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INTRODUCTION 

La spectrométrie des raies X émises lors de reactions nucléaires 

constitue m e méthode d'identification des produits de réactions induites par 

ions lourds. Elle permet aussi de déterminer la durée de vie des interactions 

ou leur limite supérieure. 

Deux exemples permettent d'illustrer ceci : 

- dans la réaction Cd(p,p') Cd la durée de vie T du noyau composé a 

été déterminée par la méthode proposée par Gu^elot [_Gug 62J par comparaison 

avec la durée de vie T „ de la lacune en couche électronique K. Une relation 

très simple, faisant appel à la section efficace différentielle de création 

de lacune en couche K dans la voie d'entrée de la réaction (grandeur sou

vent appelée probabilité d'ionisation dans la voie d'entrée de la réaction : 

I. ,„) permet de déterminer T par la simple mesure du nombre de raies X 

associées à l'atome composé N-„ : 

- dans la réaction de type "deep inelastic" A(b,c)D Anholt £Anh 79]] a 

montré que le temps d'interaction nucléaire peut également être mesuré 

lorsque les numéros atomiques des particules b et c sont peu différents. 

Le temps d'interaction nucléaire introduit un déphasage entre 

l'amplitude d'ionisation associée au projectile b, et l'amplitude d'ionisa

tion associée à la particule sortante c. Ce déphasage affecte la valeur de 

la probabilité d'ionisation. 

La mesure de cette probabilité d'ionisation permet de déter

miner le déphasage et en conséquence de connaître le temps d'interaction 

nucléaire correspondant. Les travaux récents de Stoller et al £sto 80] 

dans la réaction -,Xe + g-Pb â E • 1160 MeV ont montré la possibilité de 

la mesure et une limite supérieure de l'ordre de A x 10 s a été déterminée. 

Dans le premier cas, la grandeur essentielle est la probabi

lité d'ionisation. Cette grandeur a été calculée et comparée aux résultats 
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expérimentaux pour des collisions n faisant intervenir que la diffusion 

purement coulombienne. Un de nos objectifs au laboratoire est d'étendre 

le domaine d'investigation théorique et expérimental pour des collisions 

où une réaction nucléaire est présente, ce qui nous permettra de savoir si 

l'hypothèse relevant d'un modèle classique proposée par Chemin Qche 78J 

et qui conduit à prendre I.»? probabilité d'ionisation dans la voie d'en

trée de la réaction nucléaire égal à la moitié de la probabilité I nie sur ée 

dand une diffusion élastique, est valide ou non (cf. chanitre I nage 71. 

Dans le second cas, c'est la mesure directe de ia probabilité 

d'ionisation qui peut donner les informations recherchées. Ceci nécessite 

aussi la connaissance des processus mis en jeu pour créer la lacune en 

couche électronique profonde. 

te travail qui est présenté ici est donc axé sur la détermi

nation de la section efficace, totale ou différentielle, de production de 

raies X lors de collisions se produisant à très petits paramètres d'impact, 

le cas échéant pour b = 0, pour des énergies de projectiles de quelques 

MeV par nucléon. 

Nous nous proposons d'analyser en particulier les modèles 

théoriques accessibles actuellement et qui permettraient à un ph/sicien 

nucléaire de prévoir si la spectrométrîc X peut dans le cas qui l'intéresse 

se révéler un outil utile. Nous serons donc amenés à décrire les bases des 

principaux modèles utilisés afin d'en permettre la compréhension. 

Dans un premier chapitre, nous présentons las résultats du 

travail effectué en collaboration avec J.F. Chemin et qui a conduit à la 

première réalisation du principe suggéré par Gugelot. Cette étude a été 

effectuée dans le cas de la réaction Cd(p,p') Cd à dos énergies de 

projectile égales à 10 et 12 MeV pour lesquelles la durée de vie du noyau 

composé In est de = 6,5 x 10 s et = 5 x 10 s respectivement. 

Dans un deuxième chapitre, nous présentons les travaux récents 

qui montrent l'influence du temps d'interaction nucléaire sur la probabilité 

d'ionisation. Nous montrons qu'à partir de ces études il est possible de 

déterminer avec une bonne précision la valeur de la probabilité d'ionisation 

I.#2 dans la voie d'entrée d'une réaction nucléaire. Le développement est 

illustré par la mesure de la probabilité d'ionisation de la couche K du 

Cadmium pour des grands angles de diffusion associée â la réaction 

Cd(p,po) Cd à E * 10 MeV. Nos résultats sont comparés à des calculs 



- 3 -

récents dans l'hypothèse d'une interférence entre les parties nucléaire et 

coulombienne de l'amplitude de diffusion. 

L'ionisation de la couche L devient prépondérante par rapport à 

l'ionisation de la couche K lorsque des particules légères.dont l'énergie est 

de l'ordre du MeV interagissent avec des atomes lourds. Nous nous sommes conc 

proposés de mesurer la probabilité d'ionisation de la couche L de l'Or résul

tant de l'interaction avec des protons de 1 MeV, Ceci constitue le troisième 

chapitre dans lequel nous décrivons en particulier les méthodes théorique et 

expérimentale qui permettent de surmonter les difficultés occasionnées nar 

la présence des 3 sous-couches : complexité du spectre de raies X et transi

tion inter sous-couche. 

Deux processus esssentiels contribuent à la création d'une 

lacune en couches électroniques profondes par impact d'une particule chargée 

légère ou lourde. Ces deux processus sont : 

- l'ionisation où on considéra que l'électron est éjecté dans le 

continuum 

- la capture électronique DU échange de charge où on considère que 

l'électron est capturé par le projectile. 

L'étude de la compétition entre ces deux phénomènes, qui est 

mal connue actuellement, constitue le quatrième chapitre. Nous y décrivons 

les collisions H + Ar et H + Kr pour des protons d'énergie de 1 MeV à 
?8 14+ 

3,25 MeV et les collisions "Si + N, Ar, Kr induites par des ions 

d'énergie 4,5 MeV/A. 
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Abstraie A new method lor measuring compound- nucleus lifetimes in the range or 10~ 1 | , -I0" 1 * s is 
presented. The method is based on the comparison between the known lifetime of an atomic excited 
smieuNCd as a reference und the nuclear delay lime to be measured. On-line coincidences performed 
bvtwcvn ihc nuclear reaction products and Ihc emitted X-ra>* cnuNc Ihc selection of (he alomic 
vacancies decay ing during (he compound singe of (he nuclear interaction. The main characteristics 
or this technique are illustrated b>' measurements of lifetimes of (he ""In compound nucleus 
excited at 13.6 and 15.6 MeV in the l 0 < 'Cd(p.p')""'Cd reaction. They are found in agreement with 
statistical modi.-! calculations. The spurious effect associated with decay by internal conversion of 
final state* populated by the competitive ip, n) reaction is emphasized. 

NUCLEAR REACTIONS """Cdtp, p' | . £ = 10. 12 MeV: measured £ p.. Es. p' X-coin. 
ionization probability: deduced nuclear reaction times. •;/">• Enriched, natural targets. 

1. Introduction 

Measurements of delay times in the emission of reaction products are a powerful 
means to in festigate the details of reaction mechanisms l,i). Up to now the blocking 
of charged particles in single crystals was theonly method available for direct measure
ments of nuclear lifetimes in the range of 10" l 8 - 1 0 ~ i e s. This technique has been 
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applied successfully to the lifetime determinations of compound nuclei formed in 
many reaction systems such as fission induced by neutrons or heavy ions, inelastic 
scattering of protons, etc. \ Nevertheless, a severe limitation of this method is found 
in the use of thin, monocrystulline targets. 

Erieson fluctuations in the excitation functions of nuclear reactions have been 
widely used to determine the average width T of overlapping levels *) of a compound 
nucleus excited in tlieeoutrriuum. The relation between the coherence width deduced 
from experimental results and .lie mean lifetime of the compound nucleus has been 
recently discussed * "}. Unfortunately, when V becomes smaller than the experimental 
energy resolution this method begins to fail. This is indeed the case for medium mass 
compound-nuclei lifetime determinations in the range of 10" ' " - ÎO" ' 6 s. 

In this paper we demonstrate the feasibility of direct compound-nucleus lifetime 
measurements, in the saint time interval, by a new method which can bean alternative 
to the blocking technique in many cases where the preparation of thin, enriched 
crystalline targets is impossible. 

We started from an idea suggested sixteen years ago by Gugelot7) but which, as far 
as we know, has never been used successfully. It was suggested to use the known filling 
time of an atomic K-shell vacancy created in the entrance channel of a nuclear reac
tion to deduce the unknown nuclear delay time, the different stages of the interaction 
being differentiated by X-ray spectroscopy. The same idea was at the origin of £he 
work of Hardy ct til. ") reporting recently on lifetime measurements of the proton 
unstable nucleus "'As. The K-shel! vacancy was produced by electron capture 
from ^Se. As we shall see the two methods differ in the production mechanism of the 
K-shell vacancy. 

In the first section we describe in detail (he principle of the method. In the second 
part we report on the application of the method to the lifetime measurements of the 
l 0 7 l n compound nucleus excited at 15.6 and 13.6 MeV in the I 0 6 Cd(p,p ' ) ' 0 6 Cd 
reaction. The interpretation of the X-ray spectrum is discussed in terms of competitive 
processes. In the last section experimental results are compared to the theoretical 
predictions evaluated in ;he framework of the statistical model of nuclear reactions. 

2. Principle of the lifetime measurements 

It has beer, observed many years ago that characteristic X-rays are emitted when 
fast charged particles interact with atoms. In the following we shall restrict ourselves 
to the ioni2ation of the K-shell but the extension to other shells is straightforward. 
For light projectiles, like H * and He + , the ionization mechanism is well interpreted 
in terms of a direct Coulomb interaction between the projectile tnd the electron 9 ) . 
The lifetime T K of a K-shell vacancy following the ionization process, accurately 
known from measurement of the natural X-ray line width t0), is used in the present 
method as a reference for the nuclear delay time determination. The dependence of 
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Fig. 1. D^pcndenci; or the K-shell vacancy lifclime on the alomic number Z.. t k « determined from ihc 
mean \vHut ol the K„ and K, : naiurjl lint widths. 

the t k value on the atomic number shown in Tig. 1 indicates that nuclear lifetime 
measurements will be possible in a 10" ' " - lO"" 1 s time ran^e. 

We now consider the interaction of a charged projectile with both a K hell 
electron and ihc nucleus of th : same turget atom. An intermediate nuclear state 
with a mean lifetime TU is produced. Depending on the respective lifetimes of the 
vacancy and of the nuclear state, the vacancy may be filled at different stages of the 
nuclear reaction: the compound state if T K -e TC. the final state if t K » t t , both 
the compound and final states iTr k * r t. 

If charged particles are emitted the compound and the final states correspond to 
different atomic numbers and the X-rays following the Filling of the vacancy have 
different energies. It become;; possible to determine the nuclear lifetime by measuring 
the X-ray spectrum in coincidence with the charged reaction products. The intensity 
of the compound X-ray peak is related to the nuclear lifetime by eq. 0 ) where we 
define I as the probability of creation of a vacancy in the It-shell of the target atom 
by the projectile. Assuming independent atomic and nuclear interactions and expo
nential decay laws for both atomic and nuclear excited states, we obtain: 

No = NJofc 
T C + T K 4 T T ' 0) 

where W C N is the intensity of the K-shell X-rays emitted in the compound state, w K 

the fluorescence yield of the compound atom, Q\ the efficiency of the X-ray detector 
including solid angle, and Afp the intensity of the detected reaction products. 

If the basic principle of the method is quite simple, strong experimental difficulties 
appear since we have to measure a very low-intensity phenomenon in presence of 
the very intense production of direct X-rays from the target. In order to get an 

file:///vHut
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acceptable ratio or true to random coïncidences a very closed detection geometry 
is required. This is especially important in the case of proton induced reactions 
where the energy separation between the target X-rays (random) and compound 
X-rays (true) is small. In any case the coincidence accumulation rate, proportional 
to the beam intensity, appears severely limited by the maximum allowable cour*; 
rate in the X-ray detection system. These experimental difficulties will be quantita
tively illustrated in the case of the l 0 < ,Cd(p, p') , n t l Cd reaction. 

The probability / for K-shell vacancy production by the incident ion has to be 
known to extract TC from eq. (1 ). Up to now. a direct experimental determination of 
i has not been performed and the theoretical aspect of the question has just been 
investigated very schematically ' ' ). Nevertheless. / is closely related to the ionization 
probability at very small impact parameters in elastic collisions /'. This quantity has 
been measured recently l 2 _ l 4 ) f o r impact parameters much smaller than the K-shell 
radius. The ionization probability /' is obtained experimentally Dy detecting the 
K X-rays characteristic of the target atom in coincidence with theprojectileselasticaUy 
scattered ut a given angle. The ionization probability is expressed by 

where NK is the number of true coincidence events. A'0 the number of elastically 
scattered ions and <y|1 the fluorescence yield of the target atom. 

The probability /' corresrvnds to the incoming and outgoing parts of the projectile 
path while J is only connected to the incoming part. The value / is then deduced from 
the expérimental determination of/' by the relation: 

/ = JJ\ (3) 

This is indeed a simplified description of the collision. We shall discuss later to what 

extent the relation (3) is valid. 

The nuclear lifetime TC can then be deduced by combining eqs. (I}-(3), 

Using I he same X-ray detection geometry for ionization probability and compound-
nucleus lifetime measurements, it appears from a comparison of eq. (4) and eq. (1) 
that only the relative value of the ionization probability has to be measured and 
consequently eliminates the need for measuring the absolute value of the detector 
efficiency which always introduces a large uncertainty. 

3. Experimental procedure 

This principle has been applied to determine the lifetime of the , 0 7 I n compound 
riucleus excited at 15.6 and 13.6 MeV in the l 0 6 Cd(p ,p ' ) I 0 6 Cd reaction at 12 and 10 
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McV proton incident energy, respectively. This reaei.un has been extensively studied 
by Rao cf til. ' 5 ) at 12 and 17 MeV bumbarding energies. \ t 12 M c V the compound-
nucleus mechanism has been found to account for 70 "., of the total inelastic proton 
cross section: alp. p ) = 240 nib. For such a neutron deficient target the ratio between 
the proton and the neutron partial decay widths is large : r p i r p + / " n ) = 0.33. This 
situation contrasts strongly wi th the case of reactions induced by protons at the same 
energy on heavier cadmium isotopes. As an example the rat io r p ( / " , , + r „ | is only 
10 : a i u U x 1 0 - 5 in the reuetions " " C d i p . p V ' C d and ' " ' C d ( p . p ' ) H " C d , respec
tively. 

In addition, the ratio of the atomic to the nuclear lifetimes is expected to be favour
able in the reaction l , l t 'C 'd lp. p ' ) l ( ! "Cd at 12 McV. Calculations in the framework of 
the statistical model (see sect. 5l us well us previous measurements in the same mass 
region at comparable excitation energies performed by means of the Ericson fluctua
tion method '"J indicate, in spite of large uncertainties a nuclear lifetime TL. of the 
order of 10" ' "swh i le in an indium atom t K = 6.1 x 10" ' "s . The remaining quantities 
which Lave to be known in order to gel a full estimate of the experiment feasibility 
are the K-shell ionization cross section ai and the ioni?ation probabil i ty / ' . A n 
estimate from the tabulation of Hans teenc i j i / . , : ) gives J J = 56b a n d / ' = 7.2 x 10~ 4 . 

The compound K X-ray>. are produced with an intensity proport ional lo the 
product cross sections : /o|p. p'J =: 8 x 1 0 " s b, whereas the X-rays from the target 
are produced w i lh themuch larger cross section ar The cross-sect ion ratio Ia\p. p'l <r, 
shows the very severe experimental conditions. 

The reactions " ' "Cd lp . p ' ) l u < , Cd and n j , Cd(p .p ' ) " J , Cd iwhere n j ' C d indicates the 
use of a natural target! have heen studied w i th projectiles f rom the Orsay M P and 
the Bruyères-le-Chatel EN tandem accelerators at 12 and 10 MeV, respectively. 
The targets were self-supported ( l mg /cm 2 thick), enriched (89 "„> I 0 l , C d and natural 
cadmium foils positioned at 45° to the beam direciion. The detector assembly is 
shown in fig. 2. In the 12 MeV experiment, the protons were detected at backward 
angles in a N E 102 plastic scintillator optically coupled by a light pipe to a 56 A V P 
pholomull ipl ier tube. A 6 cm x 5 cm scintillator subtending a 3.5 sr solid angle has 
been used. The thickness of the scintil lator was 2 mm. A S mm diameter hole enabled 
the beam to reach the target. The scintillator was coated with a 5 / im thin alumini m 
foil to improve the light collection. In the experimem at 10 MeV . y 4 c m 2 Si(Li( 
detector, mounted at 120° with respect to the beam direction, was replacing the 
plastic scintillator. The solid angle was reduced to 2 sr but the resolution was good 
enough to achieve a clean separation between inelastic and elastic proton groups. 
The respective advantages of the two detection systems are shown in the following 
part. The solid state detector mounted at 20° was used to determine the ionization 
probabil ity / ' . as to be described later. 

X-rays were detected in a 80 m m 2 , 5 mm thick Si(Li) diode positioned at 90° wi th 
respect to the beam direction. Even though the front.cap of the detector was about 
1 cm from the target in the two experiments, the diode solide angle was reduced 
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Fig. 2. Siliern/.îie diti i iri i in of the experimental sei-up. The solid si aie detector located ui 20° is used to 
t îe i tn i i ine ihe ionization protubi l i ly m i l ie 12 McV experiment. Fer (h? lifetime measurement» ut 10 and 
12 M L - V pn>U>n energies, ihc panicles uerc detected by the solid slate delector D2 und b> the pUislic 

M'inlitluior. respective!;. 

by about 1.5 in (he 10 McV experiment compared to the 12 McV experiment due to 
a change of the crystal position. The absolute X-ray diode efficiency has not been 
measured in the two experiments since this quantity is not of importance us mentioned 
above. The resolution of the detector was 175 cV ( F W H M ) as measured at 5.89 keV 
and at low count rate. A 50 ftm A l foil, mounted in front of the detector, attenuates 
the target L X-rays by a factor of 20. It was checked before the experiment that thermal 
conductivity between the crystal and the cooling system was not curried out by 
indium in this detector. 

The beam intensity was limited by the maximum allowed X-ray count rate consis
tent wi th a satisfactory energy resolution. In practice the beam intensity was kept as 
low as 0.2 nA and typical count rates in the X-ray and particle detectors were I 0 4 c/s 
and 10'' c/s. respectively. Pulse pair rejection technique was used to reduce electronic 

CHANNEL NUMBER 

Fig. 3. Time spectrum recorded in the 12 MeV experiment. The vertical arrows indicate the l ime windows 
used to gate the " t r ue " (T) and the " random" (R) coincidence spectra. 
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pile-up in the X-ray amplifier. The count rales were monitored with scalers at each 
stage of the electronic set-up so thai the number of coincident events could be care-
ftill> corrected for deadhmes. Constant fraction timing discriminators were used in 
a conventional fast-slow coincidence .system. The coincidence events were stored on 
magnetic tape and then sorted off-line with selected conditions. The time spectrum 
in the 12 MeV experiment is shown in fig. 3. The time resolution (FWHM) is 10 ns. 
The lime winuows corresponding to thccondiiioncd coincidence spectra arc indicated 
in the caption of fig. 3. Singles X-ray and particle spectra were recorded at the same 
I ime. 

4. Experimental results and interpretation 

4.1 I Hi; ""tilip. pi Cd REACTION./:,,- 12 MirV EXPERIMENTAL RESULTS 

Tvpical proton spectra in the plastic scintillator following th** liombardment of 
I he ""'Cd and natural targets are shown in fig. 4. Due to the poor Jiergy resolution 
of the detector (10"„) the inelastic proton groups corresponding to the first levels 
in ""'Cd arc not resolved from the elastic events. The energy scale was determined 
using scattering from i n b C d (ground state) and '-C (ground slate and 4.43 MeV 2* 
statei. With a surface barrier detector placed at 125° we have checked the contamina
tion of the u"'Cil target by carbon and oxygen impurities. Their contribution to the 
total inelastic cross section was less than 10",,. In thr '""Cdtp.p'l '^Cd reaction 
(fig. 4a). the continuous energy distribution or emitted protons has a Maxwellian 
shape characteristic of statistical particle evaporation from the compound nucleus. 
This is in sharp contrast with the reactions induced on the natural cadmium target 
(fig. 4b). According to Rao et al. ' s ) it is reasonable to assume a negligible compound-

Fig. 4. Singles proton spectra recorded by the plasik icinulbior in ;he 12 MeV experiment, (a) with an 
enriched , g*Cd and (b) with a natural cadmium targets. 
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nucleus contribution to (p. p') reaction on the heaviest C d isotopes Inatural target) 
since the neutron channel dominates largely the compound-nucleus decay. These 
authors conclude that inelastic proton scattering on the heaviest isotopes corresponds 
to the direct-react ion contr ibut ion to (p. p ) reactions. Th is contribution can be 
subtracted f rom ihe(p .p ' ) spectra of , 0 < , C d leading to the compound-nucleus pari 
in the ' " "Cd lp . p ' )"" 'Cd reaction. Such a procedure was adopted in the present work. 

i l 1 > 1 1 1 1 I L 
0 10 20 30 40 

Kjg. 5. Singles X-ra> spettrum.Theiriin:<mi!>:»i«nC",ufihi.'50«m jlumimum filler is shown bv thcfullline. 

A typical singles X-ray spectrum is shown in fig. 5. The distorsion o f the Cd K, 
and K^ lines on the low-energy side is ascribed to electron escape f rom the sensitive 
vo lumeof lhe detector. The presence of characteristic Cu X-rays is due to fluorescence 
of the cooling system by photons. The shape of the X-ray spectrum is distorted at low 
energy by the aluminium filter. The transmission of the filter has been plotted in 
fig. 5. Characteristic target lines are seen superimposed on a X-ray continuum 
corresponding to brcmsstrahlung emission f rom secondary electrons, nuclear brems-
strahlung and Compton detection of nuclear ;--rays. A very weak In K , line appears 
in the singles X-ray spectrum. This line is due to the internal conversion de-excitation 
of ' " " I n states populated by the reaction l 0 b C d ( p . n ) l 0 , 1 , I n . 

Fig. 6 (curve (a)) shows the X-ray spectrum observed in true coincidence wi th 
protons of energy ranging from 5.5 up to 10 MeV as indicated by the arrows in fig. 4. 
The corresponding random coincidence spectrum is shown in tig. 6 (curve ( b)). The 
reasons for the choice of this proton energy range to gate the coincidence spectra wi l l 
be given later. 

4.2 QUANTITATIVE DATA ANALYSIS 

The intensity of the In and C d K z lines in the direct and coincidence spectra his 
been determined using the S A M PO fitting code , 8 ) . The standard line shape has been 
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Kig. 6. X-ray spectra ia coincidence with S.5 to ID McV particles (energy range indicated by the arrows 
in l"n;. 4) in the 12 McV «permit.'if.: (a) true coincidence spectrum, lb) random coincidence spectrum. 
let net 1 true-random) coincidence spectrum. The lull curves are the results of thelSAMPO fitting code 

(sec the ta t ) . 

first established from the shupe of the Cd K., line in the direct spectrum. Due to the 
distorsion of the line shape at low energy we start analysis at the -fa of the Cd K a peak 
maximum intensity. The conditioned spectra are then analysed. The resulting fits 
arc given by the full lines in fig. 6. The energy and the peak area of the In and Cd K, 
lines along with their uncertainty are given by the SAMPO code. Due to the weakness 
of the In X-ray peak in the random spectra, we have preferred to determine the 
number of random coincident counts from the ratio of cadmium to indium peak 
intensities in the direct spectrum. This ratio is indeed the same in random coincidence 
spectra and the accuracy of this procedure is much better than a direct determination 
of the indium area because of the small statistics. We have nevertheless checked that 
both procedures lead to identical results within the limits or the errors. The analysis 
of the data has been restricted to the intensity of the In K, line due to the very weak 
intensity of the In K f l peak, the complex structure of theCd and In K„ lines arid the 
presence of a relatively strong flat background in the true coincidence spectrum. 
Consequently a correcting factor r = 0.83 has been introduced to account for the 
relative intensity of the K, and K ,̂ X-rays. 
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4.3. DATA INTERPRETATION 

The net coincidence spectrum displayed in fig. 6 [curve <c)) shows the presence of a 
well defined peak which appears in the t; ue spectrum at the energy £ x = 24.1 keV, 
corresponding to ihc K, indium X-ray. This peak does not appear in the random 
spectrum. Before this In K, peak could be definitely attributed to the decay of vacan
cies in the compound state of the nuclear reaction, other processes which could also 
lead to the presence of In X-rays in the true spectrum have to be ruled out. For the 
sake of completeness, we shall also give the interpretation for the intense continuous 
photon spectrum seen in true coincidences and for the difference in intensity of me 
Cd K, line in the true and random coincidence spectra. 

4.3.1 Internal conversion in l 0 6 / / i . We already mentioned the presence of a very 
weak In line in the singles X-ray spectrum shown in fig. 5. This line has been ascribed 
to the de-excitation by K-shell internal conversion of the excited states in l 0 6 I n . Such 
X-rays are coincident with evaporated neutrons and conversion electrons. From the 
2-valueorthc 1 0 6 Cd(p,n> I 0 6 In reaction iQ = - 7 J2 MeV), the maximum energy af 
both neutrons and conversion electrons is 4.5 MeV. >o that the 5.5 to 10 MeV particle 
energy window used to gate the X-ray spectra in fig. 6 removes any true coincidence 
events associated to neutron detection. 

The problem of detection of conversion electrons is more delicate and must be 
investigated carefully due to the different pulse-height response of the plastic sci" 
tillator to protons and electrons ' % The response of the plastic scintillator has been 
measured off-line using l l 3 S n . l 3 7 C s and J 0 S B i radioactive sources. This procedure 
allows an accurate determination of plastic scintillator response for electrons up to 
1.0 MeV. In addition, the linearity of the detector has been checked up to 2.6 MeV 
using the end-point energy of electrons emitted in the 0-decay of a l 4 4 C e source. The 
correspondence with the response to protons was found to be in agreement within 
the error bars with the results of ref. 1 9J. From these measurements, our relative 
calibration of protons and electrons can be assumed to be accurate within a Tew 
hundred kcV equivalent proton energy. The relative electron efficiency was deter
mined in the 0.5-2.5 MeV "electron energy range using a l 4 4 C e radioactive source 
positioned at the same place as the l 0 6 C d target was. 

Due to the poor knowledge of the 1 0 6 I n level scheme 2 0 ) , the electromagnetic 
de-excitation probabilities of I 0 t , In excited levels have to be estimated by means of 
a statistical calculation. 

