure des positions. Il fallait aussi que leur composante selon la direction

d'extraction introduise une variation sur la mesure du temps de vol qui soit supérieure à la

dispersion sur la mesure du temps de vol. Ces deux conditions imposent d'effectuer des

mesures à des champs d'extraction suffisamment faibles pour que la plus grande surface du

système de localisation soit utilisée, et suffisamment forts pour que la plus grande partie des

ions de l'état de charge étudié tombent sur le système de localisation. Les tensions d'extraction

choisies, appliquées sur une longueur de 74,4 mm, ont été reportées ci-dessous :

U(V)

E(V/m)

Arf+ (q € 1 à 7)

#25

#450

He+

#25

#450

He2+

#93

#1670
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4.2 Sections efficaces différentielles obtenues

4.2.1. Mise en forme et description des résultats

Avant propos: La discussion suivante aura pour support l'observation, pour chaque

état de charge q, les sections efficaces de production de cet état de charge différentielles

suivantes :

^ avec co = Vx, Vy, Vz, Vyz, V, d, <px, Vy, Vz, Vyz,

et
dVdd

V est le module de la vitesse de recul de l'ion, Vx, Vy, Vz sont ses trois composantes.

L'axe ox est orienté selon la direction et le sens du faisceau d'ions projectiles; Vx sera appelée

composante longitudinale, oy est orienté suivant la direction et le sens du jet, et oz est orienté
selon la direction d'extraction. Vy et Vz sont donc les composantes de vitesse dans le plan

perpendiculaire au faisceau et seront appelées les composantes de la vitesse Iransversale Vyz. (p

désigne l'angle azimutal, et repère l'orientation de Vyz autour de la direction du faisceau d'ions

projectiles, dans le plan yoz, perpendiculaire à la direction du faisceau. L'angle polaire 6 repère

l'angle entre la direction du faisceau et le vecteur vitesse y . Il est égal à zéro lorsque V est

orientée dans le même sens que le faisceau d'ions projectiles (Voir fig 421).

axe d'extraction
des ions

jet d'atomes
cibles

faisceau
d'ions

° x projectiles

recul.

fig 421: orientation du repère de référence pour le calcul des vitesses et des angles de
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L'émission des ions autour de la direction du faisceau d'ions projectiles doit être de

symétrie cylindrique. Dans le plan perpendiculaire à la direction de ce faisceau (plan yoz), le

nombre d'ions émis dans chaque direction doit donc être le même. Cette symétrie d'émission

doit apparaître sur les distributions des vitesses de ces ions, projetées sur les axes oy et oz, qui
devront donc être identiques, chacune devant de plus être symétrique par rapport à Vy=0 ou

V=0.

Dans ce paragraphe, la forme de chaque section efficace sera commentée sur un

exemple précis, avant que ne soit donnée l'évolution de cette forme en fonction de l'état de

charge de l'ion.

Les valeurs caractéristiques issues de ces sections efficaces différentielles, sections

efficaces totales, vitesse moyenne ou la plus probable, angle de recul privilégié ou moyen, ont

été rassemblées dans le tableau 421.

G q (10-
15cm2)

V x (m/s)

AV X (m/s)

<Vy (m/s)>

AV y (m/s)

<V Z (m/s)>

AV Z (m/s)

V y z p (m/s)

<V y z> (m/s)

V p (m/s)

<V> (m/s)

9P (degré)

<9> (degré)

Ar+

9,07

-53

32,5

0

33

0

16.6

19,5

41,0

63,3

76,6

164

134

Ar 2 +

2,88

-98

57

0

36,5

0

18.7

27,6

71,3

112

134

165

139

Ar 3 +

1,30

-142

68,5

0

55

0

44,5

46,4

103

158

187

155

140

A/+

0,567

-188

80

0

99

0

87,5

105

177

224

275

145

135

0,297

-220

81

0

139

0

171

175

243

297

348

137

132

Ar 6 +

0,173

-274

106

0

211

0

259

261

327

382

442

131

127

Ar 7 + He+

0,099

-305

112

0

269

0

346

333

425

481

550

127

125

3,69

-190

180

0

222

0

166

179

370

324

480

145

129

He 2 +

0,700

-460

510

0

731

0

628

808

1712

1060

1920

98

108

Tableau 421.
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- aq est la section efficace totale de production de l'état de charge q

- V} (i = x, y, z) est la vitesse moyenne selon la direction oi. Dans le cas des

directions oy et oz, cette valeur est imposée égale à zéro.

- ÀVX est l'écart type de la distribution de vitesse selon ox, ainsi que Àvy et Àvz

(selon oy et oz).

- VyZp est la vitesse la plus probable dans le plan perpendiculaire à la direction du

faisceau projectile.

- < Vyz > est la vitesse moyenne.

- Vp est la vitesse totale la plus probable et

- < Vp > est la vitesse moyenne.

- 0p est l'angle polaire d'émission le plus probable et

- < 9 > l'angle moyen.

a) Section efficace différentielle en vitesse de recul longitudinale
de
dV,

X

La forme de ces sections efficaces, présentées pour les ions argon (fig 421.a.fl) et

hélium (fig 421.a.f2), est proche d'une gaussienne. Pour tous les ions étudiés, l'évolution de

cette section efficace lorsque l'état de charge de l'ion augmente montre que

- la largeur de la distribution augmente
- le module de la vitesse Vx la plus probable augmente (fig 421.a.f3).

- la vitesse la plus probable est dans tous les cas négative.
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b) Section efficace différentielle en vitesse transversale do
dV,

Pour chaque événement, la vitesse Vy est déterminée à partir du temps de vol de l'ion

et de sa position selon oy sur le système de localisation, par rapport à la position moyenne yOc

des ions (voir page 84). Elle ne contient donc pas la vitesse d'entraînement du jet.

Pour un ion de rapport masse sur charge donné, une partie des ions provient de

l'ionisation d'atomes de la cible et le reste provient de l'ionisation d'atomes thermalisés dans

l'enceinte. La position moyenne de ces ions sur le système de localisation est différente (fig

421.b). Les ions qui proviennent de l'ionisation d'atomes thermalisés modifient l'allure des

sections efficaces différentielles. Puisqu'ils n'occupent pas la même région du système de

localisation que les ions qui nous intéresse, on les élimine en sélectionnant une région de la

localisation. Cette sélection limite le domaine de positions selon oy et limite donc le domaine de

vitesses Vy. Les spectres présentés ne sont donc donnés que pour Vy>0 (fig 421.b.fl et
dVy

f2).
Dans le cas des ions argon et hélium, la vitesse Vy la plus probable est égale à zéro,

quel que soit l'état de charge étudié. La largeur de la distribution augmente avec l'état de charge,

allant de 33m/s dans la cas de l'ion Ar+, à 269 m/s dans le cas de l'ion Ar7+. Le sens de cette

évolution est identique pour les ions hélium (fig 421.b.f3).

Ions de recul
provenant du jet

Ions de recul provenant
d'atomes thermalisés

fig 421.b: Les ions de même rapport masse sur charge qui proviennent de l'ionisation

d'atomes du jet et d'atomes thermalisés peuvent occuper des positions identiques sur le système

de localisation. Il est dans ce cas impossible de savoir s'il viennent de l'ionisation d'un atome

du jet ou d'un atome thermalisé.
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c) Section efficace différentielle en vitesse transversale (fig
dVz

 S

421.c.fletf2)

doit théoriquement être identique à . Dans le cas de l'ion Ar+ par exemple,

de de
présente une largeur plus importante que (33 m/s comparée à 16,6 m/s). Cette

différence apparente s'explique par des dispersions différentes sur la détermination des vitesses
Vy et Vz. Les effets de ces dispersions seront quantifiés au paragraphes 4.2.2. Ces effets

doivent diminuer lorsque les vitesses de recul augmentent, et c'est effectivement ce que l'on

observe.

Comme l'allure de , l'allure de lorsque l'état de charge de l'ion de recul
dVy dVz

augmente nous montre que la vitesse de recul la plus probable selon oz est nulle et que la

largeur des distributions de vitesse augmente.
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d) Section efficace différentielle en angle azimutal de recul —
dç

A cause de la symétrie d'émission des ions de recul autour de la direction du faisceau

d'ions projectiles, la section efficace — , représentée dans un système de coordonnées
dç

cylindriques \ <p, r = — , doit être représentée par un cercle centré en r = 0.
V. d(PJ

Ce n'est pas le cas sur la figure 421.d.fl. Cet écart à la forme circulaire provient de la
différence des dispersions sur la mesure des composantes de vitesse Vy et Vz. Effectivement,

on calcule l'angle 9 à partir du rapport des composantes de vitesse Vy et Vz. La dispersion qui

affecte la mesure de Vy est plus importante que celle qui affecte la mesure de Vz. La composante

de vitesse Vy semblera donc souvent plus importante que la composante Vz et les ions

sembleront preferentiellement émis sous des angles azimutaux proches de la direction oy. C'est

ce qui se produit pour la détermination de — dans le cas de l'ion Ar+. Cet effet disparaît
dç

lorsque les dispersions sur la mesure des vitesses deviennent faibles comparées aux vitesses

-114-



mesurées (fig 421.d.f2). Dans le cas des ions HeI+>2+, la forme de la section efficace — est
dç

proche d'un cercle (fig 421.d.f3 et f4).

Remarque : Ces sections efficaces sont incomplètes pour les raisons invoquées aux

paragraphes 4.2.l.b. Il est cependant possible de les reconstruire par symétrie autour des axes
î/ = 0 et Vz= 0.

Ces sections efficaces montrent que lorsque la dispersion relative sur la mesure des

vitesses est faible, notre dispositif expérimental restitue une image de l'émission azimutal des

ions qui respecte la symétrie du problème.

810- 1 7
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2I0-17
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240

do/dVy

-100 0 100

Vy (m/s)

-•°>oy

do/dVz
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200

-200

fig 421.d.fl: Section efficace de production des ions Ar+ au cours de la collision

Xe^+(6,7MeV/A)+Ar, différentielle en angle azimutal — . Dans cette représentation, le rayon
dç

est proportionnel au nombre d'ions émis dans chaque direction (p. La forme de cette figure

s'explique par la forme des sections efficaces et (voir texte).
dV, dV,
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e) Section efficace différentielle en vitesse transversale de
dVyz

L'allure de cette section efficace est grossièrement la même quelque soit l'ion considéré

(fig 421.e.fl et f2). Elle croit rapidement vers un maxima lorsque la vitesse varie de 0 à la

vitesse la plus probable. Au delà de cette vitesse, sa décroissance est tout d'abord rapide puis

ralentit lorsque la vitesse augmente. Son évolution est donc dissymétrique par rapport à la

vitesse la plus probable. Cette dissymétrie conduit à une valeur de la vitesse moyenne < vyz >

supérieure à la vitesse la plus probable VyZp.

Dans les cas des ions argon et hélium, la vitesse moyenne de recul et la vitesse la plus

probable dans le plan yoz augmentent avec l'état de charge de l'ion de recul (fig 421.e.f3).
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fig 421.e.f2: Section efficace de production des ions He+ et He2+ au cours de la

collision Xe44+(6,7MeV/A)+He, différentielle en vitesse transversale de recul . (le plan
dVyz

yoz est perpendiculaire à la direction du faisceau d'ions projectiles). Pour comparaison, la

section efficace (de Thompson) calculée dans le cadre d'une collision de deux particules en

interaction coulombienne a été reportée. Les charges utilisées pour ce calcul sont celles du

projectile avant la collision et celle de l'ion de recul.
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hélium (cercles) en fonction de leur état de charge pour la collision Xe44+(6,7MeV/A)+Ar, He.

Dans les deux cas, les vitesses moyennes sont supérieures aux vitesses les plus probables.

f) Section efficace différentielle en vitesse de recul
da_
dV

La vitesse moyenne et la vitesse la plus probable augmentent avec l'état de charge de

l'ion de recul produit (fig 421.f.fl, Î2 et f3).

Puisqu'une grande majorité des ions sont émis avec une vitesse de recul longitudinale

non nulle, il est peu probable d'avoir des ions de recul émis avec une vitesse proche de zéro.
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g) Section efficace différentielle en angle polaire —

Cette section efficace est proportionnelle au nombre d'ions émis entre deux cônes de

demi-angle au sommet 6 et 0+À9. Elle est donnée (fig 421.g.fl et f2) respectivement dans les

cas des ions argon et hélium.

Dans le cas de l'ion Ar1", la probabilité de produire un ion de recul augmente à partir de

zéro degré jusqu'à atteindre un maxima à 164° et décroît ensuite très rapidement jusqu'à

6=180°. On remarque de plus que la probabilité d'émettre un ion vers l'avant (à un angle

inférieur à 90°) diminue lorsque l'état de charge de l'ion augmente.

Pour chaque état de charge, l'angle de recul le plus probable est donné (fig 421.g.f3).
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h) Section efficace différentielle en angle polaire et en vitesse de
d2a

recul
dVdO

Ces sections efficaces sont proportionnelles au nombre d'ions de recul produit avec

une vitesse comprise entre V et V + AV et émis sous un angle polaire compris entre 9 et

6 + Ad .Pour des raisons de statistique (voir paragraphe 3.4), le domaine angulaire, dans le cas

des ions argon, a été divisé en douze: de 0° à 30°, de 30° à 60°, de 60° à 90°, puis par pas de 10°

jusqu'à 180° (fig421.h.fl àfl4).

Dans le cas des ions hélium, le pas en angle est de 10°, de 0° à 180° (fig 421.h.fl5 à

f20). Les domaines de vitesse ont été divisés en intervalles réguliers mais la largeur de ces pas

est différente d'un état de charge à l'autre.

L'intérêt de ces sections efficaces sera de permettre une comparaison ultérieure de

calculs théoriques à des résultats expérimentaux.
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4.2.2. Précision des résultats

Les qualités du dispositif expérimental ainsi que la précision des résultats peuvent être

jugés à partir de la précision obtenue sur la mesure des vitesses et des angles d'émission des

ions de recul.

Incertitude sur la mesure des vitesses

Puisque la vitesse de recul est déterminée à partir du temps de vol et de la position de

l'ion sur le système de localisation, l'incertitude sur la détermination d'une vitesse (ou d'un

angle) dépend de l'incertitude sur la mesure du temps de vol et sur la mesure de la position.

L'incertitude sur ces mesures peut être évaluée à partir de la dispersion sur ces mesures

introduite par l'étendue de la zone de collision et par la vitesse initiale de la cible, due à

l'agitation thermique.
- Les dispersions SVxL, ÔVyL et ôV^ introduites par l'étendue de la zone de collision

ont été évaluées au paragraphe 3.2.4 et dépendent toutes du temps de vol moyen To d'un ion, et

donc de la tension d'extraction, de la masse et de la charge de cet ion :

ay=4,1.10-4m

az-1,3. lCT4 m
= x,y,z

To = 1,85.10

- A ces dispersions s'ajoutent les dispersions dues à l'agitation thermique de la cible.

Ces dispersions signifient que si les ions reculaient avec une vitesse unique Vu selon la

direction oz (par exemple), le spectre de vitesse que nous mesurerions serait centré en Vu et sa

largeur résulterait de la convolution d'une fonction de Dirac centrée en Vu et de deux fonctions

dispersives, l'une provenant de l'étendue de la zone de collision et l'autre provenant de

l'agitation thermique de la cible.

Si on suppose que ces deux fonctions sont gaussiennes et d'écarts types ôV^ et ôVzT,

la fonction résultante sera une fonction gaussienne d'écart type

ÔVZ =

Cette supposition semble raisonnable au regard de la section efficace Ar+ dont la
dvx

forme est fortement influencée par la dispersion de vitesse selon ox et qui reste néanmoins

proche d'une gaussienne.
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Les dispersions sur la mesure des composantes de vitesse ont été évaluées et reportées

dans le tableau 422.a.

