
N° O'ORORE :961 

THESE ^ 
PRÉSENTÉE 

DEVANT L'UNIVERSITE PAUL SABATIER DE TOULOUSE (SCIENCES) 

EN VUE DE L'OBTENTION 

DU DOCTORAT D'ETAT 

Spécialité : Collisions Atomiques 

PAR 

Dan/è/e BORDENAVE-MONTESQUIEU 
Assistante de recherches 

PROCESSUS ELASTIQUE ET 
INELASTIQUES DIRECTS SE PRODUISANT 
DANS LE CAS DE LA COLLISION He+He 

POUR 3 k e V < E | a h < 5 0 k e V ET 0 , 2 5 ° < 9 | a h < 3 ° 

© 

Soutenue le 18 Oécembre 1980 devant la Commission d'Examen 

MM. D. BLANC. Professeur U.PS. Président 

M. BARAT, Directeur de recherches CNRS. i 
J. BAUDON, Professeur Paris-Nord Sciences I 
P. BENOITCATTIN.ProtesseurU.PS.Sciences S Examinateurs 
R. DAGNAC. Maître-Assistant U.P5. Sciences 1 
J. TRINQUIER, Professeur U.P.S. Sciences I 



De la part du Centre de Physique Atomique de 

l'Université Paul Sabatier. 

Avec nos compliments 

118. routa de Narbonne • 31062 TOULOUSE CEDEX 



H* D'ORDRE :961 

THESE 

PRESENTEE 

DEVANT L'UNIVERSITE PAUL SABATIER DE TOULOUSE (SCIENCES) 

EN VUE OE L'OBTENTION 

DU DOCTORAT D'ETAT 

Spécialité : Collisions Atomiques 

Daniè/e BORDENAVE-MONTESQUIEU 
Assistante de recherches 

PROCESSUS ELASTIQUE ET 
INELASTIQÎiES DIRECTS SE PRODUISANT 
DANS LE CAS DE LA COLLISION He+-He 

POUR 3 k e V < E f a b < 5 0 k e V ET 0 , 2 5 ° < e , a b < 3 ° 

Soutenue le 18 Décembre 1980 devant le Commission d'Examen 

MM. D. BLANC. Professeur U.P.S. Présider. 

M.BARAT, Directeur de recherches C.INI.R.S. i 

J . BAUDON, Professeur Paris-Nord Sciences I 
P. 8ENOITCATTIN.Professeur U.P.S.Sciences S Examina 
R. D AGN AC. Maître-Assistanr U.P,S. Sciences 1 
J . TRINQUIER. Professeur U.PS. Sciences I 



UNIVERSITE PAUL SABATIER 

M.MARTIN Président 
M.LARENG 1er Vice-Présidant 
M. MARPINARQ . . . . 2éma Vice-Président 

ORDRE DES SCIENCES 

H O N O R A R I A T 

M. AGIO . . Professeur honoraire 
. . Professeur honoraire 

, D«yt» honoraire M.SLAIZOT . . . . . 
. . Professeur honoraire 

, D«yt» honoraire 
M. CAPDÊCOMME . Doyin honoraire, Recttur honoraire, 

Correspondant di l'Institut, 
Professeur honorer» 

Mil» De FERRE . . . . Professeur horwi in 
. Membre de l'Institut, Doyen honorai». 

Directeur honoraire du C.N.R.S., 
Professeur honoraire 

M. DURAND Emilfl 
M.FERT . Professeur honoraire 

. Professeur honoraire 

. Professeur honoraire 
Correspondant de l'Institut 

. Professeur honoraire 
M.MARQULIS . . . . Professeur honoraire 
M. MASDUPUY ., , . Professeur honoraire 

. Doyen honoraire 
M.MIGNONAC . . . . Professeur honoraire 
M . M O R O U E R . . . . 

Correspondent da l'Institut 
. Professeur honoraire 
. Professeur honoraire 
. Profauaur honoraire 
. Profauaur honorai» 

M.TEISSIE-SOUF.R . Profauaur honoraire 
. Professeur honoraire 

EMERITAT 

M.AQID M, G ALLAIS 
M. CAPDECOMME M. LESBHE 
MU* O i FERRE M. ORLIAC 
M . D U M U V NLSERFATY 
M.FERT 

CORPS ENSEIGNANT 

PROFESSEURS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 
ET DE tére CLASSE 

M.HURON . Metnémattquei Appliquées 
M.LEDOUX . Zoologie Aptrtquét 
M.MATHIS Chimie 
M.LAFOURCADE . . Physique 
M.ANGELIER • Zoolofia 
M.FARRAN . Minéraloffe at Géobschniqua 

. PnyiiqiioTMorlqwaiCalcttlnhiinétiqua 

. EJacttotadmiqut 

I L 

M. BLANC 
M. LEREDDE Botanîqua 
M.LELUBRE Géologie 
M. LALAGUE Mathématiques Générâtes 
M. SOUIGUE Attronotnia 
M. ASSELINEAU . . . . Chimia Biologique 
M.MAURET Chimie Systémetique 
M. MONTANT Cryptogamie 
M.GAUTIER Physique 
M.CRUMEYROLLE . Mathématiques 
M. G O U R I N A R D . . . . Géotofli» 
M. PULOU Mmémtogie 
M.CAMBOU Physique Spatiale 
M. LACOSTE Ehctrotechniqu* 
M. THIBAULT Mécanique Rationna 
M. MA9CART Mathématiques 
M. MEDIONI Psychophyslologie 
M.RAYNAUDP Physiologie Animait 
M. ZALTA Chimia Biologique 
M. SEVELY ElKtrottchniqui 
M.POMMIEZ Mathématique* 
M. HE Y Paul Biologie Végétale 
M. COULOMB Physique 
M. TRINOUIER Physique 
M. MARONI Chimia 
M.BEETSCHEN . . . . Biologie Générale 
M. D6RACHE PhyiiolOQio Animait 
M. SATG6 Chimia Organique 
M. LATTES Chimia 
M. VEDRENNE Géophysique 
M. DURAND-OELGA Géologie, Corritpondant da l'Institut 
M. CARRARA Physique 
M.MAKENC Chimie 
M.MIROUSE Géologie 
M. BITSCH Zoologie 
M. OEQEfLH Phytiqua 
M. MARTIN 4JG Génie Electrique 
M. RE Y Gérard GénieElectrique . . 
M.9CARO Biologie Génétique 
M.SOUOUET Géologie 
M.TOUZE Physiologie Végétale 
M.FRASNAY Mathématiques(AlgébreetComtain4toiral 
M. CASSAGNAU . . . . Zoologie 
M.CAUSSINUS Mathériiatio^Applie*iéaa (Statistiques AppU-

M.PESCIA Physique 
M. PtCCA Phvsiouedi 
M . B A U D I E R E . . . . 
M.6ARRANS Chimie Physique Org 
M. POfLBLANC Chimie MEnérele 
M.PERENNOU Infontstique 
M. ATTEIA Mathématiques 
M. CASTAN Informatique 
M. COLLETTE Physique 
M. REME Masures Physique» 
M. CUPPENS Mathématique» 
M. BAUDRAS Chimie Biologique 



PROFESSEURS DE 2ème CLASSE 

M. MERIC Mathématiques Appliquées 
MroeLECAL Zoologie 
M.PILOD Phviiqw 
M. tAR ROQUE Phyiiqui 
M m LAUDET- Mathématiques - Informatique 

LAPEYHE 
M. BERTRAND Chimie 
M. DESQ Mathématiques 
M. ROCARD Electronique 
M. GUERIN Mathématiques 
M. SCHNEIDER Biologie Cellulaire 
M. do LOTH Chimie Physique 
M. SAPORTE Physique 
M.THENOZ GenieCivii 
M. DURAND Ph Physique 
M. FDNTAN Physique Nucléaire 
M. CALVET Mécanique d n Fluide* 
M-PAGANI Physique 
M. BEAU FILS Informatique 
M. BERTHELEMY . . . Zoologie 
M. TERJANIAN Mathématiques 
M. MORUCCI Génie Biologique et Médical 
M.BONEL Chimie 
M.SOTIROPOULOS- Chimie Organique 
M. VERDIER , Physique 
M. ETTINGER Mathématique* 
M. BONNET Louis . . . Biologie 
M.JOSSERAND Mesures Physiques 
M. ROUTiE Génie Chimique 
M. COTTU Génie Mécanique 
M. HURAUX Physique 
MmeGERVAI5 Chimie lr«>rganiqut 
M. BANCEL Mathématiques 
M. LOUARN Génétique 
M.BOUDET Physiologie Végétale 
M. LETAC Mathématiques 
M, HERAULT Chimw 
M. GRANDET Génie Civil 
Mttt 6ARBANCE . . . . Mathématiques 
M.GILLY Génie Mécanique 
M, MARAL Matures Physiques 
M. LEGRAND Génie Civil 
M. ABATUT Electronique, Electro technique, Automatique 
M. MAU5S Mécanique 
M.BETOURNE Informatique 
M.CAMPAN PsychophyiiologiB 
M. CLERC Mécanique 
M. GRIFONE Mathématiques 
M. COUOT Mathématique), Analyse Numérique 
M. NGUYEN THANH Mathématiques 

VAN 
M. TRAVERSE Problèmes Chimiqun de l'Energie 
M. ALRAN Génie Chimique 
M. REY J Géologie Séd inventaire et Paléontologie 
M. DARTIGUENAVE Chimie Minérale Moléculaire 
M. PRADINES Mathématiques 
M.GALINIER Informatique 
M. VIGNOLLE Informatique 
M.DEPARIS Embryologie 
M. CAVALIE Physiologie Végétale 
M. MASSOL Chimie des Composés Organiques 

et Organominéraux d'intérêt biologique 
M. HARTMANN Mécanique 
M. ROUSSET Chimie Appliquée (MatériauMl 
M. TAnOY Sciences de 11 Terre et Aménagement 
M. HOLLANDE • • • • • Biologie Cellulaire 
M. DUGAS Physique des Energies Nouvelles 
M. BENOIT-CATTIN . Physique 
M. COMTAT Chimie Appliquée 
M. LANEELLE Biochimie 
M. LUGUET Informatique Fondamentale et Appliquée 
M. BONNET J J Chimie Minérale 
M. PERAMI Minéralogie et Matériaux 
M. AUDOUNET Mathématiques 
M.PERIE Chimie Organique 
M. AMBID Physiologie 

M.AURIOL Biologie 
M.COURVOISIER . . Electronique 
M. FORTUNE Géologie 
Mlle RIVIERE Chimie 
M.TIRABY Biologie 
M. BARONNET Thermodynamique Energétique 
M. COMBES Génie Electrique 
M. OUBAC Mesurai Physiques 

PROFESSEURS ASSOCIES 

M. GUMOWSKI Mathématiques 
M. COLLINS Génie Mécanique 

CHERCHEURS DU C.N.R.S. 

DIRECTEURS DE RECHERCHE 

M. ESTEVE Daniel 
M. GALY Jean 
M. GIRALT Georges 
M. LABARRE Jean-François 
M. LAURENT Jean-Pierre 
M.LEGRIS 
M.MARTINOTHenri 
M.MAZEROLLES 
M. PRADAL 
M. WOLF Robert 

MAITRES DE RECHERCHE 

M. AGUILAfl-MARTIN José 
Mme ASSELINEAU Cécile 
M. A2EMA Pierre 
Mme BENAZETH Nicole 
M. BUXO Jean 
Mme DARTIGUENAVE M. 
Mme DUPRAT Arme-Mario 

, M.HAWKESPeter 
M. HDUALLADoureid 

1 M.JEREBZOFF 
M.MALRIEUJ-P-
MmeMARONI Yvette 
MmiMATHIS 
M. MUNOZ AU'élio 
M. NAVECH 
M. PRAJOUX Roland 
M.SEVELYJean 
M.VACQUIE5eroe 

CORPS DES OBSERVATOIRES ASTRONOMIQUES 
ET INSTITUTS DE PHYSIQUE DU GLOBE 

' MmeANDRILLATY.Astronometitulatre 
M.COUPINOTG. . . . Astronome adjoint 
M. LEROY J.Louis... Astronome adjoint 
M. MIANES Astronome adjoint 
M. PEDOUSSAUTA.. Astronome adjoint 
M. ROBLEY Robert.. Physicien titulaire 
M. ROSCH Jean Astronome titulaire 
M.ROZELOTJ.P. . . . Physicienadjoint 

' M. SAISSAC Joseph . . Physicien titulaire 

ADMINISTRATION 

M. PRINEAU Secrétaire Général de l'Uniweriité 

Listi établie tu \v Oeiabri 1990 pour l'annfi universitaire 1980-1981 



A mon Mate, 
à ma En&aivti, 
â ma Pa/Lutii, 

auec toute, mon a.&&e.ati.on. 



Ce travail a. ëié efâectux. au Centre de Physique AtontU-ut az l'Univer-
iiti. Paul Sabotier de. TOULOUSE. 

Uoniieur le. Promeneur V. BLANC, Directeur du Centre, de Physique Ato
mique., m'a constamment prodigua ses encouragements et a toujours &ait preuve â 
mon égard de, la plus glande bienveillance. Pour cela ainii que poux avoir bien 
voulu présider mon jury de. thU&e, je. lui exprime ma très vive et tris respec
tueuse reconnaissance. 

Uoniieur M. BARAT, Directeur de Recherche, au C. N. R. S., est l'ini
tiateur de ce travail ; sans lui, le dispositif experimental n'awiait probable
ment jamais vu le jour. Ses suggestions consumant la mUe au point de l'appa
reil ont êti d'une aide précieuse. Qu'il veuille bien trouver ici l'expression 
de ma tA.es respectueuse, gratitude.. 

Monsieur le Processeur J . BAUDÛU a été pour moi le conseilleA auquel 
j'ai eu. recours chaque jjaôi qu'une di&iicutté surgissait au. cours de l'inteApii-
tation de mon travail. Et lu difficultés liaient fréquentes ! Pan. ia tA&s glande 
competence en matière de colliiion, pan ia disponibilité, pax. ia très gnande gen
tillesse eniin, il a peAmiA que. soit mené à binn ce travail. Je voudrais qu'il 
t/L0uve ici l'expression de ma reconnaissance à la fiais respectueuse et amicale. 

Monsieur le ProfiesseuA J . TRINQUZER a bien voulu accepte*, de juger, mon 

travail et de siéger â mon jury de thèse. Je l'en remercie et lui exprime ici ma 

tris respectueuse reconnaissance. 

Monsieur le Proiesseur P. BENOïT-CATTW, qui dirige, le groupe dei col
lisions atomiquei, a constamment suivi mon txavail et la iimctueuses discuiiions 
que j'ai eue» avec lui m'ont bien souvent penmii d'élucider dei points délicat*. 
Je lui adresse mes plui vif* remerciements et te prie de trouver ici le témoignage 
de ma re.connaiisai\ce amicale. 

Moniteur R. PAGNAC, Maitre-Assistant, qui dirige l'iquipe cftatgée de 
l'étude dei pertei d'énergie dont je iaii partie, a été la. pierre angulaire de ce 
travail ; devant la multiplet, di£iicultés de toui ordres auxquelles nous noui som
mes heurtés, il a toujours ioit iront, alliant la competence au courage et à ta. 

http://tA.es


Wiaaitt. Je iuii neu/ieui& de powjoin. Komw.QA.tA. S. la ioii It guide et l'ami dont 
VcU.de. précieuse ne. m'a jaimaii fait défaut même, dam lei ci/iconitancei leA plui 
di&licilet. 

Je tieM S. nemeJicieA, au&ii le* memfatai de Vtquipe "peAXti d'ëne/tg-te" 
qui ont cont/Ubué à ce tnavaiZ : Uomleun. A. BÛUTÛNWET qui a tluuxUllé à Vamé&lo-
itttion. du. di&po&itiî expiA.ime.ntal., et Madame. C. EERGVES qui a cont/Ubui à menen. 
à bien ceAtainei expériences. 

C'eii avec pleuUin. que je nemendenai auiii lei rnmbnsA de 1'autn.e. équi
pe de& aaltUioni qui travaillent iun lei électAom tjcct&i. ïlA m'ont apports, une 
aide. tn.il, e^icace, en paxticutien. pour le traitement numérique d* ^* partis, théo
rique.. 

J'ai auiii une pemée poun. MeAiieuu M. MAJ20U8, P. AWUNGUENGUZ et A. 
JULIA qui, bien que n'étant plui dam mon équipe, ont diwit S. mei remerciementi 
poun VeUde qu'HU m'ont apportée. 

Je remercie auiii. Homieur G. GIRON et la technicieni de VaX.eU.en 
de mtcaniqus. qui ont rtatiié avec talent certaine* partlei dtlicatei de notre ap
pareil. 

Mai remerciementi vont auiii à Uoiuûjeu/i G. MARTS' dont lei compétencei 
en électronique, m'ont été. iouvent d'un pn.vU.eux iecowu, ainii qu'a HontieuA. A. 
GHERARV1 (riquemment mii à contribution poun. aiiurer la maintenance, ou let, répa-
Jtationi de. l'appareillage électronique. 

En£in je. tieiu à remercier *tès chaleuxeuiement Madame L. PONS qui a 
aiiurt la. réaliiation matérielle de ce mémoire., ainii que Momieur M. BELINGUIER 
pour le ioin qu'il a apports, au tirage de la tkèie. 

http://Komw.QA.tA
http://VcU.de
http://expiA.ime.ntal
http://tn.il
http://VaX.eU.en
http://pn.vU.eux


Ce inavail a pu êt te AêMlAé giâca à l'appui £Lnan<UeA. du. C.N.R.S.. 
Un (KnVtAat dam te. cadAe. de. l'A. T. P. "Etats M&toAtablu et CoULUiotu" a. pe/imii, 
pax. ion aide matVUeZle., la. nÈatUatian du. montage, explAimentat ; en ou&ie., te, p*ê-
imvt tAavait bè\nè\&ici.e. d'un con&uU. au -Cette de l'Equipe, de RecheAcne. Anodie 59g. 





R E S U M E 

Ce travail concerne l'étude des processus directs élastique et inélas

tiques se produisant lors de la collision entre un ion He et un atome d'hélium 

pour des énergies allant de 3 keV à 50 keV et des angles de diffusion compris en

tre 0,25° et 3°. La méthode utilisée est la Gpectromêtrie des pertes d'éneigie, 

et le dispositif expérimental est décrit en détail. 

Les sections efficaces doublement différentielles, en angle et en éner

gie, des divers processus sont mesurées. Par intégration des sections efficaces 

différentielles inélastiques, an détermine les sections efficaces totales corres

pondantes. 

Un modèle théorique simple est proposé pour l'interprétation des résul

tats expérimentaux, en particulier de la section efficace différentielle élastique. 

A B S T R A C T 

The He on He collision has been studied by the energy loss method in the 

3 to 50 keV energy range and 0.25 to 3° angle range. A detailed description of the 

experimental device, which has been built for this purpose, is made. 

Direct elastic and inelastic cross sections are then obtained by integra

tion. 

A single theoretical model is given, which explains the main features of 

the elastic differential cross section behaviour. 
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Depuis des années, expérimentateurs et théoriciens s'intéressent à l'é

tude de la collision He -He. 

Les sections efficaces d'excitation par impact d'un ion He sur un atome 

d'hélium sont utilisées pour des évaluations de diagnostic dans certaines applica

tions comme la recherche thermonucléaire et dans divers phénomènes astrpphysiques. 

En particulier, l'observation des raies spectrales de He a révélé la présence de 

cet ion dans l'ionosphère, dans le vent solaire, dans le spectre ultraviolet du 

soleil, dans les spectres stellaires et dans les spectres visible et ultraviolet 

des quasars. 

Les mesures différentielles de diffusion commencent en 1957 où FULS et 

al (Fu-1) analysent de façon très grossière les produits de la collision en fonc

tion de la charge des particules, pour une gamme énergétique 25 keV < E- . < lOOkeV 

et un domaine angulaire 4° < 6, , < 40°. ZIEMBA et ai (Zi-1), en 1959, mettent les 

premiers en évidence les oscillations de la probabilité d'échange P en fonction 

de l'inverse de la vitesse pour des énergies allant de 1 à 250 keV et un angle de 

diffusion de 5°. 

Ce comportement oscillatoire en fonction de l'angle et de l'énergie était 

prédit en 1958 par BATES et Mac CARROLL (Ba-7) et il est confirmé expérimentalement 

par L0CKW00D et al (Lo-1) en 1963 pour 0,4 keV < Ej . < 25 keV. L'angle de diffu

sion peut atteindre quelques degrés. Dans ce cas comme dans celui de ZIEMBA et al, 

il s'agit d'une probabilité d'échange globale car les auteurs recueillent la tota

lité des ions diffusés sans mesurer leur énergie, donc sans pouvoir connaître s'il 

y a eu modification de l'énergie interne des particules. 

En 1963, EVERHART <Ev-l), se plaçant dans l'hypothèse d'un problème â 

deux voies, calcule les positions des extréma de la probabilité d'échange pour la 

voie d'entrée seulement et ses calculs sont en assez bon accord avec les expérien

ces de LOCKWOOD et al, du moins tant que l'énergie et l'angle ne sont pas assez 



- 4 -

élevés pour entraîner des processus înélastiques. 

De semblables oscillations (en opposition de phase avec celles de P ) 

sont observées en 1965 par LORENTS et ABERTH <Lo-3) qui étudient la diffusion 

élastique pour 20 eV < E < 600 eV et 1° < 8 < 36° ; leurs résultats concordent 

avec ceux de L0CKH00D et al ainsi que ceux obtenus par BAUDON et al (Ba-8) en 

1967, pour 680 eV < E < 3080 eV. 

Le processus d'échange a été encore étudié en 1971 par NAGGY et'al(Na-l), 

en 1972, par ERIKSEN et al (Er-1) pour des énergies allant de 1 à 3 keV et des 

angles variant de 0 à 3°, ainsi que par BREN0T et al (Br-l) en 1975, qui mesure â 

la fois processus directs et processus d'échanger 

Parallèlement à ces études expérimentales, de nombreux travaux théoriques 

étaient effectués sur la diffusion élastique et l'échange de charge : LICHTEN (Li-1) 

calcule en 1963 les états diabatiques du système He -He, SMITH et al (Sm-2) posent 

le principe d'échelle unique en 1967 après que MARCHI et SMITH (Ma-3) aient éla

boré une théorie de la diffusion élastique différentielle. Plus récemment, BHAITA-

CHARYYA et al (Bh-1) en 1975 puis RAI DASTIDAR et al (Ra-3) en 1979 ont calculé 

la localisation des extrema de la probabilité d'échange à faible énergie. 