The number of In K s X-rays in coincidence with electrons of energy ranging from 
Emia to E ^ , may be expressed as 

ND=\ — C(E..,L)f? t(£.>-£ W ( / d £ r (5) 

where dN'/dE.. is the continuous energy distribution of the y-rays de-exciting l 0 *ln 
states populated in the l 0 6 Cd(p ,n) I 0 6 In reaction, C(E..,L) the K-shell internal 
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conversion coefficient - ' ) for a transition of energy E.. and multipolarity L, and 
QC{E.) the electron detection efficiency of the plastic scintillator including solid 
angle. The remaining quantities have been defined previously. 

HQ 

TOO 

10 

1 2 4 6 6 10 

Fig. 7. Reaction '""CJ + p ul 12 MeV. The histogram represents the experimental number ol-coincident 
In X-rujs per energy interval or panicles detected by the plastic scintillator. The full line is (he result 

of statistical calculations (see the text). 

The calculation of dN'.d£ 7 has been done in the framework of the statistical model 
of evaporation with the GROG! code 2 2 ) . The level densities were calculated using 
the Lang description 2 i). The level density parameters given by Gilbert and 
Cameron 2% including pairing and shell corrections, have been used and are discussed 
in the following section. In the calculations El transitions were assumed to dominate 
the v de-excitation of the 1 0 t l l n levels as expected in a statistical y-ray cascade. The 
result obtained with aq. (5) is shown in fig. 7 as a full line. In fig. 7 the electron energy 
has been replaced by the equivalent proton energy in order to make easier the 
comparison with the data reported in Tig. 6. The corresponding experimental number 
of coincident In K, X-rays, shown as an histogram, was obtained by digitally setting 
successive energy windows in the particle spectrum. The experimental and calculated 
curves have been adjusted to each other at the equivalent proton energy of 2.3 MeV 
accounting for uncertainties in this type of statistical calculations, for absolute 
value of the X-ray detector efficiency and for normalization of the calculated diffe
rential y-ray cross section dff/d£v to the differential number of '/-rays in the experi
ment djV'/dE... The very good agreement obtained between the calculated and the 
experimental curve shapes shows unambiguously that the described process is 
responsible for the large number of In X-rays in coincidence with the low-energy 
part of the particle spectrum. 

In the previous statistical calculations, only El transitions were considered. Even 
less probable. Ml and E2 transitions can also be taken into account. The multi-
polarity of the transitions is introduced through the conversion coefficient CiE^ L\ 
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and the phoion energy distribution dN'/dE.. The energy dependence of conversion 
coefficients is plotted in fig. 8 for dipole and quadrupole electric transitions. Apart 
from a different magnitude both curves arc similar in shape. Regarding the multipole 
effect on the photon distribution, this distribution for quudrupole transitions is 
slightly shifted upwards in energy compared to dipole ones. The level density can also 
aflcci the shape of the photon distribution. Howe* er. the energy distribution of the 
detected electrons is mainly dependent on the product C{E..,L]QjE.) as shown in 
fig. S for dipole and quudrupole electric transitions. Thus, the multipolarity of the 
y-transitions and the level density have a very small effect on the energy distribution 
as given by eq. |5j. as far as the absolute value is not concerned, but this is taken into 
account in the normalization factor. 

Fig. 8. Energy dependence of the product «,.(£)£*(£. L) of ihc eleuron relative efficiency of ihc plmlic 
scintillator by the conversion coefficient of y-rayson the energy of electrons following the internal con

version process For EI (full line) and E2 (dashed curve) transitions. 

The calculated curve shows in addition that the.internal conversion process 
becomes completely negligible for equivalent proton energy higher than S3 MeV 
due to the strong decrease versus energy of the product QE.., L)QC(E). Such a 
distribution could be affected by a pile-up process in the particle analysis system. 
The pile-up of electron pulses with proton pulses would lead to In X-rays in false 
coincidence with protons in the 5.5-10 MeV energy range. The number N p . u . of 
"pile-up coincidences" for the whole experiment can be evaluated as 

N'°- = I.f ""a¥ Q E >- L ] a ' i E > > Tx avdf.jjv^r. (6) 

The first part of es,. (6) is equivalent to eq. (5) if £„,„ represents the electron energy 
corresponding to the threshold on the particle timing amplifier. The experimental 
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total number or In X-rays recorded in coincidence below 5 MeV can be used instead 
of the calculated value N R given by eq. (5). N'p is the count rate of detected particles 
in the 5.5 lOMcV energy range. 4Tis acharact rristic lime depending on the shape 
of the electronic pulses in the linear amplifier. Tr e shaping time constant of the main 
amplifier was 1 îs and the value âl = 4^s has been used in order to set an upper 
limit on the pile-up intensity process. 

Using the typical values N0 = 1500. Np = 1000 s" 1 and dT = 4/is, eq. 16) gives 
Np.u, = 6. 

The same calculations show immediately that the pile-up of two electron pulses 
is fully negligible. 

The conclusion follows that the internal conversion process does not contribute 
significantly to the In peak shown in fig. 6 which corresponds to particle energy 
between 5.5 and 10 MeV. The drastic change in the shape of the experimental curve 
in fig. 7 for energies higher than 5 MeV must be interpreted as an evidence for the 
mechanism of decay in the In compound-su'»e of K-shell vacancies created in the 
entrance channel of the reaction. 

4.3.2. Experiment with a natural cadmium target. This conclusion is confirmed by an 
additional experiment in the same conditions but with a natural cadmium target. 
The very deficient neutron isotopes 1 0 b C d and l 0 t t C d account-for only 2",, of the 
total number of atoms. Using a natural target, the I'. X-ray yield associated to the 
decay by internal conversion should be larger than in the l 0 6 C d target since the 
compound nuclei decay mainly by neutron emission. In addition the excitation 
energy of the final nuclei is higher and consequently the electron energy may be larger. 

On the contrary' the In X-ray yield related to a filling of a vacancy in the compound 
state of the nuclear reaction is not expected to be important since inelaslic scattering 
of protons on the heaviest cadmium isotopes proceeds mainly by a direct reaction 
mechanism which is a fast process. 

Calculations identical to those described before have been done for each isotope 
present in the natural target using the GROGI code. The differential cross section 
for y-émission is obtained by adding the differential cross section for each isotope 
with respect to the isotopic abundance. As indicated in table 1, the integrated cross 
section for y-ray emission following the " J ICd(p, n) reaction is about 4 times larger 
than that corresponding to the l 0 ( , Cd(p. ny)'"6!n reaction. This increase in the 
y-ray emission cross section was almost exactly compensated by a smaller running 
time in the natural cadmium target experiment. This is shown in table 1 by the 
respective values of Nxa.„ such as the two experiments at 12 and 10 MeV are 
normalized to the total number of electrons emitted by internal conversion. The 
respective numbers N C N of In X-rays found in net coincidence with particles in the 
5.5-10 MeV energy range arc given in table I. The comparison of the iV^ absolute 
value in the enriched and natural targets confirm our interpretation that the internal 
conversion process does not contribute significantly to the number of In X-rays in 
coincidence with protons in the 5.5-10 MeV energy range. 
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(VmpariMin ol" I lit en périment-, pcrl'oimcd at I - M *' proton energy usiny the enriched "'"CJ and Ihe 
natural cadmium iarc:t> 

I d I . M i i " O.tW «.=*> 0.50 x Iff* I5Û + JO 

' - C d 0 3 . IU" 2.5 0 - ? 0.53» 10" 2 2 ± 17 

. \ is the un ni number ol Vru>* recorded in the experiment. 
n is Hie mi enraie J cross section lor . - r a t i» ion follow in £ t he (p . n) reaction. 
r „ i> ihe ratio »f llie output li> the input number o r puhf j in the X-ray amplifier 
\ o > the nuniK-r ol" indium X-rays in net coincidence »:th inelastic pro tons in the 5.5 III McV energy 

runcv. 

43.3. Other processes. We already noticed the presence in the true spectrum (fig. 6a) 
of a large continuous Hut background which accounts for the main part of the event; 
in the lime spectrum peak shown in fig. 3. This flat background is due lo nuclear 
breinsstrahlung and Compton scattering of y-rays in the Si(Li) detector. Since a 
detailed investigation of these processes is not crucial in view of the compound-
nucleus lifetime determination1;, no special attempt has been made to calculate 
accurately the photon spectrum and only rough estimates will be given to demon
strate the reliability of our interpretation. 

Using a differential cross section o f 4 x l 0 _ ( i b-keV~' for the bremsstrahtung 
production of 20 keV photons 3 5 | and assuming only a photoelectric detection in 
(he Si(Li) detector, the number jf bremsst rah lung photons in coincidence with 5.5 
to 10 MeV protons is found to be dN„<d£ = 10 keV~' for the experiment under 
discussion. In this estimate and in the following ones, the absolute value of the X-ray 
detection system efficiency QK = 0.25 sr has been used. This efficiency was deduced 
from geometrical considerations and included dead time of the electronic sel-up. 
The l 0 6 C d excited states populated in the 1 < 3*Cd(p,pV 0 6Cd reaction de-excite by 
y-rays which can be detected in the Si(Li) detector by a Compton effect in coincidence 
with inelastic protons. The mean -/-ray energy of 1.5 MeV, obtained from previously 
desciioed statistical calculations, combined with a measured multiplicity of 2 in this 
reaction lb) leads to a value dNJdE = 40 keV " ' for 20 keV Compton events in 
coincidence with 5.5 to 10 MeV protons. A cross section for Compton scattering 
àtrJdE = 2x I 0 " 4 b- keV" 1 has been used in this estimate 2 7). The con hined value 
for nuclear bremsstrahlung and Compton scattering gives a number of coincident 
events dA'/d£ = 50 keV ~ ' at 20 keV in good agreement with the experimental value 
extracted from the spectra of figs. 6a and 6b. 

The excited states in l 0 6 C d , populated through the I 0 6 Cd(p ,p ' ) l 0 6 Cd reaction, 
may also decay by K-shell internal conversion. This process leads to the emission of 
Cd X-rays in coincidence with inelastic protons explaining the intensity of the Cd K, 
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peak significantly larger in fig. 6a than in fig. 6b. An under esiimuted intensity of this 
process can be obtained assuming that each decay produces a 632 keV photon from 
the 2f - t f l ' transition. Using (he corresponding value of the internal conversion 
coefficient2I). combined with the number of detected protons (table 2). a number of 
241X1 coincident Cd K a X-rays is found in good agreement with the 5300 counts 
obtained by subtraction of the Cd K, peak areas of figs. 6a and 6b. recalling that the 
y-ray multiplicity is <V = 2 for this reaction. 

4.4. THE ""•Cdlr'.p) l ,"'Cd REACTION. f p - 10 McV EXPERIMENTAL RESULTS 

As ment laned previously the particles were delected in a 4 cm* solid slate detector 
subtending a solid angle of 2 sr. A typical singles proton spectrum is shown in fig. 9. 

Fig. '), Singles proton spectrum ofihc""'Cd + p reaction at £ p = 10 McV. The arrows indicate the energy 
inlcnal of the proumi gating (he coincidence X-ray spectrum. 

With this detector the elastic and inelastic proton groups are clearly resolved. The 
spurious peaks due to the presence of carbon and oxygen impurities can tx: easily 
subtracted so that the number of detected inelastic protons can be determined with 
fairly good accuracy. Indium X-rays due to internal conversion decay are completely 
removed by gating the X-ray coincidence spectrum with protons of energy larger 
than 25 MeV. The X-ray spectra observed in coincidence with inelastic protons in 
the range of 3 to 8.5 MeV are shown in fig. 10. Due to the small statistics the SAMPO 
fits are rather poor but show the presence of a peak corresponding to the indium 
energy. Small statistics are the price to be paid for using a silicon detector in order 
to reduce the spurious effects encountered wich a plastic scintillator. In this case the 
total intensity of the In peak in fig. 10 can be directly interpreted in terms of the de-
excitation of a K-shell vacancy in the compound state of the nuclear reaction. The 
count rate in the X-ray detector was limited to 6000 s~ ' to reduce the dead time and 
to obtain an acceptable ratio of true to random coincidences compatible with an 
accumulation rate of about I count per hour for net In K, X-ray coincidences. In 
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Fig. EI. Tir.it spectra gated by the elastic proton groups and the Cd-K, and Cd-K, X-rays used to 
determine the ionization probability at (a) 12 McV and (b) 10 MeV proton energy. 
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order to estimate the number JVCN of net coincidence In X-rays, the number of random 
coincidences along with ils uncertainly have been determined from the ratio of the 
indium to the cadmium intensities in the direct spectrum. Such a procedure is much 
more accurate than the determination of N C N from the net coincidence spectrum. 
The number A/t-N of coincidences, the number N p of inelasticutly scattered protons 
and the dead lime Tm of the X-ray amplifier arc given in table 2. 

TAIUJ. 2 

Coin pound- nucleus lifetimes in " , T ln m'ik'd hy ihe '""Cdfp. p') l t M ,Cd rciitiion al 12 and 10 MeV prolon 
imergy 

fp)McV» \ p AVs - \ .V„ Tm r,.(ï> 

12 52it Id" 150+30 (2X±J)< 10 " 0.56 ( 5 ± 2 . 5 ) * I 0 ~ " 

10 .12.3*10* 66 + 20 (I0.K+l.7)xl0 " 0.90 l6.5 + 5)x 10" " 

A.5. IONIZATION PROBABILITY 

At 10 MeV bombarding energy, both the intensity of the In K, peak and the relative 
value of the ionization probability l'QK (see cq. (2)) can be obtained simultaneously. 
/ ' is determined via the intensity of the Cd Ks X-rays in true coincidence with the 
elastiealiy scattered protons. The number of elastic protons can be unambiguously 
determined in the experiment at 10 McV since the clastic and inelastic peaks are 
well resolved in the solid state detector, i f not. the /' value would be obscured by 
coincident Cd X-ra.vs associated with the internal conversion decay of , 0 f c Cd excited 
states.This was indeed the situation in the 12 MeV experiment due to the poor energy 
resolution of the plastic scintillator. In this case /' was measured in an additional 
experiment with the same target and the same X-ray detection geometry but using 
a 1 cm 2 solid state detector located at 20° with respect to the beam direction. At this 
angle the protons are essentially scattered by ihc Coulomb field. Due to the large 
value of the corresponding cross section, ihe / ' value can be obtained in running times 
of some hours. The number of coincident events V, is deduced from the intensity 
of the peaks in the time spectra gated by the elastic proton groups and the Cd K, 
and KB X-rays. Such spectra are shown in fig. lia, b corresponding to the deter
mination of / ' at 12 and 10 MeV, respectively. The relative values of f'Qx, i.e. the 
values oî(NJNQ) measured at 20° and 120' in the experiments at 12 and 10 MeV, 
respectively, are reported in table.2. The difference in the ratios NJN0 for the two 
experiments is mainly explained by the change in the X-ray detector efficiency and 
by the dependence of / ' on the projectile velocity. For these large scattering angles 
the multipole scattering effect is negligible. 

These values of / ' have then to be related to the probability / for K-shell vacancy 
production by the incoming project if e in the nuclear reaction, [n the case of a Coulomb 
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scattering process the transition amplitude for K-shell Ionization can be described 
us the coherent addition of two terms corresponding to the incoming and outgoing 
paths of the projectile 2 8 , " ) . Receni experiments have demonstrated the validity of 
such a description which leads to a dependence of the ionization probability on the 
scattering angle due to interference effects between the two transition amplitudes. 
As long us the impact parameter in the collision remains much smaller than the EC-
shell radius the ionization probability versus scattering angle can be written as ' l ) 

where /'(90°1 is obtained by addition 0/the ionization probabilities of K-shell by the 
projectile in the way in and in the way out of the collision. Calculated values of the 
anisotropy coefficient ft [refs. ' ' • ' J ) ] were found in good agreement with some recent 
experimental results , 2 ~ 1 4 ) . According to ref. M ) . the calculated values of fi for the 
, 0 "Cd + p system are equal to 0.12 and 0.10 at 12 and 10 MeV, respectively. So. in 
the particular case of pure Rutherford stutterini/ the correct procedure should be the 
following: to deduce first /'(0O°)from the measured value of I'(0) using eq. [1) and then 
di\ idc (he /'(90°) value by 2 in order to obtain /. the ionization probability associated 
to the wa> in or the nuclear reaction. This procedure was adopted in the present work. 
In fact when nuclear reactions '^e involved the description of the ionization process 
is more intricate and several assumptions have to be made: 

(i) For Coulomb scattering at large angles, the ionization probability is dependent 
on the sudden change of the projectile velocity at ;nternuclear distances of the order 
of the distance of closest approach in the collision , 4 ) . By introducing the factor 2 
in eq. O), the corresponding terms in the t.ansition amplitude are assumed to be 
identical Tor Rutherford scattering iind for nuclear reactions. 

(it) In the expression giving the ionization transition amplitude corresponding to 
monopole excitation, the odd terms can be shewn 2 y ) to cancel due to symmetry 
considerations in the case of a Rutherford scattering. Such a cancellation does not 
exist in nuclearreactions where only half the trajectory has to be considered compared 
to elastic scattering. 

(iii) When a nuclear reaction takes place with formation of a long lived intermediate 
state (e.g. a compound nucleus), K-shell ionization may occur as a consequence of the 
change in the nuclear charge. The analogy with the well known shake-off process in 
0-decay would be complete il" the change of the nuclear charge could be considered 
as sudden, i.e. if the travelling time of the projectile through the K-shcll orbit is much 
smaller than the characteristic relaxation time of a K-shell electron h/EK, where EK 

is the binding energy of a K-shcll electron. This shake-off process should strongly 
interfere with the direct collision mechanism. The condition is not completely fulfilled 
for the """Cd(p. p ' ) , 0 6 Cd reaction at 12 McV where the relaxation and the travelling 
times are both equal to 25 x 10" 2 0 s. Consequently the electrons may partially adjust 
their motion to the change of the nuclear charge. 

For all these reasons the relation / = £/'(90°) has to be considered as a first approx-
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inflation used in this work because of the very limited theoretical and experimental 
knowledge of these problems at the present time. Indeed recent experiments 3 0 ) have 
shown significant deviations from the factor 2 when comparing Ihe K-shclI ionization 
probabilities of lead by st-parliclcs elastically scattered and by ct-particles emitted in 
the radioactive decay of Po. 

•).(.. Ql'ANTlTATIVE RF.SULTS 

Within the \ ulidity of the above mentioned assumptions, the experimental lifetimes 
of the ' """Jn compound nucleus excited at 13.6 and 15.6 Me V can be calculated accord
ing lo eq. (4). The values of the parameters entering into eq. (4) and Ihe resulting 
values of the mean com pound-nucleus lifetimes are reported in table 2. 

5. Comparison with statistical-model calculations 

For strongly overlapping compound-nucleus levels, the statistical theory predicts 
for each compound-nucleus slate of spin J a partial decay width given by 3 I ) 

r ^ ^ l l . (8) 

where the sum of the transmission coefficients Textends over all open channels for 
the decay of the compound nucleus. D, represents the average spacing of levels with 
spin J. The explicit form of the sum in eq. (8) i s i Z ) 

£T r = I X P d£4T,«(£J l ' Î * PAU»)). (9) 
.- J. 1 = 0 Jo *"V-I\ j = |i-»i,| 

where the index A- stands for the different kinds of particles emitted by the compound 
nucleus, i.e. neutrons and protons in our case. Ek and iL represent the kinetic energy 
and the spin of these panicles. The quantity pjt/^yj is the density of levels of a 
particular angular momentum ; at excitation energy Uk in the residual nucleus 
populated by particles of the type k. The transmission coefficients are assumed lo 
depend only on the particle energy EK and the orbital angular momentum 1. The 
influence of the parity is thus neglected in this analysis. The proton transmission 
coefficients T,(Ep) have been calculated up to / = 6 using the optical-model code 
MAGALI 3 3). The optical-model parameters were chosen to fit the experimental 
angular distributions 3 4) of 6.5 McV proton plastically scattered by I l 2 C d . Extra
polation formulae given by Percy 3 S ) were used to deduce the corresponding param
eters for 1 0 6 C d at various protons energies. The neutron transmission coefficients 
have been obtained using a square well potential •"). The formulae given by Gilbert 
and Cameron 2 4 ) were used to calculate the level densities in the compound and the 
residual nuclei. This formulation combines a Fermi gas expression at high excitation 
energy with a constant temperature representation at low energy. The two expressions 
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are matched at an excitation energy L\ = £ x determined empirically by Gilbert 
and Cameron 

120 200 
2.1 + — + â < Ex < 2.7+ • - + d, (10) 

where .4 is the truss number of the nucleus and â is the pairing energy. 
The average level width T to be compared with the experimental value is given by J b ) 

r = £ f f , ; ! > , / / - . , ) . (11) 
j J 

where a, represents the cross section for the formation of the compound nucleus 
in a stale with spin J and is estimated from a sum over the transmission coefficients 
in the entrance channels of the reaction. 

The calculated values of V for the l 0 7 I n compound nucleus excited at 13.6 and 
15.6 MeV arc given in table 3 and compared with the experimental values. At 15.6 MeV 
excitation energy, the experimental and the calculated values are in good agreement. 
However at 13.6 MeV. in spite of a large uncertainty in the measured value, a signifi
cant discrepancy arises between the experimental and the theoretical results. A 
possible explanation for this discrepancy could be the difficulty to describe the level 
densities at low excitation energies in the residual nuclei with the Gilbert and Cameron 
formula The calculated values correspond to spherical systems and in fact theaddition 
of collective degrees of freedom may lead to a significant increase in the nuclear level 
densities 3 7 ) . As an example, the total number of levels in 1 0*Pd up to an excitation 
energy of 3 MeV is equal to 7 according to the calculations of Gilbert and Cameron 
in sharp contrast with the 52 observed levels as quoted by Bertrand et al.J8). The effect 
of the collective degrees of freedom on the /"-width in the l 0 6 C d nucleus was estimated 
by adjusting the level density in order to obtain a cumulative number of levels of 
52 at an excitation energy of 3 MeV For the l 0 6 l n nucleus the value of the constant 
nuclear temperature is determined by matching the two level density representations 
at the energy £ x - 2.7 + 200/A + Û. Such a procedure gives a good agreement 
between the calculated and the experimental number of levels in l l 6 I n [ref. 3 9 ) j \ 

The results of these calculations are given in table 3. A better agreement is found 

TABLE 3 

Comparison of ihe experimental and calculai ed average wklihs in the l 0 1 t n compound nucleus 

Excitation energy r expérimental T') calculated recalculated 
(MeV) (cV) (eV» (eV) 

15.6 13 + 6 II 13 

13.6 10±8 2 6 

*) Obtained using the formula of Gilbert and Cameron. 
h) The level density has been modified as explained in the text. 
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between the experimental and the computed T-widths for the , 0 1 I n compound 
nucleus excited at I.V6 and 15.6 McV. Recently. Vorotnikov et ai*0) measured 
mean lifetimes in the compound nuclei " " U and 2 > 1 ,L" formed by the (n. f) reaction 
using the blocking technique and they showed that the dependence of the /"-width 
with the excitation energy of the compound nucleus was less important than the 
predictions of the Fermi cas model. Our results (table *) would also support such a 
conclusion. 

6. CMKIOSKHI 

The X-ray method has been applied for the first time to measure very short delay 
times in the range of 10" ' "-10" ' " s of compound states formed in a nuclear reaction. 
This method appears us a new tool to improve the knowledge of nuclear reaction 
mechanisms. The present compound-nucleus lifetime determinations in the 1 0 6 Cd(p, 
p')" , t JCd reaction at £,, = 10 and 12 McV have shown the most stringent limitations 
of the method. From the experimental p nt of view, the main limitation arises from 
the very small ratio of nuclear to atomic cross sections which leads to a difficult 
compromise between the accumulation rate of coincidence events and the count rate 
in the X-ray analysis system. Nevertheless, lifetime measurements appear feasible at 
least in compound nuclei for which decay widths for emission of charged particles 
are large compared to neutron decay widths. 

The question of the ionization probability associated to a nuclear reaction has also 
teen widely discussed. Up to now. theoretical grounds justifying the used relationship 
between the ionization probability in elastic.scattering and the ionization probability 
in anuclear reaction are rather uncertain.This question warrants further experimental 
investigation before the theory could describe the process in a comprehensive way. 

In spite of the considerable experimental difficulties this work proves that com
pound-nucleus lifetimes can be measured for nuclei and excitation energies where 
the other presently available methods, like the blocking of charged particles in 
crystals and Ericson fluctuations, are difficult to be applied. Furthermore, possible 
applications of the method can be found either in the separation of the fast and the 
slow components of elastic scattering 4 I ) or in lifetime measurements of compound 
nuclei formed in collisions induced by heavy ions 4 2 ) . 

Helpful discussions with W. Meyerhof, P. G. Hansen and F. W. Saris are greatly 
acknowledged. 
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CHAPITRE II 

PROBABILITE D'IONISATION ASSOCIEE 
A VUE REACTION NUCLEAIRE 
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ri.l. INTRODUCTION 

Comme nous l'avons indiqué dans le chapitre I, une des don

nées fondamentales pour l'étude des interactions par particules chargées 

conduisant simultanément à des réactions nucléaires et à la création de 

lacunes sur les couches électroniques profondes (K ou L) est la probabi

lité d'ionisation I(b = 0) à paramètre d'impact nul. Au cours des travaux 

antérieurs [Anr 76], [che 77], [Che 78], nous avons montré que cette quan

tité 1(b) pouvait être mesurée et calculée avec une très bonne précision 

dans le cas d'une diffusion purement coulombienne. Far contre cette quan

tité est mal connue (théoriquement et expérimentalement) à l'heure actuelle 

lorsque le projectile interagit avec le noyau par un processus nucléaire. 

Lors de la mesure de la durée de vie de In obtenu par la réaction 
l 0 6Cd(p,p') 1 0 6Cd à E - 10 MeV et 12 MeV (cf chapitre X) nous avons men

tionné que c'est la probabilité d'ionisation I. ,- correspondant S la voie 

d'entrée de la réaction qui doit être prise en compte. Dans ce travail la 

probabilité d'ionisation a été évaluée à partir de l'approximation : 

I I / 2 - £l(b « 0) (II.l.i) 

I(b = 0) correspond à la probabilité d'ionisation mesurée en diffusion 

élastique. 

Nous nous proposons dans ce chapitre de discuter plus en 

détail la validité de cette estimation de I. ,„ à la lumière des travaux 

récents qui ont montré l'influence d'une interaction nucléaire sur la 

valeur de la probabilité d'ionisation [Bla 78], [Duï 80], [Che 8l]. 