Ar+

Ar2+

Ar3+

Ar4"1"

Ar5+

A r 6 +

A r 7 +

He+

H e 2 +

Tension

d'extrat0

(V)

24.97

24.97

24.97

24.97

24.97

24.97

24.97

24.87

93.2

Temps de

vol (|is)

23.415

16.557

13.519

11.707

10.471

9.5591

8.85

7.4193

2.7101

ÔVX

totale

(m/s)

21.4

30.3

37.0

42.8

47.8

52.3

56.5

67.8

185

SVy

totale

(m/s)

28.9

33.8

38.1

41.9

45.4

18.7

51.7

56.0

152

svz

totale

(m/s)

5.90

8.10

9.82

11.3

12.6

13.7

14.8

18.9

48.5

SVyz

totale

(m/s)

9.6

13.0

15.5

17.0

19.1

21.8

23.9

29.3

75.7

8V totale

(m/s)

24.8

31.8

36.9

42.3

47.0

50.4

53.2

62.7

168

Tableau 422.a.

Exemple : Pour l'ion Ar7+, l'incertitude sur la mesure d'une vitesse est égale à

±14,8m/s. Si la vitesse mesurée est égale à 400m/s, la précision sur cette mesure est de 3,7%.

V et V sont obtenues à partir de la somme quadratique de deux ou trois composantes

de vitesse. On montre que si les composantes de vitesse sont nulles, les dispersions sur la

détermination de ces différentes composantes de vitesses conduiront à déterminer des vitesses
les plus probables Vyz et V qui seront différentes de zéro. Ce sont ces vitesses les plus

probables qui ont été reportées dans le tableau ci dessus.

Exemple : Pour l'ion Ar+, la seule dispersion sur la mesure des composantes de

vitesse conduit à une vitesse de recul la plus probable égale à 24,8m/s. Cette vitesse est à

comparer à la vitesse la plus probable que nous avons mesuré et qui est égale à 63,3 m/s

(Tableau 421).
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L'angle polaire de recul des ions est aussi déterminé à partir des composantes de

vitesse. L'incertitude sur la détermination de cet angle est liée à la dispersion sur la

détermination des composantes de vitesse par l'expression:

56(rad)=^(\Vx\ôVyz +\Vyz\ôVx)

Exemple: Pour un ion He2+ émis avec des composantes de vitesse Vx et Vyz égales

aux valeurs moyennes < Vx > et < Vyz > ( - 460 m/s et 1712 m/s), les dispersions sur la mesure

de ces vitesses seront 184 m/s et 76 m/s. On obtient une incertitude sur la mesure de l'angle

égale à 6,4°.

Conséquences de ces incertitudes sur la largeur des spectres de
vitesses.

L'écart type d'une distribution de vitesse selon ox, oy ou oz résulte de la convolution

de la distribution de vitesse de recul avec les fonctions de dispersion précédentes. Si l'on

suppose que suivant chaque direction, les fonctions de distribution de vitesse sont gaussiennes,

on peut déduire de l'écart type de la distribution mesurée l'écart type de la distribution des

vitesse de recul par

L'observation des allures des sections efficaces Arq+, q e 3 à 7 qui sont peu
dVz

influencées par les fonctions de dispersion montre que supposer que les distributions de vitesse

de recul sont gaussiennes n'est pas entièrement justifiée. Notre calcul nous donnera donc

seulement une estimation de la largeur réelle.

Exemple:

Prenons le cas de l'ion Ar+, car c'est pour cet ion que la dispersion sur la

détermination des composantes de vitesse est la plus importante, comparée aux valeurs des

composantes de vitesse.

Les spectres de vitesses selon oy et oz doivent être identiques. S'ils ne le sont pas,
c'est parce que les dispersions sur la mesure des vitesses Vy et Vz sont différentes.

Comme nous l'avons vu, on peut déduire de l'écart type de la distribution des vitesses

mesurées l'écart type de la distribution des vitesses de recul selon la direction oz:

SVzmesurée= 16,6 m/s

ôV^ 5,6m/s => ôVtf-15,5 m/s

ôVzT= 2,2 m/s (voir page 74)
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Par isotropie d'émission des ions autour de l'axe ox, l'écart type de la distribution des

vitesses de recul doit être égal à l'écart type de la distribution de vitesse . En posant
dVzR dVyR

ôVrf = ôVyR, on peut déduire de la distribution de vitesse mesurée selon la direction oy l'écart

type de la distribution de vitesse des atomes dans le jet selon la direction d'écoulement du jet:

ÔVyT=^SVy
2
mesurée-ÔVy

2
R-ÔVy

2
L

5Vymesurée = 33 m/s

5VyL= 18 m/s => 5 ^ - 2 3 m/s

SVyR= 15,5 m/s

Cette valeur de 23 m/s est à comparer à la valeur théorique de 25 m/s fournie par le

constructeur du jet supersonique.

Ces considérations sur les valeurs des dispersions mettent en évidences deux points

importants :

- les origines des dispersions sur la mesure des vitesses sont maîtrisées

puisqu'à partir de considérations de symétrie des distributions de vitesse selon oz et oy et à

partir de la distribution , nous déterminons une valeur de dispersion de vitesse des atomes

cibles dans le jet qui est en accord avec la valeur fournie par le constructeur. De plus, cette

détermination, qui a nécessité d'utiliser la valeur de la dispersion de vitesse due à l'agitation

thermique de la cible 5VzT qui avait été estimée au paragraphe 2.5.6, confirme cette valeur.

- cette cohérence permet d'accorder du crédit à la valeur de la vitesse la

plus probable de recul transversale de 15,5 m/s trouvée pour l'Ar+. Cela

montre que dans les conditions de notre expérience, notre système permet la

détermination de transferts d'énergie cinétique à la cible de l'ordre de quelques

dizaines de micro électrons volt

Si cette détermination a été possible dans le cas de l'Ar1", elle le sera pour les états de

charge supérieurs de l'argon ainsi que pour les ions hélium car les quantités de mouvement qui

leur sont transférées sont plus importantes et leur valeurs évoluent plus vite avec la charge qR

que la dispersion sur leur mesures.

Une estimation des écarts types des distributions des composantes de vitesse de recul,

corrigées des effets des dispersions, est donnée dans le tableau 422.b.
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Vx (m/s)

AVX (m/s)

Vy (m/s)

AVy (m/s)

Ar+

-53

24.4

0

15.5

Ar2+

-98

48.3

0

13.8

Ar3+

-142

57.6

0

39.8

Ar4*

-188

67.6

0

89.7

Ar5*

-220

65.4

0

131

Ar6+

-274

92.2

0

205

Ar7+

-305

96.7

0

264

He+

-190

167

0

215

He2+

-460

475

0

715

Tableau 422.b.
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4.3. Comportement global des ions de recul et conséquences

En l'absence de mesure de vitesse de recul telles que celles que nous avons effectué, il

était communément admis que les atomes cibles reculaient après la collision dans une direction

voisine de 90° par rapport à la direction du projectile incident. Cette hypothèse était basée sur un

modèle de collision à deux corps où le rôle des électrons, de l'inélasticité et du transfert de

masse pouvait être négligé, comparé à celui du mécanisme de diffusion. La direction d'émission

de la cible se faisait alors vers l'avant pour les faibles paramètres d'impact et tendait rapidement

vers 90° dès que le paramètre d'impact dépassait quelques fractions d'unités atomiques (voir

paragraphe 1.3).

Ce modèle est infirmé par l'observation des ions He+, He2+ et ArQ+ (q
e 1 à 7) qui montrent tous un angle d'émission privilégié supérieur à 90° par
rapport à la direction du projectile incident.

Cet angle dépend de l'importance de la quantité de mouvement transversale transférée à

la cible et de la quantité de mouvement longitudinale. Le fait que l'angle le plus probable se

rapproche de 90° lorsque l'état de charge qR de l'ion augmente ne signifie pas que la quantité de
mouvement longitudinale PR/i diminue avec l'augmentation de qR, mais que la quantité de

mouvement transversale PR augmente plus vite que PR (fig 43). On peut donc s'attendre à

trouver des angles d'émission proches de 90° pour les ions de recul d'état de charge très élevé,

et finir par trouver des angles inférieurs à 90° pour des paramètres d'impacts très faibles.

Les paramètres d'impact les plus probables qui conduisent à une ionisation de la cible

sont de l'ordre de l'unité atomique. Grossièrement, le paramètre d'impact moyen déduit de la

section efficace de simple ionisation de l'argon pour notre système de collision est de l'ordre de

2,5 Angstroms. Dans ce cas, le mécanisme élémentaire de diffusion conduit à prévoir un recul

de la cible sous un angle très légèrement inférieur à 90°, donc plutôt vers l'avant (voir

paragraphe 1.2). Une émission prononcée vers l'avant ou vers l'arrière ne s'explique alors que

par la valeur de l'inélasticité, du transfert de masse et de la quantité de mouvement emportée par

les électrons.

Une inélasticité négative ou un transfert de masse ne peuvent intervenir que lors d'une

capture, et nous avons vu au paragraphe 4.1 que pour notre système de collision, le processus

de capture est peu probable. Le recul privilégié des ions à des angles supérieurs à 90° ne peut

donc être dû qu'à la quantité de mouvement emportée par les électrons. Si cette quantité de

mouvement est supérieure à celle perdue par le projectile, la cible sera émise vers l'arrière pour

que la quantité de mouvement totale soit conservée.
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Ce raisonnement amène aux deux conclusions suivantes:

- les électrons éjectés dans le continuum jouent un rôle très important

dans la dynamique de la collision Xe44+(6,7MeV/A)+He,Ar.

- les électrons éjectés au cours de cette collision sont préférentiellement

émis vers l'avant .

Projectile incident

fig 43: Vitesse de recul la plus probable à l'angle de recul le plus probable pour chaque

état de charge des ions argon [1+, 7+] et hélium [1+, 2+] produits au cours des collisions

Xe44+(6,7MeV/A)+Ar, He.
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4.4. Interprétation des résultats en termes d'échanges d'énergie

Les mesures des vitesses de recul ont été faites dans un repère arbitraire ox, oy, oz.
Les composantes Vx, Vy et Vz correspondent respectivement à la composante longitudinale de

vitesse VR//, et aux composantes de la vitesse transversale VR1.

4.4.1. Energie cinétique emportée par les ions de recul.

Il peut être intéressant de transformer les vitesses de recul que nous avons obtenu en

énergies de recul. La relation entre les sections efficaces différentielles en vitesse totale —
dV

(équivalente à — r ) et les sections efficaces différentielles en énergie de recul — - s'écrit:
dV» dEB

de _ dVR de

dER dER dVR

où —T- = — '—.— dans un système d'unités où <7 est en cm2, ER en eV, VR
dE, mRVR

en

m/s et où la masse de l'ion de recul mR est en nombre de masse.

Ces sections efficaces (fig 441.fl et f2) montrent que l'énergie cinétique la plus

probable de l'ion de recul varie de 0,32meV pour l'Ar+ à 38,5meV pour l'Ar7+, et de l,17meV

à 9meV pour les ions He+ et He2+.

Iff13

Iff"

Energie la plus probable E He* = l,17meV

fig 441.fl: Section efficace dé production d'ions hélium [1+, 2+] au cours de la

collision X^+(6,7MeV/A)+He, différentielle en énergie de recul.
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fig 441.f2: Section efficace de production d'ions argon [1+, 7+] au cours de la

collision Xe44+(6,7MeV/A)+Ar, différentielle en énergie de recul.
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4.4.2. Energie correspondant à la composante longitudinale de quantité
de mouvement emportée par les électrons éjectés dans le continuum.

Nous avons vu au paragraphe 4.3 que l'émission préférentielle des ions vers l'arrière

s'expliquait par une émission préférentielle des électrons vers l'avant. Nous allons maintenant

exprimer le rôle des électrons en termes d'énergie.

Nous avons vu au paragraphe 1.3.4 que:

p — — — P (*"\rR// — v
 re// \ >

Puisque nous mesurons PR//, il est possible de déterminer Pe// si l'on connaît

l'inélasticité Q.

L'inélasticité est composée d'une part de l'énergie communiquée aux électrons, c'est à

dire l'énergie potentielle Ej qu'il a fallu leur fournir pour les amener dans le continuum (Slater

30), ajoutée à l'énergie cinétique qu'ils emportent dans le continuum, et d'autre part de l'énergie

e déposée sous forme d'excitation:
n p2

i=o2me

où n est le nombre d'électrons éjectés, me la masse d'un électron.

En faisant certaines hypothèses, nous pourrons calculer Pe//. Les conséquences de ces

hypothèses seront discutées en fin de paragraphe.

4.4.2.a. Cas de l'ionisation simple

Dans un premier temps, plaçons nous dans le cas de la simple ionisation:

1- L'énergie déposée sous forme d'excitation est supposée négligeable devant

l'inélasticité Q

2- La quantité de mouvement transférée à l'électron est supposée parallèle à la

direction du faisceau d'ions projectiles.
La quantité de mouvement Pe// emportée par l'électrons s'écrit alors:

Pe//~nmeVP[l-R] avec R = Jl—2-^- + ̂ M. où n = i
y nmeVp nme"e

(Le signe négatif est déduit de la relation * où Pe// est posée égale à zéro).

Il est donc possible, à partir de la distribution de vitesse (ou de quantité de

mouvement) d'un ion de recul d'obtenir le spectre en énergie cinétique correspondant à la

composante longitudinale de quantité de mouvement de l'électron:
de R do

dEe//~ mRVP[R-l]dVR//

Ce spectre est donné dans les cas des ions Ar+ et He+ (fig 442.a.fl et f2).
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fig 442.a.fl: Section efficace de production d'un électron au cours de la collision

Xe44+(6,7MeV/A)+Ar=>Xe44++Ar++le-, différentielle en énergie emportée par l'électron.

L'énergie de l'électron correspond à la quantité de mouvement qu'il emporte selon la direction

du projectile incident. Une émission vers l'avant correspond à une valeur positive de la quantité

de mouvement Pe//.
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o

5

0,01

émission vers l'avant

0,1 1 10 100

Energie de l'électron éjecté (eV)

fig 442.a.f2: Section efficace de production d'un électron au cours de la collision

Xe44+(6,7MeV/A)+He=>Xe44++He++le-, différentielle en énergie emportée par l'électron.

L'énergie de l'électron correspond à la quantité de mouvement qu'il emporte selon la direction

du projectile incident. Une émission vers l'avant correspond à une valeur positive de la quantité

de mouvement Pe//.
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On observe que les spectres d'énergie des électrons émis vers l'arrière décroissent

beaucoup plus vite avec l'énergie que ceux émis vers l'avant.

Nous avons vu que dans le cas de l'ion Ar1", le spectre de vitesse —— est affecté par
dV,R//

des dispersions sur la mesure de la vitesse Vx. En retranchant quadratiquement à la largeur de

ce spectre la largeur due à la dispersion, on obtient approximativement le spectre —— tel qu'il
R//

aurait été s'il n'avait pas été élargi (fig 442.a.f3). (Cette correction est grossière: une

déconvolution du spectre par la fonction de dispersion eut été préférable).

•8

5 10-"

4 10""

3 lu"1 7

2 10-17

1 10""

Fit gaussien

-53m/s

i.