A partir de 1966 commence à s'éveiller l'intérêt pour les processus iné-
3 

lastiques : LORENTS et al (Lo-4) mesurent l'excitation de l'état 2 S à 600 eV pour 

des angles de diffusion variant de 0° à 4° j pour 0,5 keV < E < 3 keV, BAUDON et 

al (Ba-9), BASAT et al (Ba-2, 3, 4, 5) et BRENOT et al (Br-l) ont étudié les di

vers processus d'excitation de la cible et du projectile, tant pour la voie directe 

que pour la voie d'échange. 

Pour les énergies plus élevées, il n'y a à notre connaissance que les 

travaux de SCH00NOVER et PARK (Sc-1) à zéro degré et ceux de POL et al (Po-1) qui 

ont mesuré en 1973 les sections efficaces différentielles d'excitation de la cible 

et du projectile sur les niveaux n = 2 pour 25 keV < E. , < 140 keV et pour de très 

petits angles de diffusion (0° < 8, , < 12'). Citons aussi, à ces énergies éle

vées, les travaux de BORDENAVE-MONTESQUIEU et al (Bo-3) qui, utilisant une techni

que de spectrométrie des électrons éjectés, mesurent la section efficace différen

tielle d'autoionisation de la cible et du projectile (par voie d'échange).Cependant 
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une telle méthode ne permet pas de connaître les conditions du choc car il y a 

intégration sur tous les paramètres d'impact. 

Sur le plan théorique, LIGHTEN en 1967 (Li-2) pose le principe de la des

cription quasi-moléculaire de la collision ; depuis, BARAT et LICHTEK (Ba-6) ont 

étendu le modèle de promotion électronique aux systèmes asymétriques, Mac CÂRROLL 

et PIACENTINI (Ma-1) ont étudié le couplage rotationnel et de très nombreux tra

vaux ont été consacrés aux processus inélastiques (par exemple Le-1 , St-1 et 2, 

Si-2, 01-2, An-1, Ro-1). 

La constatation qui s'impose est qu'il n'y a aucun travail expérimental 

pour des énergies supérieures à 3 keV sinon celui de FOL et al pour £. , > 25 keV 

(et encore ces auteurs se limitent-ils à des angles inférieurs à 12') et celui 

de (Bo-3) mais seulement pour 1'autoionisâtion. 

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'explorer le domaine 

énergétique compris entre 3 keV et 50 keV avec des angles de diffusion variant de 

15* à 3°. Dans ce mémoire, nous étudions les processus directs de diffusion (élas

tique, excitation simple de chaque partenaire de la collision, double excitation) 

et mesurons les sections efficaces doublement différentielles en angle et en éner

gie de ces processus. 

Pour cela, nous avons dû mettre au point un appareil ayant à la fois une 

bonne résolution énergétique et une très bonne résolution angulaire. Cet appareil 

utilise une technique d'accélération-décélération et est décrit dans le chapitre I. 

Le chapitre II est consacré à des rappels théoriques nécessaires S la com

préhension des chapitres suivants. En particulier, comme il n'existe a notre connais

sance aucun travail théorique pour les énergies moyennes que nous étudions, nous ten

tons de calculer de façon approchée la section efficace différentielle élastique. 

Une étude particulière de la diffusion élastique fait l'objet du chapitre 

III, alors que le chapitre IV expose les résultats correspondant aux processus inë-

lastiques (sections efficaces différentielles et totales) . 



C H A P I T R E I 

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 



Si l'on envoie un ion rapide A sur une cible atomique B présumée au re

pos, cet ion peut être diffusé de diverses manières : 

1) DIFFUSION ELASTIQUE 

Â + B -*• Â + B + AE, où AE est l'énergie cinétique 'perdue par l'ion 

incident au cours de la collision au profit de l'atome B ; dans ce cas. il n'y a pas 

modification de l'énergie interne du système et les partenaires s'ont, après la col

lision, dans le mime état qu'avant celle-ci. . .:•-••• •;--= 

2) DIFFUSION INELASTIQUE '_ '..•__. 

Â + + B •» Â + + B* + AE 

ou bien Â* + B •* A + B + AE - - ;. 

ou encore Â + B + A + B + AE (excitation simultanée) AE çst ; l'énergie 

cinétique perdue par Â et transformée en énergie d'..excitation..'soi-t :de,~l'.atome .cir. 

ble, soit du projectile, ou'même des deux partenaires de'-c'ollision". ;-_.-.;*:.; .; _ _ 

Bien entendu, il peut arriver aussi que le projectile soit, neutralisé, 

auquel cas il y a échange de charge. •"r^^;./^~:^r.'^^;j"? '"""'̂ r''' '" ~." 

3) I O N I S A T I O N -•••-.=;•* ••—' '-v.. ;''••'-•' ":•• "• '••'.-

Â + + B + Â + + B + + e~i;r".'..'.2.1t!™" ~ . S " . ^ . S S '"•;...-:.. 

.^LJiit"^."?».^- 1 ,«:.Liiï„':' • iJ'.ii-.-j 
Dans ce cas, l 'énergie AE perdue par l e proiect&).e;'S&t'&iT>p;t§pt}l^&tume 

c ib le . I l peut y avoir aussi ionisation de l ' i on incidenfe-'lui^me'me ï: '- :,ii.':.^.-v-^: • 
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—+ —fr+ -
A + B -*• A + B + e 

On voit donc qu'il y a plusieurs manières d'aborder l'étude de la col

lision : 

~ ££ ff1>'?wffi>c' analyse le défaut d'énergie AE de la particule inci- ' 

dente, ce qui permet d'étudier, dans le cas où le projectile reste chargé après la 

collision, autant la diffusion élastique que les processus d'excitation* " 

Cette méthode permet donc une approche très complète de la collision car 

elle couvre tous les modes de diffusion possibles. Néanmoins, elle est limitée par 

la résolution en énergie de l'appareillage (en particulier de l'analyseur électros

tatique), ce qui fait que l'on doit se résigner a n'obtenir que des résultats glo

baux concernant des groupes d'états, et non des résultats sur les états eux-mêmes. 

Dans le cas où il y a échange de charge» la particule neutre rapide peut 

être, après la collision, soit dans l'état fondamental, soit excitée. L'analyse en 

énergie de ce neutre rapide est opérée par une méthode de temps de vol (par exemple 

(Br-1, Mo-2, e t c . ) . 

~ Iê*L2ïf£££*L!!i£^2^ê£ s'attachent à l'étude des produits de désexci-

tation de la cible B . On voit dès à présent les limites de ces méthodes : elles ne 

peuvent en aucune manière étudier les processus élastique ou inélastiques s'ils ne 

sont pas suivis de l'émission d'un électron ou d'un photon. Par contre, l'analyse 

dat> électrons éjectés par la cible (par exemple (Ge-1)) ou la spectrométrie des pho

tons émis (par exemple (Hi-1)) présente l'avantage sur la méthode des pertes d'éner

gie d'avoir une résolution excellente qui permet de séparer les états. 

Il est bien évident que l'idéal consiste dans une expérience de coïnci

dence combinant l'analyse en énergie de l'ion incident et la spectrométrie des pro

duits de désexcitation (par exemple (Ra-1)). 

Le principe de notre appareil est basé sur la première méthode et utilise 

la technique bien connue d'accélération-décélération ; la figure 1 représente l'ac

célérateur utilisé. 
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Les ions positifs sont créés par une source S, extraits par un champ 

électrique qui leur communique l'inergie d'extraction E ., focalisés, sélectio 

nés en masse et en énergie puis accélérés jusqu'à 1'énergie de collision E ., » 

Après rencontre d'un jet-cible d'hélium, ils sont décélères jusqu'à une 

énergie Cgale à l'énergie d'extraction E et pénètrent dans un secteur électros

tatique à 120° qui effectue l'analyse en énergie du faisceau ; les particules ana

lysées sont ensuite détectées par un multiplicateur d'électrons. 

Précisons que le "bras source" cons-itué par l'ensemble source + accélé

rateur peut tourner d'un angle 0 compris entre -2° et +3° autour d'un axe de rota

tion qui coïncide avec l'axe du jet-cible d'hélium. 

II. DISPOSITIF EXPERIMENTAL (figure 1) 

Ce dispositif a été décrit en détail par MAJZOUB (Ma-2) qui a assuré sa 

mise au point. Ensuite., MOUNGUENGUI (Mo-4) a plus précisément étudié l'influence 

du filtre de Wien. Ceci a fait l'objet d'un article (Da-1). Cependant nous repren

drons cette description afin d'adjoindre certaines précisions qui avaient été omi

ses dans un souci de brièveté. 

1) LE "BRAS SOURCE" 

â ) L?-£££E££_iLli£B£..£§I.,££iS!£S£--2 

Un filament de tungstène de diamètre 0,5 mm est chauffé par un 

courant I de l'ordre de 15 * émet des électrons qui ionisent le gaz (hélium). 

L'anode est constituée par le boîtier même de la source et son orifice 

a un diamètre de 0,2 mm. La tension de décharge entre cathode et anode est de 100 V 

environ. 



axe de rorâlion 

bras analyse" 

' ' ' > " > " - " y 

k 

F i 9 u r g 1 = dispositif expérimenral. 
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cathode anode 

He- Jd 

h 

électrode 
d'extraction 

vd vexf ^ 

Figure 2: la source d'ions, 

Nous ne connaissons pas la pression à l'intérieur de la source, mais la 

pression qui règne dans l'enceinte environnante est, en l'absence de gaz, de quel

ques 10 torr ; il existe une valeur optimale de la pression pour laquelle le 

faisceau d'ions extraits atteint une intensité maximale : cette pression» dans l'en

ceinte, est de 2.10 torr ce qui, compte tenu des faibles dimensions du trou d'a

node par lequel peut diffuser le gaz, correspond à peu près à quelques 10 tort 

à l'intérieur de la source. 

Dans ces conditions, le courant de décharge I. est d'environ 100 mA. 

Notons que nous disposons d'un système de régulation tel que la moindre 

fluctuation de I, est immédiatement compensée par un dispositif d'asservissement 

du courant de chauffage au courant de décharge. La principale cause de fluctuations 

qui est la pression source se trouve ainsi élinr <±e» 

Les ions positifs sont extraits au moyen d'un champ électrique créé entre 

l'anode et une électrode d'extraction à la masse (figure 2). 



- 14 

Soit V la tension d'extraction. Cette tension peut varier de 200 â 

3 kV suivant l'énergie de collision que l'on désire'atteindre. Après l'électrode 

d'extraction» les ions positifs de charge q ont sensiblement pour énergie 

E - qV . (on néglige la dispersion en énergie due â la source —nous verrons 

plus loin qu'elle est effectivement tris faible— et le potentiel du plasma, de 

de l'ordre de 80 eV, qui est relativement petit devant des énergies d'extraction 

de l'ordre du keV), 

anode extraction 

eV, 
vext * * 

'foc 
V!7> 

Figure 3 : extraction er focalisation. 

C'est une lentille électrostatique & trois electrodes et à potentiel cen

tral. Remarquons que la première électrode-, â la masse, est aussi l'électrode d'ex

traction. 

La- dernière électrode est, ells-aussi, S la masse. 

Elles ne servent qu'à rectifier d'éventuels décentrages du fais

ceau, de sorte à le focaliser sur le trou d'entrée du filtre de Wien. Le dispositif 



à quatre plaques permet une translation du faisceau. 

d ) tS-Iîi£ES-.ë-?_5_21i«£iitre^de_Wien_(W}_(fi5ure 4) 

Il combine à la fois la sélection en masse (induction magné

tique B) et en vitesse (champ électrique E) (Wa-1). 

qvA B qE 

L'ion de charge q est soumis à deux forces opposées. 

N faisceau 
^ d ions y/ss;/////sr. 

faisceau 
^ d ions 

• ' 

faisceau 
^ d ions 

s 

Figure 4 

faisceau 
^ d ions 

Si m est la masse de l'ion, sa vitesse v aura pour expression v 

sur l'axe du filtre. Cet ion traversera le filtre sans subir de deviation si 

q(v A B) = qE, d'où la condition : 

Dans la pratique, on garde fixe l'induction B pour toutes les énergies 

étudiées, de sorte qu'il suffit d'ajuster le champ électrique E pour obtenir un 

faisceau de masse et d'énergie déterminées. 



(unités* 
arb.î 

Figure 5 : specrre de masses des ions issus 
de la source. 

§=1(H + ) 

m-=3lH*Jrlej| 

ffi=2(He+X) 
I 

_ffl. = 4 Wi) 

a =18(H ?0] 

M 

r* 
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La figure S représente un spectre de masses, dans le cas où le gaz intro

duit dans la source est de l'hélium, pour une énergie d'extraction de 500 eV, en 

fonction du champ électrique. Le courant est recueilli sur une cage de Faraday es

camotable repérée (C.) sur la figure 1. On constate qu'il y a très peu d'ions "para

sites" et que le pic de masse 4 est très bien résolu. 

Remarque : notre filtre de Wien est fabriqué par la Société Colu-

tron ("modèle 300"). Sa longueur est de 10 cm et la distance interélectrodes est 

de 2 cm. 

En principe, ce genre de sélecteur possède la fâcheuse propriété de foca

liser des ions de masses et de vitesses différentes sur l'orifice de sortie, ce qui 

annule en partie son intérêt qui est de les séparer (Se-1). 

équi potentiel le 

faisceau • 
issu de_n^. 

la source 

-équipotenlielle 

Figure 6 : propriétés focalisarrices du 

filtre de Wien. 

La raison en est que les ions qui croisent les équipotentielles négatives 

(figure 6) sont accélérés par rapport à ceux qui suivent l'équipotentielle zéro, 

déséquilibrant les forces de l'équation qvAB - qE. 
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La force magnétique excède la force électrique, courbant la trajec- . 

toire des ions vers le centre. De même, les ions qui croisent les équipoten-

tielles positives sont ralentis ; la force magnétique devient pour eux infé

rieure à la force électrique et c'est cette dernière qui dévie ces ions vers 

le centre. Un point de focalisation est ainsi formé en F. 

On voit donc que des particules de masse m et de charge q données qui 

entrent dans le filtre avec la vitesse v, se retrouvent focalisées £ la sortie 

avec des vitesses différentes, ce qui se traduit par un élargissement de la dis

persion en énergie du faisceau. 

Cet inconvénient a été pallié dans le filtre Colutron en modifiant la 

géométrie du champ électrique (figure 7a) et de l'induction magnétique (figure 7b) 

de manière â compenser toute augmentation bu diminution de la force magnétique 

qvAÎ. 
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La force magnétique est accrue du côté de la plaque positive (figure 7b) 

et amoindrie du côté de la plaque négative, du fait de l'inclinaison des pôles de 

l'ëlectroaimant. 

De même, on introduit un gradient de champ électrique à l'aide d'anneaux 

de garde convenablement polarisés (figure 7a). Les équipotentielles entre les pla

ques dêvîatrices sont alors telles que le champ E est plus faible du côté positif 

et plus fort du coté négatif ; on compense ainsi l'effet de focalisation indési

rable du filtre» 

e) Les diaghragmes de définition du_f2aisceau_^figure_8) 

A la sortie du filtre de Wien, le faisceau, constitué d'ions He 

d'énergie déterminée, rencontre deux diaphragmas $. et $ 2, de diamètres respec

tifs 0,5 mm et 0,2 mm, distants de 47 mm. <{>„, appelé "trou objet" est situé dans 

le plan focal objet de la lentille accélératrice (A) de sorte que l'image qu'en 

donnera cette lentille soit située à l'infini (voir paragraphe III). 

$, et 0£ définissent l'ouverture angulaire u du faisceau avant son en

trée dans l'optique accélératrice. 

Immédiatement après le trou objet, une cage de Faraday (C.) escamotable 

permet de connaître l'intensité du faisceau avant qu'il ne soit accéléré. A titre 

indicatif, pour une tension d'extraction de 500 V, l'intensité du faisceau d'ions 
—8 

recueilli sur la cage est de 10 A, lorsque la pression dans la source est opti
male (2.10 torr dans l'enceinte environnante). 

^ La^lentille^accélératriçe ,(A^_(figure_92 

Elle est constituée de six électrodes tronçoniques dont le 

diamètre d'ouverture est de 7,8 cm. Sa longueur est de 56 cm. La première électrode 

est â la masse, la dernière à la tension d'accélération V . Les potentiels sont ' ace r 

distribués aux diverses électrodes au moyen d'une chaîne de résistances. 



jyimm) 

0,fO,2mm) 

M i L ĉniy D̂ IOmro) F(4x10mm2) 

Figure 8 : positions ef dimensions des différents diaphragmes et fentes. 



0,()rou objet) 
2 [0,2mm) 

D,lînim) 

"4 

faisceau L lË , icoil 

;(Ptocm).' 

yacc 

Figure 9 : le rube accéléraheur, 

Il règne de la sorte dans la lentille un champ constant; I»es.ions-qui. 

pénètrent dans son plan d'entrée avec l'énergie E .. ont à la sortie l'énergie de 

collision E .. » E e x t + B a c c » B a c c étant l'énergie acquise â la traversée de la 

lentille. On définit un paramètre H tel que : 

Eext Eext 

De la valeur de N dépend la distance focale de la lentille et donc la 

forme du faisceau au niveau de la collision. Les calculs dStaillés seront donnés 

ultérieurement, ta distance p du trou objet au plan d'entr'éje'de li .lentiïliT est dé' 

23 cm. ... ..^.,v^,.„ . ; r :- „,,;, . 

A la sortie de la lentille accélératrice, ?e faisceau "d.'ions He.: traverse 



façon, le pompage au niveau du jet cible est rendu plus efficace, ce qui permet 

de diminuer la contribution des collisions "parasites11 sur le gaz résiduel. 

2) LA ZONE DE COLLISION (Col) (Figure 1) 

La cible est constituée par un jet at.mique d'hélium issu d'un mul-

ticapillaire et perpendiculaire à l'axe du faisceau d'ions. La"pastille" multica

pillaire est formée de la juxtaposition de tubes d'acier inoxydable de 0,1 mm de 

diamètre et 8 mm de longueur (figure 10) ; le diamètre de la pastille est de 4 mm. 

pastille 
mulHcapillaire 

volume .de 
collision 

Figure 10:la zcie de collision. 

L'axe du jet coïncide avec.l'axe de rotation du "bras source". 

L'utilisation d'un jet a été jugée préférable à ce?le d'une chambre de 

r.';7.1isions car l'emploi de cette dernière introduirait une dispersion en énergie 

supplémentaire dans les spectres de perte d'énergie des ions diffusés ?près la 

collision, du fait de l'agitation thermique du.gaz cible (Fa-1). 

Or un calcul au premier ordre montre que seules, les composantes dans un 

plan horizontal de la vitesse des particules cible interviennent dans cet élargis

sement. La composante verticale (perpendiculaire au faisceau d'ions) n'intervient 
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qu'au deuxième ordre, d'où l'avantage du jet par rapport à la chambre de colli

sions. Far exemple, dans le cas de collisions douces, la dispersion en énergie 

liée à l'agitation thermique s'écrit : 

AE_ = 49 y — kTE 
I nu o 

avec m,, m~ : masses des particules incidente et cible ; 

k : constante de Boltzinann ; 

T : température du gaz cible en °K (prise égale à 293DK, tempé
rature ambiante) ; 

E : énergie de la particule incidente en eV ; 

6 : angle de diffusion en radian. 

Dans le cas de la collision He -He, pour E « 30 keV et 6 = 2°, la dis

persion en énergie due a l'agitation thermique serait AE = 3,8 eV. 

Or, la dispersion due â l'analyseur électrostatique seul est, à 2 keV 

(qui est l'énergie d'analyse correspondant à une énergie de collision de 30 keV), 

A*£ = 2,6 eV, ce qui est du même ordre de grandeur. 

D'autre part, la pastille multicapillaire peut être déplacée verticale

ment par rapport à l'axe du faisceau. En cours d'expérience, on la place le plus 

près possible du faisceau (environ 2 mm) afin de pouvoir assimiler la longueur 

d'interaction, l, au diamètre de la pastille (figure 10). Il est bien évident que 

ceci n'est qu'une approximation, car le jet issu du multicapillaire diffuse à 

peu près suivant un tronc de cSne (Gi-1), (Jo-1). 

C'est pourquoi nous avons intérêt à diminuer la longueur £ en nous pla

çant le plus près possible du faisceau. 

En outre, pour diminuer le nombre de collisions avec le gaz résiduel en 

dehors du volume de collision, il faut que le vide environnant le jet soit le moins 

possible affecté en cours d'expérience (la pression est de 5.10 torr à 4 cm du 

jet). 
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Nous avons augmenté le gradient de pression entre l'enceinte cible et 

les enceintes adjacentes (accéiérateur-décélérateur) au moyen de deux diaphrag

mes : D, avant la collision (diamètre 1 mm) déjà défini et D„ après la collision 

(diamètre 10 mm) (figure 8). D. et D 2 sont tous deux situés à 6 cm du jet. D« a 

un diamètre important car il faut concilier deux impératifs après la collision : 

d'une part, éviter que l'hélium amené par le jet ne diffuse dans le décelerateur, 

d'autre pi.rt éviter de tronquer le faisceau diffusé. 

NOTE : on ne connaît pas la densité de particules cible au sein du jet, 

ce qui nous interdit de faire des mesures absolues. Néanmoins nous avons pu nous 

assurer qu'en cours d'expérience (faite à densité cible constante) la pression 

dans l'enceinte environnant le jet ne variait pas, ce qui nous permet de supposer 

que la densité d'atomes cible ne varie pas non plus. 

3) LE "BRAS ANALYSE" (FIXE) 

Elle est identique à La lentille accéléra"rice (A) précédem

ment décrite, et disposée de façon exactement symétrique de celle-ci par rapport 

à l'axe du jet. Le faisceau issu de la collision pénètre dans la lentille avec 

l'énergie E .. - AE (où AE est l'énergie cinétique, perdue au cours du choc) et 

en sort avec 1*énergie E , , - A E - E = E _ - AE, énergie avec laquelle il se b coll • ace ext * b ^ 
présente a l'entrée de l'analyseur. 

Optiquement aussi, le rôle du décelerateur est symétrique de celui de 

l'accélérateur. Après la collision, le faisceau dont les bords sont parallèles, 

pénètre dans la lentille et est focalisé par celle-ci sur la fente d'entrée (F ) 

ÛJ l'analyseur, située à 23 cm du plan de sortie du tube décelerateur, donc exac

tement symétrique du trou objet par rapport a l'axe du jet. 

Ainsi, toute particule traversant l'objet doit être focalisée en un point 

de la fente d'entrée F . 
e 



- 25 -

C'est un sccieur cylindrique â 120* de rayon moyen égal â 
180 mm. Les deux électrodes, en laiton poli, disposées horizontalement, sont 
hautes de 40 mm et distantes de 10 mni. 

Les fentes d'entrée et do sortie (F et F ), verticales, ont pour di
mensions 0,2x8 mm . Elles se trouvent placées à 11,45 mm (distances objet et 
image) des plans d'entrée et de sortie de l'analyseur (figure 11). 