Deux types d'effets ont été mis en évidence. Le premier con

cerne l'influence du temps d'interaction nucléaire sur la valeur de la pro

babilité d'ionisation en diffusion élastique. Il a été mis en évidence par 

Blair et al [Bla 78] dans la diffusion résonnante Ni(p,p ) â 3,15 MeV et 

par Chemin et al [Che 8l] dans la.diffusion.résonnante Sr(p,p ) à 

5,060 MeV. 

Le second concerne une possibilité de couplage du moment 

angulaire du projectile dans le mouvement relatif des noyaux et du moment 

angulaire transféré à l'électron dans la voie d'entrée de la réaction 

nucléaire. Cet effet a été mis en évidence par Duinker et al fj)ui 80] 
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12 12 
dans la réaction C(p»p ) C à 0,461 MeV, mais son interprétation reste 

à l'heure actuelle très controversée [Anh ai], [fila 8l], [Sal 8l]. 

Nous étudierons donc dans ce chapitre l'influence de ces 

effets sur l'ionisation associée à la réaction Cd(p,p.) Cd â lu MeV 

par la mesure de la probabilité d'ionisation de la couche K, 1(6) pour 

des angles de diffusion 8 variant de 20° à 140°. Nous décrirons la 

méthode que nous avons utilisée pour évaluer I ] / 2 . 

II.2. EVALUATION DE LA PROBABILITE D'IONISATION 

II.2.1. Diffusion purement coulombienne 

La probabilité d'ionisation d'une couche électronique par 

particule chargée est définie comme la probabilité pour qu'une particule 

diffusée â un angle 8 donné ait créé une lacune sur la couche électronique 

considérée : 

da da -1 
I ( 8 > • kêl inr> <ii.i.M> 

d o T 

section efficace différentielle d'ionisation dfi 

da . 
e_l 

dft 
section efficace de diffusion élastique 

Dans le cas d'une diffusion purement coulombienne 
do,. 

dlî o c 

réduit à la section efficace de diffusion Rutherford. Plusieurs théories 

ont été présentées par différents auteurs pour évaluer la probabilité 

d'ionisation. Des études comparatives de ces différents modèles ont été 

effectuées par ailJaurs (£che 78^ par exemple). Dans cette étude nous 

nous limitons â l'approximation semi-classique S.C.A. introduite par 

Bang et Hansteen ̂ Ban 59] et développée par Ciochetti et Molinari £cio 65] 

et Pauli et Trautman [Pau 78]. L'é tude effectuée par Pauli et Trautman 

est basée sur l'approximation de Born en onde distordue DWBA qui tient 

compte à la fois de l'interaction coulombienne entre la particule inci

dente sur le noyau cible et l'électron considéré. Le processus d'ionisa

tion est décrit par la matrice de transition T : 

TÎU,5f -T'* * \C <*> \ & I * « A l * n l m (?) X*i(S> XII.2.,.2) 
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k. et yf sont les vecteurs d'onde initial et final du projectile respec

tivement 

J est égal à 2 pour la couche K 

q est le vecteur d'onde de l'électron dans l'état final (conti

nuum) . 

Z,e2 

V(R tr) « - -rr—— (Cf. figure II. I) (II.2.1.3) 
|S - r| 

Figure II.1 Schéma de la collision 

Les fonctions d'onde Xk f

 e t X^* décrivent les états du pro

jectile dans une diffusion purement coulombienne et les fonctions d'onde 

£ , (r) et <|> (r) les états de l'électron considéré : état lié (n = ]. 
nim q 

1 * 0, m « 0 pour la couche K qui est le seul cas considéré ici) et état 

du continuum respectivement. 

Pauli et Trautman £Pau 78] ont montré que l'amplitude de 

transition T f déduite de l'approximation DWBA peut être évaluée à partir 

de l'approximation semi-classique SCA si la condition suivante est remplie 

Z Z e 2 

0 - ' * » I Cil.2.1.4) 
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n étant le paramètre de Coulomb. Ceci revient physiquement 2 introduire 

dana l'évaluation de l'amplitude de transition la trajectoire classique du 

projectile. 

Dans ce travail où nous nous sonnes surtout intéressés â la 

probabilité d'ionisation â paramètre d'impact nul, la trajectoire du projec

tile peut être représentée par deux demi-lignes brisées figure (II.2), en 

supposant que l'interaction entre le project:.le et le noyau s'effectue au 

temps t - 0, donnant lieu à un brusque changement de direction du projec

tile. 

Figure II.2 Trajectoire en deux demi-lignes brisées pour 
un paramètre d'impact n,ii 

Lorsque Z ( << Z„ t l'ionisation peut être décrite à partir de 

la théorie des perturbations dépendant du temps [Ban 59] et la probabilité 

d'ionisation I(b = 0) s'écrit : 

Id « 0) - 2 I de l | a x (E) | (II.2.1.5) 

k 1 » m 

e est l'énergie cinétique de l'électron dans le continuum ; 1 et m 

représentent respectivement son moment angulaire et son nombre quantique 

magnétique. L'amplitude a, est de la forme : 
l,m 
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a, m - I dt». (e,t) exp( i u(t')<ic') (II. 2.1.6) 

M, est la matrice de transition électronique de l'état initial, lié 

à un état final dans le continuum. 

L'énergie q u ' i l faut fournir pour créer l ' i on i sa t ion est : 

•ïMO = E + E K ( t ) . 

E„(t) représente l'énergie de liaison de l'électron K au cours de I . 

collision. 

Dans l'approximation d'une trajectoire en deux demi-lignes 

brisées, l'intégrale II.2.1.6 se compose de deux parties 

/ : - / : • / : 
(II.2.1.7) 

voie d'entrée a. . et à la voie de sortie b.i- de ^ a réaction : 

a, = a I / 2(l,m) + b 1 / 2<l,m) (II.2.1.8) 

Si on ne tient compte que de la contribution des transitions 1 = 0 

et 1 = I, la probabilité d'ionisation peut se mettre sous la forme con

sens ee [cio 65] : 

(II.2.1.9) 

I,D(b - 0) est la probabilité d'ionisation obtenue â partir de l'ap

proximation SCA où la trajectoire est considérée comme une ligne droite. 

8 le coefficient d'anisotropie, est donné par Ciochetti et 

Molinari \j:io 65] (cf figure II.3). Dans le cas de la collision H + + Cd â 

10 MeV $ est égal à + 0,11. 

La dépendance angulaire de la probabilité d'ionisation vient 

donc du changement de phase entre l'amplitude a.t. et b... dû à la variation 

brusque de la direction de la vitesse du projectile au voisinage du noyau 



- 31 -

•I 0 1-

! 

Vt/ V 2 k 

Figure I I . 3 Variation du coefficient d'anisotropie ? 
en fonction de Vi/vgv- tes deux courbes 
correspondent à ta diffusion élastique 
purement eoulombienne de protons et de 
partie les alpha £cio 6sJ CVo^ vitesse 
de I 'electron K sur son orbite) 
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cible. Nous appelons ceci l'effet de trajectoire. Pour la couche K et dans 

la diffusion purement coulombienne, ce fait est bien acqui aussi bien 

théoriquement qu'expérimentalement £cio 65], [And 76], \Che 78J. 

En plus de cet effet de trajectoire, d'autres processus 

peuvent modifier l'évaluation du terme I T n(b = 0). Une étude détaillée c!e 

ces phénomènes ainsi que l'évaluation de leur importance a été effectuée 

par Chemin £che 78JJ. Nous nous sommes limités ici à leur enumeration, en 

rappelant qu'il est possible de les faire apparaître comme de simples termes 

correctifs : 

- effets relativistes sur les fonctions d'ondes électronique pour des 

atomes de masse moyenne ou lourde 

- influence de la charge du projectile sur l'énergie de liaison de 

l'électron K. 

Lors de l'ionisation associée â une réaction nucléaire, 

d'autres effets peuvent entrer en jeu : l'influence du tempe d'interaction 

nucléaire et la possibilité de couplage de moment angulaire du projectile 

dans le mouvement relatif des noyaux et du moment angulaire transféré â 

l'électron dans la voie d'entrée de la réaction nucléaire, 

II.2.2. Diffusion élastique nucléaire 

Dans le cas d'une réaction nucléaire, la particule incidente 

peut ioniser un électron d'une couche électronique interne (couche K par 

exemple) dans la voie d'entrée ou dans la voie de sortie de la réaction. 

L'ionisation dans la voie d'entrée s'accompagne d'une perte d'énergie du 

projectile et au moment de sa diffusion par le noyau, l'énergie du projec

tile est donc égale à : 

Ej » Ej - E R - E (II.2.2.1) 

E. énergie de l'ion incident 

E„ énergie de liaison de l'électron considéré 

e énpr^ie de l'électron éjecté dans le continuum. 

Cet effet est bien mis en évidence sur la figure (II.4) où 

nous avons représenté un spectre de protons diffusés à 20°, en coïncidence 

avec les raies IL. de l'argent dans la collision Ag(p,p)Ag, à E . « ] MeV 

tAnr 76], [che 78]. Pour des collisions où l'énergie E„ est inférieur 
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90 1'Jii 
N* du caul 

Figure I I .4 Spectre de protons diffusés dans la réaction 
Ag(p9p)Ag à 1 MeV en coïncidence avec les X% 
de l'argent : 

a) en coincidence avec la totalité du 
spectre temps 

b) en coïncidence avec les événements du 
pic temps 
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à la résolution des détecteurs utilisés, cette perte d'énergie ne peut pas 

être mise en évidence, mais le phénomène reste présent. Ceci a été montré 

pour la première fois par Chemin £che 78] dans l'étude des formes de réso

nance dans la réaction résonnante Al<p,y) Si à E. • 992 keV, et confirmé 

plus récemment par Duinker et al QDui 8l] pour la même réaction et la réac

tion Mg(p,y) Al a E. = 1288 keV. Ces auteurs ont montré que la fonction 

d'excitation de la réaction nucléaire présente un pic "satellite" se trou

vant à une énergie E_ + E_ ; E_ étant l'énergie de résonance et 
K JJ K 

E f i * E K (au E_) + E (E énergie de liaison de l'électron L), 

Ceci montre que le processus d'ionisation des couches internes 

peut influencer les processus nucléaires. Et dans l'étude de la probabilité 

d'ionisation associée à une réaction nucléaire, on peut donc s'attendre iu 

phénomène inverse. Un exemple est l'influence de la durée de vie du noyau 

composé formé, sur la probabilité d'ionisation. En effet, quand une réaction 

nucléaire a lieu, semi-classiquement l'intégrale qui définit l'amplitude 

d'ionisation a. (équation II.2.1.6) se compose de trois parties : 

u , - -o -t 
y (II.2.2.2) 

tQ étant la durée de l'interaction nucléaire 

L'amplitude globale d'ionisation peut se mettre sous la forme 

al m = A\/2l'm& + b i / 2

1 » m ( e ) e x P ">(°>t (II.2.2.3) 

où'a. 1,1,1 et b. j-'l*01 sont les amplitudes de la probabilité d'ionisation 

dans la voie d'entrée et de sortie de la réaction respectivement : 

a l / 2 l ,m = j d t M ! m

( e » t J e K P < i u t > ( I I . 2 . 2 . 4 a ) 

b j ^ l ^ m = d i M 1 m ( E > T ) e x P C">Y> ( I I . 2 . 2 . 4 b ) 

T * t - t e t 1ïù) - E K (ou E ) +• 
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Dans le cas d'une diffusion élastique (seul cas considéré 

dans ce travail) et si on ne tient compte que du transfert de moment 1 * 0 

a l'électron, les matrices de transitions K(e,t) et M(C,T) sont reliées 

par la relation [Cio 65], [Bla 78] : 

par conséquent 

M*(c,-t) « M(e,t) (II.2.2.5) 

ay / 2 <H. 2.2.6) 

La probabilité d'ionisation dans la voie d'entrée de la 

réaction I ,„ (cf équation XX.1.1) est reliée à a. ._ par la relation : 

l * | > | / 2 | (II.2.2.7) 

La relation (II.2.2.3) montre que la probabilité d'ionisa

tion peut donc subir une modification par la présence de l'interaction 

nucléaire. Cette modification est fonction de t et du temps de parcours 

de l'électron autour de son orbite T (temps de relaxation) pendant 

l'interaction : 

T =^f- (II.2.2.8) 
r E K 

Deux cas extrêmes se présentent : 

1) t » T les deux amplitudes d'ionisations a.,„ et b.,„ sont incohé

rentes par conséquent : 

|a| " Ù 1 / 2 I
 + lbl/2l (H.2.2.9) 

c'est généralement le cas luzi des interactions menant â la formation d'un 

noyau composé en particulier pour la réaction Cd(p,p') Cd étudiée ici. 

2) t « T et t = T les deux amplitudes a, / 7 et b.., sont cohéren-

2 2 
|a| - | a ] / 2

 + b]/ 2l (II.2.2.I0) 
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ce fait est bien admis, à l'heure actuelle [And 76], [Anr 76], [che 77], 

[che 78], dans le cas particulier d'une diffusion purement coulombienne 

où t peut être pris égal â zéro (cf paragraphe II.2.I). 

La comparaison des deux relations (II.2.2.9) et (II.2.2.10) 

montre que l'approximation I. ,» * •* I(o) n'est pas vérifiée en général 

(notacment pour la diffusion Rutherford) mais uniquement dans le cas 

limite t » T . o r 

Si la réaction nucléaire correspond â une résonance excitée 

à partir d'un faisceau dont la résolution en énergie est plus étroite que 

la largeur du niveau dans le noyau composé, le temps t est alors connu. 

La mesure de I(o) aux différentes énergies à la résonance et hors réso

nance peut donc être un moyen d'étudier les propriétés des amplitudes 

al/2 " h|/2-

II.2.3. Influence de la durée d'interaction nucléaire sur la probabilité 

d'ionisation : diffusion nucléaire résonnante et méthode de 

détermination de I. ,_ 

Dans le cas d'une diffusion nucléaire résonnante, le traite

ment semi-classique est insuffisant car il n'inclue pas les effets d'in

terférence entre les amplitudes de diffusion coulombienne et nucléaire 

(_Bla 78]. Dans le traitement quantique, le processus d'ionisation associé 

à une réaction nucléaire peut s'interpréter par le fait que l'ionisation et 

la diffusion s'effectuent dans deux régions différentes de l'espace, dans ce 

cas les deux phénomènes sont indépendants aussi bien dans la voie d'entrée 

de la réaction que dans la voie de sortie. La probabilité d'ionisation peut 

donc se mettre sous la forme [[fila 78] : 

1(6) s- l de a | / 9(l,m> f (8 ,E-*u)+b. ,- (l,m) f(6,E) (II.2.3.1) 
|f(6,E)r l.ra }Q ' U ù 1 / Z » 

f(8,E) amplitude de diffusion élastique 

Si on se limite à la diffusion des particules chargées de 

spin 1/2 par un noyau de spin zéro, l'amplitude de diffusion élastique dans 

le développement en ondes partielles [Mes 60] est la somme de deux termes : 
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(II.2.3.2) 

f (9) amplitude de diffusion coulombienne : 

f (6) - - -Jif • J-g <=xp [ - 2i Ln sin | + 2i 0 o 1 (H.2.3.3) 
5 i n 2 

f«(9) amplitude de diffusion nucléaire : 

l T 2 i a L 
fN(6) = ̂  L i Q (2L + I)e

 u S L PL(cos 9) (II.2.3.4) 

a. déphasage coulombien : 

„ = o + I arctE £• ( I I .2 .3 .5 ) 

yn + I <£ - arctg S ( I I . 2 . 3 . 6 , 

Y la constante d'Euler 

2i5. i T 
S, = e (1 ?—.—) - T (II.2.3.7) 

(E - E,) • i F 

5_ le déphasage nucléaire correspondant au terme non résonnant 

T la largeur partielle pour la voie p 

T la largeur totale 

La section efficace de diffusion élastique est donc : 

dfî 

2 2 
|f(8)| = |f(6) + f (9)| (II.2.3.8) 

Dans le cas particulier d'une diffusion purement coulombienne, 

l'amplitude de diffusion élastique se réduit au terme coulombien. Le 

déphasage coulombien a, est pratiquement constant pour une faible variation 

de E : pour -flu « E et compte tenu des relations (XI.2.1.1) et (II.2.2.2) 

la probabilité d'ionisation est donc : 
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r i i 2 

1(9) = l de a 1 / 7(l,m,E) + b | / 2(l,m,e) (II.2.3.9) 
'O 

ce qui est identique à la relation (II.2.1.9). 

Lorsque l'interaction nucléaire est présente, la relation 

(II.2.3.1) peut s'interpréter coimne suit : si l'électron K est ionisé par 

le projectile dans la voie d'entrée de la collision, ce dernier a seulement 

une énergie pgale à E --ffui pour effectuer la réaction nucléaire et si l'io

nisation s'effectue dans la voie de sortie le projectile a la totalité de 

l'énergie égale à E pour effectuer la réaction nucléaire. 

Dans le cas particulier d'une diffusion élastique résonnante, 

les deux termes de l'équation (11*2.3.1) changent d'amplitude lorsqu'on passe 

â la résonance. Ce changement peut modifier la probabilité d'ionisation et 

cette modification est maximale lorsque T =• Zv (ou t = t ). Ceci a été 
^ K r o 

observé pour la première fois par Blair et al £Bla 78J par la mesure de 
56 

1(6 =•• 90°) dans la diffusion résonnante Ni(p,p ) à 3,15 MeV (cf figure 11,5) 

correspondant à la résonance S (L = 0 ) de largeur V = 5,6 keV. L'énergie 

de liaison de l'électron K du Ni est égale à E K - 8,3 keV. Classiquement ce 

fait peut être interprété comme un effet dû au temps d'interaction nucléaire 

t L^io 6̂ 3* Quantiquement l'effet est dû à ce que les deux amplitudes de 

diffusion dans la voie d'entrée et de sortie n'ont pas la même énergie â 

cause de l'ionisation dans la voie d'entrée de la réaction. Le même effet 

a été observé par Chemin et al [che Si] par la mesure de 1(90°) 
QO 

(4,9 < E < 5,2 MeV) dans la diffusion résonnante Sr(p,p ) à 5,06 MeV, 
P ° 

correspondant â là résonance D (L = 2 ) de largeur T = 16 keV alors que 

E. =» 16,1 keV. A la résonance, la contribution du bruit de fond est faible, 

le déphasage nucléaire S. peut donc être négligé et l'amplitude de diffusion 

nucléaire se réduit à ; 

2ia T 

V 6> = W * > - îk <2L * , ) e (ER-E)
P- F/2 V C 0 S 9> (".2.3. 10) 

L'amplitude de diffusion f(9) est donc connue et la probabi

lité d'ionisation peut être calculée a partir des relations (11*2.3.1) et 

(II.2.1.1). Chemin et al [che 8l] ont fait appel à cette méthode pour évaluer 

1(90°) associée à la réaction Sr(p,p ). Ces auteurs ont utilisé l'approxi

mation semi-classique proposée par Anholt [Anh 80 J pour évaluer les ampli-
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Ep (MeV) 

Figure II.5 Variation de la probabilité d'ionisation et de 
la section efficace de diffusion élastique dans 
la réaction *°Ni(p>p0)^

8Ni en fonction de l'éner
gie des protons d'après Blair et al \Bla 7Pj 
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tudes d'ionisation a..»(l,m) et b. , 2(l,m). Les valeurs calculées reproduisent 

assez bien leurs résultats expérimentaux (cf figure II,6b). Ce fait confirme 

que l'approximation utilisée par Anholt permet d'évaluer de façon satisfai

sante les amplitudes d'ionisation dans les voies d'entrée et de sortie d'une 

réaction nucléaire (a. y 2

 e t ^1/2^* 

Lors de la mesure de la durée de vie du noyau composé In 

formé dans la réaction Cd(p,p') Cd à E => 10 et 12 MeV, nous avons 

mentionné que l'on doit tenir compte seulement de la probabilité d'ionisation 

Ij .„ dans la voie d'entrée de la réaction. Pour évaluer I. ,~ nous avons fait 

l'approximation : 

It/2 = î I ( b = 0 ) (II.2.3.II) 

où I(b - 0) est la probabilité d'ionisation mesurée dans une diffusion élas

tique. Nous avons vu que la probabilité d'ionisation associée à la diffusion 

inélastique où il y a formation de noyau composé ;t >> T ) n'est générale

ment pas identique à celle associée à la diffusion élastique où t « r . 

KO) 
l f A I / s l 2 l î dl(01 . 

L,m 1 | ] l,m / de 

Dans le cas particulier de la réaction Cd(p,p') nous avons 

vu que t » T par conséquent : 

S ^ - M ' - I ",/2 r • 1 "i/* r «1.1.3.12) 

Les amplitudes a. ,„ et b. ,? sont des nombres complexes que 

nous mettons sous la forme : 

C + iD 

(II.2.3.13) 

généralement seuls les transferts dé'moment à l'électron 1 = 0 et 1 «= 1 

sont importants et dans ces cas les amplitudes a. ,„ et b. ,- sont reliées 

1/2 " A + iB 
b l / : 

t

 d I . / 2 
z de 1 a l / 2 r = A 2 

+ B 2 
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Figure II.6 Variation de la probabilité dHonieation et de 
la section efficace de diffusion élastique dans 
la réaction 38sr(p,p0)°^Sr en fonction de l'éner
gie des protons d'après Chemin et al \Che Bl\ 
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par les equations £cio 65j : 

b1/2 " a>/2 " 0 U r X " ° 

bl/2 - a l / 2 P ° U r 1 * ' 

Pour une collision telle que t « T (cas de la réaction 

Cd(p,p ) Cd) il y a cohérence entre les deux amplitudes a..« et 

b..., si on ne tient compte que du transfert de moment à l'électron 

1 = 0 : 

^-IV^lrtl 2-** 2 ttl.2.3.1*) 

L'approximation que nous avons utilisée est donc (cf rela

tion II.2.3.11) : 

d Il/2 „ 9 i 2 (II.2.3.15) 

Un calcul des amplitudes a.,~ et b. ,„ a été effectué par 

QAnh 80] dans le cas de la réaction Ni(p,p ) à E„ = 3,151 MeV corres

pondant à un rapport V i / V

K identique à celui de Cd(p,p ). Le calcul 

donne : 

i^i-0 35 
1(0) "'•" 

Si on se réfère â ce résultat» l1approximation I.y? " y 1(0) 

n-rinduit donc qu'une erreur de l'ordre de 40 % sur l'évaluation de la pro

babilité d'ionisation dans la voie d'entrée de la réaction nucléaire. Nous 

tenons cependant à souligner que le calcul fait par Anholt ne tient pas 

compte des effects relativistes dans le cas des fonctions d'ondes électro

niques . 

11.2.4. Influence d*j couplage des moments angulaires nucléaires et atomiques 

sur la probabilité d'ionisation 

Duinker et al £Dui 80j ont étudié le comportement de la pro

babilité d'ionisation 1(125°) de la couche R du carbone par des protons en 
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12 
fonction de E dans la réaction C(p,p ) autour de la résonance S à 
E - 461 keV. 
P 

La largeur de la résonance r - 38 keV et l'énergie de liai
son de l'électron K, E v - 0,28 keV conduisent à t « t - la différence 

K o r 

de phase entre les deux amplitudes dans la voie d'entrée et la voie de 

sortie de la réaction est donc de l'ordre de zéro. L'effet du au tempB 

d'interaction nucléaire sur la probabilité d'ionisation est donc négli

geable. Duinker et al Q)ui 80J ont trouvé que 1(125°) subit une modifica

tion de même importance que celles qui ont été montrées par Blair et al 

^Bla 78] et Chemin et al [Che 81]. Cet effet est interprété par Duinker 

et al comme dû au couplage de moment angulaire du projectile dans le mou

vement relatif des noyaux et du moment angulaire transféré à l'électron 

dans la voie d'entrée de la réaction nucléaire. Cette interprétation 

d'abord confirmée par Annolt et Amundsen [Ann 81J dans le cas particu

lier d'une résonance S, continue cependant à être étudiée et semble 

avoir été récemment remis en cause [jJla 6l], 

Le cas que nous nous proposons d'étudier ici : réaction 

Cd(p,p ) Cd â E « 10 JeV est un peu différent. Une étude prélimi

naire (cf paragraphe II.5) a montré que c'est l'interaction directe qui 

est prédominante. Dans ce cas l'amplitude de diffusion nucléaire se 

met sous la forme : 

. * 2io. r 2iÔ -i 

f N(9) - 2îk E <2L+l)e L ^ e - I J PL(cos 6) (H.2.4.1) 

l'influence du couplage des moments angulaires peut donc être évaluée par 

la mesure de 1(6) pour 6 tendant vers 180°. L'étude théorique a été effec

tuée par Salin £Sal 8l] dans l'approximation EWBA, en utilisant la relation 

utilisée par Pauli et Trautman [Pau 78] (cf équation II.2.1.2) pour évaluer 

la matrice de transition de processus d'ionisation. La diffusion par un 

potentiel nucléaire est prise *»n compte par l'utilisation de fonctions 

d'onde de la forme : 

1 t * L,M 

x l FL<k-K> cos<SL + G^kjR) s î n $ L j (II .2,A.2) 

F_ et G. sont les fonctions d'onde c-'lombiennes régul ière e t i r régu-

l i s r e . 
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Four un moment angulaire t et un nombre magnétique m 

transférés à l'électron, l'amplitude de transition est : 

T. - ( 2 1 + l f 1 / 2 % I i ( L " L , ) Ï T T(L) (2L+1) (2L'+1) , / 2 

,„ a 1 i n ' i 
x %(I!,L,L ,> ( ) ( ) (II .2 .4 .3) 

0 0 0 0 -m m 0 

l l ( î ,L,L') = J R^R-^OOT^kjIOy^.O^R) (II.2.4.4) 

les fonctions x~ sont mises sous la forme condensée : 

TiW est la partie radiale de la matrice de transition électronique 

La relation (II.2.4.3) montre qu'on peut donc s'attendre à 

un effet de couplage des moments angulaires atomique et nucléaire. Les 

déphasages nucléaires <5. ont été calculés par la méthode utilisée par 

Chemin ^Che 78], basée sur le code de modèle optique "Kagali" £ltay 69j, 

Lee amplitudes d'ionisation sont celles données par Anholt 

[Anh 8(Q dans le cas du Ni (cf paragraphe II.2.3). Les calculs effectués 

par Salin ont montré que le terme de couplage des moments angulaires 

dépend de l'importance de la contribution du moment angulaire atomique 

1 =* 1 sur le processus d'ionisation. Cette contribution est faible, de 

l'ordre de lu % dans le cas particulier étudié ici ( Cd(p,p ) Cd, 

E » 10 MeV) on doit donc s'attendre à une faible dépendance angulaire. 