\

Vx Ar+

Spectre corrigé

-200 -150 -100 -50 0

Vitesse (m/s)

50 100

fig 442.a.f3: Section efficace de production des ions Ar+ au cours de la collision

Xe44+(6,7MeV/A)+Ar, différentielle en vitesse longitudinale de recul . On corrige la
dVx

distribution expérimentale (assimilée à une gaussienne) de la dispersion instrumentale

(supposée gaussienne).

do
II est ensuite possible de reconstruire la section efficace corrigée à partir de ce

dEe//

spectre corrigé (fig 442.a.f 1 et f2). On s'aperçoit que cette correction intervient peu sur la forme

de la section efficace d'émission de l'électron vers l'avant aux faibles valeurs de l'énergie, alors

qu'elle modifie fortement l'évolution de la section efficace d'émission de l'électron vers

l'arrière. Cette correction conduit donc à une nouvelle valeur de l'énergie cinétique moyenne

transférée à l'électron vers l'avant, qui était égale à lOleV et qui devient égale à 79eV, et vers

l'arrière, qui était égale à 37eV et qui devient égale à 4,2eV dans le cas de l'ion Ajr+. Dans le cas

de l'ion He+, ces valeurs de l'énergie passent de 17,3eV à 12,6eV vers l'avant, et de 8,7 à

l,6eV vers l'arrière.

Dans le cas de l'ion Ar+, la forme du spectre en énergie de l'électron éjecté peut être

comparée aux sections efficaces obtenues au cours d'expériences de spectroscopie d'énergie

des électrons (Toburen 90), dans le cas de l'ionisation d'atomes d'argon par irradiation aux

ions C+(3,6 MeV), He+(1,2 MeV) et H+(0,3 MeV) (fig 442.a.f4). Bien que cette section
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efficace prenne en compte l'ensemble des électrons provenant des ionisations simples et

multiples, l'ionisation simple est prépondérante et donne à cette section efficace son allure. Une

telle comparaison implique que la plupart de l'énergie cinétique emportée par l'électron soit

déposée sur la composante longitudinale de quantité de mouvement. Si ce n'est pas le cas, il

faut ajouter à l'énergie qui correspond à la composante longitudinale de quantité de mouvement

l'énergie qui correspond à la composante transversale. Dans ce cas, le spectre d'énergie totale

doit couvrir un domaine d'énergie plus large que le notre.

es

O
•o

Iff'

Iff'

Iff1

Iff'

i<r

10-11

iff" -

iff'

-do/dEe_ C?+(3,6MeV/A) + Ar (Toburen 90)

-da/dEe H*(0,3MeV/A)+Ar (Toburen 90)

•dc/dE._ He*(l,2MeV/A) + Ar (Toburen 90)

-tto/dE Xe44+(6,7MeV/A) + Ar (node mesure)

10" 10' 102

Energie (eV)

fig 442.a.f4: Comparaison des sections efficaces de production d'électrons au cours de

diverses collisions, différentielles en énergie cinétique électronique, (voir texte)

Dans le cas de l'ion He+, le spectre d'énergie de l'électron que nous obtenons peut être

comparé à celui déduit d'une autre mesure de spectroscopie de quantité de mouvement d'ions de

recul à laquelle nous avons participé en collaboration avec R. Moshammer (94) (fig 442.a.f5).

Si on ne prend en compte que les électrons émis vers l'avant (Pe//>0), ces spectres nous

conduisent à des valeurs moyennes de l'énergie < Ee// > égales à 12,6eV dans le cas de la

collision Xe44+(6,7MeV/A)+He et à 7,7eV dans le cas de la collision Ni24+(3,6MeV/A)+He.
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émission vers l'avant
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Energie de l'électron éjecté selon la direction longitudinale (eV)

fig 442.a.f5: Comparaison des sections efficaces de production des ions He+ au cours

des collisions Xe44+(6,7MeV/A)+He et Ni24+(3,6MeV/A)+He (Moshammer 94),

différentielles en énergie de recul emportée par les ions émis vers l'avant et vers l'arrière.

4.4.2.b. Cas de l'ionisation multiple

Dans le cas où plusieurs électrons sont éjectés de la cible, la mesure de la quantité de

mouvement de recul nous permet de calculer la composante longitudinale de la quantité de

mouvement totale emportée par l'ensemble des électrons. L'énergie correspondant à cette

quantité de mouvement est donc l'énergie cinétique emportée par le centre de masse des

électrons. Dans le cas des ions argon, les spectres de vitesse de recul que nous avons mesurés,

transformés en spectres d'énergie cinétique communiquée aux électrons (fig 442.b.f 1 et f2),

nous permettent de calculer des énergies moyennes emportées par électron qui sont de l'ordre

de 50eV.
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cours de la collision Xe44+(6,7MeV/A)+Ar=>Xe44++Ar4++qe-, différentielle en énergie

emportée par l'ensemble des électrons. L'énergie des électrons correspond à la quantité de

mouvement totale qu 'ils emportent selon la direction du projectile incident.
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4.4.2.C. Conséquences des hypothèses sur cette discussion .

- La première hypothèse était que l'énergie déposée sous forme d'excitation était

négligeable devant l'inélasticité totale. Si cette condition n'est pas vérifiée, la composante

longitudinale de quantité de mouvement transférée à l'électron est plus importante que celle que

nous avons déterminée. Deux conséquences directes en découlent :

- Les énergies moyennes des électrons que nous avons calculées sont inférieures aux

valeurs réelles.

- Les sections efficaces d'émission des électrons vers l'avant ont été minorées, et les

sections efficaces d'émission vers l'arrière majorées.

- La deuxième hypothèse était, dans le cas de la simple ionisation, que la quantité de

mouvement emportée par l'électron était parallèle à la direction du projectile incident. Si elle ne

l'est pas, l'énergie emportée par l'électron est supérieure à celle que nous avons calculé.

L'inélasticité Q doit donc être plus importante que celle que nous avons supposée. Cette

remarque nous conduit aux mêmes conclusions que précédemment.

Dans le cas d'une ionisation multiple de la cible, l'énergie cinétique que nous

déterminons correspond à la quantité de mouvement longitudinale du centre de masse des

électrons. Si les électrons possèdent une énergie cinétique dans ce centre de masse, l'inélasticité

doit de nouveau être plus importante que celle que nous avons supposée, avec les mêmes

conséquences que précédemment.

En conclusion, quatre points sont à noter :

- les énergies moyennes des électrons que nous avons déduites de nos

mesures sont inférieures aux valeurs réelles

- les sections efficaces d'émission des électrons vers l'avant sont

minorées, et les sections efficaces d'émission vers l'arrière sont majorées

- dans le cas des électrons éjectés de l'argon et de l'hélium par le

projectile Xe44+(6,7 MeV/A), l'émission est preferentiellement faite vers

l'avant.

- sans faire de coïncidence sur les électrons éjectés, cette méthode

permet de connaître la quantité de mouvement totale emportée par les électrons

selon la direction du projectile.

A A3 Relation entre vitesse transversale et paramètre d'impact.

Nous avons vu au paragraphe 1.2 que l'interaction entre la charge du projectile et celle

de la cible devait conduire à une émission préférentielle de la cible sous un angle proche de 90°,

par valeurs inférieures et que dans ce cas, la relation qui lie le paramètre d'impact de la collision
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à la quantité de mouvement de recul de la cible dépend du potentiel d'interaction. En faisant une

hypothèse sur le potentiel d'interaction, il est alors possible d'obtenir une information sur le

paramètre d'impact à partir de la mesure de la quantité de mouvement transversale de l'ion de

recul, car les quantités de mouvement transversales emportées par le projectile et la cible sont

opposées.

Une première comparaison de la forme des spectres de vitesse transversales que nous

obtenons peut être faite avec celle établie par Thompson à partir d'un potentiel d'interaction

coulombien entre deux charges. Ces deux charges seront posées égales à la charge du projectile

et à la charge de l'ion de recul. On constate sur les figures (421.e.fl et f2) qu'au delà des

vitesse de recul les plus probables, la forme de la section efficace de Thompson est semblable à

celle des sections efficaces expérimentales, honnis pour les faibles états de charge des ions

argon.

Origines des différences

La section efficace de Thompson, différentielle en vitesse de recul transversale, est

établie en supposant que la probabilité d'observer un ion produit à un paramètre d'impact b est

égale à 2nbdb. Connaissant la relation entre le paramètre d'impact et la vitesse de recul

transversale, cette section efficace s'écrit :
da _ , db

= 2Kb-
dVRX ^

Dans notre cas, la cible doit être ionisée pour pouvoir être observée et la probabilité

d'ionisation P( dépend du paramètre d'impact. La section efficace observée s'écrira donc sous

la forme :
da _ . _ .. . db

— = 2nbP(b)

Aux paramètres d'impact grands par rapport aux rayons des couches électroniques, la

probabilité d'ioniser la cible et la vitesse de recul tendent vers zéro. Ce comportement à faibles

vitesses de recul explique l'écart important entre les sections efficaces expérimentales et la

section efficace de Thompson.

Si la quantité de mouvement qu'emportent les électrons éjectés dans le continuum est

préférentiellement opposée à celle des ions de recul, la quantité de mouvement la plus probable

des ions de recul PR1 = -(Pe± + PPx) sera déplacée vers les fortes valeurs. Si elle est de même

sens, PR1 sera déplacée vers les faibles valeurs.

Dans le cas des ions He + et He 2 + , les sections efficaces différentielles en vitesse

transversale (—r—, voir paragraphe 4.2) coïncident avec la section efficace de Thompson aux
dV

"grandes" vitesses de recul ( V^He*) > 800ms'1 et VR±(He2+) > 2500ms'1). On en déduit

que dans ce domaine de vitesse, le rôle joué par les électrons éjectés doit être faible. Sinon, il
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faut qu'une différence due à la probabilité d'ioniser soit compensée par une émission des

électrons dans une direction privilégiée, de telle sorte que les sections efficaces de Thompson et

expérimentales coïncident, ce qui paraît peu probable.

Dans le domaine des "grandes" vitesses de recul, le paramètre d'impact peut donc être

évalué à partir du modèle de l'interaction coulombienne de deux particules :

b(A) = 200 L

où qP et qR sont exprimées en nombre de charges, mR en nombre de masse, Ep est

en MeV/A et VR1 est en m/s.

Pour des vitesses de 800m/s et de 2500m/s, cette expression nous conduit à des

paramètres d'impact de 1Â dans le cas de l'He+ et de 0,68 Â dans le cas de l'He2+. Compte

tenu de l'écrantage électronique, les paramètres d'impact effectifs doivent être inférieurs à ces

valeurs.

Si l'on néglige la quantité de mouvement emportée par les électrons, la quantité de

mouvement transversale emportée par la cible est opposée à celle emportée par le projectile. On

peut donc calculer l'angle de déflexion du projectile à partir de la relation:
p

Ce calcul a été fait dans le cas des ions hélium (fig 443.fl) et montre que la mesure

directe de l'angle de déflexion du projectile aurait été difficile. Les angles de 0,68|irad et de

2,lurad sont les angles de diffusion du projectile calculés pour des vitesses de recul de 800m/s

et de 2500m/s des ions He+ et He2+.

S

b
-a

8 =2,lnrad

1 10-' 2 icr

He',2+

10-'

9p (rad)

4 10"'

fig 443.fl: Sections efficaces de production des ions He1+>2+, différentielles en angle

de déflexion du projectile. Les points en gras soulignent la région dans laquelle la section

efficace mesurée coïncide avec la section efficace de Thompson. (Pour pouvoir comparer ces

sections efficaces, celle de l'ion He2+ a été multipliée par 10).
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4.5 Ions de recul produits et sections efficaces

Au cours du dépouillement des spectres, nous avons été amenés à nous intéresser à

l'ensemble des ions produits ainsi qu'à leur origine.

4.5.1 Ions de recul observés

Les ions de recul que nous détectons sont produits à la suite d'une collision d'un

projectile avec un atome cible ou à la suite d'une collision d'un projectile avec un atome ou une

molécule du gaz résiduel. L'expérimentateur connaît avec une bonne précision le degré de

pureté du gaz qu'il utilise, ainsi que la composition de la part d'impureté. Mais il ne maîtrise pas

la composition du gaz résiduel de la chambre de collision. Notre spectrometre de temps de vol

peut, dans ce cas, être utilisé comme un système d'analyse. Nous avons vu au paragraphe

(2.3.1) que le temps de vol des ions produits était caractéristique du rapport de la masse sur la

charge de l'ion. Pour augmenter la résolution, il est en plus nécessaire de les extraire du point

de collision avec un fort champ électrique (voir paragraphe 2.2.2). C'est donc à fort champ

d'extraction que nous avons obtenu le spectre présenté fig 451.

ltf
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îo3

îc? _
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OH*

=> gaz résiduel

H-
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Temps de vol (canaux)

800

fig 451: Spectre de temps de vol des ions produits par irradiation des molécules du gaz

résiduel aux ions Xe44+(6,7MeV/A).
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La position de chaque pic a permis de déterminer le rapport masse sur charge auxquels

ils correspondent. L'étape suivante consiste à identifier l'origine de chaque pic.

Ce spectre a été obtenu par irradiation du gaz résiduel aux ions Xe44+(6,7MeV/A).

Seuls des ions H2O
+,OH+,Oq+, (qe 1 à 8) # + et des ions azote ont été identifiés. L'étude

d'un tel spectre est utile pour savoir si des ions provenant de l'ionisation d'atomes ou de

molécules du gaz résiduel sont susceptibles d'être confondus avec des ions provenant de

l'ionisation d'atomes du jet. Nous avons donc reporté dans un même tableau (451) les rapports

masse sur charge de l'ensemble de ces ions.

ion

40Ar+

36AT+

O2
+

N2+

40^2+

CO+

H 2
1 8 O +

H 2
1 7 O +

H2
16O+

OH+

0+

N22+

N+

40Ar3+

Ai4*

0 2 +

Ar5+

N2+

Ar6+

Ar7+

03+

Ar8+

rapport m/q

(théorique)

39.948

36.000

32.000

28.012

19.974

19.974

20.000

19.000

18.015

17.007

15.999

14.007

14.007

13.316

9.9870

7.9997

7.9896

7.0030

6.6580

5.7069

5.3331

4.9935

<7q (cm2) ions

argon et hélium

9,07.10-15

9,07.10"15

2,88.10-15

l,30.10-15

5,67.10"16

2.97.10-16

1.73.10-16

9.89.10-17

8.96.10-17

CTq (cm2) ions gaz

résiduel

2.4.10-14

2,4.10"14

2,4.10"14

7.6.10-15

5.9.10-15

2.4.10-16

U5.10-17
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Ar9+

He+

04+

Ar10+

05+

0 6+

0 7 +

H2
+

He2+

08+

H+

ion

4.4387

4.0026

3.9999

3.9948

3.1999

2.6666

2.2856

2.0150

2.0013

1.9999

1.0080

rapport m/q

(théorique)

5.59.10-17

3.69.10-15

3,69.10"17

7.00-16

<7q (cm2) ions

argon et hélium

6,35.10-16

2,9.10-16

1,9.10-16

7.4.10-17

3.1.10-17

6.10- n

2,0.10"14

CJq (cm2) ions gaz

résiduel

Tableau 451

Les sections efficaces de production des ions provenant de l'ionisation de molécules

du gaz résiduel sont déterminées à partir du rapport des volumes d'intersection du faisceau avec

le jet d'hélium et avec le gaz résiduel (vu par le détecteur), à partir du rapport des densités

d'atomes dans le jet et de molécules dans le gaz résiduel, à partir du rapport des nombres d'ions

produits et à partir de la connaissances de la section efficace de production des ions He+. La

précision du résultat dépend essentiellement de la précision sur la connaissance des densités,

déterminées à partir d'une mesure des pressions dans le jet et du gaz résiduel. La mesure

absolue de ces pressions'est difficile: les valeurs absolues des sections efficaces de production

des ions issus de l'ionisation de molécules du gaz résiduel ne sont donc que des ordres de

grandeurs.