11,45 mm 

2,3 mm 

Figure 11 : position de la fenre 
d'enfréeloude sortie] par rapport 

à l'analyseur. 
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J> autre part, une fente est aménagée dans l'armature extérieure de 

l'analyseur, en regard de la fente d'entrée (figure 1) i elle permet (.effectuer 

le centrage du faisceau en l'absence de gaz cible et laisse passer les particu

les neutres créées par échange de charge au cours de la collision. 

Le champ de fuite est Limité au moyen d'une fente rectangulaire large 

de 4 mm, placée â 2,3 mm du plan d'entrée (ou de sortie) de l'analyseur (figures 

il et 12). Cette fente et la fente d'entrée (ou de sortie) sont en fait consti

tuées par la même pièce de laiton. Les bords de ce limiteur de champ sont biseau

tés pour éviter toute réflexion du faisceau. 

Devant la fente d'entrée F est placée une fente F (figures 1 et 8) de 
2 

dimensions suffisamment élevées (4 * 10 mm ) ; l'ensemble F , F est utilisé pour 

ralentir les ions avant leur entrée dans l'analyseur sans diminuer l'angle d'ac-

ceptance de ce dernier (voir paragraphe III), 

ctJConstante aaraotêristique de l'analyseur^ k 

Elle est déterminée théoriquement à partir des paramètres 

géométriques de l'analyseur et permet de relier entre elles l'énergie E des ions 

suivant la trajectoire moyenne et la tension 2V appliquée entre les armatures pour 

que ces ions suivent cette trajectoire : 

2a 2V a 

avec r rayon de la trajectoire moyenne (180 mm), a distance entre les armatures 

(10 mm). La valeur théorique résultant des paramètres géométriques est : 

kthéo a 9 

Expérimentalement, connaissant l'énergie des ions» on détermine la ten

sion 2V qu'il faut appliquer entre les armatures de l'analyseur pour que ces ions 

passent par la fente de sortie F (située sur la trajectoire moyenne). On obtient 

comme valeur expérimentale de k : 
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k - 8,75 
exp ' 

valeur en bon accord avec la valeur théorique. 

$) Pouvoir de résolution ds l 'cavxlyseiœ 

D'après RUDBERG (Ru-1), le pouvoir de résolution de ce 

type d'analyseur est tel que : 

AV , |S + S. , h + h. 2 . -i 

E 2 I r

0

 2 nr 0 3 | 

avec : 

S . S. : largeurs respectives des fentes d'entrée et de sortie (0,2mm); 

h . h. : hauteurs respectives des fentes d'entrée et de sortie (8 mm); 

r : rayon de la trajectoire moyenne (180 mm) ; 

a : ouverture angulaire du faisceau incident à l'entrée de l'analy
seur. Dans le paragraphe III nous verrons que a - 13'. On peut 
donc négliger la contribution du terme en or devant les autres 
termes. 

Dans ces conditions le pouvoir de résolution est : 

f - 1 . 3 . » - 3 

On a vu que l'énergie d'analyse, c'est-à-dire l'énergie que possèdent 

les ions à l'entrée dans l'analyseur, est égale a E - ÛE ; pour une énergie de 

collision comprise entre 3 keV et 50 keV, ceci correspond (à ÛE près) a une éner

gie d'analyse comprise entre 0,2 keV et 3 keV environ, d'où une résolution ût va

riant de 0,26 à A eV. 

et) Le multiplicateur d*électrons (M ) (figure 1) 

Un multiplicateur tubulaire de type Channeltron (B419BL01 

de la Radiotechnique) assure la détection des ions diffusés après qu'ils aient subi 

l'analyse en énergie. 
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La courbe de gain de ce type de multiplicateur presence, en fonction de 

la tension appliquée, un "plateau" de faible pente (10 % sur 300 V) â partir de 

2 800 V (voir figure 13, d'après SLEVIN (Sl-1)). BORDENAVE-MONTESQUIEU et al 

(Bo-3) ont trouva, quant à eux, une pente de 3 Z. 

Coci est bien évidemment un inconvénient mais noua nous en sonnies affran

chis en effectuant toujours les mesures à tension fixe (3 000 V ) . 

fait taux de 
comptage 

faible taux de 
comptage 

2200 

Figure 13 ; 
Caractéristiques du multiplica

teur tubulaire B4l9BLd'aprês 
[Sl-11. 

3000 3800 
Tension appliquée(V) 

Le deuxième inconvénient qui apparaît sur la figure 13, toujours d'après 

SLEVIN, c'est que le gain de ce multiplicateur dépend fortement du taux de compta

ge du signal incident. 

Nous pouvons dire que nous nous trouvons toujours dans le cas de faibles 

signaux car nous n'étudions que les ions diffusés dans un angle 8. Pour réaliser 

la mesure du faisceau direct (6 « 0°) nous utilisons la cage de Faraday appelée C-

sur la figure 1. 



Sur la figure 14, qui représente le montage électrique.du dispositif ,; 

d'analyse, on note la présence, immédiatement devant le cône du multiplicateur,^: 

M , d'une grille portée au même potentiel que le cône. Elle est destinée â re

dresser les lignes équipotcntielles au voisinage de ce dernier (Mo-1), donc â. 

augmenter le diamètre effectif du cône du channcltron qui a pour valeur géomér • 

trique 10 mm. L'efficacité de détection est alors sensiblement'Égale â l'unité -* 

dans un rayon de 7 mm autour de l'axe du cone, alors que"sans grille, la:me"me 

efficacité de détection n'est obtenue que dans un rayon de 3 mm. *"' ' ' """ 

8) Le montage électrique (figure 14) 

Deux tensions symétriques + V et - V^ sont appliquées' 

respectivement aux armatures extérieure et intérieure de l,1 analyseur, de sorte 

que les ions d'énergie 2kV soient collectés sur le multiplicateur d'électrons 
+ a . . . • ' • - . . " . 

M (pour une énergie donnée). '•'-'* "'• . " *. 

On porte ensuite l'ensemble analyseur + fentes d'entrée et'de„sortîe .•; 

(F et F ) à un potentiel lentement variable, positif par rapport £ la niasse^ va

riant de 0 à 100 V (ce potentiel est tout simplement fourni par le générateur de 

dent de scie d'un oscilloscope Tektronix). -—-.;•. .—-,.. ,u_ 

Le champ électrique uniforme qui apparaît entre la fente d'entrée J? et 

la fente F qui la précède, ralentit les ions de sorte que leur-énergie diminue "j 

d'une quantité comprise entre 0 et 100 eV, ce qui correspondra ïà largeur--totale 

du spectre d'énergie que l'on désire analyser. - - -v̂ .' --_•••"" 

Les ions dont l'énergie est comprise entre E vv:. - 100'eV et *É _ - .-"dëfi-
exu__ .i_..". * - exe. _.-" " -•-_-.!_ 

leront" alors devant le multiplicateur M , la tension d'analyse 2V^ étant -fixée . -"-

et telle que : ;:_.:>_̂_ ";V.7 .... '~^'z '-W~ 

2 k V a = Ee« " 1 0° e V -ï.~ ' :?& '+• •;&. Vvàïi " ' 

Les impulsions délivrées par le multiplicateur-sont ^mpïifiëesVvtoisês.-jen \. 

forme puis accumulées dans un sélecteur mulcicanaux (Spec'tïBzppm SÈtf| .S^.'o^^J^^*^".. 



Analyseur 
multicanaux Enregistreur 

yt 4V 
OV 

Figure \U: Montage électrique du dispositif d'analyse. 



- 31 -

Une dent de scie (0-4 V) synchrone de celle appliquée à l'analyseur élec

trostatique est appliquée â l'entrée du sélecteur multlcanaux ; cette dent de scie 

est échantillonnée et un coup est compté dans le canal correspondant» chaque fois 

que le multiplicateur délivre une impulsion. Cette méthode d'échantillonnage per

met de réaliser des balayages cycliques. 

4) LE POMPAGE (figure 1) 

Il est assuré au moyen de trois groupes de pompes : 

- P,, au niveau de l'enceinte source, est une pompe à diffu

sion d'huile de vitesse 650 &/s ; 

- P ?, au niveau de l'enceinte cible, se trouve directement en 

regard du jet cible d'hélium. C'est une pompe â diffusion d'huile de grand débit 

(3 000 fc/s) surmontée d'un baffle à chevrons refroidi au fréon. 

La grande vitesse de pompage est nécessaire car il faut éviter au maxi

mum la diffusion du jet d'hélium qui aurait pour effet d'augmenter la longueur de 

collision. 

De plus, un mauvais pompage permettrait des collisions â des énergies 

très différentes de l'énergie nominale, d'où un "bruit de fond" qui apparaîtrait 

sur les spectres d'énergie, ainsi qu'un élargissement des pics. 

- P.,, pompe à diffusion d'huile de 650 £/s, assure le pompage 

de l'enceinte renfermant l'analyseur électrostatique et le multiplicateur. Elle 

est surmontée d'un baffle à chevrons refroidi au fréon et d'un piège â azote li

quide afin d'éviter la pollution du multiplicateur par les vapeurs d'huile pou

vant diffuser depuis la pompe. 

Les enceintes peuvent être isolées les unes des autres grâce â deux van

nes tiroir T. et T„ (figure 1). Lorsqu'elles sont ouvertes, les vides limite (c'est-

à-dire en l'absence d'introduction de gaz source ou cible) dans les différentes par

ties de l'accélérateur sont : 
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- dans l'enceinte source 

- dans la partie centrale * 7.10 torr 

- dans l'enceinte de l'analyseur " A.10. torr 

5) DISPERSION EM ENERGIE DU FAISCEAU D'IONS 

En l'absence de jet cible et pour un angle de diffusion nul, on uti

lise le multiplicateur d'électrons M comme une cage de Faraday ; pour une énergie 

d'extraction (donc d'analyse) E donnée, on réalise un balayage linéaire de la 

tension d'analyse. 

La dispersion en énergie expérimentale est définie comme la largeur à mi-

hauteur du pic obtenu. Par exemple, pour E * 500 eV, on a ti£• 1,75 eV. 

Dans cette valeur entrent : 

- la dispersion due à l'analyseur. On a vu que dans ce cas, la dis

persion induite par le seul analyseur est telle que A£ /E •= 1,3,10 , donc 

A? » 0,65 eV (pour E „ = E = 500 eV. *"ana r ext ana 

- la dispersion due à la source (y compris le filtre de Wien) 

On mesure cette contribution en mesurant le faisceau sur la 

cage de Faraday (C.) et en faisant varier le champ électrique du filtre de Wien 

pour une valeur fixée de l'induction magnétique ; toujours pour E • 500 eV, on 

trouve que la dispersion due à l'ensemble source + filtre est de 0,6 eV. 

- la dispersion due à la résolution angulaire finie de l'appareil 

L'énergie AE perdue par un ion de masse m^ et d'énergie E , 

diffusé sous un angle 6 par un atome cible de masse nu initialement au repos est 

donnée par (Ba-1) : 

LV. - • 2 y , E {(1 + Ysin 28 + -=2- (l + I) - cosO [l - y 2sin 26 - £ • (l+y) 1'! 
<1+Y) o V I . Eo 1 

(1) 

nl 
où Q est la variation d énergie interne du système «t T • — • 
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Dans le domaine des petits angles où nous nous trouvons (3 - 3°) et 

aux énergies étudiées (E0> 3 keV), Q eBt toujours très petit devant E , et l'éner

gie perdue par le projectile s'écrit sous une forme simplifiée : 

AE a Y E Q 9
2 + Q (2) 

Le premier terme représente la perte d'énergie élastique, qui est 

l'énergie communiquée à la cible si Q * 0 (choc purement élastique). Si l'on dé

rive l'expression (2), on obtient la dispersion en énergie due â la résolution 

angulaire finie 59 : 

6E Q - d(AE) - 2YE 968 (3) 
o o 

Reprenons le cas cité plus haut : E * 500 eV correspond à une éner

gie de collision de 7,5 keV ; y = m,/nu = 1 dans un cas symétrique ; 60 - 1'. 

Pour 9 •= 3°, qui est l'angle maximal que nous pouvons étudier, la dis

persion en énergie à cet angle-là sera : 

6E e = 0,23 eV 

- la dispersion due aux lentilles accélératrice et décéléi'atvice 

Pour une valeur déterminée de l'extraction, cette dispersion 

en énergie ne varie pas de façon notable lorsque l'on fait varier N (défini pré

cédemment), donc l'accélération. Si N varie de 13 à 17, pour E - 500 eV, donc 

pour E ,. variant de 6,5 keV à 8,5 keV, on a 1,5 eV < A? „ , < 2,1 eV mesuré sur 
r coll ' *- tot 

le multiplicateur M . 

6) RESOLUTION ANGULAIRE 

a) Théorique 

Les détails du calcul seront donnés dans le paragraphe III. 

L'angle qui correspond à la résolution angulaire théorique est de l'ordre de 0,7'. 
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b ' iïEÉEiSSSÊêiê 

Cette résolution correspond à la largeur à mi-hauteur du pic 

correspondant â la variation de l'intensité du faisceau incident en l'absence de 

gaz cible, mesurée sur la cage de Faraday C 5> en fonction de l'angle d'observa

tion 6. 

Cette résolution à été trouvée de l'ordre de 2'. Elle tient compte à la 

fois de la dispersion angulaire du faisceau incident et de la résolution angulaire 

du "bras détecteur". 

Il faut noter que nous sommes toutefois limités par la précision de la 

lecture de l'angle qui est de 2,5'. 

1) ETUDE DE LA LENTILLE ACCELERATRICE ; RECHERCHE DES CONDITIONS 

OPTIMALES DE FONCTIONNEMENT 

région I région! région m 
E r ° E2=E E3=0 

u i 

B Y ^r^" u' 

4— A 
A 

• 

r V 

• 

\ i > 

B 

< p > 

Figui 
•e 15: trajectoire des ions dans te rube 

accélérateur d'après [El-1]. 
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Le tube accélérateur divise l'espace en trois régions (figure 15) : 

- région I ; entre l'électrode d'extraction à la masse et la pre

mière électrode du tube, elle aussi à la masse, le champ électrique est nul : 

- région II : entre les plans d'entrée et de sortie du tube accé

lérateur, le champ électrique est constant : E- ° E ; 

- région III : entre le plan de sortie de la lentille et là zone 

de collisions le champ électrique est nul : E- = 0, puisque toute cette partie est 

a) Détermination de la distance image L 

Soit un objet AB placé â une distance p du plan d'entrée du 

tube accélérateur. Son image A'B' sera à une distance L du plan de sortie de la 

lentille telle que, d'après ELKIND (El-1) : 

E V + V 
„ coll ext ace 

Ë - r = — v - - — 
ext ext 

K : longueur du tube accélérateur (56 cm) ; 

Ç : paramètre défini par ELKIND pour N donné, 

• Determination du paramètre ç 

La figure 16 correspond â la figure 2 de ELKIND (El-1). En 

ace EN-1)D 
abscisses est portée la quantité x = — D = • • J • • • , où D est le diamètre d'ou-

ext 

verture de la première électrode d'accélération (D • 7,8 cm). 

En ordonnées est porté le rapport D/£, avec f distance focale de la face 
4CK 

d'entrée de la lentille, qui s exprime par la relation : f = ™ r . 
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Figure 16 : propriétés focalisatrices de la face d'entrée de la 
lentille d'après [El-1], 

Four une valeur donnée de N, on calcule l'abscisse x et on lit l'ordon

née D/£ correspondante, d'où l'on tire : 

(2) 

Bien qu'en théorie la correction Ç doive être appliquée aux deux extré

mités de la lentille, on ne fait pas de sérieuse erreur, si l'on prend Ç » l pour 

la face de sortie puisque l'énergie cinétique des ions à la sortie du tube est as

sez grande pour que f soit grand. 

b) Grandissement du tube accélérateur (M) 
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c) SSSurc_de_l]^nçlinaison_maximale_u^_du_faisçesu_fcergen 

^figure_152 

Si u et u' sont les inclinaisons maximales respectives des 

faisceaux incident et émergent, la relation qui les relie dans les deux milieux 

extrêmes d'indices n et n' sera, par analogie optique : 

nABu » n'A'B'u' 

Or l 1 uindice" n est lié à la vitesse de l'ion dans ce milieu par la 

relation : 

n • V V n ? » / V m /v + V 

n ' exf n " coll ' ext ace 

D'où : 

Le faisceau incident, passant par $, et $, â l'entrée du sys

tème accélérateur, devra obligatoirement passer par les points conjugues des ima

ges <j>] et <j>« <*e c e s diaphragmes dans l'accélérateur (figure 17). 

Avant la collision, en raisonnant dans l'espace image de l'accélérateur, 

on peut dire que la distribution spatiale du faisceau sera limitée par les images 

$! et <f>2 ainsi que par le diaphragme réel D, (1 mm). 

Si l*on appelle L, et L. les distances au plan de sortie du tube des ima

ges <$>[ et $2 d e s diaphragmes <J>, et $„» et Y, et Y 2 leurs diamètres .respectifs, les 

expressions (1) et (3) permettent de calculer L,, L„, Y, et Y 2 pour diverses va

leurs de N. 

La condition que l'on recherche est le parallélisme du faisceau au niveau 

de la collision. Cela signifie que : 
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^ ( 0 , 2 mm) 

(0,5mm) 

plan d'entrée 

I f—P, 

plan de sortie 

fei &V-

Accélérateur 

k—1-2—^ 

Figure 17 : position des diaphragmes Images 0\ er 0^ • 

- l'image $1 du trou objet $- doit se trouver rejetëe à l'infini 

(L- doit être le plus grand possible) ; 

l'angle d'ouverture u' du faisceau émergent doit être le plus pe

tit possible. 

m La première conditipn est remplie pour 15 < N < 17. La figure 18 repré

sente l'évolution de L, en fonction de N, pour p, = 23 cm. On voit que si N varie 

entre 15 et 17, L» est supérieur à 10 m ce qui, comparé aux dimensions du tube 

(56 cm) peut être assimilé à l'infini. 
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Figura 18 ; variation de la distanct image L-2 en fonction de N, 
pour P2 = 23cm. 

fl^2,8rom) 
plan de sortie 

du tube 
1 P l̂mm) 

^ 12,8mm) 

Figure 19 
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Pour N = 15» on trouve L„ - 10,20 ra et Lj = 3,88 m, ^ 2 *
 Y l " 2 , S I m " 

Les images 0j et $' des diaphragmes §, et «Ju sont dans ce cas situées de part et 

d'autre du plan de sortie du tube accélérateur (figure 19). 

D'autre part, les valeurs trouvées pour Y. et Y„ (2,8 mm) sont telles 

que le faisceau n'est pas limité par les diaphragmes images $1 et <J)' mais par le 

diaphragme réel D, (1 mm) (figure 19). 

• La deuxième condition pour obtenir un faisceau parallèle est que 

son angle d'ouverture u' soit le plus petit possible. 

0 ?tO,2mm] 
.CMO.Smm) 

-47mm-

Figure 20;determination de u. 

Si l'on appelle u le demi-angle 

d'ouverture maximal défini par les diaphrag

mes 4», et <£_ (figure 20) de diamètres respec

tifs 0,5 mm et 0,2 mm, distants de 47 mm, 

on a pour valeur de u : 24'. 

Or nous avons vu (expression (4) 

que le tube accélérateur donne d'un fais

ceau de demi-ouverture u une image de demi-

ouverture u* telle que : u' = ., >., . On 
M / N 

obtient ainsi une évolution de u f en fonc

tion de N représentée sur la figure 21. 

Sur cette figure, on voit que u est minimum pour 15 < N < 17 (u1 = 0,7'). 

Donc, pour N = 15 nous avons à la fois u" minimum et L 2 > 10 m. Nous adop

terons donc cette valeur N = 15 pour toutes les énergies que nous étudierons. 

Nous avons donc au niveau de la collision un faisceau parallèle de diamè

tre 1 mm (défini par le diaphragme D. situé, â 60 mm en avant du jet) ; le volume de 

collision pourra donc être assimilé à un cylindre de longueur 4 mm et de diamètre 

1 mm, intersection du faisceau et du jet cible. 
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U' f 

(rad.) 

3 • 

2 

1 • 

n i « 1 1 i i * 

10 12 % 16 18 2 0 N 

Figure 21 : variation de u' en fonction de N. 

2°/ ETUDE DE L'ACCEPTAMCE DE L'ANALYSEUR ELECTROSTATIQUE 

Après la collision, les particules sont diffusées dans toutes les 

directions. Les particules émises d'un point P quelconque du volume de collision 

et qui arrivent au détecteur sont celles qui, â la sortie du tube dëcélê-ateur, 
2 

passent par les fentes d'entrée et de sortie F e et F s (0,2x8 mm ) de l'analyseur. 

Or, les particules traversant la fente d'entrée F dans l'espace image 

du décélërateur doivent obligatoirement passer par l'objet virtuel F' dont l'image 
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donnée par le dëcélérateur est la fence F 

Les expressions (1) et (3) permettent de calculer la position L de cet 

objet par rapport au plan d'entrée du dëcélérateur, ainsi que ses dimensions. On 
2 

trouve que L = - 10,2 m et F' = 2 ,8x112 mm . 
e 

a) Acçegtance_dans_un_glan_horizontal 

Fa(0,2mm) 

, FsIO,2mm] 

Figure 22:Acceptance dans un plan horizontal. 

Les particules franchissant la fente d'entrée F de l'analyseur doivent 

aussi passer par la fente de sortie F . 

Cependant, les ions arrivant sur le bord de F sous une inclinaison y par 

rapport â l'axe du faisceau, peuvent être réfléchis sur les parois si lfangle Y dé* 

passe une liraice Yi • qui définit l'acceptancc de l'analyseur dans un plan horizon* 

tal (figure 22). 
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Ces particules seront perdues et ne seront pas comptées. 

On a calculé t^t en traçant, point par point, les trajectoires dans le 

secteur d'un ion arrivant sur le bord de la fente d'entrée' (largeur 0,2 mm), et ce, 

pour diverses incidences. On trouve : 

'lim 40' 

En se plaçant dans un plan horizontal, la section du jet avec ce plan 

st un cercle (C) de diamètre 4 mm (figure 23). 

Quand l'angle de rotation est nul, l'angle d'émission maximal a, dans 

l'espace objet du décélërateur, est donné par le point extrême P du domaine de col

lision et le bord A de l'objet virtuel F'. Quand 0 augmente, a augmente aussi. 
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La figure 23 montre que a sera le plus grand possible (c; ) lorsqu'il 

sera défini par la tangente menée au cercle (C) depuis le bord A de F'. On trouve 

a « 0,7' 
max 

On fait le même raisonnement dans l'espace image du décélérateur, en 

considérant cette fois la fente d'encrée de l'analyseur F et l'image du cercle 

(C) donnée par le décélérateur (tracée point par point). On obtient ainsi la plus 

grande valeur de l'inclinaison» à l'entrée dans l'analyseur, a 1 .== 13' qui est 

toujours inférieure à l'angle d'acceptance du secteur y.. = 40*. 