Le calcul de Salin ne tient pas compte du coefficient d'anisotropie Bt 

donné dans la relation II.2.1.9, qui est du à la contribution du 

moment angulaire 1 =» I transféré à l'électron. Ce terme & est aussi 

négligé dans les études effectuées par Blair et al £Bla 78 J et Chemin 

et al £Che 8l], car les expériences ont été effectuées à 6 = 90*, ce qui 

exclut la contribution du moment 1 » I, L'interprétation de cet effet 

reste â l'heure actuelle très controversée: le calcul récent de Blair et 

Anholt £Bla 8l] effectue dans le cas C(p,p ) à E * 461 keV, tend à 

démontrer que l'effet est négligeable. 



- 45 

H.3. METHODE EXPERIMENTALE DE MESURES DE LA PROBABILITE D'IONISATION 

II.3.1. Principe _de mesure 

Le principe de mesure de la probabilité d'ionisation déduit 

de la relation (II.2.1.1) consiste à déterminer le nombre de lacunes créées 

dans une couche électronique, en coïncidence avec le nombre de particules 

diffusée? ^ un Angle 6 par rapport â la direction du faisceau incident 

dans un an^e solide compris entre Cl et îî + dfî. Les lacunes créées sont 

détectées par l'intermédiaire des phénomènes associés à la désexcitation 

de l'atome, raies X ou électron Auger. Dans ce travail, nous avons utilisé 

la détection des photons à l'aide d'une diode Si(Ll) et d'un détecteur Nal. 

Les événements en coïncidence sont analysés par un circuit de conversion 

temps-amplitude. La probabilité d'ionisation est calculée à partir du nom

bre d'événements en coïncidence N„ Î 

H C = H p X I ( 6 ) X «K -TT ' (H.3.1.1) 

ta rendement de fluorescence (w_(Cd) = 0,84 ^3am 72^) 

M nombre de particules détectées à un angle 6 

e Î2 produit de l'efficacité du détecteur X par son anglo solide 

tuites H, déterminé à partir du taux de comptage sur les deux voies d'ana

lyse X et particules et du temps de résolution ÛT du dispositif de coïnci

dence : 

N f = Nx(s"
1.) N ( S ~ V T (II.3.1.2) 

N_ est proportionnel au carré de l'intensité du faisceau sur la 

cible, ce qui limite la mesure de 1(6) a l'utilisation de faisceaux de 
-2 -1 très faibles intensités de 1 ordre de 10 â 10 nA. N c est proportionnel 

à N qui décroît très vite pour les grands angles de diffusion. La diffi

culté essentielle de la mesure réside donc dans la nécessité d'un temps 

de stockage très long pour obtenir une statistique suffisante. Pour 

6 « 120°, par exemple le stockage d'un nombre N„ » 60 correspond à 

20 heures . 
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II.3.2. Dispositif expérimental 

Les mesures ont été effectuées à l'aide de l'accélérateur 

Tandem FN du Centre d'Etudes de Bruyêres-le-Châtel. La très faible inten

sité nécessaire à ces mesures est obtenue â l'aide de deux diaphragmes se 

trouvant respectivement à I m et â 4 m de la cible et de deux lentilles 

quadrupolaires placées après 1*aimant d'analyse. Les cibles de Cd font 

un angle de 45° avec la direction du faisceau incident. Trois cibles 
2 

d'épaisseurs respectives de 0,5, 1 et 2 mg/cm ont été utilisées. Celle 
o 

de 0,5 mg/cm a été obtenue par evaporation du Cd naturel sur un film de 
2 2 

carbone mince de 10 Mg/cm , alors que les cibles de I et 2 mg/cm ont été 

fabriquées par laminage à partir du Cd. Trois diodes au silicium ont 

été utilisées (cf figure II..7 ) pour détecter simultanément les prêtons 

diffusés à 3 angles différents, ce qui permet de réduire le temps d'acqui

sition. Les caractéristiques de ces détecteurs sont les suivantes : 
2 

1) une diode à barrière de surface, de 1 cm de surface et 1000 ura de 

profondeur désertée» détecte les protons diffusés à faible angle 8 = 30°. 

Ce détecteur sert également à déceler les"variations anormales des condi

tions d'expériences. Le spectre de protons diffusés sert à apprécier la 

qualité du faisceau arrivant sur la cible. Un mauvais alignement se tra

duit en effet par l'apparition d'une traînée, dans le spectre de diffusion 

analysé. Le rapport entre le nombre d'événements dans cette traînée et le 

nombre d'événements dans le pic de diffusion élastique a été maintenu 

inférieur à 6 Z. 
2 

2) une diode Si(Li) de 4 cm de surface pour détecter les protons dif

fusés à des angles voisins de.90°. 
2 

' 3) une diode annulaire à barrière de surface de 150 mm pour détecter 

les protons diffusés vers l'arrière (0 =J50 D). La résolution en énergie 

de ces trois détecteurs est de l'ordre de 30 keV pour les particules a de 

5,5 MeV est largement suffisante pour séparer le pic de diffusion élasti

que du pic correspondant a l'excitation du premier ni/eau Cd 

(cf. figure 11.8a). Le nombre N utilisé dans l'expression (II.3.1.1) cor

respond exclusivement aux événements associés au pic de diffusion élasti

que (p ) qui sont les seuls analysés par la suite lors du dépouillement. 
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II.3.3. Détection des raies X 

Deux systèmes de détection ont été utilisés au cours de ce 

travail (cf. figure II.7a et b). 

2 
1°) une diode Si(Li) de 100 mm de surface utile, d'épaisseur S mm. 

Sa résolution mesurée à partir d'une source de Fe sur la raie à 

5,89 keV, avec un taux de comptage de l'ordre de 1000 c/s, est de 185 eV. 

Au cours de l'expérience sous faisceau, la résolution n'est plus que de 

250 eV mais ceci permet néanmoins de séparer les raies X, K et K_ du Cd 

de la raie K Q de l'In (cf figure II.8). 

2°) un détecteur Nal de diamètre 5 cm et d'épaisseur 0,1 cm couplé à 

un photomultiplicateur» sa résolution est de 18 7, pour les raies X émises 

par une source de Fe. Contrairement â la diode SÎ(Li) qui était mise sous 

vide dans la chambre à réaction pour être le plus près possible de la 

cible, le détecteur à scintillation a été inséré â l'intérieur de la 

chambre dans un "doigt de gant" l'étanchëitë au vide est assurée par une 

feuille de mylar de 175 um d'épaisseur (cf. figure II.7b). 

Four absorber les raies X. du Cd une feuille d'aluminium 

de 50 um d'épaisseur a été placée entre la cible et les détecteurs X. 

L'absorption de cette feuille est prise en compte dans l'évaluation du 

produit Ex^x °.u^ a ^ti déterminé par l'intermédiaire d'une source cali-
109 109 « 

brëe de Cd émettant des raies 3L de 1' Ag. La source a été mise à 

l'emplacement de la cible pour se rapprocher des conditions expérimenta

les correspondant â la mesure de la probabilité d'ionisation. Avec ce 

montage nous avons obtenu : 

e îî (Si(Li)) => 0,22 ± 0,02 

e Î2 (Nal) = 0,76 ± 0,07 

Le détecteur Nal présente une meilleure efficacité que le 

détecteur Si(Li), ce qui permet de réduire le temps d'acquisition. Une 

meilleure résolution en temps du système de coïncidence (cf paragraphe 

II.3.4) est également obtenue. L'utilisation de la diode Si(Li) a cepen

dant été nécessaire pour des raisons que nous développerons dans le para

graphe II. 6. 
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'm J T # D 3V-
E3 " ^ 

Figure II.7 Schéma du dispositif expérimental 

a) montage avec un détecteur X au Si(Li) 
b) montage avec un détecteur X au Haï 

^1* ®2> &3 détecteurs particules au Silicium 
D$ détecteur X 
Ab absorbant 50 \un de Al 
T cible de cadmium 
F sage de Faraday 
C cache, en carbone 
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Figure I I .8a Spectre direct de particules détectées dans la 
réaction Wecd(PiV>)106cdt E = 10 MeV 
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II.3.4. Dispositif électronique 

Le schéma du dispositif électronique représente sur la 

figure (II.9) correspond à un montage classique de mesures de coïnciden

ces. L'analyse temporelle s'effectue au moyen d'un convertisseur temps-

amplitude. La résolution en temps du dispositif est essentiellement gou

vernée par le temps de montée des impulsions issues du détecteur. Ce temps 

de montée beaucoup plus lent avec une diode Si(Li) donne dans ce cas une 

résolution en temps relativement moins bonne (12 ns) que cells qui a été 

obtenue avec le détecteur à scintillation (3 ns). Par suite de la grande 

section efficace de production de raies X (de l'ordre de 10 barns dans 

le cas H* + Cd à E - 1 0 HeV) le taux de comptage des X est élevé (de 
P 

l'ordre de 10 000/s). Il est donc nécessaire de connaître avec précision 

le temps mort du système électronique et du dispositif d'acquisition. À 

cet effet nous avons utilisé un générateur d'impulsion aléatoire dont le 

principe est décrit sur la figure (11.10).La fonction aléatoire est 

obtenue par le déclenchement d'un générateur classique par une impulsion 

externe venant d'un détecteur quelconque, un détecteur à scintillation 

supplémentaire (dans le cas présent). Plusieurs générateurs déclenchés 

les uns après les autres par la même impulsion, ont été utilisés dans le 

montage pour pouvoir placer les pics correspondant au générateur en dehors 

des pics physiques recherchés. L'acquisition a été effectuée par l'inter

médiaire d'un calculateur Mitra 15. Tous les événements en coïncidence, 

sont stockés sur bande magnétique, puis ensuite analysés en fonction de 

conditionnements numériques placés sur les différentes voies. En particu

lier nous n'avons considéré que des coïncidences entre les raies X, 

K + ^ dans le cas du Nal, K puis EL dans le cas du Si(Li) et les protons 

associés au pic de diffusion élastique. Les conditionnements sur les pics 

correspondant au générateur nous permettent d'évaluer le temps mort qui 

est de l'ordre de 17 X. 

jl.4. SOURCES D'ERREUR SUR LA MESURE 0E LA PROBABILITE D'IONISATION 

11.4.1. Influence de la source HF de l'accélérateur 

Nous avons vu (cf paragraphe II.3.1 .) que la probabilité 

d'ionisation est proportionnelle au nombre de coïncidences vraies N-. Il 

est donc nécessaire de connaître N. avec une bonne précision. La présence 

d'une structure sur le spectre temps peut donc fausser le résultat. Il a 
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Figure 11.9 Schéma du dispositif électronique 

PAX préamplificateur du détecteur X 
PAP1, PAP2, PAP3 préamplificateurs des détecteurs particules (1), (2), {!) 
AT amplificateurs rapides 
CFD discriminaieurs à fraction constante 
DR retard rapide 
OVS "ou" rapide 
ALX amplificateur linéaire sur la voie X 
ALP1, ALP2, ALP3 amplificateurs linéaires sur les voies particules (1) (2) (!) 
RI retard linéaire 
CIA convertisseur temps-amplitude 
COISC module de coincidence lente 
DL discriminateurs lents 
OVL "ou" lent 
CAD codeur analogique digital 
DIV diviseur 
BU analyseur pour les spectres directs 
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Figure 11.10 Schéma du dispositif de générateur aléatoire utilisé 
pour les corrections de temps mort 

PU photomultiplicateur 
GENE1 GENEZ ÛENES générateurs d'impulsions 
PANal préamplificateur du détecteur Nal 
E échelle de comptage 
CFD discriminateur à fraction constante 
PAP1 PAP2 amplificateurs linéaires sur les voies particule (1) (2) 
ALX amplificateur linéaire sur la voie X 
RR retard rapide 
OUR "ou" rapide 
AT amplificateur rapide 
CT.' convertisseur temps-amplitude 
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été montré que lors £es mesures de temps de vol entre particules émises 

dans une réaction nucléaire, une structure apparaît parfois dans le spec

tre temps correspondant aux événements fortuits. Cette structure est liée 

à la frequence de fonctionnement de la source HF de l'accélérateur. 

Par des expériences similaires à celles que nous avons réali

sées lors des mesures de probabilité d'ionisation, Andersen et al £And 76J 

ont clairement mis en évidence ce phénomène qui apparaît sur la fieure 

(Il.ll.b) correspondant à notre mesure de 1(9) dans la réaction Cd(p,p o). 

Le remplacement de la source duaplasmatron par une source IONEX nous a permis 

de réduire cette structure en temps, ainsi que le montre la figure (II. il.a) 

II.4.2. Epaisseur de la cible 

Un proton p diffusé à faible angle 6' et ayant provoqué 

l'émission d'un rayonnement X peut subir ensuite plusieurs diffusions 

avant d'être détecté par le détecteur se trouvant à l'angle B. Si le pro

ton et le rayonnement X sont enregistrés en coïncidence, la probabilité 

d'ionisation associée à cet événement correspond à 1(6'). 

Ces difffusions multiples dans la cible, peuvent donc 

influencer la valeur mesurée de la probabilité d'ionisation et leur impor

tance a été évadée par des expériences préliminaires, en mesurant 1(30°) 

pour des épaisseurs de cibles différentes 0.5, I et 2 mg/cm . Les résultats 

obtenus et représentés sur la figure (11.12) montrent bien qu'il est néces

saire de tenir compte de ces effets pour l'évaluation de la probabilité 

d'ionisation. La dépendance de 1(9) en fonction de l'épaisseur de la cible 

est donnée par la relation [j)os 80] : 

Ve) = ir°
rW " M2 x io-'° (J-4^) VI ai.4.2.» 

a„ est la section efficace d'ionisation de la couche K (en mb) 

A 0 est la masse de la cible 
2 

d épaisseur apparente de la cible (en ug/cm ) dépend : 

- de l'angle d'orientation de la cible par rapport à l'axe du 

faisceau incident 

- de l'angle de détection (par réflexion ou par transmission). 
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Figure 11.12 Variation de la probabilité d'ionisation de la 
aouahe K du Cd par des protons de 10 MeV, en 
fonction de l'épaisseur de la oible. 

. Les valeurs de la probabilité d'iorisation 
japrr(Q) Q^ été obtenues à partir de la rela
tion (II.4.2.1) 
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IK (9) la probabilité d'ionisation mesurée pour une épaisseur d de 

la* cible. 

II.5. RECHERCHE DE LA CONTRIBUTION DE LA DIFFUSION ELASTIQUE PAR PASSAGE A UN 

NOYAU COMPOSE DANS LA REACTION i q 6Cd(p,p o)
1 0 6Cd A E » 10 IteV 

Dans cette étude nous nous sommes intéressés uniquement à la 

diffusion élastique pour déterminer la probabilité d'ionisation. Les parti

cules diffusées élastiquement peuvent provenir de différents processus : 

- mécanisme de noyau composé 

- interaction directe 

- diffusion coulombienne 

.Ces processus peuvent en principe être distingués à partir 

des temps d'interaction différents qui leurs sont associes. Chemin £che 78] 

a émis l'idée qu'il est possible d'évaluer la contribution relative de la 

diffusion élastique par passage à un noyau composé (compound elastic) et 

par le potentiel nucléaire (shape elastic) en utilisant la méthode par 

speccrométrie X décrite dans le chapitre I, Nous rappelons que cette méthode 

est basée sur la possibilité de transfert de lacune K du noyau cible à 

l'état composé de la réaction, la lacune K étant créée par la particule 

incidente dans la voie d'entrée de la réaction. 

Le nombre de raies X^ ^vr^ c a r a c t É r i s t i q u e s d e l'atome cor

respondant au noyau composé ( In dans le cas étudié ici) trouvées en 

coïncidence avec les particules diffusées élastiquement, nous donne le 

nombre de protons diffusés élastiquement par un mécanisme de noyau composé 

N C E par la relation [Che 78] : 

(II.5.1) 

Nous avons renouvelé l'expérience effectuée par Chemin en 

analysant des spectres X en coïncidence vraie avec les particules diffu

sées élastiquement lors de la mesure de 1(6), pour 6 > 60°. 

Nous avons évalué dans le cas Cd(p,p ) Cd ce nombre de 

raies X N X {, qui est la différence entre le nombre d'événements vrais et 

fortuits N j ^ et le nombre d'événements fortuits N Sur les figures 

II. 13a et b) sont représentés les spectres de raies X N ™ - - N pour 
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Figure 11.13 Différence entre le spectre de raies X correspondant 
aux événements sous le pic temps (NyVF^ e* ^e sPea~ 
tre de raies X correspondant aux événements fortuits 
(Nxp)3 en coïncidence avec les protons diffusés êlas-
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b} à 90° 
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6 « 60° et 90". Les intensités des raies K et K 0 caractéristiques du 

cadmium nous permettent de mesurer la probabilité d'ionisation IR(3)< La 

position de la raie K attendue pour 1'indium est indique sur ces figures. 

L'intensité de cette raie nous permet théoriquement grâce à la relation 
NÇE 

(II.5.1) de déterminer le rapport T:— (N . étant le nombre de protons dif-
Hel e i OÇE(&) 

fusé élastiquement). qui est égal au rapport -—r^T (CE "compound elastic , 

SE "shape elastic"). L'ensemble de ces résultats est porté sur le 

Tableau II.l 

e NXVF NXF \c Nel °SE 

60° 

90° 

135° 

207 i 14 

246 ± 16 

24 ± 5 

175 ± 13 

242 ± 16 

1 6 + 4 

32 ± 27 

4 ± 32 

8 ± 9 

(7 ± 6) x 10~ 3 

1 x 10" 3 < 

6 x 10" 2 < 

2,5 x 10" 5 

8,4 x 10" 5 

5 x 10" 4 

"Cindy" [She **3] qui utilise le formalisme du modèle statistique de Haueer 

et Feshbach Qlau 52], La section efficace o_E(0) a été calculée a partir 

du code "Magali" [Ray 69] (cf. paragraphe II.2.4). La valeur de I. .- est 

prise égale a : 

M/2 (II.5.2) 

(cf. paragraphe II.2.3). 

Le terme I T Q ^ = 0) a été calculé â partir de notre programme 

de calcul SCA £Anr 76^, [Che 78j qui tient compte des termes correctifs dûs 

à (cf. paragraphe 11.2,1) : 

- l'effet relativiste sur les fonctions d'onde électronique 

- l'effet d'énergie de liaison. 

Il apparaît S la lecture des result._s portés sur le 

tableau II.l, que les mesures dt 0"CE(8) donnent un nombre d'événements fai

bles mais de l'ordre de grandeur de ceux qui ont été prévus par le code 

"Cindy" et qu'-en tout état de cause, nuB avons pu montrer directement que 
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dans la diffusion élastique Cd(p,p ) Cd â E =• 10 MeV le processus 

"compound elastic" est nêgligee-ole. Ceci justifie l'hypothèse sur laquelle 

est bajée le paragraphe II.6. ) à savoir que la probabilité d'ionisation 

1(8) résulte de l'addition cohérente de deux amplitudes a. ,„ et b. y« 

(cf. paragraphe II.2.3 et II.2.4). 

H.6. VARIATION-DE LA PROBABILITE D'IONISATION EN FONCTION DE.L'ANGLE DE DIFFUSION 

La mesure de la probabilité d'ionisation 1(6) de la couche K 

du Cd dans la réaction Cd(p,p ) à E = 1 0 MeV a été effectuée pour des 

angles de diffusions 20° < 6 < 140°. Les résultats que nous avons obtenus 

sont représentés sur la figure (II.14 ). 

L'incertitude assez grande pour les angles supérieurs 

â 90° résulte de la difficulté de l'expérience pour ces angles malgré les 

précautions que nous avons prises vis-à-vis du dispositif expérimental. 

Nous avons vu que la contribution du mécanisme "lent" (passage par un noyau 

composé) est négligeable comparée au mécanisme "rapide" (interaction directe 

et diffusion cculorabienne) dans la diffusion élastique. Le temps d'interac

tion t est donc très inférieur au temps de relaxation de l'électron T 

(t « T ) et il y a cohérence entre les deux amplitudes d'ionisation dans 

la voie d'entrée (a..-) et dans la voie de sortie de la réaction 0>. yO. 

Si on néglige la possibilité de couplage des moments angulaires atomique et 

nucléaire, la probabilité d'ionisation peut être calculée â partir de la 

théorie semi-classique dans le cas d'une diffusion élastique. 1(6) est 

donnée par la relation que nous avons définie dans le paragraphe II.2.1 

soit : 

1(8) = I__(b = 0 ) (I +B cos 8) (II.6.1) 

Le terme I r D^b - 0) a été calculé a partir de notre programme 

de calcul SCA (cf paragraphe II.5). 

Nous avons porté sur la figure (11.14) la contribution res^ 

pective du transfert de moment à l'électron 1 * 0 et 1 - 1. La comparaison 

théorie-expérience montre qu'il faut tenir compte de la contribution de 

1 = J sur l'évaluation de I,D(b - 0). Le coefficient d'anisotropie B est 

égal à 0,1] dans le cas particulier étudié, la probabilité d'ionisation 
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Figure 11.14 Variation de la probabilité d'ionisation de la 
couche K du 106Cd par des protons de 10 HeV, en 
fonction de l'angle de diffusion 8 
Les barre'j horizontales indiquent les ouvertures 
angulaires des détecteurs utilisés. Les points 
(o, û, 9) ont été obtenus par plusieurs mesures 
indépendantes. Les courbes SCAC tiennent compte 
des corrections : 

- relativiste 
- et d'énergie de liaison 
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calculée à partir de la relation (II.6.1) est en bon accord avec !•• 

valeurs mesurées pour des angles de diffusion inférieurs â 140*, com 

le montre la figure (11.14). 

II.7. CONCLUSION 

Au cours de ce chapitre nous avons étudié en détail l'in

fluence du temps d'interaction nucléaire sur la valeur de la probabilité 

d'ionisation. Dans la voie d'entrée 4'une réaction nucléaire, cette 

probabilité d'ionisation I.,- , peut être déterminée : 

- directement si l'ionisation n'a lieu que dans la voie d'entrée ou 

dans la voie de sortie dt_ la réaction 

- par la méthode indirecte que nous avons utilisée : c'est la mesure 

de la distribution angulaire de 1(0) quand 6 tend vers n. 

La valeur de 1(6) a été comparée à une distribution angu

laire théorique comportant un coefficient d'anisotropic B - 0,11 dans le 

cadre de l'approximation semi-classique. Nous avons aussi envisage la pos

sibilité d'une interférence entre les amplitudes atomique et nucléaire. 

Cette hypothèse résulte de l'interprétation proposée par Duinker et al 

Q)ui 80] à la suite de leur étude de la réaction C(p,p ) C à 

E » 461 keV. Dans notre cas , 0 6Cd(p,p ) 1 0 6Cd à E - 10 MeV, le calcul 
P _ _ ° P 
effectué par Salin LSal 81J montre que cette possibilité d'interférence 

joue un role négligeable. En conséquence nous estimons que dans le cas 

étudié ici, la probabilité d'ionisation 1(0) à paramètre d'impact nul peut 

être calculée à partir des théories semi-classique dans une diffusion t'as

tique dans le cas où le temps d'interaction est très petit comparé au Letups 

de relaxation de l'électron autour de son orbite. 

L'approximation qui consiste comme l'avait admis Chemin 

[Che 78] à prendre I I / 2 - 1/2 1(0) nous apparaît donc justifiée. 
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CHAPITRE III 

PROBABILITE D'IONISATIOU DE LA COUCBE L 

DE L'OR PAR DES PROTONS DE 1 MeV" 

"Une partie des résultats présentés dans ce chapitre est en cours de publi
cation [Anr 79], f̂ Anr 81] 
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III.1. INTRODUCTION 

L'étude des couches L présente un intérêt certain pour l'étude des 

ionisations associées à une réaction nucléaire. En effet, pour les collisions 

avec les atomes lourds ou très lourds, la section efficace d'ionisation des cou

ches L est notamment plus grande que celle des couches K. Far ailleurs, les cou

ches L peuvent permettre une meilleure identification des produits de réaction. 

Les raies X„ des atomes lourds ont des énergies de l'ordre de 100 keV, et le 

risque de contamination des spectres X par les raies Y de basses énergies 

d'origine nucléaire est très élevé. Ce fait est fréquent dans les interactions 

induites par ions lourds par suite de la grande multiplicité y- Si l'ionisa

tion des couches K est "interdite", il est beaucoup plus facile de créer des 

lacunes en couche L ce qui permet d'étendre notre méthode de mesure de temps 

d'interaction par spectrornétrie X. 

Ainsi que nous l'avons rappelé au chapitre II, les processus de 

création de lacune en couche K par des ions légers sur des atomes lourds 

(Z. « Z_) sont actuellement bien connus. Four les couches L, les sections effi

caces totales d'ionisation ont été mesurées par Shafroth et al [sha 73] en uti

lisant comme cible de l'or naturel et comme projectiles des protons dans le 

domaine d'énergie comprise entre 0.5 et 30 MeV. Datz et al ^Dat 74] ont étendu 

ces mesures et ont donné les sections efficaces totales d'ionisation ar , a T 

I II 
et o- des trois sous-couches L de 1* or en fonction de l'énergie des protons 

incidents. D'autres travaux ont été effectués [Taw 75], [Bar 77], £cha 76"], 

LJus 8o] pour des particules H , He et He sur différentes cibles lourdes 

dans un domaine d'énergie comprise entre 0.5 et 5 MeV. 

Les mesures différentielles dont dérive la probabilité d'ionisa

tion sont très peu nombreuses. Quelques résultats de probabilité d'ionisation 

de la couche L "totale" sans distinction des différentes sous-couches ont été 

présentés par Largsgaard et al [_Lae 74]. Ces auteurs ont mesuré la probabilité 

d'ionisation de la couche L de l'or par des protons de ] MeV pour des angles 

de diffusion inférieurs à 45°. Stiebing et al £sti 76] ont mesuré les probabi

lités de transitions radiâti^es L et L du plomb par impact de protous d'éner

gie comprise entre 2 MeV et 6 MeV. Comme nous l'avons vu en étudiant les cou

ches K, la mesure de la probabilité d'ionisation pour de grands angles de 

diffusion constitue un moyen très puissant pour tester les théories de l'ioni

sation et en particulier la validité des fonctions d'onde électroniques employées. 
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Nous nous sommes intéressés à la mesure de la probabilité d'ionisation des 

couches L de l'or par des protons de 1 Mev' pour des angles de diffusion 

variant de 20* à 166°. Ce système de collisions a été choisi pour pouvoir 

confronter nos mesures avec les valeurs théoriques données récemment par 

Aashamar et al Qaas 77] et Pauli et al [Pau 78]. 