Les sections efficaces de production des ions argon et hélium sont quant à elles

données avec une barre d'erreur de ±30%.

On remarque que des ions moléculaires N2 ont été détectés (il pourrait aussi s'agir

d'ions moléculaires CO+ mais l'abondance naturelle de monoxyde de carbone écarte cette

hypothèse). On en conclut que les ions N2 sont stables sur un temps de l'ordre de son temps

de vol (2,2(is). De même, la molécule d'oxygène O2 peut être stable sur un temps de l'ordre de

2,3|is.
Les ions H2O

+, OH* ne peuvent provenir que de l'ionisation de la molécule d'eau, et

les ions azote que de la molécule de diazote. Les ions Oq+ peuvent avoir plusieurs origines:

l'ionisation de la molécule d'eau, de la molécule CO2 ou de la molécule O2. De même, les ions
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H+ peuvent provenir de l'ionisation d'une molécule d'hydrocarbure ou de l'ionisation d'une

molécule d'eau.

4.5.2 Détermination du processus de production des ions Oq+ et H+

A partir des taux de production des ions Oq+ et H+', il est difficile de déduire le

processus ionisant qui a amené à leur formation. Effectivement, ces ions ne peuvent provenir

que de l'ionisation et de la fragmentation de molécules. Si tous les fragments produits au cours

d'une même collision étaient détectés, il serait aisé de reconstituer la molécule d'origine mais

notre système ne nous permet de détecter que le premier fragment chargé. Prendre seulement en

compte le premier fragment favorisera les fragments rapides et rien ne nous permet d'affirmer

que tous les fragments produits soient chargés. Nous ne pouvons donc pas déduire l'origine de

ces ions à partir de leur taux de production.

Nous avons choisi d'exploiter la forme des pics de temps de vol, qui est définie par la

distribution de vitesse initiale, ou la distribution d'énergie cinétique initiale. Cette énergie peut

provenir de l'agitation thermique, du recul communiqué à la cible par collision avec un ion

projectile, ou encore de l'explosion coulombienne d'une molécule ionisée. Selon la cause

envisagée, l'énergie cinétique est très différente.

Pour des ions provenant de l'ionisation de molécules du gaz résiduel à 300K, l'énergie

cinétique doit être de l'ordre de 25 meV. Alors que si cette énergie provient du recul

communiqué à la cible par le projectile, sa valeur doit être de l'ordre du meV. Cette valeur, nous

l'avons vu, correspond à l'ordre de grandeur de l'énergie de recul des ions Ar+ et He+. Les

ions O+ et H+ étant proches de ces derniers, on s'attend à ce qu'ils possèdent des énergies

cinétiques du même ordre de grandeur s'ils la doivent au même processus d'échange d'énergie.
Hormis pour les ions H2O

+ dont l'énergie observée est de l'ordre de l'énergie

d'agitation thermique, les deux raisons précédentes ne peuvent en aucun cas expliquer les

énergies de recul observées pour les ions OH+,Oq+ et H+. Pour tenter d'expliquer l'énergie

cinétique de ces ions, nous avons estimé l'énergie cinétique qu'auraient des fragments chargés

issus de l'explosion coulombienne d'une molécule à l'aide du scénario suivant :

- le projectile éjecte plusieurs électrons de la molécule pour que deux fragments soient

chargés. Les fragments possèdent donc une énergie potentielle qui dépend de leur charge et de

leur distance. On suppose que les fragments n'ont pas le temps de se déplacer lors de

l'ionisation. La distance qui les sépare initialement est donc posée égale à la distance qu'ils

avaient avant la collision. L'énergie potentielle se transforme ensuite en énergie cinétique pour

chacun des fragments.

Ce calcul de l'énergie cinétique des fragments est fait à partir de l'écart type des pics de

temps de vol dont la forme est très proche d'une gaussienne. Ces écarts types nous permettent

de calculer les valeurs des énergies cinétiques les plus probables données dans le tableau 452.
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On remarque que suivant le processus d'ionisation et de fragmentation envisagé, les énergies

des fragments sont très différentes.

ion

H2O+

OH+

0+

02+

03+

Q 4 +

05+

0 6+

H+

N+

Jbcin mesurée

0,072eV

0,136eV

1,32 eV

2,54 eV

4,21 eV

6,36 eV

7,44 eV

12,13 eV

17,9 eV

5,85 eV

rrocessus de rragmentatior
envisagé

(pas de fragmentation)

H 20 => 0H+ + H+

H 20 => 2H+ + 0+

H20=>H+ + H ° + 0 +

0 2 =>0+ + 0+

H 20 => 2H++ 0 2 +

+ 0 3 +

+ 0 4 +

+ 0 5 +

+ 0 6 +

H2O=>2H+ + O+

H 20 => 0H+ + H+

H2 => H+ + H+ _

N2 => N+ + N+

i énergie
correspondante

0,835eV

1,33 eV

0,939 eV

5,96 eV

2,65 eV

3,98 eV

5,31 eV

6,64 eV

7,96 eV

18,9 eV

15 eV

9,65 eV

6,56 eV

Tableau 452:

Comparaison des énergies cinétiques des ions observés avec l'énergie qu'ils auraient

s'ils étaient issus de l'ionisation puis de la fragmentation de différentes molécules.

La valeur de l'énergie cinétique d'un fragment est donc la signature de son

processus de production. Une comparaison des énergies cinétiques que nous avons mesurées

avec celles que nous avons calculées nous permet de penser que :

- la plupart des ions oxygène semblent provenir de "l'ionisation-fragmentation" de

la molécule d'eau en deux ions H+ et un ion Oq+.

- de même, le processus H20
+ => 2H+ + Oq+ semble être le principal processus

qui mène à la production d'ions hydrogène.

Ces observations sont cohérentes avec le fait qu'à 10"7mbar, le gaz résiduel est

principalement formé de molécules d'eau.

Remarque: La production d'ions à partir de l'ionisation de molécules d'eau limite la

fréquence d'acquisition des ions qui proviennent de l'ionisation d'atomes du jet, et perturbe les
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spectres de temps de vol et de localisation. Une amélioration importante de notre dispositif

expérimental consisterait à diminuer la pression du gaz résiduel dans la chambre de collision.

4.5.3 Section efficace de production des ions argon et hélium

Comme nous l'avons vu au paragraphe "Normalisation des sections efficaces" (3.4),

cette normalisation nécessitait la connaissance des taux de production relatifs des différents états

de charge de l'argon et de l'hélium. Ces taux de production correspondent à la surface des pics

de chaque état de charge sur les spectres de temps de vol. Ces surfaces ont donc été intégrées

puis normalisées pour obtenir la section efficace de production de chaque état de charge.

L'évolution de ces sections efficaces en fonction de l'état de charge de l'argon a été reportée fig

453. fl.
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fig 453.fl: Sections efficaces de production des ions argon au cours de collisions que

nous avons étudiées. Comparaison à une mesure de Kelbch (85).
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Dans le cas des ions He+ et He2+, l'évolution du rapport des taux de production

R = — en fonction du rapport vp/qp a été comparée à une compilation de résultats (Berg

92). Nos résultats confirment que lorsque la vitesse de collision augmente, la section efficace de

double ionisation de l'hélium décroit plus vite que la section efficace de simple ionisation (fig

453.f2).

• K?2+(9MeVlA)

Kr34+(58.8MeV/A)

0,1 10
Vp /qp

fig 453.J2: Rapport des sections efficaces de production des ions hélium simplement et

doublement ionisés en fonction du rapport vitesse sur charge du projectile. Points noirs: nos

mesures. Point ouverts: compilations de résultats (Berg 92).
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CONCLUSION

Ce travail a essentiellement porté sur le développement d'un nouveau dispositif

expérimental destiné à la mesure des trois composantes de la vitesse de recul d'un atome cible

ionisé au cours d'une collision avec un ion projectile.

La précision des mesures permises par ce dispositif dépend des caractéristiques des

ions étudiés. Les limites de précision sont telles qu'on peut, par exemple, encore obtenir des

résultats significatifs pour l'ion Ar+ qui recule avec une vitesse transversale la plus probable de

15m/s dans le cas de la collision Xe44+(6,7MeV/A)+Ar. Nous avons aussi pu déterminer que

les énergies de recul les plus probables des ions Art+ (q s 1 à 7) sont comprises entre 0,3meV

et 38meV, et que dans le cas des ions He1+-2+, ces énergies sont respectivement de l'ordre de

l,2meV et de l'ordre de 9meV.

Pour améliorer la précision sur la détermination des vitesses,

- une première solution consisterait à diminuer l'agitation thermique des atomes cibles

en diminuant la température du gaz injecté dans le générateur de jet supersonique,

- une deuxième solution consisterait à diminuer l'influence du volume de la zone de

collision, soit en augmentant la surface active du système de localisation et la longueur du

spectromètre de temps de vol, soit en diminuant le volume de la zone de collision.

- une troisième amélioration consisterait à optimiser le diamètre de la tuyère du jet qui

conduirait à minimiser la dispersion de vitesse des atomes cibles.

Dans le cas des plus hauts états de charge de l'argon, la précision sur la mesure des

vitesses est suffisante mais pas la statistique. Pour améliorer cette statistique, on peut envisager

de réduire la pression de gaz résiduel autour de la zone de collision, et on peut envisager de ne

pas prendre en compte les états de charge les plus abondants. Ainsi, le temps d'expérience sera

uniquement utilisé pour enregistrer les caractéristiques des ions d'état de charge élevé

provenants de l'ionisation d'atomes cibles. De plus, les spectres enregistrés seront moins

perturbés par les ions provenant du gaz résiduel.
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Nous avons montré que pour la collision
Xe44+(6,7MeV/A) + He.Ar -> Xe44* + He'+'2+,Arq+(q e Ià7)

il n'est pas possible de négliger le rôle des électrons. Effectivement,
nous avons observé que les ions produits étaient préférentiellement émis vers
l'arrière, et que ce comportement ne peut s'expliquer que par une émission
prépondérante des électrons vers l'avant. Lorsque l'état de charge de l'ion de
recul augmente, la direction de recul des ions la plus probable tend vers des
valeurs plus proches de 90°. Ceci démontre une diminution du rôle joué par les
électrons lorsque leur nombre augmente. Ainsi, la dynamique de la collision se
rapproche de la dynamique d'une collision à deux corps lorsque l'état de
charge de l'ion de recul augmente.

Pour un état de charge donné, le rôle des électrons devient négligeable
lorsque le transfert de quantité de mouvement du projectile à la cible devient
important. Il est dans ce cas possible de traduire la quantité de mouvement transférée à la cible

en termes d'angle de déflexion du projectile. Nous avons montré que même dans ce domaine

des forts transferts de quantité de mouvement, cette étude de la dynamique de la collision à

partir des caractéristiques du projectile aurait été vaine.

L'efficacité de ce dispositif permet d'envisager une détection en coïncidence avec les

photons, électrons, la charge du projectile etc, ce qui ouvrirait la voie à une étude plus fine des

collisions ions atomes. Par exemple, si l'électron éjecté est unique, la mesure simultanée de sa

vitesse de recul transversale et de la vitesse de l'ion de recul fournirait un ensemble

d'informations complet sur la dynamique de la collision.

Depuis ce travail, ce dispositif a déjà été utilisé dans deux expériences différentes

- l'une, à faible vitesse de collision en coïncidence avec l'état de charge du projectile ,

portait sur l'étude du processus de collision

Ne10+(150keV)+Ar=>Ne(10-s)++Arr++(r-s)e- (Duponchel 95)

- et l'autre, à haute vitesse de collision, portait sur l'étude du système de collision

Kr34+(58,8MeV/A)+Ar, He.

Les résultats de cette deuxième expérience sont encore en cours d'analyse.
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L'utilisation de ce dispositif peut être étendue à l'étude de systèmes de collision faisant

intervenir d'autres cibles, atomes, molécules ou agrégats. Par exemple, nous avons montré

qu'une simple analyse de l'énergie de recul des fragments ionisés 09+ et H+ permet de

déterminer leur molécule d'origine.

Il est aussi possible d'utiliser d'autres projectiles, ions, photons, électrons etc, car tous

les systèmes de collisions qui conduisent à une ionisation de la cible sont de bons candidats

pour une étude des processus collisionels par spectroscopie de vitesse des ions de recul.
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ANNEXES

A.l Programme de dépouillement

A. 1.1. Paramètres d'entrée

Les paramètres se divisent en deux grandes parties.

Dans la première sont définis les caractéristiques du spectromètre qui permettent le

calcul du temps de vol, et l'ensemble des paramètres de calibration et de correction du système

de localisation. Ces paramètres sont fixés pour l'ensemble des enregistrements faits au cours

d'une même expérience

Le contenu de la seconde partie est modifiée pour chaque expérience, chaque

enregistrement et chaque type d'ion. Les paramètres à entrer dans le programme sont:

- la masse de l'ion et son état de charge

- la vitesse des atomes cibles dans le jet

- la position du centre du pic de temps de vol de ce type d'ion sur le spectre et sa

position moyenne selon oy sur la localisation

- la position selon ox de l'origine x0

- la tension d'extraction U

- le calibre du convertisseur temps-amplitude et les bornes à fixer sur le spectre de

temps de vol pour ne sélectionner qu'un type d'ion

- la voie du convertisseur analogique-digital où est relié le TAC

- les limites de l'analyse en position selon oy pour éviter les déformations qui

apparaissent sur les bords du système de localisation.

- la précision numérique sur l'encadrement de Vz qui est nécessaire pour son calcul à

partir de l'expression exacte du temps de vol (voir paragraphe 3.2.1.).

- et l'échelle en mètre par seconde par canal des spectres de sortie.

A. 1.2. Fichiers de données

Un événement est constitué de huit mots de 16 bits qui correspondent aux huit voies du

codeur. Le codage digital des amplitudes analogiques est fait sur 12 bits par le convertisseur.

Les quatre bits de poids fort de chaque mot sont donc nuls.
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L'enregistrement des événements sur bande magnétique représente un fichier

informatique de plusieurs dizaines de Méga octets. Chaque acquisition a duré plusieurs heures

au cours desquelles le système électronique peut avoir dérivé. Pour compenser ces dérives, le

programme propose de diviser les événements en paquets, dont le contenu est un multiple entier

n de 4096 événements. Ce multiple est choisi pour que le nombre d'événements, qui

correspondent à un type d'ion donné parmi ces n fois 4096, constitue un échantillon

représentatif (>2000). Leur barycentre, en temps ou en position, doit rester constant au cours

de l'analyse des différents paquets. S'il dérive, le déplacement est corrigé lors d'une seconde

boucle de lecture et de calcul. Aucune dérive significative n'a pu être observée. La boucle de

correction a donc uniquement servi à vérifier qu'aucune dérive n'avait eu lieu.

A. 1.3. Principe de construction des sections efficaces différentielles

Un schéma de description du programme est donné (fig A. 13).

Après avoir rentré les paramètres du calcul, le nom et la taille du fichier d'entrée, le

nom des fichiers de sortie et l'ordre de corriger les dérives ou non, le temps de vol moyen To

est calculé pour le type d'ion déclaré, à la tension d'extraction donnée. Les bornes imposées sur

le spectre de temps de vol et sur la position des ions selon oy ne correspondent pas

obligatoirement aux mêmes limites de vitesses. La symétrie de révolution impose que ces

limites soient identiques. On calcule donc la valeur absolue des quatre vitesses qui

correspondent aux quatre limites et on impose comme limite sur le module de la vitesse V la

plus petite des quatre vitesses.