Donc, dans un plan horizontal et quel que soit l'angle de rotation . 6, 

les particules émises d'un point quelconque du domaine de collision et passant 

par la fente virtuelle F 1, ressortiront par la fente de sortie F de l'analyseur 

et seront comptées. 

De plus, l'angle a = 0,7' définit la résolution angulaire du système 

d'analyse dans un plan horizontal. Il est toujours faible par rapport aux angles 

de diffusion étudiés (9 > 15'). 

b) Accegtance_dans_un_p_lan_vertical 

Comme il n'existe pas d'effet de focalisation du secteur élec

trostatique dans un plan vertical, pour connaître les limitations dues aux fentes 

F et F (8 mm),on peut "développer" l'analyseur en longueur et tracer alors des 

trajectoires rectilignes reliant les bords supérieurs et inférieurs des fentes 

(figure 24). 

L'angle limite d'acceptance de l'analyseur est 6.. * 1,15°. 

En raisonnant de la même manière que dans le plan horizontal, on définit 

le plus grand angle d'émission dans un plan vertical au niveau de la collision : 
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et au niveau de la fente d'entrée F un angle d'incidence maximal $' .= 1,1°, tou-
e max 

jours inférieur à l'angle limite d'acceptance <5,- « 1,15°. 

Donc, dans un plan vertical, les particules émises d'un point quelconque 
du domaine de collision et passant par F* passeront par la fente de sortie F et 
seront comptées. 

L'angle $ = 20' définit la résolution angulaire dans un plan vertical. 
max w r 

c) Conclusion 

Toutes les particules émises depuis le volume de collision se
ront comptées pour toute valeur de l'angle de diffusion 6. Le volume utile de col
lision est donc égal au. volume effectif de collision pour tout 6. XI est donc cons
tant. 

On peut donc dire que le signal recueilli sur le détecteur est proportion
nel à la section efficace différentielle sans qu'il soit besoin de faire intervenir 
une fonction d'appareil qui reste constante quel que soit 8. 



JV. CONCLUSION 

Nous avons mis au point un appareil à haute résolution angulaire (1*) et 

avec une résolution énergétique de l'ordre de l'eV afin de pouvoir étudier les pro-* 

cessus intervenant lors de la collision He -He ; en particulier nous avons fait une 

étude angulaire très fine de la collision élastique, processus qui oscille forte- • 

ment avec l'angle d'émission de l'ion. 

Néanmoins, nous avons rencontré de multiples-difficultés dues surtout aux 

performances exigées de notre appareillage. 

En particulier, le fait d'utiliser une technique d'accélération-dëcëléra-

tion dans une aussi large gamme d'énergies ne va pas sans de sérieux problêmes : 

lorsque l'énergie change, le faisceau est focalisé différemment et l'on n'est plus 

sûr de pouvoir comparer les sections efficaces d'un même processus à des énergies 

différentes. 

En outre, l'étude des angles d'émission supérieurs à I e, pour les éner

gies élevées où la diffusion se fait préférentiellement dans de très petits angles, 

a demandé non seulement une grande sensibilité à la détection, mais aussi des temps 

de comptage très longs où i'1 était essentiel d'avoir un faisceau parfaitement sta

ble. 

Enfin, nous ne connaissons pas la densité cible mais nous contrôlons la 

pression dans l'enceinte environnant le jet pour nous assurer que les expériences 

ont lieu à pression constante. 

Nous nous sommes assurés de la fiabilité de notre appareil en effectuant 

plusieurs fois chaque mesure, parfois à des mois d'intervalle, et nous avons obte

nu une excellente reproductibilité. 



î 

C H A P I T R E I I 

ETUDE THÉORIQUE 
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1. EQUATIONS GENERALES 

Dans le cas de collisions entre particules de masses comparables, les 

forces d'interaction sont du même ordre de grandeur tandis que là masse des élec

trons est négligeable devant celle des noyaux. La conséquence en est que les élec

trons se déplacent beaucoup plus vite que les noyaux. On peut donc séparer les 

coordonnées électroniques et nucléaires dans le traitement de la collision, (ap

proximation BORN-OPPENHEIMER (Bo-4). 

Dans cette approximation, le mouvement nucléaire n'a aucun effet sur le 

mouvement électronique et la distance internucléaire R n'intervient que comme un 

paramètre dans les fonctions d'onde moléculaires (approximation adiabatique). 

Les inconvénients que présente cette approximation sont, d'une part, qu.e 

les vitesses nucléaires doivent être suffisamment faibles, d'autre part qu'aucune 

transition électronique ne peut être induite par le mouvement nucléaire ; or, nom

breuses sont les transitions inélastiques observées expérimentalement. 

Afin de rendre -ompte de l'existence de ces processus, il a fallu cher

cher une représentation non-adiabatique (c'est-à-dire diabatique) permettant des 

transitions entre des états adiabatiques. 

L'évolution des états électroniques en fonction de la distance internu

cléaire *., dans cette approximation adiabatique, montre que lorsque deux états 

moléculaires adiabatiques se rapprochent fortement (les courbes de potentiel pré

sentent un "étranglement") la probabilité de transition inélastique est très for

te au voisinage du "pseudo-croisement" (figure 25). 

LICHTEN (Li-1) a cherché à définir des états électroniques traversant 

ces pseudo-croisements (représentation diabatique). 
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Figure 25 : pseudo-croisement 
entre deux étais adiabafiques. 

— étals adiabatiques -
états diabatiques. 

Le déplacement des noyaux est considéré comme classique alors que les 

électrons sont représentés par des fonctions d'onde moléculaires. 

Soient 0 le centre de masse de la quasi-molécule formée par .les noyaux* 

Oy l'axe internuclëaire ; dans un repère Oxyz lié au centre de masse, 1'hamiltonien 

du système s'écrit : 

1 1 

2Û Û R * 4îë~ • " 25 ? Û r i + V ( R ' ri> 

ou 11 
V B 

avec M., tL masses des noyaux, m masse de l'électron, R distance 

internucléaire, r. l'ensemble des coordonnées électroniques, V potentiel électron-
électron et électron-noyaux. û_ est le Laplacien par rapport aux coordonnées nu

it ^ 

cléaires, Ar. le Laplacien par rapport aux coordonnées du i électron, et 1'hamil

tonien électronique est : 

H él • £ ? * ! • VCR, r,) 

L'équation de SCHKÛDINGER aux états stationnaires s ' é cr i t 

Hifi (R, r .) - E* (R, r .) (I) 
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Dans l'approximation BORN-OPPENKEIMER, la fonction.d'onde du système 

est de la forme t 

IKR, tj - l F*(R> *P(R, r.) (2) 

dans laquelle R n'intervient que comme un paramètre. 

tes $?<R» r.) constituent une base complète orthonorsiëe de fonctions 

d'onde électroniques moléculaires. Si l'on porte (2) dans (1) on obtient alors 

l'équation générale relative aux fonctions F.(R), qui représente le mouvement 

nucléaire. 

Ensuite, on cherche à étudier le comportement des états électroniques 

lorsque R varie. 

Soit x° la fonction d'onde électronique. Elle doit satisfaire â l'équa

tion de SCHRODINGER dépendante du temps : 

H ê i * e - ^ - ° <3> 

Les fonctions d'onde électroniques x B s'expriment à partir des fonctions 

d'onde électroniques moléculaires m que l'on vient de définir : 

X e = t a*<t) *'(R, r.) (4) 
J»P J J 

où R est une fonction de temps t j p désigne la parité, u ou g, de l'état j. On 

porte l'expression (4) dans l'équation (3) en multipliant â gauche par £ (R, r.) 

et en intégrant sur les coordonnées électroniques r. j on pose d'autre part ; 

e? (R) = < tf |H,. | £ > 

Il vienc alors : 

i i iâ p » S a ? e p . - Mï I a? < * P | X | * ? > + e p a p (5) 
m . 3 mj . j m̂ ' 3 t i r j mm m v * 

où £ e s t valeur propre de l 'homileonicn H-,* non et 



En décomposant la variation de R en une partie radiale R et une partie 

angulaire Rô f l'opérateur -r— s'écrit : 

IF - R 3R + B 38 

Soit, en posant L = - itt" -^, composante suivant y de l'opérateur moment 
y do 

angulaire électronique, 

On montre que l'opérateur L r ne peut coupler que des états différents, 

art, < $1 | 
unités atomiques) t 

D'autre part, < ^ I"3FI^ > = °* D o n c liquation (5) devient (en l'exprimant en 

là? = E a? < ^ |H,. | *? > - i ï a? R < * p |^| $ 
™ j*n,p J m ' e l J jM.P J " S R J 

£ a?8 < *P |LJ *P > + E1 

jAn.p 

(6) 

j m ' y' j nira m 

Le premier terme du second membre représente le couplage potentiel (cou

plage statique). 

Il est tel que < iip llU- I IJJ? > = £ P. = E.5 ., avec E. valeur propre de ^ rra ' el • vj mj j mj j v v 

l'hamiltonien H-,. 6 . - 0 si m ^ j, ô . = 1 si m = j (dans l'hypothèse où les 

i|i? sont fonctions propres de l'hamiltonien H,.,}. Il n'y aura donc couplage poten

tiel qu'entre états de même symétrie (par exemple Z - E,n- II, . . . ) . Ce type de 

couplage est particulièrement important dans une région de distances internuclé

aires où les courbes de potentiel de |ifip > et |i/t? > se coupent, et vers les grands 

R. Il est donc négligeable ici. 

Le deuxième terme du second membre représente le couplage radial (cou-

plage dynamique) -ĝ  . La règle de sélection est M = 0 , (A projection du moment ciné

tique électronique sur l'axe internucléaire). Donc les couplages radiaux concer

nent aussi des états de même symétrie (E - E, II - II, . . . ) . Ce couplage est impor

tant pour des valeurs de R telles que les corrélations électroniques entre états 

deviennent fortes et où les énergies des états sont proches. 
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C'est souvent: Le cas pour des distances internucléaires moyennes autour 

de "croisements évités" entre des courbes de potentiel. Dans le cas qui nous oc

cupe, son influence &&t négligeable. 

Le troisième terme représente le couplage rotationnel (Ly) (couplage 

dynamique). La règle de sélection de ce couplage est ûA K + 1. 

. Notons que ce terme contient la vitesse angulaire 0 * —y où v est la 
R 

vitesse relative des particules et b le paramètre d'impact. 

Du fait de ce terme en —a- , le couplage rotationnel sera d'autant plus 
R fort que la distance internucléaire sera faible. Il aura lieu entre des états dif' 

ferant par une unité dans la projection du moment, cinétique électronique (ï - H» 

n - A , ...)« 

Ajoutons que dans notre cas (collision symétrique) la parité doit être 

conservée (c'est-à-dire g-g» u-u). 

Compte tenu des observations que nous venons de formuler, l'équation (6) 

se réduit à : 

ia P - e

p a p

 + ^ ï<*" |L-| <|. P>a P < 7 ) 

m mm m R 2 ^ T m ' y> 'j j 

Comme Mac CARROLL et PIACENTINI (Ma-1) posons : 

-i J e e p dt' 
a p = C p e -~ M l 

m m 
-i / p e?. dt' 

a? = C p e *" J J 

J J 

. -i 11 cp df -i £ e p dt' 
m m 

L'équation (7) devient : 

ic" = Z < * p |L | »? > i| C p e"' T ( E j J " C t m > d t ' 
J?m 
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. -i r (e.. - E ) dt» 
-p _ vb '-*° JJ mm 

D'où le système d'équations couplées : 

E < / |L I *? > fp.c? 
j*. m y J m J J 

(8) 

Une difficulté surgit, qui est le calcul de l'élément de matrice 

, < V |L [ #? >. D'après STERN (St-3) v on peut avoir une bonne approximation de 

cet élément de matrice en le remplaçant par sa limite â l'atome uni puisque le 

couplage rotationnel agit principalement à faible distance înternucléaire (Ma-1), 

(Ra-1). 

II. CAS DE LA COLLISION He -He 

1) LES 1-JSCAMISMES D'EXCITATION 

Du fait de la gamme d'énergies (3 keV 4 E < 50 keV) et de la gamme 

angulaire (15' < 9 < 3°) que nous explorons, nous nous trouvons presque toujours 

â des valeurs de T = E 9 très élevées CT > 3 keV.degrés dans la plupart des cas) 

pour lesquelles il n'y a pratiquement plus de couplage radial (Ma-1). 

Les seuls couplages susceptibles d'induire des excitations sont des cou

plages rotationnels. 

Le tableau I ne montre que les états E , E , Ilu., Hg., Ag. (suivant la 

terminologie de STERN et al (St-1)) constituant les cinq "termes moléculaires" im

pliqués dans le couplage rotationnel, ainsi que l'état Ilg. dont il sera discuté 

plus loin. 

En fait, des termes supplémentaires sont nécessaires pour définir les 

produits de dissociation à R (STERN fait intervenir les états fi „ . ., IT . _ ,, r °° u2,3,4' g2,3 tV 
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à r, » / ) • Un terme moléculaire (ÏÏ .. II , ) À . ) ne conduira pas à une seule sorte 
g*,J»T Ul gl gl 

de produits à R infini. Une configuration donnée, par exemple II ,, pourra inte

ragir avec les configurations d'autres états (II „, II ., II .) avant d'aboutir aux 

atomes séparés (R ) (figures 26, 27, 28 et 2 9 ) . 

TABLEAU I 

Etat 
moléculaire 

Atome uni 
(R'- 0) 

Configuration 
électronique 

R -*0 

Atomes séparés 

h 
u 

h 
s 
ul 

gl 

2 n 

8 3 

\ -

Be*(ls2p 2) 

Be + ( l s2p 2 ) 

Be+(ls2i>) 

Be + ( l s2p 2 ) 

Be + ( l s2p 2 ) 

Be + ( l s2p 2 ) 

( l sO g )
2 2po u 

l s a g ( 2 P o u )
2 

( i so g )
2 2 P n u 

( l s a g 2 p ° u 2 p I I u 

lsa g2po u2 Pn u 

îsOgUpiy 2 

l • 
^ He (Is) + He(ls ) processus (A) 

He + ( l s )+He( l s2p) 1 , 3 P processus(B) 

+ 2 
He (2p) + He(ls ) processus (C) 

f He + ( l s ) + He(2p 2) 1D 
j He +(2p) • H e<ls2p) P ' « » " " - 0 » 

Ainsi l'excitation de la cible (processus (B)) peut provenir de deux 

couplages rotationnels au voisinage de l'atome uni, E - Il , et E - 1 ., suivis 

d'une interaction de configuration avec les termes supplémentaires donnés par 

STERN. 

(St-2). 

En fait, seul le couplage E - Il est effectif dans notre cas (Ba-2), 
U Ui 

Nous sommes obligés, pour l'expliquer, d'anticiper un peu sur l'exposé 

des résultats expérimentaux. 
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1s2p3d-^ 
V 1s 

1s2p 1s 

Figure 26:diagramme de corrélation 
schemal'ique pour les énergies des 
principaux états moléculaires dia-
batiques(d'après [St-1]). 

0 1 R(Bohr) 2 
Figure 27 : Comportement. des courbes 
de potentiel adiabatiques au voi
sinage de R=0 (d'après [St-1 i ) . 

He"*(2p2lD)+He(ls) 
Hë + He" , 
He+He+"(2pzP) 
He,ns2p1PUHi?Us] 
He*ns2p3p)+He1ls) 

He(1s2] + He+I1s) 

20 R(Bohr) 

Figure 28 ; Energies électroniques adiabatiques dans la symétrie g 
depuis R=1 jusqu'à 70ua.— valeurs ajustées des potentiels ÎTg « 
n î -e tAg utilisées par(Ma- l ) dans leurs calculs(d'après[St-1J). 
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Du fait: de l'existence des deux voies de sortie H . et II , aboutissant 
ul gl 

à K au processus (B), il devrait y avoir interférence entre elles, ce qui devrait 

provoquer des oscillations de la section efficace différentielle du processus (B)-

Or il n'y a aucune oscillation 

gligeable devant l'autre. 

l'une des deux voies a donc une contribution né-

D'après BARAT et al (Ba-3), ces oscillations disparaissent à cause de 

l'ouverture d'une autre voie inélastique lorsque T - E 8 devient suffisamment élevé. 

L'un des états» il .ou II ., est donc "dépeuplé11 au profit de ce nouvel état 

il ne peut s'agir de II . puisqu'il représente la seule voie de sortie possible, à 

R * 0, pour le couplage rotationnel u. 

H t * Ha* 
He + H(?(2p) 
•He(ls2p1PJ+Hl(1s) 
Hel1s2p3P)+He*(1s) 
Hells2) + He*[1s) 

10 RIBohr) 

Figure 29 : comme pour la figure 28 dans la symétrie u. L'état 
^Aun'est pas représenté. 

Par contre, le couplage g offre une possibilité de sortie vers l'état A 

lorsque T augmente. 

II est donc dépeuplé au profit de l'état û , et sa contribution peut être 

considérée comme négligeable devant celle de l'état ïï . 
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L'excitation de deux électrons 2p (processus (D)) correspond soit à 
1 3 2 

l'excitation simultanée de la cible (ls2p ' F) et du projectile (2p P), soit à 
21 . 

l'excitation de la cible sur un niveau autoionisant (2p D). (Nous négligeons 

volontairement la troisième possibilité qui est la création de l'ion négatif 

He (ls2p ) parce que très peu probable). Cette diexcitation provient d'un couplage rotationnel H 
gl 

A ., à R = 0, suivi d'une interaction de configuration. 

L'excitation du projectile (processus (C)) est attribuée par Mac CARROLL 

et PIACENTINI (Ma-1) à un couplage de la voie d'entrée E avec un état moléculaire 

qu'il nomme II' et qui correspond à l'état U ». Or Mac CARROLL et PIACENTINI don

nent comme valeur du terme de couplage < Z |L | ïï' > s S3 alors que STERN '.e trou

ve égal à zéro puisque II - est orthogonal 5 II , Si ce terme de couplage est tul, 

il ne peut y avoir de couplage rotationnel Z - II' (ou Z — II suivant la termi

nologie de STERN). 3 

Le processus (C) ne pourra donc être obtenu que par un couplage rotation
nel I - II , suivi d'une interaction de configuration en.. ** , et II ~. 

g gl e gl g3 

2) EQUATIONS COUPLEES ET HYPOTHESES SIMPLIFICATRICES 

Définissons les états impliqués dans la collision ainsi que les va

leurs de p et m qui leur correspondent. 

TABLEAU II 

Etat h 
u 

h 
g 

u 8 g 

P - + - + + 

m 1 1 2 2 3 

< 
m 

• c ' l < C2~ 
+ 

C 2 «; 
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Nous allons tenter de résoudre le système d'équations couplées (8) défini 

précédemment en introduisant un certain nombre d'hypothèses simplificatrices. 

a) Nous_sup_goscrons que dès que le couplage rotationnel est terminé, 

à R voisin de zéro, il n'y a plus d'interaction ultérieure et que les amplitudes 

de probabilité C p se retrouvent à R infini. 

Nous sommes évidemment conscients du fait qu'il peut y avoir des interac

tions de configuration postérieures au couplage j mais nous ne savons pas traiter 

ce problème ; notre calcul nous donnera néanmoins une estimation des amplitudes 

de probabilité dans les voies Oe sortie. 

b) Kou^sujïgos^rons^u^deux^états ne sont couplés que lorsque le 

terme de couplage h = —5- < i|r |L | \\r. > est supérieur à la différence d'énergie 
R m y J 

ûe des deux états (Ra-1). 

Compte tenu des valeurs du paramètre d'impact b que l'on rencontre dans 

la collision étudiée, seules vont jouer les petites distances internucléaires 

(R < 2ua) de telle sorte que la différence d'énergie Ae est sensiblement paraboli

que en fonction de R. 

Les figures 30, 31, 32 montrent l'évolution de Ae en fonction de R res

pectivement pour les couplages £ - Iî ,, Z - Il ., Il . - 4 -, d'après les valeurs 

données par 3TERN (St-3). 

Les points appelés "solution (1) ou (2)" correspondent â deux modes de 

calcul différents et leurs valeurs sont données par STERN dans un tableau. Les 

points notés "figure" sont ceux relevés sur les figures mêmes de STERN. 

Nous voyons que l'on peut accorder sur l'ensemble de ces points, dans cha

que cas, une parabole : 

Ae = K.R 2 
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La condition de couplage h }• Ae définie précédemment; s'écrit 

û c « ^ ! < < i L y u j > 

d'où lé seui l pour le paramètre d'impact 

„4 
K.R 

b » -
* p I I I *? > 

(9) 

1 Rlua) 

Rgure_30:Evolufion de A E ( Z u - n u 1 ) en fonction de R. 

• figure I chap.I d'après ISt-31 



lua) 
1 - 1 J 

0,6 " J • 

0,5 
1 

0A 0 / 

0,3 -

A 
• 

0,2 • -

0,1 • Â 
m 

. . , » . . . - a 

0 . 0,5 1 Rlua) 
Figure 31: Evolution deA£(3L-ïW e n fonction de R. 

4 solution [ 1 ) j t a b l e l c h a p I d'après (St-31 
o solution ( 2!j 
• figure I chap. I d'après [St-31 

0,5 1 Rlua) 
Rgure 32: Evolution de AEfTU-An ) en fonction de R. 

o valeur donnée parlSr-3] 

• figure I chap.1 d'après tSt-31 
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A partir des figures 30, 31, 32, nous avons calculé de façon approchée 

la valeur de la constante K. correspondant à* chaque couplage, et nous avons repor

té cette valeur dans le tableau suivant t 

TABLEAU III 

Couplage E . - n , 
u ul g gl 

n , - A , gl gl 

K. K~ = 0,4 K̂  = 0,5 K* = 0,B3 

la valeur de K, est tirée de la valeur donnée par STERN Ae = 0,207 ua 

pour R - 0,5 ua. 

c ) 2âSS_£2S£Ë_l2_ï22S_âË-£2SEiâiS_£2S£iË^r§Ê ^e r este si petit que r-

-i r (E.. - e ) dt' 
le terme de phase e ° J J est sensiblement égal â 1 au premier or

dre, 2t représentant la durée du couplage. 

Dans ces conditions, le système d'équations couplées (8) s'écrit : 

CP= £ 4 < < | I * I # ? > C ' 
a • jrtn R' 

(10) 

Reste à déterminer l'élément de matrico-o »<i^ p |L | I|I? >. 

Si l'on considère (tableau I) les configurations électroniques correspon

dant aux états moléculaires au voisinage de l'atome uni, on constate que le coupla

ge rotationnel a pour effet de faire passer un électron de l'état 2po â l'état 

2pII , le coeur restant inchangé. 