III.2. PROCESSUS D'EMISSION DE RAIES X EN COUCHE L 

Far suite de la présence de trois sous-couches L_, L__ et 

L_ T T l'étude des couches L est beaucoup plus complexe que celle de la cou

che K.. Nous avons représenté sur la figure (III. 1) le schéma de désexcita-

tion de ces trois sous-couches L. Cette figure montre qu'il apparaitra dans le 

spectre expérimental des raies ayant pratiquement la même énergie provenant de 

la désexcitation de chaque sous-couche. Ceci rend difficile l'interprétation 

des processus de création de lacune pour une sous-couche donnée» à moins de dis

poser d'un détecteur X de très haute résolution» spectromëtre à cristal par 

exemple» ce qui est incompatible avec les mesures en coïncidence. A cette dif

ficulté s'ajoutent les processus de transitions non radiatives qui doivent être 

pris en compte ainsi que nous l'indiquons ci-après. 

III.2.I. Processus non radjatifs : effet AUGER et transition Coster-Kronig 

Il est bien connu qu'à l'émission X, se superpose l'effet 

Auger qui fait qu'un autre électron peut être éjecté;ceci correspond à une 

transition non radiative. Four la couche K le rendement de fluorescence UL. 

est défini comme la probabilité pour qu'une lacune créée dans cetta couche 

soit comblée par une transition radiative (émission de raie X_). 

La section efficace de production de raie &. (o,™) et la sec

tion efficace d'ionisation de la couche K (o"w) ou création de lacune K, 

sont reliées par : 

a X K(Z 1,Z 2»E 1) = ùfc(Z2> ° V K ( Z 1 » Z 2 ' V (III.2,1) 

Il est admis que pour les collisions où Z « z, le rendement 

de fluorescence est indépendant de l'ionisation de la cible. Mais cette hypo

thèse ne peut être retenue dans les collisions avec les ions lourds. Nous 

discuterons de ce point dans le chapitre IV. 
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La relation (III.2.1) ne peut s'appliquer pour les couches L 

du fait de la probabilité non nulle des transitions non radiatives à l'in

térieur de la même couche. Une lacune dans la sous-coucïie " T T I peut être 

créée de trois façons : 

1 ) Ionisation" de L--- par impact du project:le 

2°) Ionisation de L... par impact du projectile» puis désexcitât ion de 

la lacune par une transition non radiative créant ainsi une lacune dans la 

sous-couche L»,. 

3*) Ionisation de L- par impact du projectile. La lacune créé» peut 

se désexciter par une transition non radiative créant ainsi une lacune 

soit dans la sous-couche L.- suivie du processus 2*) soit directement dans 

la sous-couche LTTT* 

Les mêmes processus peuvent se produire en ce qui concerne 

la sous-couche L_ T. Ces transitions non radiatîves sont appelés transition 

de Coster-Kroning (C.K.). Nous les définissons p *r f.. (i^j et i<j) avec 

i » 1,2 correspondant à la sous-couche initiale et j * 2,3 correspondant à 

la sous-couche finale. La transition L_ -*• L--- est permise et sa probabilité 

appelée transition *nter sous-couche : f'.-,» bien que faible n'est pas nulle. 

La relation (III.2.1) reliant la section efficace de produc-

X (a ) correspondant à la couche L aux sections e 

création de lacunes sur chaque sous-couche (a U T ) s'écrit donc : 

i 

°XL = VVL^* V v L i r

 + V 3 V i n (IH.2.2) 

Dans l'expression. (III.2.2) les paramètres v. qui sont les 

rendements de fluorescence effectifs correspondant à la sous-couche î sont 

définis par : 

V2 = "ï + "b £23 

,) 

N.B. ; Nous négligeons dans le cas étudié ici l'influence du processus 
d'échange de charge pour des raisons qui seront explicitées dans 
le chapitre IV. 
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Dans l'expression de v. la probabilité de transition inter 

sous-couchesf' . est en général très faible comparée aux autres probabili

tés : par exemple pour l'or f.- • 2.8 10 [Krs 79]« Dans la suite de 

la discussing nous faisons donc abstraction de ce terme. 

Les valeurs de u. et £.. pour l'or sont données sur le 

tableau I1I.1. Nous avons comparé les valeurs théoriques de Mac Guire 

QlcG 7l] et les valeurs expérimentales données récemment par Krause 

[fera 79]. 

Tableau III.1 

"l U 2 u 3 f 1 2 £ >3 f 2 3 

[McG 71J 0.105 0.357 0.327 0.083 0.644 0.132 

[ÏCra 79] 0.107 0.324 0.320 0.140 0.530 0.122 

Rendements de fluorescence et de transition Coster-Kronig 
des trois sous-couches L de l'or 

La probabilité d'ionisation pour un paramètre d'impact b 

ly.(b) d'une sous-couche i par impact d'ion chargé est reliée à la section 

efficace d'ionisation tj„. par : 

(b) bdb (III.2.3) 

Si le rendement de fluorescence est indépendant du paramètre 

d'impact c'est-à-dire ne dépend pas du processus d'ionisation (cas généra

lement admis dans la collision par des particules légères sur une cible 

lourde) on obtient : 

Xi"2" J W ,•00 bdb ( I I I . 2 . 4 ) 

*X;00 probabi l i té de t rans i t ion X pour un paramètre d'impact b. 
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et par différenciation de la relation (III.2.2) 

ILX(b) - V T (fa> + V T <b> + V T <b> (III.2.5) 

Itl.2.2. Relations entre les transitions X. qt les probabilités d'ionisation 
de chaque so'JS-couche 

Les principales raies X. observables expérimentalement par 
l'intermédiaire du détecteur X utilisé sont les raies L , L , L, et L . Dn 

ce p * y 
tel détecteur possédant une résolution en énergie de l'ordre de 200 eV, ne 
permet pas de distinguer les structures fines de chaque raie (cf. 
figure III.2). Il faut donc tenir compte du rapport d'embranchement de chaque 
raie correspondant à la désexcitation de chaque sous-couche i. 

Nous appelons F. les rapports d'embranchement 
r. 

Fip r. 

T. : largeur de radiation totale correspondant à la sous-couche i 
T. : largeur de radiation partielle correspondant à la sous-couche i 

se désexcitant par la raie u(ii =* a, B , Y, 1). 

Les valeurs de F. emplcyées sot.L reportées sur le tableau III.2. 

Tableau III.2 

F B » 0.749 F = 0.251 

F~ » 0.80 F 2 Y = 0.182 

F 3 a « 0.77 F B « 0.194 S" 0.036 

Rapport d'embranchement des transitions L , L_ , L 
et L x de l'or [Sal 74] <* P Y 
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Les relations entre les probabilités de transitions X. dénommées 

I, et d'ionisation I_. de chaque sous-couche L. sont : 
Lu Ll l 

ha ' [ V 3 + V ' 2 * 2 3 + 'hi'23 + I LIII K' 3* (m-2'6) 

h» " [ \ f ,3 + ^12*23 * \ T h l + J L n i } 3

F 3a < m - 2 - 7 > 

ht ~ \"I 'B + [ V" + I L I I } ^ r * 

+ [ V 3 + S ' 1 2 * 2 3 + ' h i ' 2 3 + \u te* (III'2'8) 

L Ly - ^ " l ' i T + [ V 2 + \l h** ( I I I - 2 - 9 ) 

Ces relations montrent qu'il est possible théoriquement d'ac

céder à la mesure de la probabilité d'ionisation de chaque sous-couche. Par

tant de L qui est constituée de (cf. figure III.2) : 

- Lyc e t LK. correspondant à la désexcitatian d'une lacune de la sous-

- Ly_ _ zt Ly, correspondant à la désexcitation d'une lacune de la sous-

couche L_. 

La relation (III.2.9) donne : 

I + L, = I L UjF, (III.2.10) 

(Vl2 + h,J>»2\. ttH.2.11) 
**T , Z l "TT 

'5 ll I " T5+1 

Ij- et I L T T peuvent être déduits de ces deux dernières relations et IT-,, 

par l'intermédiaire des relations (III.2.6) o" (111,2,7). 

Dans le cas de l'or les ënerg, ..s des transitions considérées 

sont données ci-dessous : 

E (L ) = 13,7 keV E Y(L ) = 13,4 keV 

E y(L v ) - 13,8 keV E Y(L ) - 13 keV 

E„(L ) = 14,3 keV 
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Compte tenu de l'insuffisante résolution en énergie du détecteur 

Si(Li) utilisé, on constate que la séparation des raies est très difficile. Par 

ailleurs, il faut disposer d'un nombre d'événements suffisamment élevé pour que 

chacune des probabilités d'ionisation soit mesurée avec une précision statisti

que suffisante. Actuellement cela n'est pas envisageable et nous avons dû limi

ter notre étude à la détermination des probabilités de transitions radiatives. 

III.3. L'APPROXIMATION SEhI-CLASSIQUE (5CA) APPLIQUEE AUX COUCHES L 

L'approximation SCA a été étendue au calcul des probabilités 

d'ionisation des couches L par Amundsen £Amu 77] et par Pauli et al Qpau 78]. 

Les deux approches different essentiellement par t 

- le choix des fonctions d'onde ; Amundsen a utilisé les fonctions d'on

des hydrogénoïdes et Pauli et al des fonctions d'onde Hartree-Fock qui pren

nent en compte les effets de corrélation électronique. 

- la façon de traiter l'effet de déflexion coulombienne. 

- le choix de la charge effective vu par l'électron éjecté. 

Les résultats obtenus par les deux approches sont équivalents. 

Nous présentons d'abord sommairement le calcul effectué par Amundsen 

^ m u 77] qui met en évidence la nécessité de tenir compte de l'effet de dëfiexion 

du projectile par le noyau cible. Nous décrivons ensuite le calcul effectué par 

Pauli et al £pau 78] qui a l'avantage de mettre en évidence l'effet de cor

rélation électron-électron et l'effet de la charge effective vue par l'élec

tron éjecté. L'approche théorique de Pauli et al est beaucoup plus complète 

que celle d'Amundsen car toutes les corrections sont incluses directement 

dans le développement. L'analyse d'Amundsen, beaucoup plus a""ificielle, 

présenta l'avantage de montrer la correction introduite par chaque effet, 

exception faite des effets relativistes qui résultent du choix des fonctions 

d'onde. 

111.0.1. Méthode d'Amundsen l̂ Amu 77] 

Amundsen a calculé les probabilités d'ionisation des couches 

L dans l'approximation SCA en utilisant les fonctions d'onde hydrogénoïdes 

relativistes dans l'approximation ligne droite. Le calcul est similaire 

au cas de la couche K sauf pour les points suivants : 
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- introduction du spin J w correspondant à chaque sous-couche u tel 

1 1 = 1/2, J 1 1 1 = 3/2 

introduction d'un facteur de conservation de parité : 

que J 1 » J 1 1 = 1/2, J 1 1 1 = 3/2 

I . II III , 
avec p = 1, p Œ p » -1 

- utilisation de fonctions d'onde spécifiques de chaque sous-couche. 

Nous verrons plus loin que les fonctions d'onde jouent un 

rôle important dans la probabilité d'ionisation de chaque s^us-couche. Nous 

rappelerons aussi que les mesures de probabilité d'ionisation â -rand angle 

de diffusion constituent un bon test de la présence d'un noeud sur les fonc

tions d'onde radiale \jier 72̂ » Dans l'approximation "ligne droite" où on 

considère que la vitesse du projectile est constante en module et en direc

tion la probabilité de transition d'un électron de ia sous-couche U s'écrit 

[Amu 773 : 

àlj 
di: Z.e M, , » 1 . . ,u 

f |( tS-à ,(q,s.b) ^"(s) 
ppH 

x â . ï I \ ^ Aî„|(q,s,b) jr'Js) I (III.3.1) 

A|m|(q.s,b) = TÇ(co S

- l(q/ S). 0) J m [ b ( s
2 - q 2 > U 1 1 (III.3.2) 

q - q" = (//v, * (III.3.3) 

(III.3.4) 

YT harmonique sphérique l 

J fonction de Bessel de première espèce et d'ordre m 

^-1/2 0 1/2^ s y m b o l e 3J d e wigner 

^j j(s) est le facteur de forme 

file:///jier
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111,3.2.1. Effet relativiste 

Cousue nous l'indiquons au chapitre XI, l'influence des effets 

relativisteB sur les fonctions d'onde électroniques doit être prise en compte 

lors de l'évaluation de la probabilité d'ionisation des atomes de masse moyen

ne ou lourde. L'effet est introduit par le choix de fonctions d'onde hydrogp-

noïdes non-relativiste (H) et relativiste (RH) dans l'évaluation du facteur de 

formeCCgCs). Les calculs effectués conduisent à des termes correctifs apportés 

à la valeur de la section efficace totale d'ionisation si on ne tient compte 

que des transferts de moment angulaire à l'électron £ - 0. Dans le cas des 

couches L cette approximation est insuffisante du fait du rôle important que 

jouent les termes dipolaire l = 1 et quadrupolaire l * 2. En effet pour des 

collisions à des énergies où l'approximation "ligne droite" est justifiée, les 

termes dipolaire et quadrupolaire sont dominants pour l'ionisation des sous-

couches L__ et L T T T ^ h o 69j. Une analyse correcte de la probabilité d'ionisa

tion de chaque sous-couche ne peut donc être'obtenue que par l'utilisation des 

fonctions d'onde relativîstes spécifiques à chaque sous-couche. Nous mentionnons 

aussi que l'effet relativiste est important dans le cas de collisions à faible 

vitesse relative car les fonctions d'onde relativîstes favorisent les grandes 

composantes du moment cinétique de l'électron considéré ; le transfert d'éner

gie du projectile à l'électron surtout au voisinage du seuil d'ionisation est 

ainsi facilité. La distribution spatiale des électrons 2s. .- (cf. figure III.8) 

tend à se concentrer au voisinage du noyau cible et l'effet relativiste devrait 

donc être plus important pour des collisions aux petits paramètres d'impact. 

Une étude détaillée de la contribution de l'effet relativiste 

sur la probabilité d'ionisation de chaque sous-couche L en fonction du para

mètre d'impact a été effectuée par Âmundsen [Âmu 77j. Le résultat ne passe 

plus par un simple terme correctif : l'évaluation de la probabilité d'ionisa

tion de chaque sous-couche L s'effectue numériquement. 

III. 3.1.2. Effet de deflexion 

Dans l'évaluation de la probaoïlité d'ionisation en fonction 

du paramètre d'impact, l'approximation d'une trajectoire en "ligne droite" ne 

peut être utilisée que dans le cas où l'interaction coulombienne entre le pro-

j jctile et le no>au cible reste faible, cas où 0 « 90°. Pour tenir 
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compte de l'effet de deflexion Amundsen £Amu 77] a utilisé la procédure simple 

proposée par Hansteen et Mosebekk [Han 73] qui consiste â remplacer la trajec

toire hyperbolique icelle par la tangente à la périhélie de l'hyperbole. Ce 

fait se traduit par l'introduction d'un terme multiplicatif sur les valeurs 

obtenues dans l'approximation "ligne droite". Comme pour les couches K, une 

telle approche du problême ne peut pas montrer l'importance de l'effet de 

deflexion pour les collisions à très faibles paramètres d'impact. L'effet ne 

peut être introduit que par l'utilisation de la trajectoire hyperbolique 

réelle ou en considérant que la trajectoire est constituée de deux lignes 

brisées (cf. paragraphe II.2.1). L'étude de la dépendance angulaire de 

la probabilité d'ionisation de la couche K \jCio 65J, [.And 76], £che 77] a 

montré que l'importance de l'effet de deflexion dépend du terme dipolaire 

I = 1. Au paragraphe III.3.1.1 nous avons vu que les termes dipolaire et 

quadripolaire sont dominants pour l'ionisation des sous-couches L_ T et L T__ ; 

on peut donc s'attendre à un effet de déflexion important pour ces deux 

sous-couches. Ceci a été confirmé théoriquement par Aashamar et al £Aas 77] 

par introduction de la trajectoire hyperbol.ique réelle du projectile dans 

le développement initial de Amundsen {/mai 77] dans la collision H + Au pour 

E =» I MeV et E = Û.A MeV ; les résultats sont représentés sur l'es figures 
P P 

(III.3) et (III.4). On y voit nettement la forte variation de L, et 

II T T pour les grands angles de diffusion. L'effet est moins prononcé pour 

la sous-couche L_ ; il est possible que la présence d'un noeud sur la fonc

tion d'onde radiale de l'électron L r tende à annuler l'effet de deflexion 

pour les grands angles de diffusion £Aas 77]. Nous verrons plus loin l'in

fluence du noeud de la fonction d'onde de l'électron L_ sur les sections 

efficaces totales d'ionisation. La comparaison des figures (111.5) et 

(III.4) montre que l'influence de l'effet de déflexion est opposée dans le 

cas des protons de I MeV sur une cible d'or et des protons de 0.4 MeV sur 

la m ê W cible. Nous discuterons ce point au paragraphe III.6.2. Il faut aussi 

prendre en compte le ralentissement du projectile par le noyau cible au cours 

de l'interaction car cet effet n'est plus négligeable dans les cas des collisions 

à faibles vitesses relative?. Pour faire cela Aashamar et al [Aas 7Jj]ont 

utilisé la méthode proposée par Bang et Hansteen [San 59j en remplaçant : 

file:///jCio
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- la distance minimum d'approche dans une collision frontale (en unité 

atomique) : 

(III.3.5) 

par 

- et q » — le moment transfère au cours de l'interaction par : 
vl 

5 * V 2M,E -V 2M(Ej > q (III.3.6) 

AE étant l'énergie transférée au cours de l'interaction. Si on ne retient 

que les premiers termes des sections efficaces différentielles d'ionisation 

de chaque sous-couche L obtenues à partir des fonctions d'onde non-relativis-

tes, on a £Amu 77^ : 

daT /dE, a E~l q" 1 0 

L I * ' 

do L i/dE £ a E~' q"
1 2 i - II, III 

Le remplacement de q par q tend donc à diminuer les sections efficaces. L'im

portance de l'effet de ralentissement est montrée sur la figure (III.4) 

donnée par Aashamar et Amundsen [̂ Aas 77] dans le cas de l'ionisation de a 

couche L de l'or par des protons de 0.4 MeV 

III.2.1.3 Effet d'écran 

Généralement les fonctions d'onde électroniques utilisées dans 

l'approximation SCA sont des fonctions d'onde du type hydrogénoïde . L'effet 

d'écran dû aux électrons externes est introduit au moyen d'une charge effec

tive Zg ( Z ^ f = Zj - 0.3 pour la couche K et Z*£f * 2

2 ~ *-15). Cette fa

çon d'opérer est une bonne approximation pour l'électron K à l'état lié mais 

est mal adpatée au cas de l'électron éjecté dans le continuum L^we 7b\ , 

lAas 77_| pour les collisions à faibles vitesse^ relatives. Une bonne approche 

du problème peut être effectuée'en utilisant les fonctions d'onde Hartree-

Fock aussi bien pour l'électron lié que pour l'électron éjecté. 
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L'utilisation des deux types de fonctions d'onde n'entraîne 

pas de différences significatives sur la valeur de la probabilité d'ionisa

tion de la couche K. Ceci encore vrai pour la sous-couche L_ ne l'est plus 

pour les sous-couches L_, et L-r-r-r* 

Afin d'évaluer l'importance du choix de fonction d'onde 

Aashamar et Amundsen [[Aas 77]] ont étudié la variation du rapport des sec

tions efficaces totales d'ionisation de la sous-couche L__- " de la sous-

couche L T T (or /o\ ) en fonction de l'énergie des protons incidents, en 
III II 

introduisant une correction grossière sur les valeurs obtenues à partir des 

fonctions d'onde hydrogénoïdes. Les résultats obtenus par Aashamar et 

Amundsen dans le cas H + Au sont reportés sur la figure (III.5) qui montre 

l'intérêt d'une telle correction mais aussi la nécessité d'une correction 

beaucoup plus rigoureuse. Une meilleure approche du problème a été effectuée 

par Pauli et al QPau 78]. 

III.3.2. Méthode de Pauli et al fPa" 78] 

Comme nous l'avons mentionné au début de ce paragraphe III.3, 

les probabilités d'ionisation des trois sous-couches L de l'or par des 

protons» en fonction du paramètre d'impact, ont été calculées d'une façon 

différente par Pauli et al ^Pau 78], En effet nous avons vu au chapitre II 

que Pauli et Trautmann []Pau 78] ont calculé la probabilité d'ionisation de 

la couche K d'un atome cible par un projectile chargé à partir de l'approxi

mation de Born en ondes dis tordues (DWBA). Nous rappelons ici que ces der

niers auteurs ont mcntré que l'approximation SCA dérive de la méthode DWBA 

lorsque le paramètre de coulomb n tend vers l'infini, ce qui revient physi

quement à introduire une trajectoire classique (hyperbolique) du projectile 

dans le développement (cf. paragraphe II.2.1). La structure interne de 

l'atome cible est décrite quantiquement par l'intermédiaire d'un facteur 

de forme (cf. équation II.2.1.2) : 

f -W (.y.: + V 2 

£(R) = \ d r +f (r) -T 5T *-(r) (III.3.7) 
J |R - r| 1 

La même approche théorique a été étendue aux couches L par 

Pauli et al £pau 78]. Pc .T tenir compte de l'effet d'écran que nous avons 

discuté au paragraphe III.3.1.3 le facteur de forme a été êvalr ' . uti

lisant des foncti ons d'onde Hartree—Fock—Slater relativiste (RHFS) aussi 
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bien pour l'électron lié que pour l'électron éjecté dans le continuum. Les fonc

tions d'onde RHFS ont été obtenues par la résolution numérique de l'équation de 

Dîrac en prenant conroe potentiel d'écran : 

z e 2 

•é— (3 - < i H 2 ) *»* r * R nuc 
nue nue 

V(r) = ^ 2 ( I I I .3 .8 ) 

4 - <|l<r) pour r * R ^ 

La fonction d'éci'nij'tt) dépend de la densité électronique 

p(r) et du facteur correctif d'échange de Slater C s£pau 78^, £Trau 80^ : 

f̂/(r) = l - | i { \ dr'r 2 p(r') + r l d r ' r ' p ^ 1 ) ) 

(III.3.9) 
C S ,81 , ̂ .1/3 

L'approximation SCA-RHFS a été appliquée par Pauli et al 

^Pau 78 ̂  dans le cas particulier de l'ionisation des trois sous-couches L 

et de la couche L totale de l'or par des protons de 1 MeV ; leurs résultats 

sont représentés sur la figure (III.7). Sur cette figure nous avons porté 

aussi les valeurs données par Aashamar et Amundsen [[Aas 77} et les résul

tats experimentaux.de Laegsgaard et al [Lae 74^ pour la couche L totale. 

On constate que l'approximation SCA-RHFS de Pauli et al donne des valeurs 

théoriques qui sont en excellent accord avec les données expérimentales. Ce 

fait tend à démontrer que les processus de création de lacune pour les 

différentes sous-couches L (L., L-., ^TTT^ P e u v e n t être décrits de façon 

très satisfaisante par la théorie semi-classique SCA où les fonctions 

d'onde RHFS sont utilisées en tenant compte de l'effet de déflexion du 

projectile par le noyau cible. 

On voit aussi sur la figure (III.7) que le choix des fonc

tions d'onde apporte une contribution non négligeable à la probLbilitë 

d'ionisation de la couche L totale dans le domaine angulaire où l'angle 

de diffusion est inférieur â 90°, correspondant aux mesures de Laegsgaard 

http://experimentaux.de
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et al (j.ae 7Â) . Cette contribution vient surto-.-.t de la sous-couche L__ T 

comme le montre la figure (III,7). Pour les grands angles de diffusion 

(6 > 90") ou les très petits paramètres d'impact les résultats théoriques 

de Aasharaar et Amundsen jlîas lT\ et ceux de Paulî et al Q a u 7 ^ sont très 

voisins. Ceci tend a démontrer que l'effet d'écran introduit par Pauli et 

al Q a u 7 ^ n'influe sur la probabilité d'ionisation que pour les collisions 

à grand paramètre d'impact. Ce fait peut s'expliquer par le choix du poten

tiel d'écran utilisé par Pauli et al ̂ a u 7§] . Les mesures des probabilités 

d'ionisation pour les très faibles paramètres d'impact (et même b *» 0) cons

tituent donc un test décisif de la validité commune de ces théories. De 

plus ces mesures permettent de bien apprécier les contributions des diffé

rentes corrections apportées à la valeur de la probabilité d'ionisation. Sur 

la figure (III.7) on voit nettement que les probabilités d'ionisation de cha

que sous-couche L. présentent des comportements assez différents pour les très 

faibles paramètres d'impact. Un des buts de notre travail est de vérifier ceci 

expérimentalement par la mesure des probabilités de transition X en fonction 

du paramètre d'impact b pour b < 200 fm (r - 2000 fm). 

II;.4. EÏAT ACTUEL OES CONNAISSAWCES SUR L'IONISATION DE LA COUCHE L PAR IffPAlT 

PC PARTICULES LEGERES CHARGEES 

Comme nous l'avons mentionne, dans le paragraphe III. 1 l'étude 

de l'ionisation de la couche L d'un atome cible lourd par particules légères 

Les premières mesures effectuées par Shafroth et al fjïha 73] 

ont permis de déterminer la variation de la section efficace de production 

de raie X^ "totale" de l'or par des protons dans un domaine d'énergie com

pris entre 0,5 et 30 MeV. Ces mesures ont été comparées aux prédictions 

théoriques PWBA, BEA, SCA et PWBA incluant les corrections relativistes 

introduites par Choi [cho 69]. 

Datz et al f_Dat 74 j ont étendu ces mesures et ont donné les 

sections efficaces totales d'ionisation o_ , a et o, des trois sous-
I II III 

couches Lj, LJJ et LJJJ de l'or en fonction de I énergie des protons inci
dents. 
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Nous avons reporté sur la figure (III.6) les résultats obte

nus par ces auteurs. Cette figure montre clairement que o, présente une 

structure relative à la distribution de la densité électronique de l'état 

2s.,„. D'autres travaux ont été effectués par différents auteurs [Taw 75], 

[Bar 77], [cha 78], [jus 80] pour des particules H +, 3 H e + et A H e + sur dif

férentes cibles lourdes dans un domaine d'énergie comprise entre 0.5 et 

5 MeV. 

Ces auteuEj se sont surtout intéressés a la corrélation 

entre la section efficace de la sous-couche 2s. .- et le noeud de la fonc

tion d'onde radiale correspondant à la même sous-couche. Le comportement 

des fonctions d'onde radiale hydrogénoïde des états 2s et 2p est représenté 

sur la figure (III.8). Ce phénomène de corrélation a été mentionné pour la 

première fois par .Ierzbacher [Mer 72] dans la théorie PWBA et dans 1RS études 

effectuées dans l'approximation SCA [Han 73]. 