La lecture de l'enregistrement est faite par paquets de n x 4096 événements. Si le

contenu d'une des voies d'un événement n'est pas compris entre les seuils de codage du

convertisseur analogique-digital, il est éliminé. Si l'événement passe ce test, on calcul le temps

T et les positions (x, y) qui sont ensuite corrigés par un sous programme dont le principe est

donné en annexe A.3.8.

Si la valeur corrigée de la position x est toujours dans le domaine choisi, les vitesses

Vx, Vy, Vz, V et Vyz sont calculées. Si le test sur V est validé, on calcule les angles polaire et

azimutal avant d'incrémenter l'ensemble des spectres de sortie.

Si une dérive a été constatée, on lit les mêmes événements une seconde fois en

compensant les dérives qui ont été évaluées lors de la première lecture.
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Paramètres, noms de fichiers,
correction des dérives ?

Oui

Bloc ( 1 .

\/
Correction des dérives

Non

Sauvegarde des
fichiers de sortie

Calcul du temps de Vol To

v
Symétrisations des

bornes vy et v z

\/

Relecture
Lecture

de n x 4096 événements

Oui Nombre d'événements = 4096 x n ?

Non

Evénement suivant

Test du contenu des voies Test
non validé

Test validé

Calcul du temps de vol T
Calcul de la position (x,y)

Correction de la position

Valeur x dans les bornes ?
Non

Oui

Calcul de vx ,vy ,vz .v.V
et codage

Test sur v
Test

non validé
Test validé (12)

Calcul des angles polaire
et azimutal

Incrémentation des spectres de
section efficaces différentielles

fig AJ3.fl: Organigramme de fonctionnement du programme de dépouillement.
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A.2 Caractéristiques du spectromètre de temps de vol

Un dessin qui respecte les proportions du dispositif de mesure est donné fig A.2. Cet

ensemble peut être divisé en quatre parties.

- Le spectromètre de temps de vol

- Le système de localisation (Voir annexe A.3)

- Le channeltron (Voir annexe A.5)

- Le Clapet de suppression du jet.

55,8

Point de
collision

channeltron

Système de
localisation clapet de

suppression du jet

diaphragme

10 mm

fig A.2: Dessin en coupe dans du spectromètre de temps de vol, du système de

localisation et de sa translation, du channeltron, du support et du clapet de suppression du jet.

a) Le spectromètre de temps de vol

II est installé dans une enceinte parallèlépipédique de dimension intérieures 90 mm

(selon la direction du faisceau), 113 mm (selon la direction du jet) et 181 mm (selon la direction

d'extraction des ions). Le faisceau d'ions projectiles et le jet d'atomes traversent cette enceinte

de part en part selon des directions perpendiculaires. Selon la direction d'extraction, un orifice a

été placé face au point de collision. Par cet orifice peuvent être extraits les électrons produits au
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cours de la collision. Un channeltron placé face à cet orifice permettrait de détecter leur présence

(annexe 6). A l'opposé du channeltron se trouve le système de localisation. Il est séparé de

l'enceinte du spectromètre de temps de vol par une grille en Nickel de haute transmission

(-95%)

Le spectromètre est constitué de deux zones: l'une où règne un champ électrique

uniforme, et une seconde exempte de champ.

La première est constituée d'un ensemble de 13 électrodes planes en Laiton. Leur

orifice central est décalé selon la direction du jet pour ne pas gêner la trajectoire des ions car à

cause de la vitesse des atomes dans le jet, cette trajectoire est dissymétrique par rapport au point

de collision. Ces électrodes sont polarisées par un pont diviseur de tension placé à l'extérieur de

l'enceinte (voir aussi fig 233). La qualité du pont diviseur assure une répartition régulière de la

tension et donc l'uniformité du champ électrique. La répartition de la tension U sur les

électrodes est faite à l'aide d'un pont de 26 résistances à 1% de 2,49 MO. associées en série

deux à deux. Grâce à ce pont, il est possible d'utiliser une alimentation haute tension à courant

de débit faible (Alimentation Ortec 660 2 x 5 kV, 100 jiA) jusqu'à sa tension maximum. La

distance entre électrodes (5mm) suffit pour éviter tout risque de claquage à 5 kV.

L'enceinte est en aluminium. Outre le fait de blinder le système de mesure contre les

champs électriques extérieurs, l'aluminium présente l'avantage d'être faiblement magnétique.

L'ensemble du système a été conçu pour qu'il n'y ait aucune pièce isolante susceptible

de se charger à la suite d'un dépôt de charges issues de l'ionisation d'atomes du jet ou du gaz

résiduel. On évite ainsi de perturber le champ d'extraction par le champ électrique créé par des

charges statiques.

Le champ d'extraction peut aussi être perturbé par le champ électrique du aux potentiels

de contact entre les différents métaux utilisés. Cet effet sera d'autant plus sensible que le champ

d'extraction sera faible. C'est à ces potentiels que l'on doit de ne pas avoir pu effectuer de

mesures à plus faibles champs d'extraction.

Pour éviter l'effet de ces potentiels de contact, une solution consiste à recouvrir

l'ensemble des parties métalliques d'un même métal. Pour des raisons d'oxydation et de

réalisation, une dorure semble être la meilleure solution mais nous n'avons pas encore eu

l'occasion de la tester.

b) Le clapet

II permet de supprimer le jet, et donc de savoir en cours d'expérience si un pic du

spectre de temps de vol provient de l'ionisation d'atomes du jet ou de l'ionisation d'atomes du

gaz résiduel.
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A.3. Caractéristiques du système de localisation

A.3.1. Dessin du système de localisation

circuit d'alimentation
des galettes

Couronnes
équipotentielles
(laiton)

Blindage
(aluminium)

grille métallique
haute transparence

zone de
post-accélération

galettes de
u-canaux

Anode WSA

circuit de support
des contcts

fig A.31: Dessin en coupe du système de localisation.

A.3.2. Alimentation du détecteur à localisation

L'ensemble du détecteur à localisation est connectée à une alimentation pouvant

délivrer jusqu'à 5 mA sous 3 kV. Nos conditions d'utilisation correspondent à un courant

nominal de 126 fiA sous une tension de 2200 V (fig A.32.a).

La tension aux bornes des galettes est établie par un pont diviseur de tension. Pour

limiter à moins de 0,5 mA le courant dans les galettes au cas où un claquage électrique se

produirait, 2 résistances de 1,65 MQ sont connectées en série avec les galettes. Ces résistances

ont comme effet supplémentaire de réduire localement le taux de comptage maximum du

détecteur en limitant le courant d'alimentation des galettes. Effectivement, on peut se

représenter une galette de micro-canaux comme un ensemble de deux surfaces résistives reliées

par un ensemble de capacités en parallèle. L'impact d'une particule provoque la depletion en

électrons d'un canal, ce qui peut être assimilé à la décharge d'une capacité. Localement, la

tension chute violemment et ne remonte que par la recharge de la capacité. Cette recharge se fait
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au travers de la surface résistive grâce à l'alimentation des galettes. Mais avant que cette

recharge soit totale, la chute de tension locale a été compensée par les capacités les plus

proches. La capacité, la résistance de la galette et l'alimentation fixent donc le temps de recharge

d'un canal. La capacité totale Cg des galettes est de l'ordre de lOOnF. Pour que deux particules

provoquent dans de bonnes conditions une avalanche d'électrons dans le même canal mais à

des instants différents, il faut qu'un temps minimum les sépare. Ce temps X est défini par la

résistance équivalente à travers laquelle les galettes sont alimentées (~ 5MH) et par la capacité

des galettes:

T**0,5s
Si le temps moyen entre deux particules est inférieur à T, le canal n'aura pas eu le

temps de se recharger en électrons. Le nombre d'électrons dans chaque nuage diminuera donc,

entraînant une diminution de l'amplitude des signaux de temps et de charge. Mais la probabilité

pour que deux ions consécutifs tombent au même endroit est faible car le nombre de canaux est

important.

Toutes les résistances utilisées ayant une valeur de quelques MCI sont des résistances

au carbone de 1/4 W et ont une tolérance de 1%. Leur tension maximum en régime continu est

de 300 V.

HT Localisation

2200 V

226 V

Adams Russell - ANZAC
80 Cambridge Street - Burlington

fig A.32.a: Schéma électrique du détecteur à localisation.
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Zone d'accélération des électrons.
Les électrons qui émergent des galettes de micro-canaux sont accélérés jusqu'à l'anode

de localisation. Le champs électrique d'accélération est rendu uniforme grâce à 2 bagues

equipotentielles espacées de 5 mm et alimentées par la même source que celle des galettes de

micro-canaux. Dans notre cas, les effets dus à la périodicité de l'anode (période de 1,3 mm)

disparaissent si le champ électrique Ee- est inférieur à ~ 230 V/15 mm.

A.3.3. Galettes de micro-canaux

La résistance des galettes donnée par le fournisseur est de 34,25 MQ. Dans ces

conditions, la tension aux bornes de chaque galette est de 950 V si la tension d'alimentation est

de 2200 V (notre cas). Nous avons choisi de monter les galettes collées l'une à l'autre, comme

le préconise certaines documentations (Hamamatsu, Philips 90).

Nos galettes ont été fabriquées par l'entreprise Hamamatsu. Leurs références sont:

F1217
0 = 50 mm

0 utile 42 mm
épaisseur de 0,8 mm
0 canal 20 \xm

A.3.4. Mesure de l'instant d'arrivée d'une particule sur le système de
localisation

L'instant d'arrivée d'une particule sur le système de localisation est connu grâce à la

variation rapide de tension aux bornes des galettes qui est provoquée par l'éjection du nuage

d'électrons. Ce manque de charges négatives conduit à une variation de tension positive aux

bornes de l'alimentation, le temps pour celle-ci de "réalimenter" les galettes.

Nous disposions initialement de préamplificateurs rapides dont la tension d'entrée

devait être négative. Il a donc été nécessaire d'inverser la polarité du signal à l'aide de 2 selfs

montées sur le même noyau, l'une soumise au puise de tension et l'autre soumise au champ

induit par la première. (Pour éviter d'allonger le signal, les selfs doivent posséder une bande

passante de l'ordre du GHz). Le puise négatif ainsi obtenu est adapté au transport dans un câble

coaxial à l'aide d'une résistance de 50Q, placée en série avec la seconde self. Ainsi inversé et

adapté, le signal ne présente pas de réflexions (fig.A.34).

Un condensateur de 1 nF 3kV sépare la composante impulsionnelle de la composante

continue due à la tension d'alimentation des galettes.
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A l'entrée du préamplificateur, le signal présente un temps de montée de 2,5 ns pour

une amplitude de quelques mV.

Le signal de sortie du préamplificateur est directement utilisé pour effectuer le

déclenchement d'un Discriminateur à Fraction Constante. Ce DFC fournira un signal normalisé

(NIM rapide) après un intervalle de temps constant à partir de l'instant d'arrivée d'un ion sur

les galettes de micro-canaux.

ES

t
. . . .J-. . - ,

/

Y!/

y
:
I

M .

i—*-•—^

25. Ons

s
—-v

cti4

• • • • •

. . . . :

j -I24mv
HIB

fig A.34: Signal électrique (sur 50 Q) fournissant l'instant d'arrivée d'un ion sur le

système de localisation (abscisse 25ns/carreau, ordonnée 50mV/carreau).

A.3.5. Signaux délivrés par l'anode "WSA"

Les signaux collectés sur les trois anodes sont causés par l'arrivée du nuage

d'électrons issu des galettes. Leurs formes sont identiques et leurs amplitudes dépendent de la

charge collectée. Leur temps de montée est de l'ordre de la nanoseconde si le signal est relié à

50Q, ce qui correspond au temps d'évacuation du nuage d'électrons des galettes (Philips 90).

La charge déposée sur chaque anode peut être évaluée grâce à la mesure suivante: leur

visualisation sur un oscilloscope (dont l'entrée présente une résistance R de IMQ.) montre un

temps de décroissance de lms (fig A.35.fl).
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fig A35.fl: Allure des signaux (sur 1MQ) délivrés par les anodes du système de

localisation (abscisse lms/carreau, ordonnée 2,5mV/carreau).

t_

Cette décroissance est donnée par l'expression^ = ^oe
 RC où q est la charge en

fonction du temps t, q0 la charge du nuage d'électron et C la capacité équivalente de l'ensemble

du circuit (C ~ lnF). L'amplitude U du signal étant de l'ordre de quelques dizaines de

millivolts, on en déduit que le nombre d'électrons par nuage est de l'ordre de 107, 108, ce qui

concorde avec les chiffres annoncés dans les documentations des constructeurs pour une

tension d'alimentation de 950 V/galette.

Les signaux, d'amplitude très faible, seront donc reliés à l'entrée haute impédance de

préamplificateurs de charge. Ces préamplificateurs permettront de transformer la charge

collectée en tension. Un schéma de principe des préamplificateurs de charge est donné

(fig.A.35.f2).

i /~i
-A

&7&

Si

alors

etACp»C

Vs # Q/Cp

fig A35.f2: Schéma de principe des préamplificateurs de charge.
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En ajustant la valeur du produit Rp.Cp (à 7O(0.s), il a été possible d'adapter le temps de

décroissance du signal de sortie (fig A.35.f3) aux caractéristiques d'entrée des amplificateurs

de tension.
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fig A.35.J3: Allure des signaux de sortie (sur 1MQ) des préamplificateurs de charge,

(abscisse 50/Js/carreau, ordonnée 500mV/carreau).

Un schéma d'ensemble des chaînes d'amplification des charges et des signaux de

tension est donné (fig.A.35.f4).

Les amplificateurs de charge ont deux rôles: amplifier le signal d'entrée et fournir un

signal de sortie de forme constante. Il sera ainsi possible de coder son amplitude. Les

amplificateurs que nous avons utilisé (ortec n°570) délivrent en sortie un signal (fig.A.35.f5)

dont l'amplitude est proportionnelle à la différence de tension présente sur le front de montée du

signal d'entrée, et qui varie entre 0 et 10 V. Pour que l'amplification soit linéaire, il est

nécessaire que la durée du signal d'entrée soit inférieure à 650 ns et que son temps de

décroissance soit supérieur à 40 pis.

Pour obtenir une bonne précision sur le positions calculées à partir des valeurs des

charges, il est nécessaire que ces valeurs soient codées sur un nombre maximum de canaux. Un

nombre important de tests montre que l'on obtient de bons résultats (précision sur la position de

l'ordre de 100 (J,m) si l'amplitude la plus probable du signal de sortie de l'amplificateur est de

l'ordre de ~ 1,25 V pour les voies d'amplification des charges Q\y et Qs et de ~ 2,5 V pour Qz.

(L'amplitude Vz la plus probable est deux fois supérieure aux amplitudes les plus probables

V\v et Vs car la surface couverte par l'anode Z et environ deux fois plus importante que celles

des anodes W et S). Le spectre de la voie Z montre qu'un nombre non négligeable
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d'événements est perdu car les charges Qz correspondantes dépassent la limite supérieure de

codage. Réduire les gains d'amplification des différentes voies de façon à ne pas éliminer ces

événements reviendrait à détériorer la résolution relative du codage des charges, et donc

l'image. Il a donc fallu trouver un compromis sur les gains d'amplification pour conserver une

précision suffisante tout en perdant un nombre d'événements minimum

Channel tron D l

MCPs

W.S.A

Inversion
Signal

Qs

Préamplis

_ Salle d'expérience _

Préamplis

ADC Mipré

Voie 0

Voie 1

Voie 2

Voie 0

Voie 1

Voie 2

ADC évts/évts

Salle d'acquisition

fig A.35.f4: Chaînes d'acquisition des différents signaux électriques. Les

préamplificateurs de charge et les préamplificateurs rapides de tension ont été installés dans la

salle d'expérience, à une distance minimum des détecteurs, (voir aussi annexe A.9).
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fig A.35./5: Allure des signaux de sortie des amplificateurs de charge (abscisse

5Us/carreau, ordonnée 2V/carreau).