Dans le cas du couplage £ - n le coeur est Isa , dans celui du coupla
ge E. - Il , le coeur est ls0_2pll et dans celui du couplage A - A, , le coeur est 

S g* g rtt r ° g g 
Isa 2pH • II nous a été difficile d'évaluer-* car plusieurs auteurs en donnent des g u 
valeurs différentes, particulièrement pour les états g. 
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. P'après GAUXACQ (Ga-1) qui a ë tudië l e cas He-He e t SIDIS < S i - l ) , 

l es éléments de matrice correspondants sont t e l s que : 

<: i . IL ( n > =• 1 < z II I n > = A <n I I l a > i 
u ' j u s y 8 8 y 8 

ce que l'on résume par 

- I, iŒ, 1 

. P'apvès KOIKE et al (Ko-1), il semblerait que-2° soit sensiblement 

voisin de 1 dans les trois cas de couplage. 

Ces auteurs, étudiant l'excitation des deux électrons du système He -He, 

ont calculé l'évolution des termes de couplage en fonction de la distance inter-

nuclcaire. 

Energie 

Be*(1s2p) 

He+

+He{2p2 1S)1 
•Hê(2p)+He(2p]} 

He+

+He(2p2 1D)\ 
rrê(2p) + He"l2p)J 

He+

+Hel2s 2) \ 
"HÈ(2s)*Hj(2s)J 

He++Hel1s] 

He+

+HeUs2p) 1 
"Hinsi +Hâi2p) j 

He'+Hells2) 
•Hiftlsl+rtètls) 

0 R c R 

Rgure 33: Diagramme de corrélation pour le système h ^ d'aprés[Ko-U. 
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La figure 33, Cirée de (Ko*-!), représente un diagramme de corrélation 

construit a partir d*etats adiahatiquas. Pour qu'il y ait couplage rotationnel 
++ 2 1 

E - H au voisinage de l'atome uni Be (2p D ) , il faut qu'un electron 2po 

passe dans l'état 2pE » 

Les configurations électroniques correspondant aux états représentés 

sur la figure 33 sont données dans le tableau suivant :" 

TABLEAU IV 

R < R c R > R c 

[Il • \«*%2> W : 1 Ï ; ( 2 P O U

2 ) 

[2] : V(2po 2 ) g r u [2] hl«*%2) 

M x n <2po 2 P n ) 
g' •* u r u' 

M l n g ( 2 p o u 2 P n u ) 

M l& (2pn 2 ) 
g r u 

M 1 A g ( 2 P n u

2 ) 

Dans ce tableau nous avons indiqué deux regions, suivant que la distance 

internucléaire est supérieure ou non â la distance R du pseudo croisement entre 

les états adiabatiques [l] et [2J. 

On voit que si, pour R < R , le couplage rotationnel concerne les états 

moléculaires [2j (de configuration électronique 2pO ) et f4) de configuration 

électronique 2po 2pîl ) , dès que le pseudo croisement est dépassé (â environ R =0,2ua), 

il concerne les états [4] (2pou2pIIu) et [l] <2p0 u ) . 

La figure 34 montre la variation des termes de couplage-^ en fonction de 

R, d'après KOIKE (Kc - ;. ; les états sont les mêmes que ceux dont il est question 

sur la figure 33. 



1.5 

g 1.0 

^ 0 . 5 

l4]-[5] ^ 

\^m-M_ 

UW [M-13} UW 

0 G \ î0 ,2 0,3 0,4 R(u a ) 

Figure 34: Variation des éléments de matrice de couplage rotationnel 
en Fonction de la distance internucléaire R(d'après[Ko-l1).Nous avons 
ajouté la courbe en tirets pour expliciter le texte. 

On voit, sur la figure 34, que l'élément de matrice correspondant au cou

plage [2 J — [4] (Z - II), tout d'abord constant et égal environ à 1,2 ua d'énergie, 

devient ensuite sensiblement égal à 1 (couplage [4J-[l]) à partir de R « 0,2 ua (ce 

qui est très petit). On peut donc supposer que dans ce cas, l'élément de matrice 

••£" - < £ II j II > - 1 pour tout R. 

égal à 1. 

Sur la même figure on voit que le couplage II — A ([*]•" [5]) eut toujours 

s s 

Nous aurions donc dans ce cas J- - 1,1 pour les deux couplages £ - Il et 

Comme il nous a semblé admis que les termes de couplage sqnt les mêmes 

pour le couplage Z -Il et II ' - A (Ga-1), (St-1), nous avons donc dans ce cas : 

Y - l. 1. 1 
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Enfin, STERN et al (St-1) donne respectivement pour I - II 

8 g 
A les valeurs 
g 

.Z- = 2, 2/2", 2 

Mous avons testé les trois sortes de termes de couplage pour quelques-

unes des énergies étudiées (voir chapitre 111) et il est apparu que le meilleur * 

accord était obtenu avec v~ - 1, /2, 1. C'est pourquoi nous avons calculé les sec

tions efficaces élastiques, avec ces dernières valeurs pour la totalité des éner

gies étudiées. 

3) RESOLUTION DES EQUATIONS COUPLEES 

Dans l'approximation du paramètre d'impact, le projectile suit une 

trajectoire rectiligne (c'est vrai dans le cas des petits angles de diffusion que 

nous étudions). (- t., + t.) représente l'intervalle de temps pendant lequel a lieu 

le couplage. 

Vti 8(t.) = 8. = arctg 

de. 
î̂  

dt 

vb 
= bZ"T"v"2""t7 

dC p d6. 
m î 

d8. - dt 

vb' 

R2 

Le système d'équations couplées (10) devient alors 

dC 
m 

d6. 
z«£c? 

j*n J 

(11) 

La figure 35 montre le diagramme de corrélation des orbitales moléculaires 

pour le système He -He. Seuls les cinq états Z , II , E , II , A concernés par le 

couplage rotationnel sont représentes. Les amplitudes entrantes sont normées à 

1/t^ de sorte que la somme des carrés des amplitudes (c'est-â-dire des probabili

tés) soit égale à 1. 
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Be(1s2p2) 

H l (2p) + He(1s2pr J ?\ ( D ) 

HStts) + He(2pz)1D I 

Hel2p)+Hel1sZ) (C) 

LHel1s) + Hel1s2p)1'3P IB) 

He(1s)*Hel1s^ lA) 

Beds'Zp) 

figure 35: Diagramme de corrélation avec les 5états considérés 
et Ls amplitudes de probabilité correspondantes. 

Le couplage n'aura lieu que pour 0 < 6. défini à partir de la 
condition (9) : 

b S--ri— avec R = b + v tT et tg8. = -r-i ,Z v i " l • b 
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b \ . 1/4 

ce qui impose évidemment: la condition : 

-S'v 
« 1 

"<£> 
1/3 

(12) 

Ceci est le seuil du paramètre d'impact au-dessus duquel il ne saurait 

y avoir de couplage rotationnel. 

b) ÇouDlage_Zu ^J^ 

Nous allons traiter le cas des coefficients de couplage 

•Z '- 1, Jî, 1 de (Ga-1) et (Si-1). 

Dans le cas du couplage ï - II , X = 1, et le système d'équations cou

plées s'écrit : 

•do" " C 2 

dcT 
-w • - cî 

(13) 

W 

"—""" 1 

*̂* Figure 36 : couplage lu-TTu . 

s« "—""" 1 

*̂* Figure 36 : couplage lu-TTu . 

s« "—""" 1 

*̂* 

qt+tf) 
Figure 36 : couplage lu-TTu . 

s 0 4 2" ' 
2 

Figure 36 : couplage lu-TTu . 



69 -

Soit (- t~, + t.) l'intervalle de temps pendant lequel a lieu le cou

plage. Sa correspondance angulaire sera (- 8 2 > + 8 2) (figure 36). 

Lorsque 8 < -8« les deux états ne sont pas couplés et les conditions 

aux limites qui en découlent pour les amplitudes de probabilité sont : 

C~(- t~) - 1 C~(- 4 ) - 0 

Le couplage a lieu pour - 6~ < 8 < EL. Lorsque 8 > 8,, les amplitudes 

se conservent jusqu'à t m (hypothèse de départ). 

Il suffit de déterminer C. et C, en 8, pour connaître les amplitudes à 

l'infini. Les solutions du système (13) sont, avec les conditions aux limites 

précédemment établies. 

sin28, 

(14) 

b 3K~ 1/4 
avec 6„ = arc cos (—çr) et K- - 0,4 ua. 

c) Ç2ÏÏEi2SÊ_?g_-.ïïg_r.ûg 

Ici aussi, nous traiterons le cas des coefficients de couplage 

X- = lj rï, 1. Dans le cas du couplage ï - II , 3? = ~*-2 = t/ï ; dans celui du couplage 

V"" = , t3 " 1-

Les coefficients K 2 et K, (voir tableau III) correspondant respective-

et II - A ont été trouvés ëg 

K 2 = 0,5 ua K, • 0,83 ua 

ment aux couplages L - H et H - A ont été trouvés égaux à : 
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Ig-ïïg COUplés Eg-ITg-Ag couplés Ig-ïïg couples 

Cf(-t 2fcl 
; * > 

£ 3 3 i ..J-3] £ 3 3 i 

C+

2lt2) > 

Ç|(-f2)=0 ..J-3] £ 3 3 i 
Cf(t2) ' 

^ p p ^ ' ' " Jâ 

Rgure 37; couplage Ig - ï ïg -Ag. 

On a donc : 

t> K. 1/4 
*2 < , 

Comme Q^ = arc cos ( y ) , la condition de couplage est 6, > 8, et t, > t, 

(voir figure 37) ; de môme pour les seuils du paramètre d'impact : 

vi 1/3 v.X 1/3 

K 3 .,2 

L'intervalle pendant lequel aura lieu le coupLage sera donc divisé un 

trois zones : 

- si - 8 0 < 0 < -6-, £ et II sont couplés seuls. Les conditi à 3 g g 
aux limites, à l'instant - t 2 où débute le couplage, sont : 

Cl <*2 ) " 1 C 2 U 2 ) * ° C 3 ( t 2 ) = ° 
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On doit résoudre le système de deux équations couplées suivant, avec 

-à - * <£ 

Les solutions de ce système permettent d'obtenir les valeurs des coeffi

cient C. et C_ â 1 T instant - t„ : 

pie. 

C 2 ( " t 3 ) = - s i n [ ̂ ( 8 2 " 6 3 ) ] 

C*(- t*) = O puisque l'état û n'a pas encore été cou-

— si - 9» < 8 < 9.,, £ - Il - & sont couplés, d*oû le nouveau systè

me à résoudre, avec.*?, = ^ et-X- = ï. 

d c i 

dC. 

"de " "1 ' "3 
2 y- + + 

-^f- = - A C, + C, (16) 

de _ z 

Les valeurs précédemment calculées C,, C 2 > C* â l'instant (- t.) sont les 

nouvelles conditions aux limites pour les solutions de ce système. Ces solutions 

nous donnent ensuite les nouvelles amplitudes de probabilité â l'instant t : 

(1 + 2cosf2/38,l) 

CÎCtO -" 1 ^ 3 ' 3 

cos [/2(6 2 - 9 3 )] - / | s i n |2/5e 3 s in l /2(6 2 -e 3 ) | 

C2<t3) = - cos [2/363 s l n p 2 < e

z

 _ V " I S i " f2^e3 e o s M t e 2 ~ e 3 } 

C J U J ) = - ^ (1 - cos f2/5B 3l)cos[/5(B 2-e 3)l t / j - s i n ^ / S e J sin[/2(e 2 -9 3 )l 

(17) 
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Si 8 > Ô», l'état A n'est plus couplé et l'amplitude C.(t-) n'est plus 
J g • J j 

modifiée et se retrouve à R infini. 

- si, 8, < 0 < 8-, seuls .iont couples 1 et II , d*ou le nouveau sys

tème â résoudre : 

< 
— = Si c 

. (18) 

Ce système admet Cj(t_) et C^(t.) comme conditions aux limites. On ob

tient enfin à l'instant t„ 

C*(t2) = cos 2 [/?- 'e 2 -8 3 )j ( j - ) - > / | s in [2^6 3 s in[2^(8 2 -e 3 )]-cosJ2/59 3 ] 

(19) 

C 2 ( t 2 ) - - sin 
1 -i- 5cos[2^5eJ r l 1 * 5coslZ^38,J IX r •> r l 

| 2 ^ ( 0 2 - 8 3 ) l ( g — ) - / | s i n J2«^8 3 cos 12,<2'(Sy-ep 

(20) 

Ce sont ces amplitudes qui doivent se retrouver à R r o ainsi que 1 ampli

tude C, (relation 17) pour le couplage Z e - n - A , alors que pour le couplage 

'E - II les amplitudes C. et C, â l'infini sont données par les relations (14). 

4) AMPLITUDES DE PROBABILITE CORRESPONDANT AUX COEFFICIENTS 

£ * 1, 1, 1 (Ko-1) 

Nous demons le résultat final du calcul (6„ et 0_ sont ceux défi

nis précédemment). 

Couplage l u - ïïu ; 

C, » cos28. 

C- = - sin26„ 
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- Couplage Zg - J[g - Ag : 

, 1 + 3cos[2/Se ] 
C+ = c o s ^ B . , ^ ) ( j — ) /j s in 2 / 2 B J s in UtBj-Bj) ] - cos [2 /29 3 

r T 1 + 3cos[2/5e,] /r r i r 1 
C 2 = - sin|2(62-e3) ( -k — ) -/j sin|2/2"83|cos|2(62-63)l 

1 - cos[2/5e.J jr r . 
C 3 = ( ï —) c o s ( 6 2 - 6 3 ) + / j s in 2/56 3 J s i n ' V 9 3 ) 

5) AMPLITUDES DE PROBABILITE CORRESPONDANT AUX COEFFICIENTS 

-<? - 2 , 2 /2 , 2 (St-1) 

- Couplage Zu - Uu 

C, = cos48. 

C 2 = - s in46 2 

- Couplage I - Il - A : 
3 9 9 

1 + 5cos(4/5e,) + ->X r- T 1 + 5cos(4/3e,) yç- r 1 r T r 7 
C x - cos ^ 2 / ? ( e 2 - 8 3 ) l ( 3 i - ) - / f s i n U / l e J s i n U ^ e j - e j ) -cos 4 / 3 e J 

+ r r- I l * 5 c o s ( 4 ^ 8

3 ) G r i r i 
C 2 = - s in |4 /2(82-63)] ( 6 — W J s i n U / 5 8 3 l c o s l 4 ^ ( e 2 - 9 3 ) 

+ /2 C 3 = -y- U - COI : [ 4 / l 6 3 l ) c o s [ 2 / 5 ( 6 2 - e 3 ) j + / j s i n L ^ J s i n k / J ^ - S j ) ! 



C H A P I T R E III 

ETUDE DE LA DIFFUSION ÉLASTIQUE 
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I. MESURE DES SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES DES PROCESSUS ETUDIES 

La figure 38 offre un exemple de quelques spectres de perte d'énergie 

pour une énergie incidente E = 6>5 keV et à diverses valeurs de l'angle de dif

fusion â. Précisons dès â présent que toutes les énergies et tous les angles sont 

toujours exprimés dans le système du laboratoire. 

Les pertes d'énergie sont mesurées par rapport à la position du pic élas

tique (A). Les pics B, C, D correspondent aux processus*inélastiques dont il a été 

question dans le chapitre II (tableau I). A droite du pic B correspondant à l'exci

tation de l'atome cible sur le niveau ls2p se trouve une "queue d'ionisation" cor

respondant à l'ionisation de la cible. En dehors des pics A, B, C, D et de cette 

ionisation, nous n'observons aucun autre processus. 

La section efficace différentielle (SED) pour un processus peut s'écrire : 

da ,« 1 1(6) 

o 

où A(6) est une fonction d'appareil aue nous avons trouvée constante en fonction 

de l'angle (cf. chapitre I) ; elle n'interviendra donc pas dans la détermination 

des mesures relatives des SED et nous la poserons arbitrairement égale à 1. 

n est la densité d'atomes cible, t la longueur d'interaction, I l'intensité 

du faisceau incident h O 0 en l'absence de gaz cible» 1(6} l'intensité diffusée 

correspondant à un processus donné pour un angle 6. 

Or nous sommes dans l'impossibilité de connaître la densité cible n, ce 

lui nous interdit de faire des mesures absolues ; nous pouvons néanmoins contrôler 

la reproductibilité de cette densité par la mesure de L- pression dans le voisi

nage immédiat du jet. 



I (unités arbitraires) 

- si -
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Le plus gênant, nous l'avons évoqué en conclusion au chapitre X, tient 

à la technique même d'accëlération-décélératian. 

Dès que l'énergie change, les conditions optimales de fonctionnement 

varient et les lentilles accëlëratrice-décélératr ;e focalisent différemment le 

faisceau, de sorte que l'on n'est pas sûr de pouvoir relier entre eux des résul

tats obtenus à des énergies différentes. 

En outre, à une énergie donnée, la moindre variation de l'un (ou de plu

sieurs) des paramètres de fonctionnement peut provoquer là aussi une défocalisa

tion du faisceau avec les mêmes inconvénients que nous venons d'évoquer. 

Enfin, nous ne mesurons pas en permanence le faisceau incident. Nous ne 

pouvons le contrôler que de temps en temps mais cela n'est pas suffisant pour des 

expériences demandant des temps de comptage fart longs. 

Alors, nous avons dû, pour relier les mesures faites à une énergie fixée, 

sélectionner un processus (B par exemple) et nous avons mesuré l'évolution de son 

intensité en fonction de l'angle de diffusion. 

Le gain de temps obtenu par cette méthode est appréciable. En effet, le 

stockage d'un spectre complet est effectué à l'aide d'une tension lentement varia

ble de 0 à 100 V qui correspond au balayage des 200 canaux de l'analyseur multica-

naux ; si au lieu de cette tension nous utilisons une tension de balayage de 0 à 

15 V mise en série avec une tension continue permettant de se* "centrer" sur le pro

cessus choisi, il faut environ six fois moins de temps pour obtenir un signal de 

grandeur comparable. 

On peut donc ainsi supposer que le faisceau incident n'a pas varié puis

que le temps mis à mesurer l'évolution d'un processus choisi est assez bref. 

La SED -srr est alors directement proportionnelle â 1(6), donc à la surface 

du pic B correspondant à l'angle de diffusion 0. 



- 80 -

Nous n'avons pas chojvL le processus élastique A pour deux raisons : la 

première est qu'il s'agit d'un processus oscillant fortement avec le produit 

T = £ ô, ce qui signifie qu'il peut être très faible pour certaines valeurs de 

l'angle (d'où un temps de comptage accru) ; la seconde est qu*â petit angle, la 

contribution due au faisceau incident vient perturber la mesure du pic élastique. 

Nous étions, de ce fait, tenus de choisir un processus inélastique. Far-

mi ceux-ci, seule l'excitation simple de la cible (B) était assez intense dans 

toute la gamme d'énergies et d'angles étudiés pour offrir la meilleur précision ; 

de plus dans le domaine d'énergies exploré, ce processus n'oscille pas, ce qui 

diminue fortement l'influence que pourrait avoir un petit décalage en angle au en 

énergie. 

Nous avons donc tracé l'évolution de la SED du processus B, ou plutSt de 

la SED réduite p B = <^|) ÔsinO. Comme 8 est petit, p f i « (^f")^ • 
B 

Comme (-r=) est directement proportionnelle â la surface S n du pic B, 

2 
nous avons <J>„ ~ S_0 . 

D D 

Mous désignerons par la suire cette SED de référence par p_ R. 

Remarquons que puisque nous mesurons les SED en valeur relative, la lon

gueur d'interaction & et l'intensité du faisceau incident I qui sont des constan

tes (durant le temps assez bref que dure la mesure) n'interviennent pas. 

En vertu du principe d'échelle unique de SMITH (Sm-l), T est une fonction 

du seul paramètre d'impact b. Dans le cas d'une collision purement élastique, cela 

signifie que p est fonction seulement de T ; on arrive ainsi à une loi d'échelle, 

tout au moins pour des systèmes asymétriques et a faible valeur de T (où les pro

cessus inélastiques sont négligeables). 

En fait, il est courant de mesurer la SED réduite p même pour des dys te

rnes symétriques et des processus inëlastiques ; c'est la raison pour laquelle il 

sera toujours question de p, l'intérêt des coordonnées réduites étant que P C M

sPi u 

e t TCM " Tlab-
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Une fois connue la SEOp_n en fonction de T à une énergie donnée, on dé-
UtJ 

duit les sections efficaces p., p_ et p Q par la mesure des surfaces des pics cor

respondants sur les spectres de perte d'énergie. 

2 

Pour un processus (i), p. = S.6 , où S. est la surface du pic correspon

dant dans le spectre de perte d'énergie effectué â l'angle 6. On peut donc écrire : 

S. 

Pi = S^ PÛB 

Dans cette expression, S. et S- sont les surfaces des pics i et B du mê

me spectre, tracé avec la "dent de scie" complète de 0-100 V. 

Nous voyons donc qu'avec cette manière de procéder, seul compte le rap

port des intensités (c'est-à-dire des surfaces) des pics dans un spectre. Nous pou

vons donc faire, pour une même énergie, des spectres à des jours, à des mois même, 

d'intervalle sans nous préoccuper de la densité cible ni des autres conditions de 

fonctionnement (dans certaines limites toutefois : au sujet de la densité cible, 

signalons que nous opérons avec une pression telle que le faisceau incident I , lu 

à 0° sur la cage (C-) située directement dans l'axe de ce faisceau) est atténué 

d'environ 25 % ce qui nous évite de sortir de la région de simple collision). 

La section efficace p. que l'on obtient alors doit encore être corrigée 

d'un facteur k, qui varie tout au long d'un spectre, tenant compte de la variation 

de la transmission du système d'analyse en énergie sur l'intervalle occupé par ce 

spectre. En effet, lorsque l'énergie d'analyse est faible, la tension variable 

0-100 V appliquée entre les fentes F et F (figure 14 du chapitre I) n'est plus né

gligeable devant la tension d'analyse, d'où une défocalisation du faisceau qui dé

pend de la valeur prise momentanément par la dent de scie. 

On a évalué le facteur correctif k en positionnant, à E et 6 fixés, le 

pic élastique A, â différentes valeurs du balayage. La figure 39 montre la courbe 

obtenue pour une énergie E - 8 keV et un angle 6 • 20'. 

En ordonnées est porté le taux de comptage du pic A, en abscisses se trou

ve le numéro du canal de l'analyseur multicanaux. 



r 

0 50 100 150 nïcanal 200 

Figure 39: Evolution du comptage en fonction du numéro du canal de l'analyseur multicanaux. 
( £ 0= 8 keV; 9=20' ) 
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On pondère les mesures faites sur les spectres en repérant, pour chaque 

pic le numéro du canal sur lequel il est centré et en affectant l'intensité cor

respondant à ce processus du coefficient k obtenu. 