0.4 

F»J(rï 

Finure ITI.8 Distribution spaoiale des fonctions dTondee 
radiales hyâroaânoîâes des états 2e et 2v 

Schëmatiquement, l'ionisation de la couche 2s. ,~ sera, si l'on se réfère à la 

figure III-8, importante pour les petits paramètres d'impact î elle dëcroitra 

ensuite pour des paramètres d'impact de l'ordre de la distance au noyau, du 

noeud de la fonction d'onde. Ceci conduit au plateau de la section efficace 

d'ionisation et expli^-e le comportement différent de a, 

(cf. figure III.6 page 78). 
2s 1/2 par rapport a 
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Cette différence devrait être importante pour les collisions à des faibles 

distances du noyau, à cause de la concentration de la fonction d'onde 2s.._ 

dans ce domaine. A basse vitesse du projectile,l'influence des petits para

mètres d'impact peut donc être importante et en conséquence la mesure de la 

probabilité d'ionisation 1(b) pourrait être un bon test pour rao.itrer l'in

fluence réelle des effets relativistes sur les sections efficaces totales 

d'ionisation qui ont servi jusqu'à présent d'explication aux divergences 

entre les valeurs théoriques et les résultats expérimentaux. 

Amundsen ^Amu 77J a montré que l'introduction des fonctions 

d'onde relativistes dans l'approximation SCA reproduit mieux les sections 

efficaces totales d'ionisation des trois sous-couches L de l'or par des 

protons, mesurées.par Datz et al Q)at 74^. La comnaraison expérience-

théorie est représentée sur les figures (III.9a, b et c) pour les sous-

couches L_, L _ et L T T T respectivement. Les calculs de Amundsen ont été 

effectués en utilisant des fonctions d'onde hydrogénoïdes relativistes 

(SCA-RH) ou non relativistes (SCA-H). Les figures (III.9) montrent que les 

choix de trajectoire dans le cas-des fonctions d'onde relativistes n'ap

portent pas de différence significative sur les valeurs de section efficace 

totale d'ionisation contrairement à l'étude des sections efficaces différen

tielles que nous avons discutée au paragraphe III.3.1.2, ce qui confirme 

l'importance des mesures diffêrentialles. 

Très peu de mesures ont été effectuées, jusqu'à ce jour, 

pour montrer la dépendance de la probabilité d'ionisation en fonction du 

paramètre d'impact, et elles sont inexistantes à notre connaissance pour 

les très faibles paramètres d'impact. 

Laegsgaard et al []Lae 7U~] ont mesuré la probabilité d'ioni

sation de la couche L "totale" de l'or par des protons de 1 et 2 MeV. Ces 

mesures n'ont été effectuées que pour des paramètres d'impact supérieurs 

à 180 fm. En plus, la probabilité d'ionisation de la couche L "totale" 
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masque les structures qui peuvent exister dans les processus d'ionisation 

propres à chaque sous couche 

Stiehing et al [jàti 76} ont mesuré les probabilités de tran

sition L et L. du plomb par impact de proton d'énergie comprise entre 

2 MeV et 6 MeV. Ces mesures ont été surtout axées sur l'étude de la struc

ture que présente la probabilité d'ionisation de la sous-couche 2p_,- en 

fonction de b pour b ~ •=• r. (soit - 1000 fm), r. étant le rayon moyen de la 

couche L. Ce pic prédit par la théorie SCA Qian 73j correspond au maximum 

de la distribution de densité des électrons de la sous-couche 2p pour -r r-

Compte tenu du manque de données expérimentales sur la dépen

dance de la probabilité d'ionisation en fonction du paramètre d'impact 

lorsque celui-ci est de l'ordre de quelques rayons nucléaires 

nous avons mesuré la probabilité d'ionisation de la couche L de l'or 

jusqu'à 6 * 166" avec des protons de l MeV, La contribution des différentes 

sous-couches L_. L_- et L,-_ est mesurée par l'intermédiaire des probabilités 

de transitions X L , L » L. et L pour les raisons que nous avons évoquées au 

paragraphe III.2.2. 

III.5. METHODE EXPERIMENTALE DE MESURE DES PROBABILITES D^nMIS/iTION DE L/> 
COUCHE L 

III.5.1. Principe de mesure 

Le principe de mesure est identique a celui, qui correspond à la 

mesure de la probabilité d'ionisation de la couche K du Cd» que nous 

avons présenté au chapitre II. Dans le cas d'une diffusion de protons de I MeV 

sur une cible d'Au, la section efficace de diffusion élastique se réduit à la 

section efficace de diffusion Rutherford. La section efficace différentielle 

d'ionisation» dans le cadre de l'approximation semi-classique, s'écrit donc 

en fonction du paramètre d'impact : 

dtr. . 
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Les événements en coïncidence sont analysés par un circuit 

de conversion temps-amplitude (TAC). Si on ne considère que la couche L 

totale c'est-â-dire sans distinction des différentes sous-couches » la 

probabilité d'ionisation est obtenue à partir de la relation : 

NCI An 
M*> "'^T^hr (ni.5.2) 

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe III.2, le mécanisme 

de dêsexcitation est beaucoup plus complexe pour la couche L que pour la 

couche K. par suite de la présence de trois sous-couche L_, I*TT» W T T * ^ e 

recouvrement des différentes raies correspondant à la dêsexcitation de 

chaque sous-couche ainsi que les différentes transitions que nous avons 

mentionnées ne permettent pas de distinguer facilement 

si la lacune a été crêét dans l'une ou l'autre sous-couche. La relation 

(III.5.2) qui est valable pour la couche L totale ne l'est plus pour les 

sous-couches L_, L_- et L_ _. Ce fait nous a conduit à mesurer les proba

bilités d'ionisation par l'intermédiaire des probabilités de transition de 

raie X 1(b) (u = 1» a, B , y) £.f. paragraphe III.2.) 

Les probabilités de transition sont,par transposition de la 

relation (III.5.2) : 

p xu x 

N nombre d'événements en coïncidence correspondant a la raie v 

e efficacité de détection pour la raie u 
xu 

La relation (III.5.3) ne nous donne pas la probabilité d'ioni

sation de chaque sous-couche mais permet de comparer les probabilités de 

transitions que nous avons mesurées aux probabilités de transitions calcu

lées qui sont fonction des probabilités d'ionisation (cf. pquatlop (III.6.1) 

et (III.6.2)). 
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III.5.2. Dispositif experimental 

Les mesures ont été effectuées à l'aide de l'accélérateur Van 

de Graaff de 4 MV du Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan. La 

faible intensité nécessaire aux mesures est obtenue à l'aide de deux paires 

de lèvres réglables situées respectivement à 4 et 2 mètres en avant de la 

cible. La première paire de lèvres est munie d'un système de régulation qui 

permet de recentrer automatiquement le faisceau lors d'une fluctuation de 

celui-ci. Un collimateur, placé à 30 cm de la cible, constitué de diaphrag

mes en graphite de 1 mm et 1,5 mm de diamètre respectif, sert £ réduire la 

contribution des diffusions sur les lèvres. 

Les protons diffusés sont détectés simultanément par deux 

diodes à barrière de surface : l'une est constituée d'une diode annulaire, 
2 

de 300 mm de surface utile et de 100 pm de profondeur désertée» qui sert 

à détecter les particules diffusées vers l'arrière 6 % 150°. Le deuxième 
2 

détecteur particule est une diode de 50 mm de surface utile et 100 um de 

profondeur désertée. Les résolutions en énergie des diodes utilisées 
2 2 

étaient de 25 keV et 20 keV pour les diodes de 300 mm et 50 mm respecti-

vement,pour des particules a de 5,5 MeV. 

Les cibles utilisées sont constituées par des couches minces 

2 

d'or auto-supportëes dont l'épaisseur est de 100 yg/cm . Pour cette épais

seur la contribution des diffusions multiples, que nous avons vue dans 

l'expérience avec le cadmium (cf. paragraphe II.4.2) est négligeable. 

Les impuretés présentes dans la cible (essentiellement carbone et oxygène) 

sont identifiées par diffusion vers l'arrière. La présence de ces impuretés 

risque de fausser les résultats lors du comptage des nombres de protons dif

fusés (N ) pour des angles 6 faibles où la cinématique de la réaction ne 

permet plus de distinguer les pics correspondant aux impuretés. Cependant 

en déterminant le nombre d'atomes de ces impuretés au moyen du spectre de 

protons diffusés à 90", nous avons pu montrer que l'erreur introduite est 

< 2Z. 
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Figure I I I .10 Spectre de raies X^ directes obtenues dans la colli
sion H* + Au, E„ = 1 MeV. 
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Figure I I I .11 Spectre temps obtenue â B = 90° pour la collision 
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HI.5.1. Detection des rayonnements X 

III.5.3.1 Caractéristiquea du détecteur X 

Les raies )L ont été détectées par l'intermédiaire d'une diode 

Si(Li) dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- surface utile 80 mm 

- épaisseur 5 inm 

- résolution 220 eV pour la raie à 5,89 keV d'une source de Fe 

- épaisseur de la fenêtre de beryllium servant à l'étanchéité 

12,5 um. 

La diode est placée à 90° par rapport à la direction du fais

ceau, et à I cm du centre de la cible. Cette dernière est orientée à 45° 

par rapport à l'axe du faisceau permettant ainsi : 

- une meilleure détection des raies X 

- une faible auto-absorption des raies X dans la cible. 

Un absorbant de béryllium de 500 uot a été placé entre la 

cible et le détecteur Si(Li) pour éliminer les raies M. Une étude détaillée 

des caractéristiques d'une diode Si(Li) similaire a été faite par 

J.F. Chemin £che 78], Dans ce travail nous ne parlerons que de la détermi

nation de l'efficacité de la diode pour les différentes raies X. de l'or. 

III.S.S. 2 Efficacité du détecteur X 

Les relations (III.5.2) et (III.5.3) montrent que les mesures 

des valeurs absolues de probabilité d'ionisation (pour la couche L totale) 

et de transition pour les sous-couches L-, L_ T et L _- nécessitent la con

naissance de l'angle solide du détecteur X (fi ) et l'efficacité de détec

tion £'. Les énergies des raies X. de l'or sont comprises entre 8 keV et 

15 keV (cf. figure III. 10). Le produit e fi a été mesuré à 5,89 keV à 
55 x x 

partir d'une source calibrée de Fe et à 22 keV à partir d'une source cali-
109 

brée de Cd. Les sources ont été placées à l'emplacement de la cible. La 

transmission de la feuille de beryllium de 500 um d'épaisseur a été déter

minée par le rapport de deux mesures avec et sans fenêtre pour la raie à 

5,89 keV. Ces mesuras ont donné une transmission égale à 0.80 en accord 

avec le calcul effectué à partir de la table de Mac Master et al £McM 70], 

De ce fait nous avons utilisé les valeurs des coefficients de transmission 

déduites de cette table pour évaluer les efficacités du détecteur X cor

respondait aux différentes raies L de l'or utilisées pour la détermination 

des probabilités d'ionisation IL(b) et de transition 1 ( b ) . 
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Pour la couche L totale, la valeur de c f! est égale a 
-3 9,25 x 10 . L'erreur commise» d-je essentiellement a la position de .la 

source, est de l'ordre de 5 Z et negl*geable devant l'erreur statistique 

due â la détermination du nombre d'événements en coïncidence N „ (N ) . 
LL CM 

III.5.U. Montage électronique 

Le schéma du dispositif électronique utilisé est similaire 

à celui utilisé pour la mesure de I K(b) (cf. figure II.9) avec une modifi

cation : nous n'avons utilisé que deux diodes pour la détection des par

ticules. Ceci est dû au fait que le système d'acquisition, PDP 15 utilisé 

auprès de l'accélérateur Van de Graaff, est limité à 4 paramètres [.Que 74_J. 

Les événements bruts ont été stockés sur bande magnétique en 

vue du traitement ultérieur, en particulier par le choix des conditionne

ments . 

III.5,5- Analyse des données 

Le nombre de coïncidences vraies N est obtenu à partir de 

l'intégration du nombre d'événements dans le pic temps corrélé au pic de' 

diffusion élastique et aux raies X choisies : 

- L + L, + L + L e pour la probabilité d'ionisation de la couche L 

( i a

L ( b ) j 

- L + L pour la probabilité de transition (lLv_ + L̂-i) (b) 

- L + L pour la probabilité de transition (lia + 7-\. ) (b). 

— Les fenêtres choisies, pour obtenir le nombre N correspondant 

à ces probabilités d'ionisation et de transition pour chaque paramètre 

d'impact, sont indiquées par des flèches sur la figure (III.10). Sur cette 

figure on peut deviner la raie L correspondant à la transition 

3s. ,2 -*• 2p. .y. Du fait de la faible statistique nous n'avons pas tenu compte 

de cette raie pour la détermination des probabilités de transition. 

La figure (III.II) montre un exemple de spectre temps obtenu 

à 6 = 90°. Sur ce spectre on voit que le rapport TT— est bon malgré les dif

ficultés qui se sont présentées, difficultés dues au faible angle solide du 

détecteur particule et à la faible section efficace de diffusion Rutherford. 
w c 

Au cours de tous les runs le rapport TT— a été toujours supérieur â 2. Ainsi 

que le montre la figure (III.H), les difficultés rencontrées au chapitre II, 
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lors de la mesure de la probabilité d'ionisation de la couche K du Cd, sont 

totalement absentes , ce qui permet d'obtenir l'intensité des événements sous 

le pic temps avec une bonne précision. 

Le nombre N de protons diffusés est obtenu par l'intégration 

du pic élastique dans le spectre direct enregistré au cours de la mesure. 

Plusieurs runs indépendants ont été effectués pour chaque angle. Les valeurs 

de la probabilité d'ionisation données sur les figures (III.12)» (III»13a) 

et (III.I3b) représentent la moyenne statistique des résultats obtenus au 

cours de ces mesures. 

Les erreurs sur la détermination de la probabilité d'ionisation 

(transition) proviennent essentiellement de : 

- la mesure du produit e f! pour le détecteur X 

- la détermination du nombre de protons N et du nombre d'événements vrais 
P 

N . 
c 

Les erreurs sur e P. et S sont négligeables devant celle qui 

résulte de l1incertitude de détermination de la largeur du pic temps et de 

l'erreur statistique. Cette erreur est cependant inférieure à 18 2 pour les 

grands angles de diffusion (6 > 90°) et inférieure a 13 t dans les autres cas. 

III.6. PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS 

Au cours de ce travail nous nous sommes intéressés à l'ionisa

tion de la couche L de l'or par des protons de 1 MeV pour les raisons que 

nous avons évoquées au paragraphe III.4. 

Ceci nous a permis de mesurer pour de très petits paramètres 

d'impact, d'une part la probabilité d'ionisation de la couche L totale I., 

et d'autre part les probabilités de transition radiative 1^ + Ij_ et 

I L R + ILV'
 e C d'évaluer la contribution relative de l'ionisation de chaque 

III.6.1. Probabilité d'ionisation de la couche L totale pour les très 

petits paramètres d'impact 

Les valeurs des probabilités d'ionisation de la couche L 

totale de l'or par impact de protons de 1 MeV pour différents angles de dif

fusion 9 ont été obtenues à partir de la relation (III.5.2). Le rendement 

moyen de fluorescence ai est pris égal à 0.35 £MCG 71 ]. Les résultats 
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Figure 111.12 Probabilités d'ionisation de la couche L "totale" de 
l'or par des protons de 1 MeV. 
La courbe est obtenue à partir de l'approximation SCA 
^Aas ??"2 et [*Paw ?8~] (dans le domaine présenté ici les 
d<iuxc méthodes donnent pratiquement les mêmes résultats 
of, figure IIX.7) 
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obtenus sont représentés sur la figure (III.12). Nous avons également porté 

sur cette figure les valeurs calculées. 

Cette figure montre une remontée importante de Ij(b) pour 

les paramètres d'impact inférieurs à 100 fm comme indiqué par les pré

dictions théoriques £Aas 7fl3> £ P a u 7Bj. Comme nous l'avons vu dans le para

graphe III.3.1, cette remontée vient surtout de l'effet de deflexion qui 

est important dans le. cas H* + Au à E = 1 MeV. Les résultats théoriques 

et expérimentaux sont en excellent accord dans tout le domaine de paramè

tre d'impact exploré» démontrant ainsi la validité de l'approximation SCA 

qui tient compte en particulier de l'effet de déflexion et de l'effet 

relativiste. Nous mentionnons que l'approximation SCA utilisée ici ne tient 

pas compte des effets de recul et d'énergie de liaison que nous avons dis

cutés au paragraphe II. L'excellent accord entre les résultats expérimentaux 

et théoriques que montre la figure (111,12) tend a démontrer que ces effets 

jouent un rôle minime dans l'ionisation de la couche L de l'or par des pro

tons de I MeV, 

III.6.2. Probabilité de transition radiative 

Comme nous l'avons indiqué précédemment (cf. paragraohe 

III.4), un meilleur test des différences de comportement des fonctions 

d'ondes radiales décrivant les états des sous-couches L-, L_- et L_-_, ainsi 

que leur contribution respective à la probabilité d'ionisation de la 

couche L totale est la mesure de I I , , ÏLTT e C *LTTT P o u r ^ e s faibles valeurs 

de b. Nous avons mesuré les probabilités de transition L et L d'une part 

et L et L d'autre part. Les valeurs mesurées, obtenues à partir de la rela

tion (III.5.3)"> sont représentées sur les figures (III.13a) et (111.13b) 

pour I L + Ij» et ILO + Il_, respectivement. Nous avons porté également sur 

ces deux figures les courbes théoriques déduites des relations entre les 

probabilités de transition radiative et les probabilités d'ionisation, expli

citées au paragraphe III.2, Les valeurs numériques, des rendements de fluo

rescence w.t des probabilités de transition de Coster-Kronig f.. et des rap

ports d'embranchement F. données dans les tableaux III.I et III.2 sont 
r iu 
portées dans les expressions (III.2.6), (III.2.7), (III.2.8) et (III.2.9). 

"Les deux relations (III.5.2) et (III.5.3) supposent que l'interaction est 
ponctuelle et que l'émission de raies X^ est isotrope. Cette dernière 
hypothèse n'est pas tout à fait exacte mais peut cependant être retenue ici. 
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Figure 111.13 Probabilité de transition IT + IL 

et II + Ii des raies L de l'or 
par des prolans de 1 MeV. 

a) Xr + II. la courbe est obtenue 
à partir <5e la relation (III.6.1) 

b) Ir + Ii la courbe est obtenue 
à partir Se la relation (III.6.2} 
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Les relations entre les deux probabilités de transition radiative et 

d'ionisation sont : 

I T <9> + xt (9) - 0.26 |0.170IT (6) + 0.03IT (9) + 0.261, (8) |(III.6.1) 
a H i L I L1I LIII J 

I T (0) + I T (8) = 0.142Ir (8) + 0.2931. (8) + 0.061 (9) (III.6.2) 
H S LI LII L I H 

Les valeurs des probabilités d'ionisation II-(8) sont celles 

données par Aasharaar et Amundsen £Aas 78] et Pauli et ai Qpau 78] 

(cf. figure III.10). Les figures (III.13a) et (III.13b) montrent qu'il y 

a un bon accord entre nos résultats et les valeurs théoriques. Les relations 

(III.6.1) et (III.6.2) montrent que dans les transitions L^ + L c'est 

l'ionisation primaire des sous-couches Lj et L T I I qui est dominante. Par 

contre dans les transitions L, + L c'est l'ionisation primaire de Lj et 

L qui est prépondérante., c'est à dire l'ionisation coulombienne directe 

par impact de proton sur la sous-couche considérée. L'accord entre l'expé

rience et la théorie (cf. figures III.13a et III.I3b) montre donc que 

l'étude de la probabilité d'ionisation, pour les grands angles de diffusion, 

des sous-couches L_._ et L est bien décrite par l'approximation semi-clas

sique : 

- qui utilise les fonctions d'onde relativistes du type hydrogpnoTde 

en tenant corapLe de l'effet d'écran par l'intermédiaire d'une charge effec

tive ou du type Hartree-Fock-Slater. 

- qui tient compte de la deflexion coulombienne du projectile par le 

noyau cible. 

Comme nous l'avons mentionné précédemment (paragraphe III.6.1) 

les effets de recul et d'énergie de liaison sont négligeables dans le cas 

particulier étudié ici. L'importance de l'effet de deflexion sur chaque 

sous-couche L.-- et L-, est bien mis en évidence pour la première fois sur 

les figures (III.I3a) et (III.13b). Comme le montrent ces figures, l'effet 

est très accentué sur la sous-coucha L_ comparé à celui sur la sous-couc^e 

L__. Ceci vient certainement de la prédominance des termes dipolaire et 

quadrupoJaire sur L T T T . 

A l'heure actuelle, il est bien admis que pour les collisions 

à de très petits paramètres d'impact et dana la limite où la trajectoire 
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du projectile peut être assimilé»; à deux lignes brisées, la nrobûlilité 

d'ionisation de la couche K peut se mettre sous la force (cf. paragraphe 

11,2,1) : 

I K(8) <= l£
D (! *&{ cos 8) (III.6.3Ï 

L'importance de l ' e f fe t de t ra jec to i re depend du terme S. 

qui vient de la contribution du uenne dipolaire ? = 1. Dans 1P cas où la 

contr1' jution au terme quadrupolaire s. = 2 n ' e s t pas négligeable, la r e la -

tior ( I I I . 6 .3 ) peut être mise sous la forme condensée : 

I (9) = I^ D (1 + 3 j cos 6 + S 2 ( 3 cos 2 9 - !)} ( I I I .6 .*) 

Le même raisonnement peut être étendu à la couche L. Les 

coefficients 6. et g. dépendent évidemment de la fonction d'onde spécifique 

de chaque sous-couche, ce qui explique les différentes amplitudes de 

l'effet de deflexion sur leur probabilité d'ionisation (cf. figure III. 10, 

III.13a et III. 13b). Physiquement cette anisotropie de la probabilité 

d'ionisation vient de l'interférence entre l'onde associée à la particule 

incidente et à la particule sortante £cio 65j» ce qui suggère une possibi

lité de mesure de temps d'interaction i.-Jcléaire à partir des études de 

l'ionisation des couches L par des particules légères. 

III.7. CONCLUSION 

Par cette étude nous avons vérifié que la probabilité d'ioni

sation de la couche L et de- sous-couches L__ et L T T T de l'or par des pro

tons de 1 MeV dépend du paramètre d'impact et que cette dépendance est 

grande dans le domaine de très faibles paramètres d'impact. Nous avons pu 

montrer que la thëoiLe serai-classicue peut bien décrire le phénomène. 

Cependant, cette étude ayant été effectuée pour des protons de 

1 MeV sur une cible d'or, donc en-det ous de la barrière coulombienne, il 

paraît difficile d'extrapoler ces rés . tats pour d'autres énergies de pro

ton en particulier lorsque le proton ii '.isant peut induire en même temps 

une réaction nucléaire. D'autres études !ans ce domaine comme celles que 

nous avons effectuées pour la couche K (i. c. chapitre II) seront donc 

nécessaires. 
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CHAPITRE IV 

ECHANGE DE CHARGE OU CAPTURE ELECTRONIQUE 
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IV.1. INTRODUCTION 

Nous avons analysé aux chapitres II et III le comportement 

des probabilités d'ionisation de la couche K et de la couche L dans les 

collisions induites par des protons â des paramètres d'impact faibles 

voire nuls. Dans ces études nous avons supposé que la création de lacune 

sur la couche considérée vient uniquement de l'ionisation, c'est-a-dire 

que l'électron est éjecté dans le continuum. Cette approche du problème 

est justifiée dans les collisions induites par des ions légers (Z. « 2,1 

comme nous le montrons dans ce chapitre IV. 

Dans le but d'étendre notre méthode d'Étude des interac

tions nucléaires par spectromëtrie X à des réactions induites par ions 

lourds, nous avons été amenés à étudier le processus de création de lacu

nes en couches électroniques profondes dans ce type de collision. 

Le processus de production de raies X y est nlus complexe 

que dans le cas des interactions induites par les ions légers. L'échange 

de charge, c'est-â-dire la capture d'un électron de l'atome cible par le 

projectile y joue un rôle essentiel. Plusieurs auteurs en particulier 

Belkic et al £Bel 79]] ont calculé les sections efficaces d'échange de 

charge. Ce processus apparaît nettement plus important que l'ionisation 

pour les collisions induites par ions lourds. Ces sections efficaces 

dépendent fortement de l'état de charge des ions incidents. 

L'étude expérimentale de telles collisions nous permettra 

d'une part de bien comprendre les mécanismes, mal connus actuellement, 

mis en jeu, et d'autre part de vérifier les hypothèses théoriques propo

sées récemment dans ce type de collision [Bel 79J à des énergies élevées 

de l'ion incident pour que les réactions nucléaires soient possibles. 

Après avoir présenté les processus de base de l'échange de 

charge ainsi que les modèles théoriques appliqués à l'évaluation des 

sections efficaces totales d'échange de charge, nous décrivons les dis

positifs expérimentaux utilisés : le jet gazeux mis au point au labora

toire dans le cadre de ce travail et les méthodes de détection à 0° des 

ions ayant capturé un ou plusieurs électrons. Nous analysons successive

ment les mesures effectuées : 
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1) dans le cas de collisions induites par des ions légers, nous avons 

étudie les systèmes : H^ + Ar (capture en couche K) et H + Kr (capture 

en couche L) [Anr 80] ( [Anr 8l]-

2) dans le cas de collisions induites par des ions lourds, nous 

avons mesuré les sections efficaces d'échange de charge dans les collisions 

Si de 125 MeV sur des cibles d'azote, d'argon et de krypton-

La compétition entre l'ionisation et l'échange de charge dans 

les processus de création de lacune en couche K est étudiée 3 partir de la 

collision Si + Ar. 

IV.2. PROCESSUS D'ECHANGE.DE CHARGE 

Quand un ion de charge q entre en collision avec un atome 

cible, plusieurs processus peuvent intervenir pour changer q enq' : 

a) Le projectile capture un ou plusieurs électrons de l'atome cible 

sur un état lié donnant soit un ion â l'état fondamental, soit un ion 

dans un état excité ; nous incluons parmi les états excités les états 

métastables. La capture peut être radiative ou non radiative. Ces deux 

processus sont compétitifs et nous discuterons leur importance relative 

dans le paragraphe (IV.3). Ces processus sont appelés capture électroni

que : le premier "capture électronique radiative" (REC) et le deuxième 

"capture coulombienoe". 

b) Le projectile perd un ou.plusieurs électrons par excitation cou-

lombienne vers le continuum. C'est l'ionisation du projectile qui après 

interaction se retrouve soit à l'état fondamental, soit S l'état excité. 

c) Un ou plusieurs électrons du projectile sont excités vers des états 

fortement excités initialement non occupés Hu projectile : c'est l'excita

tion du projectile. 