Dans le cas d'une irradiation uniforme du système de localisation, l'allure des spectres

de charge obtenus est donné (fig 31).

A.3.6. Linéarité des chaînes d'amplification

Le calcul de la position d'un ion à la surface du système de localisation est fait à partir

d'un rapport entre les charges Qs, Qz et Qw- Pour que les chaînes d'amplification des charges

n'introduisent pas d'erreur dans ce rapport, il faut que leur réponse soient linéaires. Ils est peu

probable que les chaînes d'amplification des charges Qs, Qz et Qw présentent les mêmes

défauts de linéarité. Pour un même signal d'entrée, l'évolution relative des amplitudes de sortie

des voies Qs et Qz en fonction de l'amplitude de sortie de la voie Qw est donc un test de

linéarité (fig A.36).

S.

1,08

1,06

1,04

1,02

1

0,98

Gain Qz/GainQw

o o ° o o 0 0 o o o o
Gain Qs/GainQw

200 400 600 800

Amplitude de sortie sur la voie Qw (canaux)

fig A.36: Evolution relative des amplitudes de sortie des voies d'amplification Qs et Qz

en fonction de l'amplitude de sortie de la voie Qw-
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On constate que les rapports des gains Qz/Qw et Qs/Qw sont constants à ± 1% près.

Aux faibles amplitudes du signal d'entrée, ces rapports s'écartent de leur valeur moyenne. Mais

pour ces amplitudes, le signal d'entrée était proche du bruit de fond de notre générateur.

L'erreur commise sur l'estimation de ces rapports est donc plus importante dans cette région, ce

qui nous amène à penser que la linéarité effective des chaînes d'amplification est inférieure à

1%.

A.3.7. Avantages de l'utilisation d'une anode de localisation "W.S.A"

Le choix de ce type d'anode est issue d'une étude comparative entre trois différents

types d'anode: W.S.A, résistive, à lignes à retard. Nous avons choisi une anode W.S.A

(Wedge and Strip Anode) pour les raisons suivantes:

- sa linéarité

- l'uniformité de sa résolution en position

- sa robustesse

- sa taille extensible à volonté

- le nombre de voies analogiques nécessaires en sortie (3 au lieu de 4)

- sa rapidité (aucune résistance à l'écoulement des charges). Elle est cependant

moins rapide que le système de localisation à lignes à retard (Sobottka 88).

- son coût (environ 3 fois inférieur à celui d'une anode résistive de mêmes

dimensions)

Les conseils pour sa réalisation (Schwarz 85) ont été suivis au mieux. L'ensemble des

3 anodes a été réalisé sur une feuille très mince en téflon (12,7 urn, £ =2,2) recouverte sur

l'autre face d'une couche de cuivre. Pour limiter les surfaces en regard entre anodes, l'épaisseur

de la couche de cuivre constituant les anodes a été choisie égale à 8 p,m.(fig A.37). L'espace

entre anodes est de 50um et la précision du tracé est assurée à mieux que 3 um. Cette anode a

été réalisée par méthode photographique puis par attaque chimique par Mr J.P. Thiebaut. 2 rue

Einstein. 78990 ELANCOURT.

Pas # 1,3mm

12,7 nra

1,6 mm

fig A.37: Constitution de l'anode de localisation "W.S.A".
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A.3.8. Principe du programme de correction de la position des
événements

Correction à apporter sur l'ordonnée d'un point image d'un événement

Les gains des chaînes d'amplification ont été réglés de façon à ce que la région centrale

de l'image soit très peu déformée. Une colonne de points passant par le centre de l'image est

prise comme référence, car elle constitue une image peu déformée de la colonne centrale de

trous de la grille. Les ordonnées de ces points images seront notées y£0. Xo est l'abscisse de la

colonne. On associe à chaque ligne L de points son ordonnée yb (fig A.38.f 1).

fig AJ8.fl: Schématisation de la déformation d'une ligne introduite par le détecteur à

localisation. La courbe continue correspond à une ligne passant par les points images de la grille

de calibration, et la ligne pointillée représente l'équation de la ligne que nous déterminons. Si
les déformations évoluent lentement avec l'ordonnée de la ligne, la correction Cy. = yXo — yt à

apporter sur l'ordonnée yt d'un point sera peu différente de yt - y-t.

Les lignes semblent toutes présenter un point d'inflexion situé au voisinage de Xo. On

ajuste donc une fonction de la forme
3 2

y = a.x + b.x + c.x + d

sur chaque rangée horizontale de points images. Les paramètres a, b, c et d de cette fonction

varient en fonction de la ligne considérée, et donc en fonction de son ordonnée y. L'ordonnée

de cette ligne est repérée par l'ordonnée yx0 des points situés sur la colonne qui passe par le

centre de l'image. Chaque paramètre sera donc une fonction discrète de ;y£0. En ajustant sur

l'ensemble des points a L une fonction de la forme
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on obtient une évolution continue du paramètre a en fonction de l'altitude yx . On répète la

même opération dans le cas des paramètres b, C, et d. Ceci nous permet de connaître la forme
des lignes images sur un ensemble continu de points d'ordonnée yXo à partir d'un ensemble

initialement discontinu de valeurs y\0.

A un événement de coordonnées ( x-, y-) correspond maintenant une équation

yi=ai.xf+bl.xf+ci.xi+di

L'ensemble des points dont les coordonnées vérifient cette équation devraient se
trouver sur une droite horizontale située à l'altitude yXo dont la valeur est donnée par

= ai- 4
La correction à appliquer sur la coordonnée du point (x-, y-) serait alors égale à

crt=yx0-yi

Mais la connaissance des valeurs x-, y- ne suffit pas pour déterminer le jeu de

paramètres a, b, C et d. Pour les déterminer, il serait nécessaire de connaître l'ordonnée yx à

laquelle cette équation correspond. Une solution pour les déterminer consiste à supposer que

yi ~ yx . Cette supposition implique que la variation relative des paramètres a, b, c et d est

faible sur l'intervalle yX(j - yt. L'équation ainsi déduite sera:

y't = ay.. x
3 + by.. x

2 + cy.. x + dy.

Une valeur approchée de la correction Cy à apporter à l'ordonnée du point (x-, y^)

sera alors

Cette approximation sera d'autant meilleure que les variations des paramètres a, b, c et
d seront lentes avec yx . En observant l'image de la grille, cette approximation semble

meilleure au centre de l'image que sur les bords. Cela est confirmé par l'étude des variations
des paramètres avec yx ., et par la comparaison des images sans correction et avec correction

(voir fig 236.c). Sur cette image, une correction Cx. sur l'abscisse des points, basée sur le

même principe de calcul, a été effectuée.

Cette méthode présente plusieurs avantages:

- Elle permet d'effectuer des corrections en faisant uniquement appel à un calcul

analytique et non pas à une matrice dans laquelle seraient contenues les corrections à appliquer à

chaque position. Une telle matrice devient difficile à gérer lorsque les images sont définies sur

4096canaux*4096canaux.
- Cette méthode permet de plus de faire évoluer de façon continue les corrections Cx.

et Cy. en fonction des coordonnées x- et y^. Ajuster des fonctions analytiques sur l'ensemble

discret des points images de la grille de référence permet de lisser les éventuelles distorsions
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dues au relevé de la position de ces points, ainsi que les distorsions dues au caractère discret de

l'anode WSA. Le tracé de cette anode, qui est continu suivant la direction ox, est périodique

selon oy, ce qui a pour effet de favoriser le rendement de détection de certaines zones du

système de localisation (fig A.38.f2). Si la position d'un point image de la grille est proche

d'une de ces zones, les coordonnées du point seront erronées. Les fits successifs effectués

dans le calcul atténuent ces défauts.

4 10

400 500 600

y (canaux)

700 800

fig A.38./2: Effets de la périodicité du tracé de l'anode "W.S.A" sur le profil d'une

image de localisation selon la direction oy.

A.3.9. Déplacement du détecteur à localisation

La position de l'ion de recul sur le système localisation dépend de sa vitesse initiale. La

vitesse d'entraînement des atomes dans le jet conduira donc à un déplacement global des ions

de recul selon la direction oy. Ce déplacement amènera les ions à la périphérie du système de

localisation, là où la réponse est la moins bonne, et si ce déplacement est trop important, les

ions sortiront du détecteur à localisation. Pour éviter ces problèmes, on compense ce

déplacement en translatant le système de localisation selon la direction d'entraînement du jet.

La position Py selon oy de l'image du point de collision sur le plan du détecteur à

localisation est égale au produit du temps de vol moyen par la vitesse moyenne des atomes dans

le jet. Un système de translation permet d'effectuer un déplacement égal à Py.

Ce système, pilotable de l'extérieur de la chambre d'expérience, a été réalisé en fixant

le détecteur sur un plateau parallèle au plan xoy, et mobile selon oy. Un guidage très précis

(<10jim) est assuré par deux bagues à très faible coefficient de frottement, montées sur une tige

métallique très rigide. Un système vis-écrou actionné par un moteur entraîne le plateau. Sa

position est donnée par la tension de sortie d'un pont-diviseur dont le rapport est défini par le
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curseur d'un potentiomètre rectiligne linéaire entraîné par le plateau. L'étalonnage en position a

été fait en comparant les indications fournies par le pont-diviseur de tension au déplacement réel

déduit du pas de la vis d'entraînement. L'incertitude sur la position est inférieure à 0,1 mm.
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A.4. Le canon à électrons

A.4.1. Utilité et principe

Le canon à électrons a été conçu et réalisé dans le but de tester l'ensemble du dispositif

expérimental, hormis le détecteur d'ions projectiles, dans des conditions très proches de celles

d'une expérience utilisant le faisceau d'ions projectiles. Dans les deux cas, les processus

collisionnels ainsi que les sections efficaces diffèrent mais conduisent tous deux à l'ionisation

d'atomes cibles, ce qui suffit pour tester une part importante de notre système de mesure.

Energie des électrons

La gamme d'énergie des électrons a été déterminée à partir des sections efficaces

d'ionisation différentielles en énergie des électrons publiés par H. Tawara et T. Kato (87). La

probabilité de création d'un ion He1+ est maximum (3,8.10'17 cm2) pour une énergie

d'électrons égale à 110 eV. dans le cas de l'Ar, sa valeur maximum est égale à 3.10"16cm2 pour

une énergie d'électrons de 75 eV. Ces valeurs d'énergie sont dans notre cas inconciliables avec

le système d'extraction des ions produits, dans lequel régnent des différences de potentiel

importantes (jusqu'à 100 V) comparées à l'énergie des électrons. Pour réduire la déflexion du

faisceau d'électrons lors de son passage entre les électrodes de l'extraction, nous avons conçu

le canon pour qu'il puisse délivrer des électrons dont l'énergie puisse varier entre 10 eV et

3keV.

Pour pouvoir totalement compenser la déflexion du faisceau et ainsi le faire passer dans

le jet d'atomes cibles, nous avons muni le canon d'un système pouvant défléchir le faisceau

dans une direction opposée à celle de l'extraction (fig A.41.fl).

Plaques de déflexion
électrostatique

Canon à e "

Extraction

fig AAl.fl: Compensation de la déflexion du faisceau d'électrons due au champ

électrique d'extraction par un jeu de plaques polarisées.
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Principe du canon à électrons
Le schéma électrique de principe est donné (fig. A.41.f2).

HT,

" T .

Ht,

If
Rv

R'..

: 3kV - 5 mA

, : 3kV - 10mA

: 5kV - 0,1 mA

Pourlmax =

R t

R,
: Alimentation en courant. Isolée jusqu'à 5 kV.

R3
: Résistance interne du voltmètre utilisé.

= R..
R 4

1 mA

0,56 MMI 1,65 Mn

24xl ,65M«

4 x 10 kfl ajustables

22x180 kn

5 mA

82 k£î//(2,21 M

24 x 330 kfl

8,2 Kl//330k «

44x 18 k£î

fig A.41.J2: Schéma de principe du canon à électrons.

Les électrons sont issus d'un filament chauffé par une alimentation en courant If portée

à un potentiel HTf négatif. En faisceau continu, le Wehnelt est porté à un potentiel HTW et tel

que HTW soit supérieur à HTf de quelques volts. Une part des électrons produits s'écoulent par

le Wehnelt, et le reste passe dans son orifice central pour être violemment accéléré par la

différence de potentiel entre le Wehnelt et le premier diaphragme relié à la masse. L'ensemble

des deux diaphragmes a pour but de limiter l'extension radiale du faisceau d'électrons qui

possèdent maintenant une énergie égale à e.HTf, où e = - 1,6.1O19 C. Le faisceau émergeant

est focalisé par une lentille électrostatique dont la tension par rapport à la masse est égale à HTL-

Pour opérer une déflexion du faisceau selon la direction oz, il est possible d'appliquer sur un

jeu de 2 plaques parallèles deux tensions +U et -U symétriques par rapport au potentiel vu par

le faisceau sur son axe (potentiel de la masse). Un ensemble de deux bobines dans la position

de Helmoltz est alimentée par un générateur de courant constant et permet une déflexion du

faisceau suivant la direction oy.

La détérioration d'une alimentation haute tension nous a conduit à conclure que les

alimentations haute-tension dont nous disposons acceptent de débiter un courant mais pas d'être

la charge d'une autre alimentation. Si elles ne fonctionnent plus en générateur, leur tension
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dépend du courant qui les traverse. Si HTf < HTW, un courant d'électrons circule du filament au

Wehnelt. Sans le couple de résistances (R3, R4), l'alimentation HTW constituerait une charge

pour HTf, et sa tension évoluerait avec la valeur de HTf. C'est pour éviter ce problème

qu'apparaissent les résistances R3 et R4, ainsi que pour pouvoir mesurer la valeur de HTW en

divisant sa tension. Ri et R2 ne sont présentes que pour pouvoir mesurer HTf après l'avoir

divisée. Lorsque l'ensemble du système a été stabilisé en température, le réglage de RI et R3 a

permis d'obtenir une précision meilleure que \%o sur la mesure de HTf et HTW.

Puisage du faisceau d'électrons

Pour reproduire la structure en temps du faisceau d'ions, nous avons inséré dans le

circuit de polarisation du Wehnelt un générateur de puises positifs. Les tensions HTf et HTW

sont réglées pour que HTW < HTf. Lorsqu'une impulsion est délivrée par le pulseur, la tension

Wehnelt dépasse légèrement HTf et conduit à l'émission d'un paquet d'électrons (fig A.41.f3).

! • ; i .

>

; t

1. . . . : . . ,JL. . . .

\ i,,,\ \
\ • T

4-

t
. . . . i . . . . T , , . ,

- : ~ r -
IIW lO.OV M10.0JJS Ch2 \ - 7 . 0 V

î Largeur en temps du
paquet d'électrons

^ \ Tension Filament

» Tension Wehnelt

fig A.41.f3: La durée du paquet d'électrons dépend du temps pendant lequel

l'impulsion électrique ajoutée à la tension Wehnelt dépasse la tension de polarisation du filament

(abscisse lO^is/carreau, ordonnée lOV/carreau).

Le temps du puise est fixé par le temps pendant lequel la tension du Wehnelt dépasse la

tension du filament. La décroissance exponentielle du puise est due à la solution électronique

choisie pour le générer. Si AU (=Up - Uw) tend vers zéro, la largeur en temps du puise

augmente rapidement. H est donc nécessaire que AU soit proche de l'amplitude du puise pour

obtenir un puise très court.
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A.4.2. Performances

Largeur en temps d'un paquet d'électrons

Les pics de temps de vol obtenus lors de tests du système expérimental présentent une

largeur totale de l'ordre de 70ns. On en déduit que l'étalement en temps d'un paquet d'électrons

est inférieur à 70ns.