Cette correction a été faite pour toutes les énergies jusqu'à 12 keV ; 

pour E S- 15 keV, l'énergie d'analyse étant au moins égale â 1 keV, la tension de 

balayage devient négligeable devant elle e.t l'on observe un taux de comptant- cons

tant sur l'analyseur multicanaux, ce qui donne un facteur correctif k « !. 

11. NORMALISATION 

Nous avons vu comment, à énergie fixée, mesurer les SED réduites p en 

fonction de x pour les divers processus. 

Nous allons voir maintenant comment relier entre eux les résultats obte

nus à différentes énergies. Nous avons essayé plusieurs méthodes : 

1) METHODE EXPERIMENTALE 

A Bfixé, pour l'énergie E,, on mesure la SED p, du processus B. Soit 

T n i l'intensité du faisceau incident en l'absence de gaz cible. 

Four le même angle, à une énergie E_ et une intensité incidente I.-* O I 1 

mesure la SED p, du même processus. D'où le rapport p,/p 5. 

Cette méthode semble évidente mais sa simplicité n'est qu'apparence. En 

effet, lorsque l'on change d'énergie, il faut faire varier tous les paramètres de 

fonctionnement afin d'opérer dans des conditions optimales. Les conditions de foca

lisation du faisceau sont différentes et l'on retrouve les inconvénients que nous 

avions évoqués plus haut. 

Nous avons à plusieurs reprises essayé ce mode de normalisation mais les 

points qu'il donnait étaient si désordonnés que nous avons dû l'abandonner. 
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2) NORMALISATION A LA SECTION EFFICACE DE RUTHERFORD 

Nous avons alors pensé à utiliser le fait que toutes les courbes 

expérimentales représentant les SED des processus inélastiques p„, p„, p Q en fonc

tion de T ont une allure en 1/T (caractéristique de la diffusion par un potentiel 

coulombien) si l'on se place à T suffisamment élevé (voir figures 43 â 60). 

Nous avons supposé que la collision était si forte qu'elle était régie 

par un potentiel unique de la forme V = =• (4 • Z.Z-). 

La SED élastique continue d'osciller, même à T élevé, mais comme la SED 

d'échange sur la voie d'entrée oscille en opposition de phase avec elle, leur moyen-
2 

ne doit, elle aussi, avoir un comportement en 1/T . 

Si l'on admet ceci, la fonction de déflexion T(D) est elle aussi unique 

et nous pouvons, à un T élevé donné, considérer que tous les processus sont "quasi 

élastiques" (Sm-2) et ont lieu pour un même paramètre d'impact. La sonane de toutes 

les SED sera donc égale à la section efficace de RUTHERFORD. 

1 2 e 

v . 2 4 . 4 8 4u v sin -s-

avec Z-, Z„ numéros atomiques des partenaires de la collision, U masse réduite, 

v vitesse relative des particules,.8 angle dans le système du laboratoire, e char

ge de l'électron. 

La section efficace réduite p = aôsind, en posant 8 petit, s'écrira donc: 

A / 2x 1,09.10"15 . , - . „ , p (cm ) - —!—= , ou T est en keV.deg. s T* 

rs ^direct 'échange 

avec Z P d- r e * P A * PR
 + Pr + ^D <*u* sont accessibles à l'expérience : 

Z péch = p«ch sur la + P0B P0C + P0D 
voie d'entrée 
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^OR' ^OC* ^OD s o n t ^ e s ^ED inélastiques dans la voie d'échange. La probabilité 

d'échange globale P est définie par : 

E pech 
• p - — « £ E done Z p.. « p (1 - P ) 

o p ' ^direct Ks o' 

1,09.10~15(1-P ) 
d'où : p A + p B + p c + p D g °- (à T grand) 

T 

Par comparaison avec la somme Pi +p +p +n mesurée expérimentalement, on dé

duit le facteur de normalisation correspondant pour chaque énergie. 

Mais il faut connaître P . o 

Nous avons alors essayé de mesurer la probabilité d'échange globale en 

collectant, sur un. multiplicateur d'électrons mis à la place de la cage de Faraday 

(C»), alternativement les neutres (I ) créés par collision (en déviant les ions 

dans l'analyseur) et la totalité des particules diffusées (I + I +) dans un angle 

6. D'où la probabilité globale P : 

I + r 

Seulement, les ions sont ralentis à la traversée de la lentille décélé

ra trice et refocalisés sur la fente d'entrée de l'analyseur, tandis que les neu

tres créés conservent l'énergie de collision (quinze fois supérieure à celle des 

ions a l'entrée dans l'analyseur) et ne sont pas focalisés. 

JULIA (Ju-1) donne plus de précisions sur tous les moyens utilisés pour 

parvenir S la mesure de P , mais tous nos essais ont été infructueux. 

Ne pouvant pas mesurer nous-mêmes P , nous devions 1'"emprunter" à des 

auteurs (Lo-1) ayant effectué cette mesure â des énergies et des angles compara

bles aux nôtres. Comme l'on voit, cette méthode n'était qu'un pis aller et nous 

avons cherché une autre manière de normaliser nos résultats. 
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3) NORMALISATION' A LA SED ELASTIQUE- THEORIQUE 

Dans le cas Li+-He, LORENTS et CONKLIN (Lo-2), étudiant les proces

sus directs et dans l'impossibilité de mesurer l'échange, normalisent leurs résul

tats à la SED élastique théorique à faible valeur de i(c'est-â-dire à grand para

mètre d'impact). 

En effet, si T est tris petit, il n'y a pas encore de processus inëlas-

Cique et la SED théorique est égale à la SED élastique expérimentale. Dès qu'il y 

a ouverture des voies inelastiques, on observe une absorption dans la section ef

ficace élastique. 

FRANCOIS et al (Fr-1) ont mesuré, toujours pour Li -He, l'échange que le 

auteurs précédents avaient déduit de la comparaison entre P t n s o r f o u e

 e C ^ a totali

té des processus directs (élastique + inélastiques) ; ils ont confirmé la valeur 

du p s . donnée par LORENTS et CONKLIN et ont trouvé que pour chaque valeur de T, 
ecn 

la somme p de tous les processus est une courbe unique quelle que soit l'éner-
som 

gie (principe d'échelle unique de SMITH (Sm-1) (figure 40, d'après (Fr-1). 

T 

ï o i s zô~ 
rfkeV.deg) 

Figure 40 : Evolution de ç en fonction de T dans le cas Li-He 
a 3keV(d'après IFr-IJ). ç s o m =somme des sections efficaces différentielles,-
ee.=SED élastique; ç=SED d'échange de charge,- o^i-SED inélastique 
pourla perte d'énergie 2lëV ;ç. 1= perte d'énergie 61 eV. 
Les résultais expérimentaux sont normalisés à la théorie de Catlow 
à 4keV.deg. 



- 87 -

PARK et al (Pa-1), toujours avec les mêmes partenaires de collision, 

ont vérifié ce principe d'échelle à 25 keV. 

Dans le cas He-He, BARAT et al (Ba-4) et MORGERSTERN et al (Mo-3) cali

brent leur.s sections efficaces d'ionisation en normalisant la somme p g o m à la SED 

élastique théorique calculée â partir du potentiel "ab initio" de PHILIFSON (Ph-1) 

pour de faibles valeurs de T(T < 2,5 kflV.deg.). 

Mais lorsque T augmente, la SED expérimentale chute plus vite que la 

SED théorique (figure 41) et n'est plus indépendante de l'énergie, comme elle 

devrait l'être pour respecter le principe d'échelle unique de SMITH lorsqu'une 

seule voie intervient ; ce comportement est caractéristique d'une forte absorp

tion dans la voie élastique, apparaissant lorsque les processus inélastiques sont 

importants. 

T 1 1 1 r 

0 5 fo Ï5 26 & 
TlkeV.deg) 

Figure 41: Evolution de ç en fonction de T dans le cas Li-Ne 
â 1,5 keV (d'après [Ba-5J).çs=somme des sections efficaces différen-
iielles; oél=SED élastique;çN=SED d'échange de charge, ç =SED d' 
excitation d'un électron; çj-=SED d'excitation de deux électrons,-
o„sSED calculée â partir de courbes d'énergie potentielles "ab initio" 



Dans ce cas, la correspondance entre l'angle de diffusion (donc T ) et le 

paramètre d'impact n'est plus unique et la SED p peut montrer une absorption 

apparemment anormale. Ainsi cette absorption dans p apparaît aussi dans le cas 

l + + • + s o m + 

Li -Ne (Fr-2), Li -Ar, Li -Kr, Li -Xe (Ba-5). Comme, dans le cas He -He, nous 

-ignorons l'allure que peut avoir la SED p (absorption comme pour Li -Ne et He-He, 

ou non absorption comme pour Li -He), nous avons aussi abandonné l'idée de norma

liser de cette manière-là, 

4) NORMALISATION PAR LE PROCESSUS B (EXCITATION CIBLE) 

La figure 35 du chapitre II représente le diagramme (très simplifié) 

de corrélation des orbitales moléculaires. Nous avons dit que le processus £ n'est 

peuplé (puisque T est toujours élevé dans notre cas) que par la voie II . 

s 
Dans ce cas, si — (voir chapitre II) est 1 amplitude de probabilité sui-

vant II , la probabilité d'excitation simple de la cible s'exprime, à un paramètre 

d'impact donné, par : 

(Ô 2 

P = £ 

Or, si l'on se place à T suffisamment élevé (paramètre d'impact très pe

tit), on peut supposer que la fonction de deflexion T(b) correspondant à la diffu

sion par le potentiel de l'état II est sensiblement la même que la fonction de dé

flexion T (b) de l'état Z , elle-même très proche de la fonction x = 4/b correspon

dant a la diffusion par un potentiel coulombien. 

On a choisi pour valeur x = 30 keV.deg., ce qui correspond a b = 0,182 ua; 

pour cette valeur du paramètre d'impact on a calculé P_ pour chaque énergie, sa

chant que Cj = - sin26p, 0_ étant une fonction du paramètre d'impact déterminée au 

chapirre II. Dans ce cas, nous avons pris comme terme de couplage < Z JL | II > "L, 

puisque c'est l'ensemble « 2 - 1 , /Ï, 1 qui donne les meilleurs résultats lorsque 

l'on compare expérience et théorie (paragraphe III de ce chapitre). 

La figure 42 roprésente l'évolution de Ja probabilité P en fonction de 

l'énergie. On constate que P. varie très peu (de 18,6 Z à 5 keV à 11 Z à 50 keV). 
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P.1%], 

20 30 
EJkeV) 

Rgure 42 : Variation de la probabilité P6 en fonction de l'énergie 
pour r=30keV°. 

Expérimentalement, la probabilité P_ est telle que 

rB P 
son 

Dans l'hypothèse que nous avons formulée, le paramètre d'impact est fai

ble et tous les processus sont régis par le même potentiel, donc la correspondance 

T(b) est unique, ce qui nous permet de poser la SED p égale â la section effi-
som 

cace de RUTHERFORD : 

<>som(b d ° » n é > " P s om ( T d o n n é > " h 3 ^ 
,-15 

avec T = 30 keV.deg. et p en cm , som 

p.. = 1,21.10"" 



90 -

On remplace P_ par la valeur théorique que nous venons de calculer (figure 42) 

et il suffit alors de caler sur les courbes expérimentales la valeur de p_ obte

nue pour T = 30 keV° sur celle du p_ théorique correspondant à l'énergie consi

dérée < 

Précisons qu'aux énergies les plus faibles nous ne pouvions pas attein

dre cette valeur de 30 keV° car elle correspondait â des angles hors de portée de 

notre appareil. 

2 
Nous avons alors fictivement prolongé la SED p. par une courbe en 1/T , 

ce qui est une extrapolation parfaitement justifiée* 

C'est ainsi que nous avons calibré nos résultats. 

III. ETUDE DE LA PIFFUSION ELASTIQUE 

Les figures 43 à 60 représentent, pour chaque énergie» l'évolution de p. 

p_, p. et p D en fonction de T. Les figures 61 à 64 représentent: pour quatre va

leurs de T (45, 30, 10 et 5 keV.deg.) l'évolution de la SED élastique p, en fonc

tion de l'énergie. 

p. présente des oscillations, en fonction de l'angle et de l'énergie» 

dues â la symétrie de potentiel u-g. Dans le cadre d'un traitement semi-classique, 

l'amplitude de diffusion suivant £ ou £ s'écrit : 
r u g 

ict (0) 
f (9) = ^ 5 ~ (0) e u » s 

u,g v ' clu,gv 

Dans l'expression de l'amplitude de diffusion f (0)> O , est la 

section efficace classique calculée sur la courbe d'énergie potentielle V et 

a (8) est la phase semi-classique le long du même trajet. 

On en déduit la section efficace : 

11 i 2 

o, = i f (6) t£ (8) cl t | g . u w | 
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Figure 43: Variation des sections efficaces différentielles en fonction de T . 
E0 = 3keV 
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pion?) 

Figure 44 : Variation des SED Q en foncîioii fc T. 
E.=5keV 
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8 10 12 14 16 T(keV.deg) 

Figure 45 : Variation des SED ç en fonction de T . 
E„=5,5keV 
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Figure 46 : Variation des SED ç en fonction de T . 
£„=6keV 
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Figure 47 : Variation des SED p en fonction de T . 
E0 = 6,5keV 
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Figure 48 : Variation des SED ç en fonction de T . 
E„=7keV 

14 T(keV.deg) 
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Figure 49 : Variation des SED ç en fonction de T . 
E0=7.5keV 
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Çlcm2) 

Figure SO : Variation des SED ç en fonction de T . 
E.sSkeV 

18 T(keV.deg) 
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Figure 51 : Variation des SED ç en fonction de f -
E0 = 9,5«eV 
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Figure 52 : VariaMon des SED p en fonction de T . 
Eo=10keV 
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20 TlkeV.( 

Figure 53 : Variation.des SED Ç en fonction de T . 
E„=l2keV 
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Figure 54 •• Variation des SED o en fonction de T . 
E e =15keV 
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Figure 55 : Variation des SED ç en fonction de x. 
E„=20keV 
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Figure 56 : Variation des SED P en fonction de T . 
E0 = 25keV 
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Figure 57 : Variation des SED ç en fonction de T . 
E„=30keV 
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70T(keV.deg) 

Figure 58 : Variation des SEO ç en fonction de T . 
E„= 40 keV 
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50 T(keV.deg) 

Figure 59: Variation des SED ç en fonction de T . 
E c = 45keV 
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Figure 60 : Variation des SED ç en fonction de T . 
Eo = 50keV 
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Figure 61 ; Variation de la SED élastique g« en fonction de E„ et comparaison avec le cosÇ5. 
• pointe expérimentaux, cosrt. , • 

JT-45keV.deg| 
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Figure 62 : Variation de la SED élastique ç. en fonction de E 0 et comparaison avec le cos0. 
• pointe expérimentaux, cos0. 

T=30keV.deg 
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Figure 63 : Variation de la SED élastique (^ en fonction de E 0 et comparaison avec le cosÇD. 
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T=10keV.deg 



%cos0 

Figure 64-, Variation de la SED élastique ç A en fonction de E0 et comparaison avec le cos0. 
• points expérimentaux, cos0-

X- 5 keV. deg 
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dans le cas d'une diffusion élastique pure. 

Nous avons vu que les processus inelastiques B, C, D proviennent de cou

plages rotationnels £ - II (processus B) et Z -IT - û (processus C, D) au voi

sinage de l'atome uni. 

Dans le cas d'une diffusion purement élastique, l'amplitude entrant en 

£ (ou Z ), qui est égale à -jz , "ressort" intégralement sur la même voie. 

Lorsqu1interviennent des couplages, les amplitudes de probabilité corres

pondant aux voies Z et Z sont respectivement C. et C. (voir figure 35 du chapitre 

II). Il faudra donc pondérer l'amplitude de diffusion par l'amplitude de probabi

lité, ce qui nous amène à l'expression : 

f8,u«» ' c î " " f

B,u<
9> 

Remarquons que le couplage introduit un facteur de phase supplémentaire. Le dépha

sage entre les ondes diffusées selon les voies u et g est appelé (<j> - <j> ) (qui 

inclut là phase supplémentaire due au couplage)-

La section efficace élastique s'écrit alors : 

soit : 4 l = l < Cl 2 < Ig + Cî 2°u + K S ^ c o s (*g " V 5 C 1 > 

Dans un premier temps nous étudierons le déphasage * - <J> - <b , puis 

nous comparerons la SED expérimentale élastique p. avec une théorie approchée. 

1) ETUDE Dtf DEPHASAGE <P 

a) Etude_des_extrema_de_la_SED_é^ 

De nombreux auteurs ont étudié les oscillations dues à la 

symétrie de potentiel (Ma-3),(A1-1), (Bh-1), (Ev-1), (Lo-1), <Ma-4), (De-l),(De-2), 
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etc..) soit par la diffusion élastique soit par la probabilité d'échange, direc

tement reliée à la SED d'échange qui oscille en opposition de phase avec la sec

tion efficace élastique. 

Tous ces travaux, hormis ceux de LOCKWÛOD et al (Lo-l), se situent dans 

une gamme d'énergies inférieure a la nôtre. 

Afin d'étudier l'évolution des emplacements des extréma de La SED élas

tique, on trace la courbe £ (6) reliant les énergies de collision à l'angle de 

diffusion auquel se situe l'extremum. 

Dans l'hypothèse d'un problème à deux voies (on ne tient pas compte des 

effets inélastiques sur la SED élastique), la probabilité de diffusion élastique 

wst exprimée par : 

2 * 
P-, = COS •=• 
el 2 

où $ est le déphasage entre les ondes u et g. 

P,. est maximale pour $ = 2nll, minimale pour $ - (2n + 1) îî avec n entier 

positif ou nul. 

La figure 65 représente les courbes E (8) correspondant aux minima de 

la SED élastique p. (nous avons volontairement omis les maxima pour ne pas alourdir 

la figure). 

Nos résultats sont en bon accord avec les données expérimentales de 

LOCKWOOD et al (Lo-l) et divergent notablement des valeurs théoriques d'EVERHART 

(Ev-1) au-delà de 10 keV environ. Notons que les résultats expérimentaux d'KRIKSEN 

et ai (Er-1) et MAGY et al (Na-1) sont en parfait accord avec la théorie d'EVERHART 

à l'énergie E = 3 keV. Ces résultats représentent les maxima de la probabilité 

d'échange qui peuvent être directement comparés aux minima de la SED élastique 

puisque les deux processus oscillent en opposition de phase. Sont reportées aussi 

les valeurs des minima de la SED élastique mesurée à 3 keV par BRENOT et al(Br-l). 
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3 en 4 
Figure 65 : Localisation des extrema de la SED élastique ç«. 
• nos résultais I minima de Ç .̂J 
xBrenot et al.tBr-lNminimade la SED élastique) 
iEriksen et al. tEr-1](maxima de la probabilité d'échange) 
oNagy et al. [Na-1](maxima de la probabilité d'échange) 

résultats expérimentaux de Lockwood [Lo-Ulmaxima de la probabi
lité d'échange) 

théorie d'Everhart[Ev-U 
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Sur la figure 66, on a porté, po^r une Snergia de 3 keV, les valeurs b 

du paramètre d'impact correspondant à l'emplacement des extréma, en fonction de 

b(u.a.) 

Figurt 66 : Localisation des extrema de la SED élastique ç A 

pour E0=3keV. 
• nos résultats 
xBrenot et aUBr-11 
AEriksen et al-IEr-U 
oNagy et aUNa-1l 

théorie d'Everhart[Ev-1) 
théorie de Bhattaeharyya et al. [Bh-11 
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Nos résultats sont en tris bon accord avec ceux d'ERIKSEN et al, NAGY 

et al et BRENOT et al, et se situent légèrement au-des£us de la courbe théorique 

d'EVERHART. 

Far contre, le calcul de BHATTACHARYYA et al (Bh-1) est très éloigné de 

tous les résultats expérimentaux. 

La phase des oscillations de symétrie-est exprimée par la relation 

(Ev-1) : 

*(v,b) = <to(v,b) - 2n«v,b) (2) 

EVERHART pose 0 égal à zéro en première approximation, justifiant cette 

hypothèse par le fait qu'il considère des énergies relativement faibles. La phase 

devient alors : 

*(v,b) = * 0(v,b) = f (c g - e u) dt 

avec E , E énergies respectives des courbes de potentiel correspondant aux états 

moléculaires Z et £ , exprimées en unités atomiques. Dans l'approximation du 

paramètre d'impact : 

Nous avons remplacé ici la distance de plus courte approche par le para

mètre d'impact, ce qui est justifié dans le domaine de petits angles que nous ex

plorons. 

Remarquant l'écart entre expérience et théorie, EVERHART l'attribue au 

terme de phase J3 (relation (2)), qui, voisin de zéro à ifaible vitesse devient non 

négligeable au-delà. En particulier, il signale que le fait de prendre g = 0,32 

(valeur déduite empiriquement) réduit considérablement l'écart : ceci revient à 

augmenter la phase de 0,64 II. 

M u s récemment, les expériences de MATSUOKA et al (Ma-4) montrent qu'à 

grande vittsse, la phase doit être corrigée d'un facteur II. 
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Figure 67 -, Correspondance T IM. 
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Figure 68 : Variation du. déphasage Ç3 en fonction du paramètre d'impact 
b pour 12 «.E^50 keVIcalcul effectué à partir du potentiel d'Everhart(Ev-H). 



- 120 -

0(rad)f 

20 TlkeV.deg) 30 

Figure 69: Variation du déphasage 0 en fonction de Tpour E2=15keV. 
x points expérimentaux, ™-
• points expérimentaux incrétnentés de lW 1 

théorie (calculée à partir du AE d' E 2 
Everhart[Ev-1]). 
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Tout ceci signifie que lorsque T augmente, nous ne pouvons plus négliger 

l'influence des processus inélastiques, dus à des couplages rotaMonnels au voisi

nage de l'atome uni, 

Mac CARROLL et PIACENTINI (Ma-1), après DEMKOV et MURAKHVER (De-1) font 

observer que lorsqu'intervient la rotation de l'axe internucléaire, la phase <j> 

de l'onde diffusée suivant l'état £ est soudainement augmentée de 71 tandis que 

celle correspondant à l'état t 9 4 , reste pratiquement inchangée. 

EVERHART (Ev-1) donne, d'aprës les calculs de LIGHTEN (Li-1) une loi de 

i (3) 

•R/À 

variation pour ûe - e - e (voir expression (3)) de la forme : 

Àe = A e 

avec A • 4,78 ua et X ~ 0,796ua. 

EVERHART donne par ailleurs la fonction de deflexion r(b) (figure 67) qui 

permet de relier le paramètre d'impact b à T = E

Q6» grandeur directement accessi

ble à l'expérience. 

Cette fonction T(b) correspond à un potentiel intermédiaire entre E et 

C . On peut donc tracer, pour chaque énergie, la courbe $(b) (figure 68) puis» via 

x(b), on en déduit la courbe $(T) (figure 69). 