La désexcitation des états produits par les mécanismes a) et 

c) s'opère par des radiations radiatives ou non-radiatives. Dans ce der

nier cas, il y a naturellement une modification supplémentaire de l'état 

de charge de l'ion. 
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La probabilité d'avoir ces différents processus dépend de 

l'état de charge de l'ion incident et du rapport Vj/v , Vj étant la 

vitesse du projectile et v la vitesse de l'électron sur son orbite. Ces 

processus sont dominants pour les collisions â "haute énergie", dans 

lesquelles v./v 3. ï. Dans le cas des collisions lentes où Vj/v « 1 

(collison très adiabatiques) il y a formation des orbitales quasi-molé

culaires, et d'autres phénomènes, qui ne sont pas envisagés ici, appa

raissent [Bar 72^. 

Dans cette étude nous nous sommes intéressés surtout au 

processus a) c'est-â-dire à la capture d'un électron dq l'atome cible 

par un ion complètement épluché tel que v./v > 1. Nous sommes dans le 

domaine de "haute énergie" (v./v > 1) et dans les paragraphes suivants 

nous faisons abstraction du domaine relatif aux mécanismes moléculaires. 

Nous nous limitons ici â l'étude de processus souvent appe

lé : capture électronique coulombienne, et dans la suite nous faisons 

abstraction de 1'appelation coulombienne en indiquant simplement : capture 

électronique ou échange de charge. Nous rappelons que la même dénomination 

est utilisée en physique nucléaire pour désigner la capture d'un électron 

de l'atome par son propre noyau, le processus décrit ici est totalement 

différent car il s'agit de la capture d'un électron d'un atome par un ion 

sur une de ses couches électroniques initialement vide. 

Avant d'aborder notre étude sur la capture électronique cou

lombienne, nous rappelons brièvement ici le principe de la capture électro

nique radiative ou REC 
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IV.3. CAPTURE ELECTRONIQUE RADIATIVE (OU REC : RADIATIVE ELECTRON CAPTURE) 

La possibilité de capture radiative d'un électron d'un atome 

cible par un ion incident a été prévue depuis longtemps fJOpp 28], mais ce 

n'est que récemment que le phénomène a été observé par Betz f_Bet 72] dans 

les collisions induites par des ions soufre, chlore et brome sur diffé

rentes cibles pour des vitesses de projectile v. < 12 v (v vitesse de 

l'électron sur l'orbite de Bohr), Ces observations ont été suivies par des 

travaux théoriques (Kienle et al [Kie 73] par exemple). 

Un ou plusieurs électrons de l'atome cible neuvent être captu

rés sur une ou plusieurs lacunes de l'ion projectile. La différence d'énergie 

esc émise sous forme de rayonnement X. Contrairement à la capture coulombienne, 

comme nous verrons plus loin, le REC peut s'effectuer sur les électrons totale

ment libres de la cible en donnant ainsi un spectre de raie continu. 

Mais des électrons liés de la cible peuvent être aussi cap

turés raciativement» le processus est schématisé sur la figure (IV.1)« 

>&> 

Ch. 
W/ 2 

Figure IV.1 Schéma du processus de capture radiative (BEC) 

E_ l'énergie de liaison de l'électron dans l'atome cible B et v _ 
D eB 

sa vitesse 

vitesse est v 1* 

L'énergie du rayonnement X est donnée par 

(IV.3.1) 
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W " T ^ * veB> + WeB c o s © + E A " EB 

ni£ masse de l'électron 

© étant l'angle que font les vecteurs vitesses v et v au moment 

où l'électron est arraché à la cible. En raison du terme en cos (£) , les 

spectres de raies X présenterons donc un pic autour de la valeur : 

"nm-ïV*? + veB ) + E A " E B (IV-3-2) 

généralement c'est la capture d'un électron libre de la cible sur la cou

che K du projectile qui est dominante et t 

EXBEC - ï ".<"î + VeB> * E A ( 1 V - 3 - 3 > 

L'énergie du pic correspondant au REC est fonction de 

l'énergie cinétique de l'électron se déplaçant à la vitesse v, du projec

tile donc une variation de celle-ci implique un changement de position 

de EYDEr P e r r a e f c t a n t ainsi d'identifier facilement et sans ambiguïté le 

processus venant du REC. 

La section efficace de capture par le processus du REC 

peut être calculée par analogie avec l'effet photoélectrique ; elle est 

donnée par l'expression L^ e t ̂ 0]. 

3 2 "I 
, n v e x p ( - 4n a r c t a n n ) 

° I + i f l " e x T ' ( ~ 2 ïïri) 

2 8 a 3 0 | ) i î a J = Û . U 1 0 " 2 1 cm 2 

(IV.3.4) 

a constante de structure fine 

a^ rayon de la premiere orbite de Bohr (a n = lu.a. 

EA<2 V l > 
2 r.',l 2.-1 
0 = E.( 7m v.) 

Dans la limite des grandes vitesses v. >> v l'expression 

(IV.3.A) se réduit à : 

"BEC = 2 ? ° 3 « i V i > 5 ' a o / 3 ( I V - 3 - 5 ) 

v vitesse de l'électron sur la première orbite de Bohr 
(v = lu,a. = 2.19 x I08cm/s) 
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Nous verrons plus loin que dans ce domaine de vitesse l'expres

sion de la section efficace de capture coulorabienne peut se mettre sous la 

forme :• 

o = 2 1 8 Ẑ zjicv / v . ) 1 2 n a2/5 (IV.3.6) 
c A o o i O 

Les deux relations (IV.3.5) et (IV.3.6) montrent qu'aoDroxima-

tivement on a l'égalité des deux sections efficaces pour des vitesses supé

rieures à 20 v , et le REC devient dominant dans I? domaine relativiste, 
o 

ce qui n'est pas le cas dans cette étude. 

IV.4. LES MODELES THEORIQUES DE LA CAPTURE ELECTRONIQUE COULOMBIENNE 

IV.4.1. Introduction 

Depuis plus de 50 ans, plusieurs morales ont été présentis 

pour évaluer la section efficace d'échange de charge. Ces théories ont été 

surtout développées dans la collision simple : 

H + + H •* H + H + 

L'extension pour les collisions plus complexes en particulier 

pour les ions lourds (q - Z ) interagissant avec un atome lourd n'a 

été effectuée que très récemment. Les premières de ces théories ont été nré-

eentées par Thomas [[Tho 27j dans le cas classique et par Oppenheimer en 

1928 £opp 2&2 dans le cas quantique ; cette dernière a été développée par 

la suite par Brinkman et Kramers (BK) []Bri 30] en 1930. A notre avis la 

théorie BK constitue la base fondamentale des théories d'échange de charge 

et comme nous le verrons plus loin la majeure partie des investigations 

ultérieures aboutit â y inclure des termes correctifs. Une étude exhaustive 

de ces théories a été présentée par Mac Dowell et Coleman ^Dow 70j et 

Mapleton £Map 72^ et nous retenons simplement que ces théories montrent 

que les termes d'ordre supérieur omis dans la théorie BK sont loin d'être 

négligeables en particulier dans les collisions ions-atomes cibles com

plexes. A titre comparatif nous présentons principalement ici la théorie 

de Brinkman et Kramers , les améliorations qui y sont apportées» sa 
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généralisation par des calculs semi-empiriques pour pouvoir la confronter 

avec les données expérimentales , et une des théories dites du "second 

ordre" qui a été développée récemment par Belkic et al £Bel 79], Cette 

dernière théorie a l'avantage, à notre avis, de prendre en compte les 

termes d'interaction souvent négligés jusqu'à ce jour. Un des objectifs de 

ce travail est de vérifier la validité de cette dernière théorie dans les 

collisions ions rapides - atomes cibles complexes. 

IV.4.2. L'approximation QBK 

L'étude des phénomènes d'échange de charge ou capture élec

tronique capture d'un électron de l'atome cible par le projectile,a été 

introduite par Oppenheimer en 1928 fOpp 28^). Cet auteur a utilisé l'ap

proximation de Born au premier ordre dans la collision H -f H -*• H + H + 

en considérant simplement l'interaction entre le proton et l'électron 

et en négligeant l'interaction électrostatique noyau-noyau. 

Pour des grandes vitesses du projectile Oppenheimer a mon

tré que la section efficace de capture d'un électron 1s de l'atome cib"\e 

sur un état n.s du projectile est proportionnelle à n : 

oc(ls > Ojs) a. nj (IV.4.2.1) 

Brinkman et Kramers fBri 30] ont utilisé la même technique et ont donné 

une expression analytique de la section efficace de capture pour un élec

tron se trouvant dans l'état n 2s de la cible sur un état n.s du projectile 

qui est l'approximation OBK (Oppenheimer-Brinkman-Kramers) : 

2 , 8 v 8 Z 5 Z 5 

= 5 s <ir a ) (IV.4.2.2) 

*- n. n. n_ n _ -* 
"I 

Zj et Z 2 nombre de charge de l'ion incident et de l'atome cible res

pectivement 

v. vitesse du projectile 

N.B. : Pour ne pas alourdir les expressions noua écrirons par la suite les 
m-17 2 
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Pour n„ =• In et n. » 1 la section efficace de capture se 

réduit à : 

218 8 ( z z v5 

5n 1(v l+Z 2) 

La section efficace de capture sur tous les états pour 

lesquels n. > N. » I, est de la forme : 

2 1 8 v 8 ( Z Z ) 5 « 
a ° B K ( l s - n . ï N j * J — L L - Y -W = 7 N i o f K ( l S - N.) (IV.4.2.4) 

y 
La section efficace sur tous les états ^p du projectile est 

donnée par : 

OBK,, J . V OBK,, . _, I „ OBK.. „ . ,__ . , ,. 
°_ ('s •* Lp) = l a (ls -> n.) + j N a (ls + N.) (IV.4.2.5) 

Comme nous le verrons plus loin il est intéressant aussi d'avoir la forme 

asymptotique de la section efficace pour les hautes énergies (v. » v , 

v étant la vitesse de l'électron sur son orbite initiale ls dans le cas 
o 

présent);la relation (IV.4.2.3) s'écrit : 

1 O 5 n i v i 

L'approximation OBK donne une forme analytique simple dans 

les collisions à haute énergie mais malheureusement sa validité est discu

table dans ce domaine d'énergie. 

Des modifications ont été apportées à l'approximation OBK 

en tenant compte de tout le potentiel d'interaction, en particulier l'in

teraction coulombienne noyau-noyau. Des calculs dans ce sens ont été faits 

par Bates et Dalgarno (jBat 52] et Jackson et Schiff fjac 53] dans l'ap

proximation de Born au premier ordre. L'introduction du potentiel d'in

teraction V.„ noyau-noyau fait apparaître un terme supplémentaire dans 

l'amplitude de transition T. f et dans la limite des hautes énergies, la 

section efficace de capture se réduit à : 

a B _ ̂  0.661 c 0 B K (IV.4.2.8) 
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L'approximation de Born au deuxième ordre a ét s analysée par 

plusieurs auteurs en particulier par Drisko Ipri 55]. Des études détaillées 

d'une telle approche sont données par Me Dowell et Coleman £Dow 70] et 

Hapleton Qïap 72], nous indiquons seulement ici le résultat intéressant 

donné par Drisko [Dri 55] pour v >> v : 

s1 5iï. K 

°c v, » v < 0 - 2 9 4 6 + -^TL) °c (W.4.2.9) 
] o 2 

qui montre que le second terme de Born est prédominant uniquement à très 

grandes vitesses de collision et que la section efficace est alors propor

tionnelle â v. 

Dans la limite des hautes énergies non relativistes nous 

donnons sur le tableau IV. 2 \^Gay BO] les résultats comparatifs des diffé

rentes théories appliquées â l'évaluation des sections efficaces de capture 

d'un électron 1s de la cible sur un état 1s du projectile pour la colli

sion : 

Z A + ( Z B ' e > I s - * < V
e > l s

 + Z B (IV.4.2.10) 

Le tableau nous montre que dans ce cas, ces théories donnent 

une forme analytique simple de la section efficace de capture, 

IV.A.3. Insuffisance de l'approximation OBK 

Comme nous venons de le voir l'approximation OBK est effectuée 

au premier ordre. Différents auteurs, Drikso (j)ri 55], Belkic et al ^Bel 79]} 

par exemple, ont montré qu'on peut faire une erreur de l'ordre de 25 7, sur 

l'évaluation de la section efficace de capture en négligeant le terme de 

deuxième ordre. L'interaction coulorabienne entre le noyau du projectile et 

le noyau de la cible est négligée.montrant ainsi que la section efficace 

différentielle en fonction de l'angle de diffusion 0 est piquée vers l'avant. 

Un tel mécanisme vers l'avant a été observé expérimentalement dans la colli

sion H + Ar â E = 6 MeV []Cac 76], Toutefois la décroissance de la section 

efficace en fonction de 8 est nettement moins rapide que ne le prévoit la 

théorie OBK. Belkic et Salin ^Bel 76] ont montré clairement que ce désac

cord est dû à l'omission de l'interaction coulombienne noyau-noyau. Ces 

auteurs ont effectué le calcul de la section efficace différentielle dans 
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Tableau IV.? 

Modela "totale 
H* • H(ls) 

(sauf classique) 

°tnt.ile 
cas 

général 

dn 
dîf* v" 
pic de 
Thomas 

-II Cerne v . , 
Modela "totale 

H* • H(ls) 
(sauf classique) 

°tnt.ile 
cas 

général 

dn 
dîf* v" 
pic de 
Thomas 

-12 ' terme v 
pour H* + H 

Classique 
[Tho 27] 

,•3/2 , 2 .1/2 .,, 
3 ."2 '-. « »i"«l - -

OBK 
[Bri 30] 
OBK 
°I8 

2 1 8 -12 
5 -M non -

Pull Born I 
Clac 53] 0.66 o°f * ; »•» -
Glauber 
CHit 68] 
[peu 77] ••«•îf - non -

Born II 
[Dri 55] «••'«•frr-'C 

terme v" 
Z5 Z5 
V i 

Z A * Z B 
oui 118 HeV 

CDU 
[Che 64] = Born II - important 148 Hev 

"impulse" 
fBra 63] 
C.I.S.:: 

[Bel 77c] 

«..„,. â^ .«« - 7 37 HeV 

Comportement aayraptotique des sections efficaces de capture en unité" « a' 
[Cay 80J pour la collision : Z A • ( 2

B.e),. * < ZA» e >| S * ZB ' 

"Continuum intermediate state" 
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une approximation qu'ils ont dénommée CBK (Coulomb - Brinkman - Kramers) 

tenant compte du terme coulombien, et leurs résultats sont en bon accord 

avec les données expérimentales. 

Ces études ont été étendues par Belkic et al [[Bel 7^3 A 

partir de l'approximation CDW (continuum distorded wave) que nous discu

terons dans le paragraphe IV.4.5. 

Les fonctions d'onde utilisées pour évaluer les sections 

efficaces de capture sont des fonctions d'onde hydrogénoïdes pou? l'état 

initial et l'état final de l'électron capturé. Cette approche, qui est 

une bonne approximation pour le système de collision simple du type 

H + H, est insuffisante pour les collisions entre particules plus lourdes. 

A cet effet Nikolaev a généralisé l'approximation OBK pour des systèmes 

à plusieurs électrons : protons sur hydrogêne, hélium, lithium, azote, 

r âon, argon et krypton en faisant intervenir un terme correctif. 

IV,4.4. Effet d'écran dans l'approximation OBK 

Le calcul empirique de Nikolaev \JXiV. 67^ est basé sur l'ap

proximation OBK. Pour généraliser cette approximation dans les collisions 

des protons avec des atomes complexes Nikolaev a introduit un paramètre 

d'écran, qui tient compte des électrons de l'atome cible, considérés 

comme spectateurs au cours de la collision. Bien qu'empirique cette 

approche a l'avantage de présenter un accord appréciable (de l'ordre de 

20 %) avec les résultats expérimentaux. C'est une des raisons pour 

lesquelles elle a été souvent utilisée jusqu'à ce jour. Elle a aussi 

l'avantage ds conduire à une forme analytique relativement simple des 

sections efficaces d'échange de charge. 

Nikolaev a calculé les sections efficaces d'échange de 

charge dans les collisions citées dans le paragraphe précédent dans un 
8 9 

domaine de vitesse v.variant de 2 x 10 à 5 x 10 cm/s correspondant à 

des énergies des protons variant de 0,02 à 13 MeV. Le calcul a été 

effectué dans l'espace des moments. 

La section efficace de capture d'un électron de l'état ini

tial i sur un état final f de nombres quantiques principaux respectifs 

n- et n, est donnée par la relation [Nik 67J : 

file:///JXiV


- 110 -

,6 , v. 2 « „ / 2 

a(n2 * n,) - » â  f" Vl<v > Y \ * ° + 6 ) ° * B Y ) *4 ( e Y> CIV.*.*.I) 

a rayon de la première orbite de Bohr : (a - 0.529 A =» 1 u.a) 

v Vitesse de l'électron sur la première orbite de Bohr 

<vo = 2.19 x I08cm/s = 1 u.a) 

Nj nombre d'électrons sur la couche n« 

Y - 4 V" 2 £l + 2(1 + 2 ) V~ 2 + 0 - 2 ) 2 V" 41 (IV.4.4.2) 

V = v,/u u = (2 E 2 / m e )
1 / 2 (IV.4.4.3) 

nn = ( E 1 / E 2 ) 1 / 2 = Z l v o / n l u (IV.4.4.4) 

B - 2e 2/m ev
2b 2 - 1 (IV.4.4.5) 

e 9 et e. énergie de liaison de l'électron dans l'état initial et dans 

l'état final respectivement) 

la fonction <$/t(.&~f) est de la forme : 4 l 

3 
1 - £ [ (1 + { ) 3 x In (1 + t) - I i (I + \ ) 3 ' V ] (IV.4.4.6) 

0(n 2 - n,) = o
0 B K x N2(l + B ) 5 / 2 (I + B Y ) ~ 3 * 4 ( B Y ) (IV.4.4.7) 

La première formulation de Nikolaev diffère donc de l'ap

proximation OBK par un terme qui dépend du nombre d'électrons présents sur 

la couche considérée de l'atome cible et d'une fonction multiplicative 

qui dépend du paramètre 8 . 

Ce paramètre additifs est relié au terme d'écran 8 intro

duit par Merzbacher et Lewis Qter 58J par la relation : 

S = eâé " ' (IV.4.4.8) 

où 6 = U /E (IV.4.4.9) 
as as as 

U énergie de liaison mesurée de l'électron de la couche s considérée. 
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E est l'énergie de liaison hydrogênoïde de l'électron sur la 
as 

couche s tenant compte du terme d'écran : 

Eas " ««'"X (IV.4.4.10) 

R est la constante de Rydberg R = 13.6 e V " - u.a. 

Z « Z - Z S (IV.t*.4.11) 
as a s 

Z la constante d'écran pour la couche s donnée par Slater 

[Sla 30], 

IV.4.5. Approximation CDW : méthode de Belkic - Gayet - Salin fBel 79] 

Pour tenir compte des effets du second ordre Belkic et al 

ont effectué une étude des processus d'échange de charge dans l'approxi

mation des ondes distordues du continuum "continuum distorted wave" CDW. 

Cette approximation a été introduite pour la première fois par Cheshire 

[Che 6^3 pour étudier la capture résonnante de la collision symétrique : 

H + + H(ls) + ROs) + H + tIV.4.5.1) 

Le formalisme du paramètre d'impact a été appliqué par cet 

auteur à l'étude du comportement asymptotîque à haute énergie de la sec

tion efficace de capture. Le principal avantage de la théorie CDW est de 

traiter correctement la distorsion des fonctions d'onde due à l'interaction 

coulombienne entre le noyau projectile et le noyau cible et l'interaction " 

entre l'électron capturé sur le projectile et le noyau cible (interaction 

coulombienne à grande distance considérée comme terme du second ordre). 

L'approximation CDW a été étendue à l'évaluation des sections efficaces 

totales de capture sur tous les états excités de l'hydrogène atomique par 

Salin [Sal 70] et Belkic et Janev [Bel 73]. 

One étude quantique effectuée par Gayet [Gay 72]] a montré 

que la méthode CDW est le premier ordre d'un développement d'une théorie de 

perturbation à trois corps (noyau projectile, électron, noyau cible). De 

ce fait l'approximation CDW conserve le role symétrique joué par les poten

tiels responsables de la capture électronique et par conséquent assure aux 

états une forme asymptotîque correcte [Bel 77a]. La validité de l'approxi-



- 112 -

mation CDW a été testée par Belkîc et Gayet [Bel 77aJ dans les collisions : 

H + + H(Is) + H<nl) + H + (IV.4.5.2) 

et H* + HeCIs2) •*• H(nl) + He+(Is) (IV.4.5.3) 

Ces auteurs ont montré clairement que pour les transitions 

1s •* 1s la limite inférieure de validité de l'approximation correspond 3 

une vitesse du projectile égale a la vitesse de l'électron sur son orbite 

(E H + - 50 keV et 100 keV pour les collisions (IV.4.5.2) et (IV.4.5.3) res

pectivement) . 

Différents types de collisions par particules incidentes 

légères (H , He ) sur des atomes cibles légers (H, He) ont été étudiés 

par Salin [Sal 70], Gayet [Gay 72], Belkic et Janev [Bel 73] et Belkic 

et Gayet [Bel 77a] et les résultats qu'ils ont obtenus sont en très bon 

accord avec les données expérimentales. 

L'approximation CDW a été généralisée pour les systèmes com

plexes [Bel 77a,b3 » [Bel 793 '-

A* + (B,e)]. - (A,e) f + B
+ (IV.4.5.4) 

A désignant l'ion projectile de nombre de charge Z. (ou Z.) qui 

peut être complètement nu (dépourvu de tous ses électrons) ou avoir un ou 

plusieurs électrons. 

B désignant l'atome cible de nombre de charge Z_ (ou Z_). 

Nous ne donnons pas ici le développement théorique de 

Belkic et al [Bel 79] mais seulement les idées essentielles, ainsi que 

les approximations utilisées pour évaluer les différentes sections effica

ces de capture électronique qui nous intéressent dans ce travail 

(et* paragraphe IV.5), 

La présence des électrons dans le projectile et dans la cible 

complique le problème. Rigoureusement il faut donc >£soudre un système a 

N corps. Pour ramener le problème à l'interaction avec un seul électron f 

ce qui réduit la résolution à un système de perturbation à 3 corps, plu

sieurs approximations ont été effectuées [Bel 79] : 
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1°) Les N. electrons non capturés de l'atome cible sont considérés 

comme "passifs" : 

a) l'interaction entre l'électron capturé "actif" et les électrons 

non capturés ne contribue pas au processus de capture 

b) les électrons "passifs" restent sur leur orbite avant et après 

la collision. 

2°) L'électron capturé est décrit initialement par les fonctions d'onde 
2 1/2 

Roothan-Hartree-Fock, et sa charge effective est prise égale à (-2n2e2> 

(e. étant l'énergie de liaison de l'électron considéré et n. le nombre auan-

tique principal de 1'orbitale considérée). 

3 8) Les électrons N éventuellement liés au projectile sont considérés 

aussi comme "passifs", c'est-à-dire qu'ils n'influent pas sur l'orbitale 

initialement vide sur laquelle l'électron est capturé. Le problème est beau

coup plus simple si l'ion est complètement épluché. 

4°) Dans la voie d'entrée, le potentiel perturbateur est remplacé par 

le potentiel coulombien moyen. 

5°) Pour le calcul de la section efficace de capture, l'interaction 

noyau-noyau est négligée. En effet, les études des sections efficaces dif

férentielles ont montre j_Bel ?6_] que c'est la diffusion a faible angle 

qui contribue a la section efficace totale de capture. 

La collision IV.4.5.4 représente donc une interaction à 

3 corps, noyau A» c, noyau B représentée sur la figure (IV.3). 

Figure IV.3 Schéma de la collision 

La résolution de ce problême quantique à trois corps peut 

être aojrdëe par la théorie classique de Thomas £îho 27], []Spr 78j. Initia-
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lement l'électron lié à B est considéré comme étant au repos (figure 

IV.4a). Le processus de capture s'effectue en deux temps : 

1°) diffusion élastique â 60° de l'électron sur la particule inci

dente A avec une vitesse finale v par rapport à A et v e B par rapport a 

B (figure IV.4b) : (jv^l = |v f i B| > |v | - v ). 

2°) diffusion élastique à 60° de l'électron sur le noyau cible B lui 

donnant ainsi la même vitesse v que la particule incidente A (fipure 

IV. 4c). 

Classiquement il y a eu capture de l'électron, le projec

tile A a subi un transfert d'impulsion n opposé à celui subi par l'élec

tron dans le premier temps : 

Inl = m v „ sin ~ (IV,4.5.5) 
1 • • e e n 3 

Le projeccile A est donc dévié d'un angle 8 (figure 

IV.4d) tel que : 

tg6 c - rr^- - T !jr (IV.4.5.6) 
c M Av 2 M A 

La section efficace différentielle de capture a (6) doit 

donc présenter un pic 1 8 = 8 .Ce pic est appelé pic de Thomas. Ce 

fait est bien vérifié par les théories quantiques dîtes de "second 
(i r _ 

ordre comme le montre la figure (IV.5) donnée par Rivarola jJRiv 80 J 

pour la collision H + H à E = 8 MeV. Ces auteurs ont mentionné claire

ment que l'approximation au premier ordre ne présente pas de pic. 

E^keV/nucléon) > 80 sup { j e j , jej } (IV.4.5.7) 

(e. et E_ étant les énergies de liaison de l'électron 
A o 

"actif" en unité atomique dans les atomes A et B respectivement), on peut 

faire l'approximation au premier ordre de la série de perturbation à 3 

corps £Gay 72], cette approximation n'est autre que l'approximation CDW 

introduite par Cheshire [_Che 64j dans la méthode du paramètre d'impact. 

La différence fondamentale entre cette théorie [jïel 79], et les théories 

classique de Thomas JjTho 27] et quantique dites du 
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Figure IV.4 Schéma.classique de l'échange de charge 
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"deuxième ordre",telles que l'approximation de Born au 2e ordre fDri 55] 

par exemple, vient du fait que l'approximation CDU tient compte du poten

tiel d'interaction à longue distance entre le noyau et l'électron dane la 

voie d'entrée et dans la voie de sortie. 

L'amplitude de transition d'un état initial i a un état 

final f peut se mettre sous la forme condensée : 

Ti-Ï " "= 4" 'el " T * (IV.4.5.8) 

ot désignant la voie d'entrée et 0 la voie de sortie 

L'hamiltonien 9 qui contient le terme V-,*̂ ,. décrit le pas

sage de l'électron du centre B au centre A (cf. figure IV.3). 