Courant d'électrons
Le courant du faisceau d'électrons dépend :

- de la géométrie du canon

- du courant dans le filament

- de la différence de potentiel entre Wehnelt et Filament

- du potentiel du filament par rapport à la masse

La maîtrise du fonctionnement du canon à électron a été acquise au cours de tests lors

desquels la géométrie du système est restée figée (voir annexe A.4.3). Le diamètre du Wehnelt

et des diaphragmes étaient de 2 mm. Le seul paramètre de réglage mécanique est la position de

la pointe du filament dans l'orifice du Wehnelt (fig A.42.fl).

réglage de
la position
du filament

± lmm

Isolant filament

fig A.42./1: Disposition du filament par rapport au Wehnelt.

Cette position P est déterminante pour le choix de la différence de tension à appliquer

entre Wehnelt et Filament. Lors des mesures présentées ci dessus, P a été maintenue égale à 0.

Si P=lmm, aucune tension Wehnelt ne permet la coupure du faisceau d'électrons. Si P =
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-lmm, la différence de tension à appliquer entre Wehnelt et Filament pour couper le faisceau est

plus faible, mais le courant maximum accessible est moins important que pour P=0mm.

Le courant maximum accessible Im a x est le courant obtenu pour des tensions de

Wehnelt et de Filament données, dans le cas où ces tensions n'entraînent pas une rupture de

stabilisation des alimentations telle que celle décrite dans le paragraphe précédent. Ce courant

maximum parait varier de façon linéaire avec la tension Wehnelt (fig A.42.f2).

La différence de potentiel à appliquer entre le Wehnelt et le Filament pour obtenir Imax

est reportée (fig A.42.f3) en fonction de Uw. Son évolution semble elle aussi être

grossièrement linéaire. On remarque qu'à 2,5 kV, cette différence de potentiel est de 35 V pour

atteindre le courant Imax. Pour une ddp < 0, le courant d'électrons n'est pas mesurable avec le

picoampèremètre d,ont nous disposons (la mesure du courant d'électrons est faite à l'aide d'une

cage de Faraday située face au faisceau).
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fig A.42

fig A.4

1

Î2
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Tension du Wehnelt (V)

-2000 -2500

fig A.42.f2: Courant maximum d'électrons en fonction de la tension du Wehnelt

(faisceau continu), fig A.42.J3: Différence de tension à appliquer entre le Wehnelt et le filament

pour obtenir ce courant.
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La tension à appliquer sur la lentille pour obtenir le faisceau le mieux focalisé à une

distance de 160 mm du canon est reportée (fig A.42.f4) en fonction de la tension filament. Sa

dépendance avec Up est linéaire. UL est environ 18% inférieure à Up (UL < Up < OVolt).

Si le faisceau d'électrons est puisé, le nombre d'électrons par puise est très inférieur à

, (où Tp est la durée du puise), car le dépassement en amplitude de U F par Uw est de

l'ordre du volt si on veut que Tp soit inférieur à ljis. L'intensité du faisceau puisé a toujours été

réglée de telle sorte que la probabilité de créer deux ions de recul avec un même puise

d'électrons soit très faible.
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-1500

-1000

-500

0

1 
1 

1 
1

n
u

i 1
1 i

M
 M

1
1

1
1

Ul=l,181.Uf-73,3

fig KA2.f4

-500 -1000 -1500
Tension Filament (V)

-2000

fig A.42./4: Tension de la lentille de focalisation en fonction de la tension filament

pour obtenir un faisceau d'électrons focalisé à 160mm de la lentille.

A.4.3. Constitution mécanique

Les dimensions mécaniques (fig A.43) du canon à électrons ont été déterminées à partir

d'une simulation des trajectoires des électrons et à partir des distances à respecter entre les

éléments pour éviter tout claquage.
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alimentation
du filament

alimentation
de la lentille

filament

entretoises
céramiques

umétal

isolant

métal
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alimentation de la
déflexion électrostatique

fig A.43: Dessin en coupe du canon à électron.

alimentation
du Wehnelt

Wehnelt

diaphragmes

lentille
électrostatique

bobine de
déflexion magnétique

noyau magnétique

condensateur
électrostatique

A.4.4. Alimentation en courant du filament

Le circuit électronique de base provient d'une alimentation du commerce, vendue pour

délivrer un courant allant de 0 à 3 A sous une tension variant entre 0 et 15 V. Le schéma de ce

circuit après modifications est donné (fig. A.44).
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Résisitances non spécifiées : 1/4 W - 5 %

2N3055

figA.44: Schéma de l'alimentation en courant du filament du canon à électrons.

L'ampèremètre ferromagnétique initial a été remplacé par un voltmètre connecté aux

bornes d'une résistance en série avec la sortie. Le potentiomètre Pu a été fixé de telle façon que

seul le réglage du courant dans la charge de sortie fixe la tension de sortie. Le voltmètre de

sortie étant devenu superflu, il a été éliminé.

La tension de sortie minimum effective était de 1 V et non pas de 0 V. Pour atteindre

0V, une chute de tension supplémentaire provoquée par 4 diodes BY 255 a été ajoutée.

L'ensemble de ce système est porté à une tension égale à la tension du filament. Le

transformateur a donc été remplacé pour que la tension d'isolement entre enroulements

primaires et secondaires soit supérieure à 4 kV.

Le seul réglage accessible par l'expérimentateur reste le réglage du courant de sortie qui

s'effectue grâce au potentiomètre V\.

N'ayant que modifié et non pas conçu ce générateur de courant, je ne tenterai pas ici

d'en expliquer en détail le fonctionnement.

Lors de séances d'irradiation aux électrons, le filament relié à cette alimentation était

traversé par un courant allant de 1,8 A à 2,4 A. Ces filaments sont vendus par:

OXFORD INSTRUMENTS Sari
Division Systèmes Analytiques
Parc Club Orsay Université
27 rue Jean Rostand
91893 ORSAY Cedex
Fax (1)69 41 86 80
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La durée de vie du filament dépend de la pression résiduelle de l'enceinte où il est

utilisé. Dans tous les cas, cette pression doit être meilleure que 10"4 mbar.

A.4.5. Systèmes de déflexion

A.4.5.a. Electrostatique

La déflexion électrostatique du faisceau d'électrons est assurée par un jeu de 2 plaques

parallèles, portées à des potentiels symétriques par rapport à la masse. Cette symétrie est

importante pour que l'énergie des électrons ne soit pas modifiée par une marche de potentiel

lors du passage des électrons dans le condensateur plan.

Le schéma (fig A.45.a.fl) est tiré de (réf. A.I.).

fig A.45.a.fl: Schéma de l'alimentation de tension utilisée pour polariser les plaques

de deflexion du faisceau d'électrons. (La réalisation de deux alimentation identiques a été

nécessaire).

Sa mise au point a nécessité de remplacer deux résistances et d'ajouter en sortie un

condensateur de 2200 (iF destiné à mieux filtrer la tension de sortie. La tension d'ondulation

résiduelle est ainsi de 5 mV crête-crête.

Deux alimentations flottantes de ce type ont été réalisées. Pour obtenir une symétrie de

tensions, la sortie négative de l'une et la sortie positive de l'autre ont été reliées à la masse

commune du système expérimental. Le réglage des tensions se fait grâce aux potentiomètres
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Pu- Le contrôle de la symétrie des tensions s'effectue à l'aide d'un voltmètre digital pouvant

commuter sur les 2 sorties.

La mesure de la tension à appliquer aux bornes du déflecteur pour obtenir une
déflexion 0 du faisceau projectile a été faite à l'aide du dispositif donné (fig A.45.a f2).

Canon à e"

Enceinte sous «de

"1
2d=160

0

J

Ecran fluorescent "J
gradué |

Hublot

fig A 45.a.f2: Schéma du dispositif de mesure de la dépendance de l'angle de déflexion

avec la tension appliquée sur les plaques de déflexion.

Un écran cathodique, fluorescent lorsqu'il est frappé par des électrons d'énergie

supérieure à 1 keV, a été gradué et placé face au canon, à une distance égale à 2 d, d étant la

distance entre l'extrémité du canon et le jet cible. La dépendance entre la tension de déflexion U

et l'angle 9 est donnée (fig A.45.a.f3).
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fig A.45.a.f3: Dépendance de l'angle de déflexion avec la tension appliquée sur les

plaques de déflexion.
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Nous avons vérifié qu'il était possible de compenser la déviation du faisceau

d'électrons due à la polarisation du système d'extraction des ions en défléchissant le faisceau à

l'aide du condensateur plan, et de limiter cette déviation en augmentant l'énergie des électrons.

A.4.5.b. Déflexion magnétique

Ce système de déflexion est assuré par un ensemble de 2 bobines de 20mm de

diamètre. Le nombre de spires par bobine est de 22. Le plan des spires est parallèle au plan des

plaques électrostatiques.

Le courant qui traverse les bobines (montées en série) est délivré par un générateur

identique à celui qui alimente le filament (fig A.44.fl).

Pour différentes énergies des électrons, nous avons mesuré le courant à appliquer pour

obtenir un angle de déflexion du faisceau 0' (fig A.45.b).
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fig A.45.b: Dépendance de l'angle de déflexion avec le courant traversant les bobines

de déflexion.

A.4.6. Système de puisage du faisceau

Les puises positifs ajoutés à la haute tension HTW du Wehnelt sont délivrés par un

générateur construit autour d'un oscillateur intégré NE 566. Sa fréquence est réglée par le

produit R0.C0 (fig A.46.fl).
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0,31 A

^Tension de référence
^ HTw+pulse positif

Pulse de référence
en temps

fig A.46.fl: Schéma du système délivrant des impulsions de tension.

Co fixe le domaine de fréquence et Ro permet son ajustement. La sortie 4 délivre un

signal triangulaire injecté sur la sortie "inverseuse" d'un amplificateur opérationnel monté en

comparateur. Son seuil de commutation est fixé par le pont diviseur de tension relié à l'entrée

non inverseuse. On peut donc en jouant sur le seuil régler le temps de saturation du transistor de

sortie TIP 3055. Pendant le temps de montée à saturation de ce transistor, la tension aux bornes

du couple de condensateurs 2xlnF 3 kV reste peu différente de 0 et provoque une surtension

positive aux bornes de la résistance Rc reliée à la haute tension HTW. Une fois le transistor

saturé, les condensateurs se chargent à travers la résistance Rc et la surtension décroît

exponentiellement avec une constante de temps fixée par Rcx2nF. Lorsque le transistor est de

nouveau au repos, la décharge des condensateurs se fait à travers Rd + Rc. Le puise de

référence en temps est prélevé aux bornes de la résistance Rc à travers un ensemble de deux

diodes, et n'apparaît qu'au moment de la décharge du condensateur.

Les signaux de sortie et de référence en temps sont donnés (fig. A.46.f2 et A.46.f3).
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fig A.46.J2: Signal de sortie du
pulseur (amplitude~40V)

fig A.46.J3: Signal de référence en
temps du pulseur (amplitude ~-650mV)
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L'ensemble de ce système peut être porté à un potentiel élevé par rapport à la masse

grâce à la tension d'isolement du transformateur d'alimentation (4 kV entre ses enroulements

primaires et secondaires).

Nous avons réalisé un système électronique capable de générer des puises de tension

plus courts mais nous n'avons pas réussi à puiser le faisceau d'électrons. Nous pensons que la

composante capacitive de l'impédance que voit le pulseur lorsqu'il est relié au canon à électrons

est trop faible et atténue l'amplitude du puise.
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A.5. Montage du channeltron

Ce channeltron permet de détecter les électrons émis au cours de la collision entre un

ion projectile et un atome de la cible ou du gaz résiduel. Le point de collision se trouve à un

potentiel différent de la masse. Il est donc nécessaire de pouvoir ajuster la tension d'entrée du

channeltron pour que les électrons, accélérés par la différence de potentiel qui règne entre le

point de collision et l'entrée du channeltron, frappent le channeltron avec une énergie pour

laquelle l'efficacité de détection du channeltron est maximum (200eV).

Le schéma de polarisation du channeltron est donné fig A.5. Deux alimentations haute

tension sont utilisées pour pouvoir faire varier la tension d'entrée du channeltron de 0V à 2kV

tout en conservant 3kV à ses bornes. Pour que l'alimentation "Haute" ne débite pas dans

l'alimentation "basse", on relie aux bornes de l'alimentation basse une résistance de 50MQ.

Signal

HT haute
(5kV)

J7777

fig A. 5: Schéma de polarisation du channeltron
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A.6 Unité atomiques

Les unités atomiques sont définies à partir des caractéristiques de l'électron sur la

couche K (n = 1) de l'atome d'hydrogène.

1 unité atomique de vitesse =^ff = 2,18764. 106m/s, C vitesse de la lumière

1 unité atomique de masse=me, masse d'un électron= 9,11 10"31 kg

1 unité atomique de quantité de mouvement = me T^pf = 1,99 10"24 kg ms"1

1 unité atomique d'énergie= énergie potentielle du système noyau-électron = 2 Ecine- =

^ =4,37. 10"18J = 27,2 eV

Correspondance entre l'énergie E par nucléon du projectile (MeV/A) et la vitesse en

unité atomique (dans le cas de particules non relativistes):

V#6,344Ë

La correspondance entre la vitesse (u.a), la quantité de mouvement (u.a), l'énergie (u.a

et en eV) et la vitesse en mètre par seconde est donnée fig A.ô.fl et £2 pour les atomes d'argon

et d'hélium.
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A.7. Limite classique-quantique dans une collision de deux
particules

La physique classique est caractérisée par son déterminisme. Le traitement classique

d'une collision de deux particules sera donc possible si la quantité de mouvement transversale

communiquée au projectile lors de la collision est associée un paramètre d'impact unique. La

relation de Heisenberg sur la limite de précision avec laquelle il est possible de déterminer

simultanément le paramètre d'impact et la composante transversale PPL s'écrit :

APP1Ab « h

Projectile

Cible

fig A.7: Représentation de la relation d'incertitude de Heisenberg entre le paramètre

d'impact de la collision et la quantité de mouvement transversale acquise par le projectile.

Pour que la détermination simultanée de PP± et b tende vers un couple de valeurs

unique, il faut que :

d'où on tire la relation

b»Ab

PP1.b»h (1)

Dans le cas où la composante de quantité de mouvement PP1 est très inférieure à la

quantité de mouvement PP initiale du projectile, l'angle de diffusion du projectile s'écrit

^ pour dP « 1dP »

Dans le cas d'un potentiel d'interaction coulombien entre la charge qP du projectile et

la charge qR de la cible, on a:

t
 dp _

2
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Aux petits angles de diffusion, 9P = p R.. La condition de traitement classique (1)
bnipVp

s'écrit alors, dans un système d'unités atomiques:
2qPqR

» 1 seulement si 0p « 1
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A.8. Estimation de l'importance des processus d'ionisation et de
capture

A.8.1. Section efficace totale d'ionisation

Un ensemble de données expérimentales permettant de calculer la section efficace
<7+ E

d'ionisation a été représenté dans le système de coordonnées réduites — en fonction de —-.

<?p q P

Cette représentation permet de rassembler les résultats de différentes mesures sur une large

gamme de charge et d'énergie (Cassimi 93). La section efficace mesurée c+ est définie comme

<7+ = ^ qaq ou q est l'état de charge de la cible.

La pondération de la section aq par la charge q a pour effet d'augmenter l'importance

relative des hauts états de charge, mais n'empêche pas o+ d'évoluer comme la section efficace

de simple ionisation à haute vitesse de collision.