Sur la figure 67 se trouve représentée la fonction r(b) calculée par RAI 

D'.'STIDAR et al (Ra-2) en prenant des valeurs plus correctes (sic) pour les poten
tiels £ et e . 

u g 

On voit qu'elle est très peu différente de celle d'EVERHART. 

La courbe de la figure 69 correspond à une énergie incidente de 15 keV. 

D'après l'expression (3), on voit que pour une valeur fixée de t(donc 

un paramètre d'impact déterminé), les phases correspondant à deux énergies E. et 

E« (donc a des vitesses v, et v„) sont reliées entre elles par l'expression : 
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*(v2) vx 

*(v 1) ~ v^ s 
Si, â T donné, on connaît la phase $(E,) pour l'énergie E., on peut 

donc la ramener à l'énergie E„ choisie comme référence (ici E« = 15 keV). 

Les valeurs de T pour lesquelles nous connaissons la phase sont celles 

qui correspondent aux extréma de la SED élastique p, (figure 65). 

De cette manière, on obtient les points représentés par des croix sur la 

figure 69. On constate que sî ces points s'organisent à peu près bien jusqu'à 

T - 6 IceV.deg., ils deviennent tout à fait anarch i que s au-delà de cette valeur. 

Mous avons donc augmenté de ft les phases attribuées aux ex tréma â partir 

du moment où les points expérimentaux devenaient "désordonnés" (Bo-1)> Cette cor

rection de ïï, ramenée à l'énergie de référence E. = 15 keV est telle que : 

<KE 2) K > + n] ̂ 5 
Les points s1ordonnent alors pour aboutir à une courbe unique (ronds 

noirs) qui correspond à p.'u près à la courbe théorique obtenue à partir des cal

culs d'EVERHART. 

.4T. 
Sur la figure 69, les flèches verticales correspondent à là quantité 

b) Kxamen_des_courbes_gAi(T)_à_E çonstante^et^p. (E ) à T constant 

Sur les figures 43 à 60 (PACT) â E constante) sont notées les 

valeurs des phases attribuées à chaque extremum. Par exemple, pour E = 12 keV, le 

minimum à 11,5 keV.deg. est repéré par (511 + JI) . Cela signifie que la valeur 5IÏ 

normalement attribuée à ce minimum doit être augmentée de II pour que la phase soit 

en concordance avec la courbe de la figure 69. 

Pour E Q = 20 keV, la maximum correspondant à 411 et situé â 7 keV.deg* n'a 

nul besoin d'être incrémenté de II pour être sur la courbe <t>(T). A énergie supérieure 
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à 25 keV, le maximum observé correspond à 211 + 11. 

Regardons â présent les figures 61 à 64 représentant l'évolution de p. 

en fonction de l'énergie pour des valeurs de T respectives de 45» 30, 10 et 5keV.deg. 

En regard de la courbe P A(E ) est porté le cos * expérimental obtenu à partir des 

points de la figure 69. 

. Pour t ~ 4S keV.deg. (figure 61) la collision est très forte et 

pour toutes les énergies» p. est en opposition de phase avec le cos* , semblant in

diquer que l'inversion de II a déjà eu lieu. 

Il n'y a pas, sur cette figure, de point à des énergies inférieures à 

15 keV car cela nécessitait l'étude de la diffusion à des angles supérieurs à 3° 

que notre appareil ne nous permet pas d'explorer. 

. Pour* T •= 30 keV.deg. (figure 62) le domaine étudié s'étend jusqu'à 

9,5 keV. La SED élastique est toujours en opposition de phase avec le cos* (pour 

le paramètre d'impact correspondant à cette valeur de T, l'inversion de JI a déjà 

eu lieu). 

. Poux* T = 10 keVideg. (figure 63), deux régions sont â distinguer : 

- une zone pour laquelle E < 25 keV et où la SED p. est sensi

blement en phase avec le cos*. Pour ces énergies-là et cette valeur de T, l'inver

sion n'a pas encore eu lieu ; 

- une zone pour laquelle E > 35 keV et où p. est en opposition 

de phase avec le cos*. 

Pour T « 10 keV.deg.» l'inversion a donc lieu pour des énergies compri-, 

ses entre 25 et 35 keV. 

. Pour T - £ keV.deg. (figure 64), nous ferons les mêmes remarques 

que pour T = 10 keV.deg., en notant que la zone d'inversion s'est évidemment déca

lée vers les basses énergies. 
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- pour E < 20 keV, p A est en phase avec cos* ; 

- pour E > 25 keV, p. est en opposition de phase avec cos* . 

Pour T = 5 keV.deg (soit un paramètre d'impact b s 1 ua), l'inversion 

a donc lieu entre 20 et 25 keV. 

Remarque : ces oscillations de p. en fonction de l'énergie, parfaitement logiques, 

constituent une justification "à posteriori" de notre méthode de normalisation. 

Nous avions déjà observe ces oscillations (Bo-2) mais en traçant l'évo

lution du xapport P A/P n (puisque, nous le voyons sur les figures 43 à 60, P n évolue 

très lentement) parce qu'a ce moment-là nous ne savions pas comment relier entre 

eux les résultats correspondant aux différentes énergies. 

2) COMPARAISOM DE LA SEP ELASTIQUE p AVEC LA THEORIE 

Si l'on remplace» dans l'expression (1) vue précédemment} les SED O 

par les sections efficaces réduites P, le processus élastique a pour SED p. : 

P A ( T > = i [ cl Z( bB>P g<b8>
 + C^2(bu)pu(bu) + 2Cj(bg)CjCbu)/pgCbg)puCbu?cos(*g(bg)-()>u(bu)j 

(4) 

Dans le chapitre II nous avons vu de quelle manière calculer les amplitu-' 

des de probabilité C, et C, pour une valeur déterminée du paramètre d'impact b. 

Il faut donc les exprimer en fonction de b. 

C. et C 1 se réfèrent respectivement aux états Z et Z . Nous devons donc 

déterminer les fonctionsde deflexion T (b) et T (b). On sait que : 

d R - (5) T(b) - - b T V'(R) • ./* y 
l ' é t a t considéré. b / R - b avec V(R) potentiel de 

PIACENTINI (Pi-1) donne a œ c précision les pcotentiels V et V , d'après 

les travaux de CHEN et al (Ch-1) et OLSON (01-1) : 
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•, -2.1696R -1.56105R 
V » § e . - 0,6095 R e 
U K 

, -1.33R 

V g = (2,4 + £) e 

.Ces potentiels sont exprimes en unites atomiques. En portant les dërivées Je ces 

potentiels dans l'expression (5) on obtient les fonctions T (b) et T (b) (figure 

70). 

On peut donc tracer, pour une énergie donnée, les amplitudes C 1 et C, en 

fonction de T et T . 
g u 

Pour une énergie E = 15 keV, nous donnons l'évolution des amplitudes de 

probabilité dans les trois cas de coefficients de couplage : la figure 71 corres

pond au cas*C - 1, /T, 1, la figure 72 à ^ = 1, 1, 1, la figure 73 â-£= 2, 2 i/Z,2. 

A une valeur donnée de T on connaît donc C.(bg) et C 1(bu). 

Il faut ensuite déLerminer p et p . La SED élastique a pour expression : 

1 2. 

~3fT " Ôdë" < a P P r o x i m a l : i o n d e s petits angles) 

(6 est l'angle de diffusion dans le système du laboratoire). En passant aux coordon

nées réduites, il vient : 

bdb _ . Jdx I ,„ 
p = dïTT b T db <6> 

-sr est la pente de la foncLlon de déflexion x(b) connue pour les voies Zif et Za. 

L'expression (G) permet donc de calculer p (T) et p (T) (figure 74). 

Il ne reste plus qu'à calculer d> CbgJ et <(> (bu) d'après l'expression 
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TfkeV.degl 
100 

0,05 0,1 
j I I I I 

blu.a.) 

Figure 70 : Fonctions T lb) calculées à partir des potentiels Vu et 
Vg donnes par Piacentini (Pi-U. 
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Figure 71 : Variation de C{ et de C{ en fonction de X pour E0=15keV et i=1,V5,1. 



Figure 72; Variation de c( et de C{ en fonction de T pour E„=1SI<eV et JC=1,1,1. 



Figure 73:Variation de c( et de C{ en fonction de T pour E0=l5keV et X = 2,2V2,2. 



eicm2)JT 

40 T(keV.deg) 

Figure 74 ; Sections efficaces o g |T) et o u(T) calculées d'après les potentiels Vu et Vg donnés par 
PiacentinilPi-1]. 
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On transforme ensuite <f> (b) et $ (b) en $ 'T) et <J> (T) au moyen des fonc
tions T (b) et T (b). 

g u 

La figure 75 représente l'évolution en fonction de T du déphasage 

$ (bg) - $ (bu) pour l'énergie E = 15 keV. Le passage à une autre énergie s'ef

fectue facilement puisque les déphasages sont en rapport inverse des vitesses* 

Nous sommes enfin à même de calculer la SED élastique p.. 

Les figures 76 à 93 montrent la comparaison entre les résultats expéri

mentaux et la section efficace calculée par cette méthode, dans le cas de termes 

de couplage"£ = 1, /2, 1. 

On peut faire deux remarques : 

- à haute énergie l'accord est relativement bon, tant pour l'ordre 

de grandeur de la section efficace que pour l'allure. Le maximum et le léger mini

mum observés expérimentalement sont bien reproduits par la théorie. Le minimum 

théorique est très aigu car l'on remarque (figure 71) que C. et C, s'annulent pra

tiquement pour la même valeur de T» et ceci pour toutes les énergies ; 

- à faible énergie, en particulier pour 3 keV (figure 76) la SED théo

rique est en opposition de phase avec les résultats expérimentaux, pour T faible. 

Néanmoins la moyenne des oscillations est en bon accord avec l'expérience. 

Sur cette figure 76, nous comparons nos résultats avec les données expé

rimentales de BAUDON et al (Ba-9) et BRENOT et al (Br-l). Ces auteurs effectuent 

leurs mesures en valour relative et nous nous contenterons de comparer l'allure de 

leurs résultats à celle des nôtres. 

BAUDON et al (Ba-9) ont une SED sensiblement en phase avec la notre mais 

en opposition de phase avec la SED de (Br-l). Remarquons sur cette figure la courbe 

théorique de Mac CARROLL et PIACENTINI (Ma-1) qui, avec une théorie bien plus éla

borée que la nôtre, n'obtiennent pas non plus un très bon accord avec l'expérience.-



40 TlkeVdeg) 

Figure 75 Variation du déphasage Vglbgl-^lbj) en fonction de T pour 
E^fikeV, d'après les potentiels donnes par PiacentinilPi-1]. 
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e A fcm 2 ] f 

10 T(keV.deg) 

Figure 76:Variation de la SED élastique ç^ en fonction de T pour 
E0=3keV.«nos résultats expérimentaux. 

résultats expérimentaux de Brenot et a l . IBr.1l. 
résultats expérimentaux de Baudon et al.[Ba-91. 
notre calcul avec J£ = 1,V2,1. 

. . . . . I , calcul de Mac Carroll et Piacentini lMa-11. 

http://IBr.1l
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16 T(keV.deg) 

Figure 77 : Variation de la SED élastique ç^ en fonction de T pour E„r 5keV, 
• résultats expérimentaux. 

calcul avec 2 = 1,V2,1. 
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e A(cn/)f 

16 T(keV.deg) 

Figure 78 : Variation de la SED élastique ^ en fonction de T pour E0=5,5keV. 
• résultats expérimentaux. 

calcul avec 2C=1,V2,1. 
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ÇAtcm^)jT 

T( keV.de g) 

Figure 79 : Variation de la SED élastique ç A en fonction de T pourE0=6keV, 
• résultats expérimentaux. 

— calcul avec ^ = 1,V2,1. 

http://keV.de
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Figure 80:VariaHon de la SED élastique ç^ en fonction de T pour E0=6,5keV, 
• résultats expérimentaux. 

calcul avec 2=1,V2,1. 
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8 10 12 14 16 T(keV.deg) 

Figure 81: Variation de la SED élastique ç. en fonction de T pour ^,=7keV. 
• résultats expérimentaux. 

calcul avec : £ = 1.72,1. 
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e^lcnr) 

16 18 T(keV.deg) 

Rgure_82_:Variation de la SED élastique ç. en fonction de T pour E0=7,5keV., 
• résultats expérimentaux, 

calcul avec 2=1 ,V2 ,1 . 
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*Amz)f 

18 T(keV.deg) 

Figure 83Variation de la SED élastique ç A en fonction de T pour E 0=8keV. 
• résultats expérimentaux. 

calcul avec 3? s 1,V2,1. 
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TlkeV.deg) 

Figure 84:Variation de la SED élastique ç« en fonction de T pour E0s9,5keV. 
• résultats expérimentaux. 

calcul avec ;z = 1,V2,l, 



çA(cm2) f 
10-" 

20 X(keV.deg) 
Figure 85 •• Variation de la SED élastique fy en fonction de T pour Eo=10keV. 

• résultats expérimentaux; calcul avec X = 1,V2,1. 
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ÇAlcm2) £ 

0 10 20 TlkeV.dtg) 

îgure 86: Variation de la SED élastique ç A en fonction de T pour E0= 12 ke 
• résultats expérimentaux. 

calcul avec 2=1,V5,1, 

keV. 
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T(keV.deg) 

Figure 67 : Variation de laSED élastique fyen fonction de Tpour E„=15keV. 
«résultats expérimentaux. 

calcul avec 2=1,V2,1. 
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(? A l cm2)^ 

50 T(keV.deçj: 

Figure 88: Variation de la SED élastique ç^en fonction de "C pour Eo=20keV. 
• résultats expérimentaux. 

calcul avec 2 = 1,V2,1. 
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ÇAlcm2) 

0 10 20 30 40 T(keV.deg) 
Rgure_89jVariation de la SED élastique ç A e n fonction de T pour E 0=25keV, 

•nos résultats expérimentaux. 
résultats expérimentaux de Pal et al.[Po-1). 
notre calcul avec X=1,V2,1. 
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Ç A lcm 2)f 

SO TlkeV.deg) 

Figure 90 Variation de la SED élastique ç A en fonction de x pour Eo=30 keV. 
• nos résultats expérimentaux. 

résultats expérimentaux de Pol et al.lPo-11, 
notre calcul avec 2=1,V2,1. 
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70 •flkeV.deg) 

Figure 91 -.Variation de la SED élastique ç A en fonction de X pour Eo=40 keV. 
• nos résultats expérimentaux. 

••résultats expérimentaux de Pol et aUPo-11. 
. . 1 . . . — l - . . r w . .pi « 
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o A lcm 2) f 

50 T(keV.deg) 

Rgure 92: Variation de la SED élastique ç^ en fonction de T pour E 0=t5keV. 
• résultats expérimentaux. 

calcul avec Z=1,V2,1. 
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Figure 93 : Variation de la SED élastique fy en fonction de T pour Eo=50 keV. 
• nos résultats expérimentaux; résultats expérimentaux de Pol et al.[Po-U-

notre calcul* avec JC=1,V2,1. 
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De toute manière le modèle théorique que nous proposons n'est qu'un essai 

grossier d'explication des phénomènes observés. Les hypothèses simplificatrices que 

nous avons faites, en particulier lorsque l'on suppose qu'après le couplage rota

tionnel il n'y a plus d'interaction de sorte que toute l'amplitude diffusée se re

trouve à l'infini, sont très probablement erronées. 

N'oublions pas non plus que nous avons supposé constante la phase en nous 

plaçant à très petit R : il est fort probable que cette hypothèse, vraie à petit 

paramètre d'impact et haute énergie, ne l'est plus â énergie faible. 

Les figures 94 à 98 montrent, pour cinq énergies couvrant toute la gamme 

(5, 10, 15, 30 et 50 keV) les valeurs p. calculées avec les termes de couplage 

^ - 1, l, 1 e t ^ = 2 , 2 /2~, 2. 

Le désaccord avec l'expérience est beaucoup plus important que pour 

"L = 1, J2l 1. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons effectué le cal

cul pour toutes les énergies avec les termes de couplage 1, /ï-, 1, 

Sur les figures 56» 57, 58 et 60 ainsi que 89, 90, 91 et 93 se trouvent 

reportés les résultats expérimentaux de PÛL et al (Po-1) pour des angles d'émission 

toujours inférieurs à 12' et aux énergies 25, 30, 40 et 50 keV. 

La SED élastique se situe sensiblement dans le prolongement de celle que 

nous obtenons, et l'ordre de grandeur est correct (ces auteurs mesurent leurs SED 

en valeur absolue) ce qui, encore une fois, confirme la validité de notre méthode 

de normalisation. 

De plus, ces auteurs sont en bon accord avec le p théorique que nous avons 

calculé (surtout pour E * 30 keV où l'accord est excellent : le minimum très aigu 

de la SED expérimentale coïncide exactement avec celui du calcul) ce qui tend à va

lider notre théorie. 

Cependant, nous de devons pas oublier qu'à ces énergies élevées, l'emploi 

du modèle moléculaire devient assez problématique. 



Figure 9k: Variation de la SED élastique ç Aen fonction de T pour E0=5 keV, 
• résultats expérimentaux, 

calcul avec X=1,1,1. 
calcul avec Z=2,2V2,2. 
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10 15 20 XlkeV.deg) 
Figure 95 :Variation de la SED élastique fy en fonction de T pourE o = 10 keV. 
• résultats expérimentaux; calcul avec 21 = 1,1,1; calcul avec X = 2,2V2,2. 
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C I I 1 I I I 1 1 si 
0 10 20 30 40 TlkeV.deg) 

Figure 96-.Variation de la SED élastique ÇAen fonction de T pour E„=15keV. 
• résultats expérimentaux. 

calcul avec X=1,1,1. 
calcul avec 2 = 2,2V2,2. 
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Tl keV.degi 

Figure 97:Variation de la SED élastique ç A en fonction de T pour E0= 30 keV. 
• nos résultats expérimentaux. 

........résultats expérimentaux de Pol et al.îPo-U. 
calcul avec .£=1,1,1. 
calcul avec w£=2,2VZ,Z. 
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0 10 20 30 40 50 60 
Figure 98 : Variation Je la SED élastique ç A en fonction de T pour E 0 = 50 keV. 

• nos résultats expérimentaux; résultats expérimentaux de Pol e t a l . (Po - l l . 
ca lcul avec 2=1,1,1 ; - 7 calcul avec.T. = 2,2V2,2. 

80 T(keV.deg) 



C H A P I T R E IV 

ETUDE DES PROCESSUS INÉLASTIQUES 
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I. MESURE DES, SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES DES PROCESSUS INELASTIQUES 

Ces processus» appelés B» C, D, ont été identifiés au cours du chapitre 

II. Nous apporterons ici quelques précisions supplémentaires. 

1) LE PROCESSUS B (EXCITATION SIMPLE DE LA CIBLE) 

Hë^ls) + He(ls 2) -*• ÏÏi^ds) + He(lsnJt) 

Ce processus, caractérise par un défaut d'énergie d'environ 21 eV, cor-
1 3 

respond surtout aux états He(ls2p * P) à grande valeur dex (Ma~l). 

Nous avons vu (chapitre II) que ces états sont peuplés par couplages rota-
+ 2 

tionneis Z - II au voisinage de l'atome uni Be (Is 2p) et £ - II au voisinage de 
+ 2 » S S 

l'atome uni Be (ls2p ). Il devrait y avoir interférence entre les deux voies de sor

tie Il et II y donc des oscillations de la SED p , 

BRENOT et al (Br-1) ainsi que BARAT et al (Ba-2) ont observé les oscilla

tions de p- dues à cette interférence u-g à 1 keV et 2 keV ; mais à 3 keV ces oscil

lations sont très amorties et disparaissent a grand angle. D'après (Ba-3), pour des 

collisions violentes, le couplage E — lî — A aboutissant à la promotion de deux 

électrons, devient le processus dominant, et B n'est plus peuplé que par la voie 

Sur les figures 43 à 60, représentant la variation des SED en fonction de 

T» nous n'oî--ervons en effet aucune oscillation de p„. Nous en avons déduit (cf. 

chapitre II) comme BARAT et al, que le processus B n'est peuplé que par la voie II . 

La figure 99 représente» \ 3 keV, la variation de p R en fonction de T, 

ainsi que divers résultats expérimentaux et théoriques. 
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9Blcm2)f r T r 

ftvyyyi 
" '•/ 

10-2QL 
8 10 12 TlkeV.deg) 

Figure 99 : Variation de la SED élastique o^en fonction de T pour E0=3keV. 
o nos résultats expérimentaux. 

......... résultats expérimentaux de Brenot et al.(Br-1l. 
résultats expérimentaux de Baudon et al. IBa-91. 

calcul de Stern et al.[St-1]. 
« calcul de Mac Carroll et Piacentini [Ma_ll. 
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L'accord avec les résultats expérimentaux de BRENOT et al (Br-1) est 

très bon, de même qu'avec ceux de BAUDON et al (Ba-9). 

L'accord avec le calcul de Mac CARROLL et PIACENTINI (Ma-1) est bon si 

l'on considère que notre courbe est exactement la moyenne des oscillations très 

amples de la théorie de ces auteurs. . 

Il y a aussi une grande similitude d'allure avec le calcul de STERN et 

al (St-l), bien que les oscillations de la théorie soient très prononcées. 

1-„ figures 56, 57, 58 et 60 comparent nos résultats avec ceux de FOL et 

al CPo-1) pour E - 25, 30, 40 et 50 keV. La section efficace p_ obtenue par ces 

auteurs a un maximum à une valeur de T plus faible que la nStre, Néanmoins nous 

pouvons considérer que' l'accord est bon. 

L'accord qui existe entre nos résuLtats expérimentaux et Les données,tant 

théoriques qu'expérimentales, d'autres auteurs, nous permet, une fois encore, de 

vérifier la validité de la méthode de normalisation que nous avons employée, 

A énergie élevée on observe une légère "queue" d'ionisation du pic B, ce 

qui suggère, outre l'ionisation de la cible, une faible excitation des états supé

rieurs (n = 3, 4...). La précision était trop mauvaise pour que nous puissions en 

tirer, comme BARAT et al (Ba-3), la distribution en énergie des électrons éjectés 

pour chaque angle de diffusion. 

BRENOT et al suggèrent, comme explication aux excitations des niveaux 

n ï- 3, un processus à "deux étapes" (le couplage rotationnel £ - FI serait suivi 

d'un couplage radial n - II ) et un processus en "une étape" comportant le couplage 

entre l'état £ et un état Û supérieur. 

D'après RAHMAT et al (Ra-1) qui travaillent à énergie encore plus basse 

(= 150 eV), comme aux vitesses concernées les états u ont une contribution inexis

tante, il y a des couplages radiaux £ - £ suivis d'un couplage rotationnel Z -II . 
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Aux valeurs ite I auxquelles nous travaillons, les états Z qui permet

traient: les couplages radiaux sont parfaitement diabatiques, donc cette dernière 

hypothèse est à rejeter. 

2) LE PROCESSUS C (EXCITATION DU PROJECTILE) 

lie* <ls) + He(ls 2) •* Hë*(n = 2) + He(ls 2) 

Le défaut d'énergie de cette réaction est d'environ 40 eV. 

:;ous avons vu au cours du chapitre II, que ce processus est du à un cou-
+ 2 

plage rotationnel £ - Il au voisinage de l'atome uni Be (ls2p ), suivi d'une inte
raction de configuration avec un autre état II (appelé II . par STERN (St-3)). 

S S-? 

L'ion incident se Irouve préférentiellement excité dans l'état 2p car 

(raison invoquée précédemment) les couplages radiaux Z - £ qui permettraient de 

peupler l'état 2s sont négligeables â cause des fortes valeurs de T auxquelles nous 

travaillons. 

Dans certains spectres nous avons noté la présence de He (n = 3) corres

pondant â un défaut d'énergie de 48 eV, mais en quantité si faible que nous n'avons 

pu, contrairement à SCHO0N0VER. et al (Sc-1), en déduire de mesure de section effi

cace. Le pic correspondant est faible car il ne peut être obtenu que par un proces

sus en deux étapes comme celui que l'on a invoqué plus haut. 

Sur les figures 44 à 60, nous constatons que le processus C est le plus 

faible de tous, ce qui peut sembler logique puisque nous avons vu que la voie H , 

qui l'alimente par couplage rotationnel E - II , est dépeuplée au profit de la voie 

V 
Cependant, la SED p« a tendance à se rapprocher des autres SED lorsque 

l'énergie augmente. En particulier pour E > 25 keV et à T élevé, p devient égal 

â p D . 

Ceci semble un peu paradoxal car nous venons de dire que L'état II est 

dépeuplé au profit de l'état A et ceci d'autant plus que la collision est plus 
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forte. Peut-Être le modèle moléculaire n'est-il plus \liable à ces energies élevées 

et le processus C est-il alimenté d'une autre manière (transition directe ?). 

La comparaison avec POL et al (Po-1) (figures 56, 57, 58 et 60) est d'au

tant plus défavorable que l'énergie est plus faible mais si l'on considère l'énorme 

imprécision des résultats de ces auteurs (environ 30 % 3 50 keV, mais jusqu'à 300 % 

à 30 keV !) nous ne pouvons en tirer aucune conclusion. 

3) LE PROCESSUS D (DOUBLE EXCITATIOM) 

Hë+-*-(2p) + He(is2p I , 3P (Q = 62 eV ou 61,8 eV) 

H£*(1B) + He(ls2) 

He*"-* (ls) + He*(2p 2) (Q = 60,1 eV) 

Ces doux processus, indiscernables £t cause de la résolution en énergie 

de notre appareil, sont l'aboutissement d'un couplage rotationnel Z - H - A au 
+ 2 • 8 S S 

voisinage de l'atome uni Be (ls2p ) . L'élargissement du pic D à la base incite à 

penser qu'en fait d'autres états autoionisants, faiblement excités, doivent contri

buer à ce pic. 

I) r.-iuf rrimirifriiT ijur dims v.v pic I) se l rmivc ;iussî la contribution de la 

voie d'échange conduisant à 1'autoionisation de la particule incidente : 

ïte* (1s) + He(ls 2) -»• ïïë* (2p 2) + He +(ls) 

En effet, l'état: autoionisant He(2p ) a une durée de vie de 10 s (Br-1). 

Or l'énergie la plus haute que nous étudions est 50 keV, ce qui correspond à une 

vitesse de 1,55.10 m/s. 

Comme la distance entre la collision et l'entrée du tube dêcélérateur est 

de 0,37 m, le temps de transit pour une partie neutre serait de 2,4.10 s, ce qui 
2 

signifie qu'avant d'entrer dans le tube décélérateur, l'atome He(2p ) se désexcite 

pour redonner un ion He (Is) d'énergie E qui sera décectc a^ec une perte d'énergie 

d'environ 60 eV. 
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Mous avons essayé de tenir compte de ce ceci afin de pondérer nos mesu

res ; les SED que nous donnons pour la diexcitation ont été corrigées de la manière 

suivante : 

BRENOT et al (Br-1) mesurent par temps de vol la SED d'échange p. . 

du processus d'excitation simultanée de la cible et du projectile, puisque le neu

tre créé dans l'état autoionisant ne parvient pas jusqu'au.détecteur : 

pëch mesuré péch (exe. simul.) 

Ces auteurs mesurent aussi la SED des processus directs qui comprend en 

outre la voie d'échange pour 1'autoionisation : 

direct mesuré direct (exe. simul.) direct(auto) éch(auto) 

Les sections efficaces des processus direct et d'échange, pour une voie 

donnée, sont supposées égales. Aux énergies étudiées par les auteurs (E < 3 keV) 

cette hypothèse semble justifiée. EISELE et NAGY (Ei-1), mesurant les sections ef

ficaces totales d'échange et de diffusion jusqu'à 5 keV, ont également obtenu cette 

égalité. BORDENAVE-MONTESQUIEU et al (Bo-3) ont trouvé les SED directe et d'échange 

égales pour 1'autoionisation, jusqu'à 30 keV. Far contre, HZPPLER et al (Hi-1), tra

vaillant à énergie supérieure à ISO keV, ont trouvé les sections efficaces totales 

directe et d'échange très différentes. Nous nous sommes accordé le bénéfice du doute. 

Sur la figure 7 de (Br-1) correspondant â une énergie incidente de 3 keV, 

nous constatons qu'en moyenne : 

direct mesuré éch. mesuré 

Il s'ensuit que, pour la voie directe par exemple, BRENOT et al ont trouvé * 

que : 

auto exe.simul. 

En tenant compte de ceci, nous voyons qu'en fait, le processus D mesuré 

correspondra à : 

PD mesuré exe.simul. 
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Nous désirons obtenir la SED des processus directs seuls : 

D direct exc.simu\. direct auto exc.simul. 

PD direct " T PD mesuré 

Nous avons donc pondéré toutes nos mesures du processus D de ce fréteur 

3/5. 

4) REMARQUES CONCERNANT LES TROIS PROCESSUS B, C, D 

a) Les trois processus inélastiques présentent de grandes similitu

des. En particulier, les courbes p(î) (figures 44 à 60) offrent toutes un maximum 

situé à la même valeur de T(pour une énergie donnée), ce qui paraît logique puisque 

B, C, D sont attribués à des couplages rotationnels au voisinage de l'atome uni* 

En outre» 'la forme de ces courbes, exemptes d'oscillation, est caracté

ristique de ce type de couplage. BRENOT et al (Br-2) font observer que le maximum 

de la SED se déplace vers les faibles valeurs de T lorsque l'énergie augmente. Nous 

n'avons pas observé ceci. 

b) A forte valeur de T, les trois processus présentent une lente dé-
2 

croissance, de la forme A/x , correspondant à la diffusion par un potentiel coulom-

bie.i. Dans le cas He -Ne et He -Ar, SMITH et al (Sm-2) ont observé cette allure de 

la SED : lorsque T diminue, il y a accroissement de l'effet d'écran des charges nu

cléaires par les nuages électroniques et ±es courbes s'écartent de la forme coulom-

bienne. 

Nous avons vu au cours du chapitre III que ce comportement commun à tous 

lès processus nous permet de normaliser nos résultats. 

c) Les figures 100 à 103 montrent, pour T - 45, 30, 10 et 5 keV.deg., 

l'évolution de p , p_, p.. ..m fonction de L'énergie. Chaque processus varie Kxès peu. 

(Remarquons que pour T « 30 kuV.dcg. (figure 101), il est normal que la courbe Pg(E ) 

soit parfaitement lisséu, puisque c'est notre courbe de normalisation). 
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Figure 100; Evolution de Og.Cj-.o~ en fonction de l'énergie. 

T=45keV.deg 

E„lkeV) 

etcm*)i * 

10 . 20 30 40 
Figure 101 : Evolution de e B , ç c ,o . .en . fonction de l'énergie. 

(T = 30keV.deg 
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5 10 20 30 40 
Figure 102 : Evolution de Çg.OpÇp, en fonction de l'énergie. 

T=10keV.deg 

10 20 E0lkeVr 
Figure 103 : Evolution deo_ ç ç en fonction de l'énergie. 

T=SkeV.deg 

E„(keV) 
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d) 11 faut enfin souligner qu'aux énergies élevées (B ̂  25 keV) les 

processus B, C, D ne sont sûrement pas "purs". La queue d'ionisation du pic B aug

mente en même temps que tous les pics s'élargissent- Il est donc probable q 1e les 

processus inélastiques sont surestimés. 

11. DETERMINATION DES SECTIONS, EFFICACES TOTALES DES PROCESSUS INELASTIOUES 

l) INTEGRATION DES SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES 

Notre dispositif expérimental ne nous permettait pas de mesurer 

directement les sections efficaces totales (SET) des différents processus (y com

pris la diffusion élastique), 

HEGERBERG et al (He-l), SHELTON et al (Sh-1) ont mesuré la SET d'échange 

de charge avec une très bonne précision. D'autre part, EISELE et al (Ei-1) ont trou

vé que les SET élastique et d'échange étaient égales au moins jusqu'à 5 keV» résul

tat logique puisque les SED correspondantes oscillent en opposition de phase (pour 

la voie d'entrée) autour d'une valeur moyenne. 

L'intégration de ces SED sur tous les angles de diffusion doit donc con

duire à la même valeur de la section efficace totale. 

Nous aurions voulu intégrer la SED élastique pour obtenir une SET que nous 

aurions comparée à la valeur obtenue pour l'échange par (He-l) et (Sh-1). Mais cela 

n'était pas possible car nous avons vu, dans le chapitre II, que la CED élastique 

n'a pas de seuil (les amplitudes de probabilité C., C, correspondant aux voies Z 

et £ sont égales à 1 lorsque T • 0). 

Au contraire, les processus inéiastiques "démarrent" à partir d'une valeur 

bien définie du paramètre d'impact (donc de T ) et sont nuls pour T *= 0. 

C'est pourquoi, nous nous sommes limités â la détermination des SET des 

processus inélastiques• 
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La section efficace totale d'un processus ayant pour SED 0(correspondant 

à p) est : 

Q - 2n / n osinB d6 (S en radians) 
o 

soit : 

Q = 211 / 1 8 0 E £ dx 
O 

(La borne supérieure de l'intégrale est 180E car T est exprimé en keV.deg. Cela a 

une importance lorsque l'on donne â p une forme analytique pour estimer la contri

bution des grands angles). 

Nous avons intégré par planimétrie en portant la fonction p/x en fonction 

de T (figure 104). Cette fonction tend vers 0 lorsque T tend vers 0. 

Comme nous ne détectons pas de particule dans un angle supérieur à 3° (li

mitation due à l'appareil) ni dans un angle inférieur à 15' (problèmes de saturation 

du multiplicateur d'électron) nous avons arbitrairement prolongé la courbe p/x , pour 

la limite inférieure» jusqu'à l'origine des axes. 

Pour la limite supérieure, nous avons prolongé nos SED par une fonction 

rendant compte de la diffusion coulombienne observée expérimentalement, de la forme 

p « A/T 2. 

FRANCOIS et al (Fr-1) Intègrent la SED d'échange de charge obtenue, dans 

le cas Li -He, ainsi que LORENTS et CONKLIN (Lo-2), et estiment à 40 Z l'erreur fai

te en négligeant les angles supérieurs et inférieurs à leur gamme de mesure. Dans 

notre cas, la contribution des grands angles est de 3 % (mais nous en tenons compte 
2 

par l'extrapolation en A/i , celle des très petits angles d'environ 30 %. 

La figure 105 représente l'évolution'en fonction de l'énergie des SET Q„, 

Q- et Q D« La dispersion des points que l'on observe est due â l'incertitude de la 

méthode d'intégration à laquelle doit s'ajouter l'incertitude de la mesure des SED. 

Ce qui nous amène â estimer â 50 % l'incertitude sur la détermination des sectionr 

efficaces totales. 



!cm2/keV.deg) 

Figure 10U : Variation de en fonction de T pour E0=5keV. 

15 T(keV.deg) 
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On remarque sur cette figure l'absence d'oscillation et la présence d'un 

maximum situé à 8 keV environ pour tous les processus. 

Une section efficace totale peut présenter des oscillations lorsqu'il y 

a un couplage à longue distance (Ro-1), (An-l) ou bien lorsqu'il y a un couplage 

radial suivi d'un couplage rotationnel : le comporteme»;. oscillatoire est du entiè

rement dans ce cas au couplage rotationnel secondaire (Ra-1), 

0 10 20 30 M) 50 É.lkêV) 
Figure 105 : Variation des SET Q B . Q C . Q D en fonction de l'énergie. 

o B ) 
nos résultats théorie en EJ (processus B) 

• excitation d'un électron sur le niveau 2p 
i excitation de deux électrons sur le niveau 2p' 

calcul de Stern et al . [St-U. 
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Comme, dans notre cas, il n'y a que des processus dus â un couplage pri

maire au voisinage de l'atome uni, il n'y a pas d'oscillation apparente. 

Sur les figures 106 et 107, nos résultats sont compares â ceux de POL et 

al (Po-1). 

a B(cm 2i |r 

50 E0(keV) 

Figure 106 : Variation de la SET Qg en fonction de l'énergie, 
o nos résultats. 
D résultats expérimentaux de fol et al. (Po-11. 
• calcul de Stern et al.lSt-1) pour l'excitation d'un électron sur le niveau 2p. 

Si le processus B est à peu près en accord avec leurs résultats (en consi

dérant les barres d'erreur), le processus C ne concorde pas du tout. 

Les £igures 105 et 106 montrent pour 3 kcV, la valeur théorique de Q_ 

calculée par STERN et al (St-1), légèrement au-des.-ous de la courbe que nous avons 

obtenue ; néanmoins nous pouvons dire qu'il y a bon accord et confirmation (encore 
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une fois) de la validité de notre mode de normalisation. 

Figure 107 J Variation de la SET CL en fonction de l'énergie. 
x nos résultats. 
* résultats expérimentaux de Roi et al.lPo-1]. 

50 EolSeV) 
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La figure 108 compare la SET de double excitation q avec celle obtenue 

par BORDENAVE-MONTESQUIEU et al (Bo-3) et GLEIZES (Gl-1) pour le seul processus 

d'autoionisation, par spectrométrie des électrons éjectés lors de la collision. 

10 _ 1 B I I 1 I l I » 
0 1.0 20 30 40 50 ykeV) 

Figure 108 : Variation de la SET Qrj en fonction de l'énergie. 
A nos résultais. 

a résultats expérimentaux de Bordenave- Montesquieu et al . [Bo-3]. 

A calcul de Stem etal.tSt-1] pour l'excitation de deux électrons sur le niveau 2p2. 

Il faudrait, pour comparer effectivement nos résultats à ceux de ces au

teurs, retrancher de nos points la contribution de l'excitation simultanée cible-

projectile, estimée précédemment à 1/3 de la section efficace du processus D. Dans 

ces conditions, l'accord avec les valeurs données par ces auteurs est très bon. 

Comme (Bo-3) et (Gl-1) mesurent leurs SET en valeur absolue, ceci constitue un test 

supplémentaire de notre mode de normalisation. 
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Sur cette figure 108, ainsi que sur la figure 105 est porte le point cal

culs par STZPÙ! et al (St-1) pour la double excitation à 3 keV. 11 est en tris bon 

accord avec nos résultats. 

2) CAS DU PROCESSUS B. COMPARAISON AVEC LA THEORIE 

Si la probabilité d'un processus est P(b), la SET correspondante, 

pour une énergie donnée, esc exprimée par : 

Q = 211 J b r a a X P(b) bdb 

(c") z 

Bous avons vu que le processus B avait pour probabilité P. « — = — , où 

C, esc l'amplitude de probabilité selon la voie fl^-, telle que (pour les termes de 
couplage -x. = 1, /2, 1) 

C- = - sin26_ avec 6- = arccos ( t i ^ ) 

K, - 0,4 ua et-*.- 1. 

K- est le coefficient de la parabole décrivant l'écart énergétique Âe en

tre les états moléculaires E et II (chapitre II). 

Le problême est que l'on ne peut assimiler AE à une parabole que jusqu'à 

une certaine valeur de R (et du paramètre d'impact b ) . Quelle est la vitesse v,. . 
limite 

qui correspond â b ^ ^ et au-delà de laquelle l'approximation de la parabole n'est 
plus valable ? 
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AF I i . 
* J£b.;t 
V R 2 

\ 
\ 

S 
f l im 

S. 

Soit AE,. (figure 1G9) l'écart éner-

gétique correspondant à la vitesse li

mite. On aura : 

Ae 
v,. b 

H-" R2 

A elim = < C 0 S ' V F 

La condition cos6„ ^ 1 impose 

v,. = b AE, . 
lim max lim 

Figure 109 

Or pour b • 1 ua, AE, . B 0,4 ua et v., • 0,4 ua. 
1 max lim lim 

L'énergie correspondant à cette vitesse est donnée par la relation 
2 ' 

E s 25 Mv avec v en unîtes atomiques et M niasse atomique. Soit l'énergie limite: 

B.. = 1 6 keV 
lim 

L'approximation de la parabole est donc valable jusqu'à 16 keV. Nous pou

vons, jusque la, utiliser l'expression de la probabilité : 

<- sin26") 2 

P B « _ _ £ — f d » 0 u la SET 

1/3 2 2 
QB = 0,43EQ avec Q g en ua e t EQ en keV. So i t , en cm : 

1.7 tfl/3 QB - 1 , 2 1 . 1 0 E 

1/3 
qui est la forme bien connue en E caractérisant un couplage rotationnel (Ta-1). 

Cette courbe théorique est représentée sur la figure 105, et l'on voit qu'3 partir 
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de 10 keV environ» son allure est totalement différente de la SET expérimentale. 

Or le calcul a donné 16 keV COÏT.™.* valeur limite de l'énergie, au-dessus 

de laquelle il doit y avoir désaccord. Etant donné que la manière dont nous avons 

déterminé ûe,, et b est assez grossière, nous pouvons considérer que la chéo-
lira max 

rie et l'expérience concordent à peu près bien dans la gamme prévue (du moins l'al

lure). Par contre il y a un £acteur: 5 entre théorie et expérience. 

Nous ne pouvons rien conclure de ce désaccord, car n'oublions pas là ma

nière dont nous avons intégré nos SED ; nous avons extrapolé jusqu'à zéro les cour

bes 'des sections efficaces différentielles pour les valeurs de 0 inférieures S 15'; 

malheureusement c'est dans cette zone que se situe le seuil du processus B } nous 

avons peut être ainsi masqué un problême» celui du coir jrtement au seuil de l'exci

tation de la cible. 



C O N C L U S I O N 
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Nous avons mis au point un dispositif destiné à la mesure» par la métho

de des pertes d'énergie , des sections efficaces doublement différentielles, en 

angle et en énergie, des processus directs, élastique et inélastiques intervenant 

Lors de la collision entre un ion rapide He et un atome d'hélium. 

La gamme d'énergies va des énergies modérées (3 keV) jusqu'à des énergies 

assez hautes (50 keV) pour que le modèle moléculaire puisse se trouver mis en dé

faut. La gamme angulaire permet d'explorer des angles de diffusion compris entre 

15* et 3°. 

Ce domaine permet l'étude de collisions se produisant â des paramètres 

d'impact compris entre 1 ua (T « E O = 3 keV.deg) et 0,07 ua (T * 90 keV.deg). 

Notre appareil a une résolution angulaire de 1', ce qui nous a permis une 

étude très fine du comportement de la SED élastique en fonction de l'angle de dif

fusion. 

Sa résolution énergétique nous permet de séparer des processus distants 

de 3 eV à 50 keV. 

Nous avons ainsi pu observer le comportement oscillatoire de la SED élas

tique en fonction de T . 

Ensuite nous avons constaté que ces oscillations, dues à la symétrie de 

potentiel u-g, étaient perturbées par le couplage rotationnel au voisinage de l'a

tome uni, couplage qui provoque une brusque rotation de II de l'axe internucléaire. 

L'accord avec les travaux existants sur la localisation des extréma de 

ces oscillations est très bon. 
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Nous avons proposé ensuite un modèle théorique simple pour interpréter 

le comportement de la SED élastique» en nous limitant aux cinq états Z , II » t , 

Il , A concernés par le couplage rotationnel et en posant certaines hypothèses 

(pas d'interaction de configuration api^s le couplage, phase constante puisque le 

couplage rotationnel a lieu au voisinage de l'atome uni). 

La comparaison de cette théorie avec les résultats expérimentaux montre 

une bonne valeur moyenne, mais un déphasage qui s'accentue lorsque T augmente, pour 

les énergies inférieures à 25 keV. Lorsque E > 25 keV, l'accord expérience-théorie 

est relativement bon, ce qui est surprenant puisque la validité du modèle molécu

laire est douteuse â peu près â partir de 25 keV. 

En outre, notre modèle théorique est en bon accord avec les résultats 

expérimentaux d'auteurs ayant mesuré la SED élastique aux énergies supérieures à 

25 keV (pour des angles de diffusion inférieures à 12') ; enfin il existait déjà 

à 3 keV une théorie bien plus élaborée que la notre, mais qui ne concordait pas 

mieux avec les résultats des expérimentateurs (rappelons qu'à 3 keV, la SED théori

que tend très vite à se mettre en opposition de phase avec la SED expérimentale). 

Ensuite, nous avons mesuré les sections efficaces différentielles des 

processus inélastiques B, C, D v obtenus par couplages rotationnels t - II et 

Z -II -A au voisinage de l'atome uni. Nous avons constaté la grande similitude, en 

fonction de l'angle et de l'énergie, des allures des SED da ces trois processus. 

Cependant nous avons relevé une petite anomalie : le processus C, qui 

provient d'un couplage rotationnel Z ~ n • devrait être le plus faible et devrait 

l'être d'autant plus que la force de la collision augmente.(état II dépeuplé au pro

fit de l'état A correspondant au processus D ) . Ceci est vérifié pour les faibles 

énergies ; pour les fortes énergies (E > 25 keV), au contraire, la SED du proces

sus C tead vers celle du processus D pour lui être finalement égale à T très élevé. 

Nous pensons que le processus C pourrait bien être peuplé par transition 

directe, ce qui tendrait à infirmer la validité du modèle moléculaire aux énergies 

concernées. 
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Profitant de l'existence d'un seuil angulaire pour les processus inélas
tiques, nous avons pu intégrer leurs SED sur tous les angles de diffusion et nous 
avons ainsi déterminé les sections efficaces totales de ces processus, 

La comparaison des SED et des SET que nous avons mesurées avec les tra
vaux expérimentaux ou théoriques existants est bonne ; ceci constitue une justifi
cation a posteriori du mode de normalisation utilisé. 
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