A vitesse de collision intermédiaire, un fit de la forme
r EP ^

— (cm 2 /nbrecharge) = K 1-e Kqp ED en (MeV/A)

G+
a été fait pour les sections efficaces— de l'hélium, du néon et de l'argon. Pour des énergies
Ep
—*-> 0,1 , les paramètres K et KT suivants conduisent à un bon accord du fit avec les données
<3p
expérimentales (fig A.8.1.fl et fig A.81.f2 )

K

K'

He

1,657.10-16

0,199

Ar

7,781 10-16

0,269
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10

0,01 0,1 1
E(MeV/amu)/q

fig A.81.fl: Evolution de la section efficace totale d'ionisation de l'hélium — en

• , ,,, • .s • E(MeV/A) , .,. . . , , „ •
fonction de l énergie réduite de l ion projectile. (Points et barres: mesures.
Courbe: fit.)

'S

10
0,01 0,1 1

E(MeV/amu)/q

fig A.81.J2: Evolution de la section efficace totale d'ionisation de l'argon — en
4P

, ,,, . , . . E(MeV/A) . . . . ., ._ . . ,-, ,
fonction de l énergie réduite de l ion projectile (Points et barres: mesures. Courbe:

fit.)
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A.8.2. Section efficace de capture

Une estimation de la section efficace de simple capture peut être faite en utilisant une

loi d'échelle empirique déduite de nombreux résultats expérimentaux par A.S. Schlachter et al

(83). Cette loi d'échelle donne une section efficace "réduite" de capture à définie comme :

en fonction d'une énergie réduite É
EP

~ 71,25 0,7
LR 1p

EP est exprimée en keV/A, ZR est le nombre de charge du noyau cible et a est la

section efficace de capture en cm2. La relation entre à et Ë s'écrit :

Cette loi d'échelle est valide si qP > 3 et pour 10 < Ê < 1000. A haute énergie ( Ê >

100), une expression approchée de la section efficace de capture est :

n-« <1P9_ZR2

• " 1 ' L 1 O r
 F4,S
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A.9. Système de traitement et d'acquisition des informations

A.9.1. Chaîne électronique de traitement des signaux analogiques
destinée à la mesure du temps de vol

Mesure et enregistrement du temps de vol.
Les signaux électriques correspondant à la détection d'un ion de recul et d'un paquet

d'ions projectiles sont injectés dans des préamplificateurs de tension (dont on a pris soin de

protéger par des diodes rapides les entrées contre les surtensions qui apparaissent aux bornes

des détecteurs à galettes de micro-canaux lors de claquage ou lorsque la fréquence d'arrivée des

particules incidentes varie brusquement) (fig A.91).

VOIE 1 : Signal de temps :
arrivée d'un ion sur la localisation

Signal présence
faisceau

Nim

DFC
Voiel

TRL/TLR
Nim lent

Nim lent

Porte
ET

Mm lent

Nim lent

Reduv
Voie 2

Nim
Start

Nim lent

Nim lent

TAC1
Spect.Total

Gate&
Delay

Nim

R'
TAC 2

Tzoom 1

Gate&
Delay

R" 1 stop

TAC 3
Tzoom 2

ADC
->
Voie 3

ADC
•>

Voie 4

ADC

Voie 5

stop
VOIE 4 : Signal faisceau

DFC
Voie 4

Nim,.
TRL/TLR

Mm lent Gate&
Delay

Mm lent

VOIE 3 : Channeltron

DFC
Voie 3

Mm,,
TRLTLR

Mm lent

Reduv
Voiel

I
I
|Gex ADC

évts/évts

VOIE 1 : Temps

VOIE 2

VOIE 3

VOIE 4

Compteur

VOIE 5 : ADC évts/évts

fig A.91: Chaînes électroniques de traitement des signaux électriques nécessaires à la

mesure du temps de vol des ions de recul.
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Un puise normalisé (Standard NIM Rapide) est délivré en sortie d'un Discriminateur à

Fraction Constante (DFC) pour chaque signal amplifié ayant une amplitude minimum. Cette

amplitude minimum est définie par un seuil réglé pour éviter de déclencher le DFC sur du bruit.

En imposant ce seuil, on sélectionne les événements ayant produit des nuages d'électrons

suffisamment importants en sortie des galettes de micro-canaux.

Le puise de temps de la voie 1 (voie de détection d'un ion de recul) déclenche le TAC 1

qui attend le puise de temps de la voie 4 (voie de détection d'un paquet d'ions projectiles)

retardé d'un temps Rs- Les TAC 2 et 3, utilisés pour effectuer des agrandissements de zones

du spectre total, voient à leur entrée "Start" le puise de temps de la voie 1, retardé

respectivement d'un temps R' et d'un temps R". Les sorties des TAC 1, 2 et 3 sont reliées aux

entrées 3, 4 et 5 de l'ADC pour être codées puis enregistrées.

Contrôle de l'état de l'acquisition

La sortie NIM Rapide du discriminateur à fraction constante voie 1 est transformée en

un signal NIM lent pour pouvoir être reliée à un ET logique. La deuxième entrée de cette porte

est la sortie "intervalle" du compteur qui est valide à la mise en route du compteur. La troisième

entrée correspond à la présence effective du faisceau dans la salle de contrôle de l'accélérateur

de particules. Si les trois états d'entrée sont hauts, l'état de sortie est aussi égal à 1 et conduit un

module de Retard à Durée Variable à générer une fenêtre "Gex". Si les signaux des sorties

analogiques des TAC sont compris dans cette fenêtre, leurs amplitudes sont enregistrées. Cette

triple porte ET permet de contrôler l'état de l'ensemble de l'acquisition grâce à l'état du

compteur; elle permet aussi d'éviter l'enregistrement de bruit de fond lorsque survient une

coupure du faisceau d'ions projectiles.

Comptage des événements

Le compteur cumule le nombre de coups vu par chaque détecteur. La norme NTM Lent

de ses entrées nous oblige à transformer les sorties des DFC à l'aide de convertisseur TRL

(Transposeur NIM Rapide NIM Lent). La voie 1 comporte en plus un Retard à durée variable

qui permet de ne pas compter les impulsions dues aux oscillations qui apparaisent lors de

claquage (rares) entre les bornes des galettes de micro-canaux. En déclenchant sur le premier

puise un signal dont la durée est supérieure à l'ensemble des oscillations, l'erreur commise sur

le taux de comptage est diminuée car seul le premier puise est pris en compte.

Conditions de conversion analogique-digitale d'une amplitude

Le convertisseur analogique-digital que nous avons utilisé possédait 8 entrées repérées

de 0 à 7. Les trois premières étaient affectées aux signaux de sortie des amplificateurs Q\y, Qs>

Qz et les voies de 3 à 6 aux sorties analogiques des TAC. Les conditions de conversion

correcte d'une amplitude de signal sur une des voies sont :

- que sa valeur soit comprise entre 0,12 V et 9,38 V
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- que son temps de montée soit supérieur à 40 ns (constante de temps de l'entrée du

codeur).

- que le maximum d'amplitude soit compris dans la fenêtre Gex.

Détection en coïncidence des électrons produits au cours de la collision
Les résultats présentés au chapitre 4 ont nécessité la mesure du temps écoulé entre

l'instant de détection d'un ion de recul et celui d'un paquet d'ions projectiles. Dans le cas où le

temps entre chaque paquet est supérieur au temps de vol maximum Tm des ions jusqu'à la

localisation, chaque ion de recul ne peut provenir que de la collision d'un atome cible avec un

ion d'un paquet précis. Si le temps entre paquets est inférieur à Tm, il y a une ambiguïté sur le

paquet responsable de la production de l'ion. Pour lever cette ambiguïté, nous avons essayé de

détecter l'instant de passage du paquet d'ions projectiles responsable en extrayant le ou les

électrons produits lors de la collision avec l'atome cible (voir aussi annexe 6). Des tests nous

ont permis de constater que les électrons émis sont nombreux et ne sont pas toujours produits

en coïncidence avec un ion de recul pouvant être détecté. De plus, leur dispersion en vitesse

introduit une dispersion en temps qui détériore la résolution de la mesure du temps de vol des

ions. Cette solution a donc été provisoirement abandonnée.

A.9.2. Enregistrement des événements

Constitution d'un événement

Un événement physique est constitué de la détection d'un ion de recul sur le système

de localisation et d'un paquet d'ions projectiles à l'intérieur d'une fenêtre de temps. Outre les

quatre voies nécessaires à l'enregistrement des signaux de charge et du signal de sortie du TAC

tm, nous voulions conserver la possibilité d'enregistrer des agrandissements de zones du

spectre tm et garder une voie d'enregistrement libre avant de fixer la structure informatique

définitive d'un événement. Le convertisseur analogique-digital choisi possède donc 8 voies et

effectue un codage des signaux sur 12 bits. La taille informatique d'un événement a été choisie

égale à 8 mots de 16 bits, les quatre bits de poids fort de chaque mot étant nuls.

Système d'acquisition des événements

L'acquisition informatique est gérée par un microprocesseur 68030 Motorola muni

d'une mémoire vive de 4 M octet. Les mémoires tampon qui entourent ce microprocesseur (fig

A.92) ont toutes pour but de soulager le système de gestion (système multi-tâches) en limitant,

grâce à leur capacité d'accumulation, la fréquence des interruptions. Le système de gestion

permet de n'accorder à chaque tache, dont la priorité est prédéfinie, que le temps qui lui est

utile.
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BusVME

Mémoire
tampon
(64K)

Bande de
sauvegarde
Hexabyte

Mémoire
tampon

Hexabyte
(2M)

Programme
(2M)

HP 68030

Mémoire
tampon
FIFO
(32K)

Conversion
ECL/TTL

Contrôle
duVME

ADC
812

Mémoire
tampon
FIFO

(128K)

Conversion
TTL/ECL

PC 486 66 MHz

Zone de
mémoire

image

Zone de
définition

des spectres
RAMi

i

Mémoire
tampon
FIFO
(2M)

Conversion
TTL/ECL

Contrôle
de la visu

Visu

fig A.92: Schéma de principe du système d'acquisition des événements et de contrôle

en temps réel des données enregistrées.

Les événements codés sont transférés et stockés dans leur ordre d'arrivée à l'intérieur

d'une mémoire tampon. Le transport des informations entre éléments de l'acquisition s'effectue

sous la norme ECL (Emitter Coupled Logic) ce qui permet d'utiliser des câbles plus longs que

sous la norme TTL (Transistor-Transistor Logic) sans détériorer les informations. Transitant

par le BUS VME (Versatil Module Europe) les événements sont ensuite accumulés dans une

mémoire tampon de 2 M octets destinée à leur enregistrement sur bande et dans une mémoire de

128 k octets destinée à leur transfert vers le système de visualisation. (Les différences de taille

des mémoires s'expliquent par les temps d'accès et par la vitesse de transfert des informations

vers leur destinataire). L'écriture sur bande Hexabyte est beaucoup plus lente que sur mémoire

vive; en augmentant la taille de la mémoire tampon, on limite le temps mort du à la mise en

route du protocole d'écriture sur bande. Pour éviter de monopoliser le microprocesseur pendant

cette écriture, une mémoire tampon de 64 k octet permet le transfert d'une partie des 2 M octet.

Ce transfert est très rapide et une fois qu'il est effectué, la sauvegarde sur bande se fait sans

avoir recours au microprocesseur.

Visualisation en temps réel des événements enregistrés

Les informations communiquées au système de visualisation sont brutes, et ne sont

mises en images que pour régler une partie du dispositif expérimental et vérifier le bon
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déroulement de l'expérience. Elles sont transférées dans une mémoire tampon de 2 M octet dont

la taille accorde un temps suffisant à l'expérimentateur pour modifier la configuration du

système de visualisation sans interrompre son remplissage.

Un ensemble de conditions définies par l'utilisateur sur les voies de charge, de temps

ou sur la position permet de sélectionner certains événements avant de remplir la zone mémoire

affectée aux spectres en mémoire vive du PC 486. Seule une part de ces spectres, choisie par

l'utilisateur, sera transférée à la mémoire image de l'écran de visualisation.

Temps de transfert des informations.
La fréquence maximum d'arrivée des événements pouvant être gérée par le système

informatique est fixée par l'élément le plus lent du système. La fréquence maximum de

conversion de l'ADC est de 40 kHz et celle de l'écriture sur bande est de 10 kHz. Seules des

simulations ont permis de déterminer cette dernière, la fréquence d'enregistrement des

événements physiques ayant toujours été très inférieure à ces valeurs (~500 Hz).

C'est la complexité du programme de visualisation qui détermine le nombre maximum

d'événements par seconde qu'il est possible de traiter . La version la plus sophistiquée de ce

programme limite la fréquence de visualisation des événements à 2 kHz.

Bien que déjà opérationnel, ce système d'acquisition, rendu très souple par l'utilisation

d'une "unité" VME, est encore en cours de développement.

La plus grande part des programmes de gestion a été écrit en langage C++. Seuls

quelques ordres nécessitant une grande vitesse d'exécution ont été écrits en langage

assembleur. Le programme de visualisation a été écrit en langage C++ sous le logiciel de

gestion de fichier Window, ce qui permet la création de tableaux étendus dans la mémoire vive

(taille supérieure à 64 k octets).
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A.10. Ecoulement d'un gaz au travers d'un cylindre

II est possible de connaître l'évolution du nombre d'atomes dans le jet en fonction de la

distance entre tuyère et écorceur xe en mesurant la pression que le jet engendre dans une jauge

placée sur sa trajectoire (jauge Bayard-Alpert) et par l'intermédiaire d'un calcul d'écoulement

des atomes dans cette jauge (fig A. 10).

L

jet r A 4T-* \ «/

7 •*

jauge

Bayard

Pression Pba

fig A.10: Configuration du jet et de la jauge de pression Bayard-Alpert.

On négligera la pression du gaz résiduel dans la chambre( <10"^mbar). En régime

d'écoulement stationnaire, le nombre de particules par seconde sortant de la jauge est égal au

nombre par seconde de particules y entrant.

En régime moléculaire, la conductance C d'un tube de rayon r et de longueur L est

donnée par :

3-j 16 kT 7tr
C(mJs )= — •]

3
(Bernard 1)

3 \2jm 2L

où k est la constante de Boltzman et m la masse d'un atome. Les autres paramètres sont

à exprimer dans le système d'unité MKSA.

Le nombre de particules qui émergent de la jauge par seconde est égal à :

N = Q.C
où Q est le nombre d'atomes par irP dans la jauge.

On peut donc écrire que

3 \2mkT L
On suppose que le réchauffement des atomes dans la jauge est nul et que la température

T est uniquement due à l'énergie cinétique des atomes dans le jet.

r#
itmv1

Sk
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où v est la vitesse moyenne à l'équilibre d'atomes de masse m dans une enceinte à la

température T. Dans le cas du jet supersonique, les vitesses sont toutes très proches de la

vitesse moyenne (voir paragraphe 2.5.1).

La relation liant la vitesse moyenne v la température To est :

V m

La température dans l'enceinte de la jauge sera donc égale à:
_5iz

8 °
et le nombre particules par seconde apportées par le jet sera :

16 Pba r3

N =
3 J5mkTg L

Le nombre n de particule par unité de volume au point de collision sera égale à :

où 0 m est le diamètre du jet au point de collision.

Sachant que r = 4,5 mm et L = 160 mm, on obtient la relation entre la densité d'atomes

dans le jet et la pression Pba:
js 1 Pba

n = 5,68.1O10 —3

où Pba est exprimée en mbar, To en Kelvin, 0 m en mm et n en nombre d'atomes par

cm3.
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