La fonction d'onde Xc correspond au produit de trois fonc

tions d'onde : 

i.) fonction d'or^-. de l'état lié f autour de A 

•ii.) fonction d'onde coulombienne de l'électron libre autour de B 

iii) fonction d'onde coulombienne du mouvement relatif des deux 

noyaux. 

La fonction d'onde X- est analogue a % . Si on néglige 

le facteur de phase et en n'utilisant que la forme "prior", l'amplitude de 

transition s'écrit [Bel 77b J 

T t ™ - - NCvJ^.K (IV.4.5.9) 

N(v) <= r<l-ivA) r<l-ivB) exp { | (v A+v B) > (IV.4.5.10) 

i " j d ï ftl*% [Vx *iÇ> ] i Fi ( i V '• 4«-« + i v x ) (iv-4.5.10 

K - U e^** #J(4)VB ! F , <*V ]» ty* + i v s > (IV.4.5.12) 

P - -n - s,« ) 

tx + v / 2 

o - v /2 

( I V . 4 . 5 . 1 3 ) 

( I V . 4 . 5 . 1 4 ) 
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Figure IV.5 Seation efficace différentielle de capture dans 
la collision fl+ + H à E =8 MeV \Riv 8(T\ 

Bi approximation de Born au premier ordre 
CDU approximation des ondes continues distordues 
B2 approximation de Born au 2e ordre 
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a - (E„ - EA)/v (IV.4.5.15) 

1 
} 

\ ' h / v \ (IV.4.5.16) 

^ est la composante du moment transféré dans le plan perpendiculaire 

à la vitesse de la particule incidente. 

Les fonctions $•(?) et $f(%) sont respectivement les fonc

tions d'onde de l'électron lié dans l'état initial et dans l'état final. 

La section efficace totale de capture d'un électron "actif" 

d'un état initial i à un état final f est donnée par : 

i V C D W , 
</»" = i £ _ dn (IV.4.5.17) 
c(i-»-f) j | 2TTV I * 

Dans le cas des fonctions d'onde hydrogénoïdes Belkic et McCarroll 

^Bel 77b] donnent une forme analytique de l'amplitude de transition. 

Et pour la transition ls •*• ls la section efficace est de la forme : 

a 0?" , , » (0.29458 • - r ^ ) 0°!? __ . , (IV.4.5.18) 
c(ls * ls) i'^,, . , -, c(ls + ls) 

ff ,. . * est donné par la relation (IV.4.2.6) avec n, = 1 : 

s o i t °cOs * ls) " T^ < Z A V 5 (IV.4.5.19) 

La relation (IV.4.5.18) montre que la section efficace de 

capture peut s'exprimer par une forms analytique simple pour : 

- v » v 
e 

- et pour la capture ls •+• ls 

Comme nous le verrons au cours de l'exposé, la première con

dition n'est pas toujours remplie. Dans notre cas des calculs numériques de 

l'expression (IV.A.5.17) sont nécessaires ; nous avons utilisé pour cette 

étude di-s valeurs calculées numériquement par Gayet et Salin [[Gay 80^. 
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IV.5, PRINCIPE DES MESURES ET DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Dans notre travail, les méthodes expérimentales utilisées 

sont basées sut: la détection des ions ayant capturé un électron et des 

rayonnements X émis par le projectile et par la cible ; de ce fait il 

eBt impossible de mesurer directement la section efficace a ,. _̂  .*. 

Notre étude a été consacrée essentiellement aux mesures des sections 

efficaces suivantes : 

AÎ a ,, T . section efficace de capture d'un électron Is de la 
c(ls -+• Lp> l 

cible sur un état quelconque du projectile : 

Comme on ne distingue pas l'état du projectile qui a capturé l'électron, 

et par suite de la loi en —=- , ce développement se limite en pratique à 

une somme sur les états : n" = ls» 2s, 2p. 3s. 3p et 3d. 

B) Section efficace de production de raies Xj. du projectile : 

Ces raies JL. proviennent de deux transitions 

1) la transition 2p -*• ls correspondant à l'émission de raie K 

2) la transition 3p •+ ls correspondant à l'émission de raie IL . 

Pour la transition 1) la section efficace est : 

h 
°c<It*2p) " nil W 2 " ' + ac ( 2 ! >> « V - 5 - 2 > 

et pour la transition 2) : 

h 
°=CÏt*3p)

 = njl a ^ 3 P > * a c < 3 P ) "V'5'3> 

o'(2p) et o'(3p) désignant les sections efficaces de capture d'un 

électron sur une couche plus externe suivie d'une dësexcitation vers les 

états 2p et 3p (cascades). En première approximation (loi en — r ) 

oc(2p ou 3p) peut être négligée. Les indices p et t utilisés sont relatifs 

au projectile et à la cible respectivement, n.(i = p ou t) indique le nom

bre quantique principal de la couche considérée. 
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C) Section efficace de capture totale ou section efficace de capture 

d'un électron quelconque de la cible sur un état quelconque du projectile 

a ,r ï * - ï l o t ^ (IV.5.M 
°c<It * L ) n ti, n pi, c(n c - n p) 

En ce qui concerne le projectile la sommation sur les états 

s'étend jusqu'à l'infini. Par suite de la loi en — ^ des approximations 

ont été introduites par Coleman et Trelease [Col 68J, Malaviya [Mal 69] 

et Salin [Sal 70], 

Dans l'approximation CDW (cf. paragraphe IV.4.5 ) et 

pour des énergies incidentes supérieures ou égales à 50 keV et dans la 

collision H + H, la section efficace est de la forme L B e l- ?9j '• 

°c(ls •* I p) = o c ( l s _ | a ) * a c ( l g _ 2 s ) + « e 0 a ., 2 p ) 

+ 2.081(o c ( | s + 3 f l ) + o c ( , a _ 3 p ) + o c ( ] g + 3 ( J ) ( r v.5.5) 

Mous nous sommes donc intéressés à la mesure des sections 

efficaces de capture par des protons d'énergie de l'ordre du Mev d'une part 
14+ 

et des ions silicium complètement épluchés (Si ) à 125 MeV sur différen
tes cibles gazeuses d'autre part. 

Au point C nous avons défini la capture totale comme la 

capture d'un électron quelconque de l'atome cible sur un état quelconque 

du proi_c*:ile. Physiquement ceci se traduit par la formation d'hydrogène 

neutre H° dans le cas des protons et des ions hydrogénoîdes Si dans le 

cas du silicium. Nous discuterons de la possibilité de capture simultanée 

de plusieurs électrons dans le paragraphe IV.8. La section efficace de cap

ture totale peut être mesurée par la détection des ions ayant capturé un 

électron. C'est la méthode que noua avons utilisée dans ce travail. 

La capture d'un électron en couche K de la ciblo. (point A) 

se traduit ~ar la création d'une lacune dans cette couche dont la désexci-

tation s'effectue par une transition non radiative (électron auger) ou 

radiative (émission de raies X). La section efficace de capture en couche K 

peut donc être mesurée par la technique de coïncidence entre le rayonne

ment X émis et l'ion ayant captui'ë un électron. La capture d'un électron 
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quelconque de la cible sur un état excité du projectile se traduit par 

l'émission d'un rayonnement X de celui-ci (point B) ; la même méthode de 

coïncidence peut donc être utilisée. Indépendamment des systèmes de détec

tion dont les caractéristiques seront précisées ultérieurement, nous sou

lignerons ici les deux difficultés principales de ce travail : 

- détection de particules à 0° 

- utilisation d'une cible ultra mince qui nous a conduit à réaliser 

un jet gazeux que nous allons décrire maintenant. 

IV.6 ETUDE ET REALISATION D'UN JET GAZEUX 

IV. 6.1. Introduction 

Dans ce travail nous nous sommes intéressés essentiellement 

à la capture d'un ou deux électrons du même atome cible par un ion com

plètement épluché. L'observation d'un tel phénomène nécessiste l'utilisa

tion d'une cible ultra mince pour éviter en particulier les interactions 

multiples dues aux valeurs élevées des sections efficaces. Pour y parve

nir deux techniques sont couramment utilisées : 

- la cellule gazeuse dont les parois sont ou non matérialisées 

- le jet gazeux 

L'emploi d'un jet gazeux permet d'assurer une meilleure 

localisation de la zone d'interaction avec le faisceau de particules inci

dentes. Le système qui est décrit dans ce travail répond à cette exigence. 

IV.6.2. Réalisation du jet gazeux 

IV. B. 2.1 Desaript-ûon 

Le système est composé d'une bouteille de gaz à haute pres

sion dont le débit du gaz est régulé par l'intermédiaire d'une microfuite 

reliée au collimateur par un tube cylindrique de cuivre. 

Le jet est réalisé à partir d'un petit réservoir où règne 

la pression amont P et d'un collimateur de 2 mm de diamètre et de.2 cm 

de longueur. Ce collimateur {commercialisé par la Société Minitubes 



- 122 -

ifljictttn F L P » 
Gai 

Group* Pompog» 

8 0 0 0 E 

Figure IV.6 Schéma du dispositif de set gazeux : 
p. pression amont du .jet 

pression aval du ,iet 
détecteur particules 
pression rêsidv le dans la chambre 
à réaction 

et Pf,„ sont mesurées par l'intermédiaire de 
la jauge 'exploratrice qui peut être placée 
à deux positions extrêmes : 

position 1 sous le jet 
position 2 hors du jet 

Les flèches indiquent les déplacements vertical 
et horizontal du système de jet 
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33600 Grenoble) est constitué de 40 canaux de 120 pra de diamètre intérieur. 

Une microfuite graduée F. placée à rentrée du réservoir permet de faire 

varier la pression P â volonté. Le dispositif de jet gazeux (figure IV.6) 

se trouve dans l'axe vertical de la chambre à réaction. Le jet peut être 

déplacé mécaniquement dans un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau 

d'ions soit verticalement (± 5 mm) soit horizontalement (± 2 mm>. 

Le vide dans la chambre â réaction est obtenu à l'aide : 

"d'un groupe de pompage Roots 

- d'un groupe de pompage a diffusion d'huile à fort débit (80001/s) 

Avec ces systèmes nous avons obtenu un vide initial de 
-7 -5 

5 x 10 T dans la chambre à réaction et de 5 x 10 T pour une pression P 

égale à 10 T (cf. paragraphe IV.6.3.2). 

Une jauge exploratrice de type haute précision peut se pla

cer sous le jet pour mesurer la pression du jet P. dans la zone d'inter

action. 

IV,6.2.2 Rappels sur les lois d'écoulement des gaz 

Considérons l'écoulement d'un gaz issu d'un réservoir dans 

lequel la pression est P circulant dans un collimateur de longueur 1 et 

de rayon a vers une chambre où la pression est P C H» * *
e libre parcours 

moyen des atomes de gaz est alors donné par la relation : 

-it kT 
A = 7,5.10 . (IV.6.2.2.I) 

tr / T 6 2P o 

ou 

k est la constante de Boltzrcan 

T la température ambiante en "K 

6 le diamètre de la molécule gazeuse 

Selon les valeurs relatives de X, 1 et a on distingue trois 

modes d'écoulement : 
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a) le régime moléculaire dans lequel X » 1 et X » a , le collimateur 

est pratiquement transparent car les molécules issues du réservoir ne 

subissent pratiquement aucune collision. Ce mode présente l'avant*-;*; 

d'assurer une collision optimum mais la densité est faible. 

b) le mode "opaque" pour lequel X = I et X >> a 

c) le régime intermédiaire pour lequel X « 1 et X < a;le jet est moins 

bien défini par rapport au premier mode, mais les intensités sont relati

vement élevées avec des conditions techniques réalisables. L'intensité du 

jet et sa forme sont essentiellement déterminées par les chocs intermolé

culaires dans le tube. 

C'est ce dernier mode qui nous intéresse dans ce travail, une 

analyse théorique des conditions de fonctionnement de ce jet a été effectuée 

par Denagbe [_Den 77j et nous ne donnons ici que les principaux résultats. 

Pour des pressions P supérieures à 1 Torr (domaine qui nous 

intéresse ici) l'intensité totale dans la direction 6 par rapport S l'axe 

z du tube est donnée £GÎQ 60] : 

_ _ k z' 
1(6) « 1(0) 8(2)' / Acos 3 / 26 I V\-z'2 exp(-y2)dydz' (IV.6.2.2.2) 

1(0) étant l'intensité due aux molécules ayant traversé le tube sans subir 

de chocs et aux molécules ayant subit des chocs et remises dans l'axe du 

tube : 

K O ) = ( § £ V / 2 N , / 2 1- (IV.5.2.2.3) 

Le taux d'écoulement N est donné par la relation : 

2,18 x I04 à (p* - PJL) 
N " yîTr* — (Iï.6.2.2.4) 

tel que : 1\ la viscosité du gaz (2,27 x 10 et 2,76 x 10 poise pour 

l'argon et le néon respectivement) 

v la vitesse ar'Mimétique moyenne des atomes. 

Nous avons porté sur la (figure IV.7) la variation de I/I 

en fonction de 8 pour deux valeurs de la pression amont. Cette figure 

montre la forme théorique de ce jet. 
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Figure IV.7 Forme théorique du set gazeux \jfen ??~] 

IV.6.3. Caractéristiques du jet 

Deux paramètres doivent être connus parfaitement pour les 

études des collisions : 

- la forme du jet pour bien situer la zone d'interaction avec le fais

ceau d'ions. 
3 

- la densité du jet c'est à dire le nombre d atomes par cm au cours 

de la collision 

Il est donc intéressant d'étalonner le système pour ces 

deux paramètres. 

IV.6.3.1 Détection 

Pour l'étude de la forme du jet nous avons utilisé une jau— 

8e à ionisaiondu type haute précision. 

L 

file:///jfen
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Le jet pénètre dans la jauge par un orifice circulaire de 

1,5 mm de diamètre. De ce fait la pression augmente jusqu'à une valeur 

d'équilibre P. , lorsque le flux entrant P est égal au flux sortant Q g. 

Une étude détaillée d'un tel système de détection a été effectuée par dif

férents auteurs» Baldy par exemple £Bal71 ]. Nous précisons ici que les 

mesures qui suivent ont été effectuées lorsque la pression d'équilibre 

est atteinte. 

IV.6.Z.2 Etude de la forme du jet 

L'étude est effectuée par la mesure de la pression aval du 

jet P., la jauge exploratrice se trouvant au centre de la chambre à réac

tion. Le gaz utilisé est de l'argon naturel. 

Pour une pression P donnée, donc pour une pression résiduel

le Ppu» nous avons mesuré P. à différentes positions du jet par rapport 

à la jauge. 

Nous appelons d„ la position horizontale du jet par rapport 

à un axe passant par le centre de la chambre à réaction et d la distance 

entre le collimateur du jet et le "renifleur" de la jauge. Sur la figure 

(IV. 8) nous avons porté la variation de P., qui représente en première ap

proximation l'intensité du jet, en fonction des différentes positions 

(dH et d y) du jet. Cette figure montre que la zone de focalisation est bien 

définie. La ferme du jet est assimilable à une distribution Lorenzienne : 

Figure IV.8 Variation de la pression du jet en fonction 
du déplacement horizontal et vertical du 
collimateur par rapport à la jauge de pres
sion (àL = T largeur à mi-hauteur du jet) 
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A< Po> dv> 
P.(P ,d ,(L) (IV.6.3.3.I) 

dJ] est le déplacement horizontal correspondant au maximum de P., 

l'ajustement nëcanique a été effectué pour avoir d£ » 0. 

La largeur à mi-hauteur du jet V est fonction de la nature 

du gaz utilisé, de la pression P pour d constante et de la position d 

pour P constante (cf. figure IV.9). 

Le coefficient de normalisation A dépend aussi de d . La 

comparaison des différentes formes du jet pour P = 1 Torr correspondant 

à différentes distances d est représentée sur la figure (IV,S). Cette 

figure montre qu run gain de facteur 2,5 est obtenu en passant de d » 1 ir.-n 

à d = 0,5 mm, indiquant ainsi que la pression P.,donc la densité du jet 

n., croît lorsque: d tend vers zéro. Recherchant les meilleures conditions, 
• V 3 

c est-à-dire un nombre maximum d atomes par cm , il importe de descendre 

au maximum le collimateur tout en limitant la diffusion du faisceau d'ion 

(H ou ions lourds) par ce même collimateur (cf. paragraphe IV.6.2.1) . 
La densité du jet n. dépend de la pression P . Nous verrons 

plus loin (cf. paragraphe IV.6.4) que n. varie exponentiellement en 

fonction de P , une densité élevée peut donc être obtenue avec une valeur o r 

élevée de la pression P . Maïs deux limitations expérimentales apparais

sent : " ^ 

1) l'augmentation de la largeur du jet (cf. figure IV.9) et donc 

de la zone d'interaction 

2) l'augmentation de la pression résiduelle P_„ dans la chambre à 

réaction. Cette limitation résulte de deux contraintes : 

- maintien d'un vide correct dans la ligne de faisceau de l'accé

lérateur (Ppo <£ 10 Torr). Nous rappelons ici que nous nous sommes 

intéressés à la production de jets de gaz rares qui sont difficiles à 

éliminer par les systèmes de pompage souvent utilisés sur les lignes des 

accélérateurs» en particulier les pompes ioniques. 

- une seule interaction pour l'étude de l'échange de charge. En 

effet les ions qui ont capturé un ou plusieurs électrons peuvent subir 

d'autres interactions avec les atomes <>u gaz résiduel si leur densité 
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a) Tj =U9exp [0.30P 0Î 

d v : 1 mm 
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- b) rJ rW6dv +0.32 
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Figure IV.9 Variation de la largeur à mi-hauteur du jet 
gazeux : 

a) en fonction de la pression amont P0,'Torr) 
b) en fonction de la distance verticale dy 

(distance entre le collimateur du jet et 
la jauge exploratrice se trouvant à la 
position 1 (cf figure IV,6)) 
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n'est pas négligeable ; ces interactions conduisent soit à d'autres 

échanges de chains, soit à l'ionisation des ions qui ont déjà capturé 

l'électron. Il est difficile d'estimer l'influence de ces processus 

sur l'interprétation des sections efficaces mesurées et nous devons par 

conséquent nous en prémunir. 

Nous avons utilisé deux systèmes de pompage pour étudier 

la variation de la pression résiduelle en fonction de la pression amont 

du jet P . 

Le premier est constitué d'une pompe ayant comme débit 

1500 1/s et le deuxième un débit de 8000 1/s. La comparaison des résul

tats obtenus avec les deux systèmes de pompages est représentée sur la 

figure (IV,10). On voit sur cette figure le gain appréciable obtenu en 

utilisant une pompe à fort débit. 

IV. 6.4. Mesure de la densité du jet 

Trois méthodes ont été utilisées pour déterminer le nombre 

d'atomes par cm contenu dans le jet : 

1 par différence de pression 

2 par diffusion Rutherford 

3 par spectrornétrie X 

La comparaison de ces trois méthodes permet de montrer la 

validité de chacune d'elles. Le gaz utilisé pour ces mesures est l'argon 

naturel. 

IV, 6,4,1 Mesure par différence de pression 

Les mesures ont été effectuées par l'intermédiaire de la 

jauge du type haute précision (figure IV.6) qui peut avoir différentes 

positions. La jauge peut se mettre directement sous le jet permettant 

ainsi de mesurer P. pression sous le jet ou être complètement retirée pour 

donner la valeur de P „. 

Nous avons mesuré P. en fonction de la pression amont P 

qui par la suite nous servira à étalonner le jet. P. varie exponentielle-

ment en fonction de P selon la loi empirique : 

P̂  - 8.21 x 10"4 exp I" 0.86 P o J (IV.6.4.1.1) 
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Fission 
(Torr) 

pompe 1500 f/s 
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Figure IV.ID Variation des pressions (Torr) 
- Ps pression du jet 
- Pçfj pression dans la ahambve à 

réaction en fonction de la 
pression amont PQ (Torr) 
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Le nombre d'atomes n. par cm dans le jet est relie à la 

pression P. mesurée par la relation |j)en 77j : 

n. p - 5.59 x ! 0
1 5 P^Torr) (IV.6.4.1.2) 

s o i t ,, 0.86 P (Torr) 
n. p - 4.58 x 1Q

I Z e (IV.6.4.1.3) 

Les mesures de pression dans la chambre a reaction, c'est-

à-dire a grande distance par rapport au jet (position 2 de la jauge 

exploratrice)»permettent d'exprimer la pression résiduelle selon la loi 

empirique suivante : 

P_ n - 3.10"
6 exp [ °-<8 Po ] 

l'application de la loi des ga2 parfaits dans tout le volume de la cham

bre donne la densité n_„ dans la chambre : 

n C R - 9.88 x 1 0
1 0 exp | 0.48 P Q j atomes/cm

3 (IV.6.4.1.4) 

Le rapport entre la densité d'atomes dans le jet et la 

densité d'atome dans la chambre est : 

-î£ > 46.36 exp ] 0.38 P | (IV.6.4,1.5) 
nCH L ° J 

On voit que pour une pression P de 7 Torr le nombre d'atomes 

3 ' ° 
résiduels par cm dans la chambre ne représente approximativement que le 

• 3 

millième du nombre d'atomes par cm dans le jet. 

Nous rappelons que toutes ces relations ne s'appliquent 

que pour l'argon avec le dispositif utilise. 

JV. 6.4,2 Mesure de n. par diffusion Btïtherford 

L'étude a été effectuée par la mesure des sections efficaces 

de diffusion élastique des protons de 1 MeV sur la cible gazeuse d'argon. 

Les protons sont délivrés par l'accélérateur Van de Graaff du CE.N.B.G. 

Les protons diffusés sont détectés par l'intermédiaire d'une diode a 
2 

barrière de surface de 50 mm de surface utile placée à 45 par rapport 

à la direction du faisceau. Le flux des protons incidents est mesuré par 
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comptage des charges collectées dans la cage de Faraday (c.f figure IV.6). 

Le nombre N . de protons diffusés ëlastiquement à 45° et détectes par la 

diode est obtenu à partir de la surface du pic de diffusion. Cette sur

face est proportionnelle au nombre d'atomes n. . dans le jet tel que Î 

Nel " N o nj el % < 4 5 ° W h * i n" (IV.6.4.2.0 

N nombre de protons incidents , o r 

-^(45°)_ . section efficace de diffusion Rutherford à 45° ail Ruth 
Afip l'angle solide du détecteur particules 

. - , . -2 
n. . densité du jet en cm 

j e l •* 

Nous avons indicé la densité du jet suivant la méthode de 

mesure utilisée pour sa détermination de manière à effectuer une comparai

son des résultats obtenus. 

La relation (IV.6.4.2.1) n'est valable que dans le cas d'une 

interaction ponctuelle. Nous avons mentionné précédemment que le jet pré

sente une distribution par rapport a la distance d„ que nous avons assimi

lée à une Lorentzienne. Normalement il faut donc tenir compte de la zone 

d'interaction du faisceau de protons avec le jet vue par le détecteur. 

Cette zone d'interaction L - dépend évidemment du système de collitnatî i. 

du détecteur. 

Le nombre d'atomes n. dans le jet étant proDortionnel a la 

pression P., n. suit donc une lai Lorentzienne analogue à P. que nous met

tons sous la forme : 

n. = o. a. (IV.6.4.2.2) 

avec 
1 

a. = =— -
J 

Le nombre de protons diffusés détectés est: donné par : 

N , « S a. , F .(F > (IV.6.4.2.3) 
el o jel el o 

«'L* F , - I a.(x) u(x> |£(x) dx (IV.6.4.2.4) 

el 

x = d„ (déplacement horizontal) 
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oi(x) étant l'angle solide du détecteur vu par un point d'abscisse x 

de la zone d'interaction. Le terme f"ei(
p

0>
 e s t calculé uniquement. 

Le nombre d'atomes dans le jet n. , est donc donné par le 

terme a•. 

I8) Si on ne regarde que le nombre d'atomes correspondant au maxi

mum de la distribution (x » d^o) : 

T. 2 

E j e l ' n i e l ( d H 0 ) " " j t l ' ^ - UV.6.4.2.5) 

Cette valeur est comparable à celle obtenue par la diffé

rence de pression, mais ne donne pas le nombre d'atomes cibles rencontrés 

par le faisceau de protons. 

2°) Le nombre total d'atomes pour une zone d'interaction L , est : 

n. . = I a. , a.(x)dx 
jel J jel j x 

el 

Soit pour dj-o = 0 

— -i 2 Lel -1 
njel -•* ajel T a n ( " T ^ 3 ( r j ) (ÏV.6.4.2.6) 

Le terme a. , est obtenu à partir de la relation (IV.6.4.2.3). 
jel 

Les largeurs du jet r.(P ) utilisées sont celles mesurées 

(cf figure IV.9). L'ajustement des nombres de protons N - obtenus expéri

mentalement pour differenr.es pressions P par une fonction exponentielle 

donne la relation (cf figure IV.12a) : 

N e l(P Q) = 124.33 exp (0.73 ?Q) (1V.6.4.2.7) 

2 
Et le nombre d atomes par cm contenu dans le jet en fonction de la pression 
amont P est : o 

iK e l = 4.0 X lo" exp (1.05 P o) (cm"
2) (IV.6.4.2.8) 

http://differenr.es
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IV.e*4.3 Mesure de la densité n. du jet par spectromêtrie X 

La mesure a été effectuée par la détection des raies X„ de 

l'argon à l'aide d'un détecteur Si(Li) dont les caractéristiques sont 

décrites dans le paragraphe III.5.3. Le nombre N est obtanu à partir 

de la surface du pic correspondant aux raies X-, de l'argon (cf. figure 

IV.11). 

La méthode utilisée pour évaluer n. est identique à celle 

utilisée dans le paragraphe précédent à deux points près : 

- l'expression de la fonction F(P ) est beaucoup plus simple car 

l'émission X„ est isotrope. 

- l'efficacité de détection e„ est prise en compte par introduction du 

coefficient d'absorption des raies Xj, « 2.95 keV par la fenêtre 

de 25 ym de béryllium : 

La relation entre le nombre d'atomes dans le jet et le nombre de raies X 

détectées est donc : 

Nx " \ W x -TT * W (IV.6.4.3.1) 
avec 

W = J a j ( x ) u < x ) d x (IV.6.4.3.2) 

L x zone d'interaction vue par le détecteur X n'est pas rigoureusement 

identique à L 

o section efficace de production de raies X^ de l'argon. 

Nous avons considéré que o„ vient uniquement de l'ionisation 

(cf paragraphe IV.7) : 

°X = UK V 

c; a été calculé à partir de 1'approximati *a SCA £Han 75] 

w„ rendement de fluorescence, vaut 0.122 LBam 72]. 

Pour la collision H -Ar induite nar des protons de I Mev, 

o v = 145 barns. 
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Figure IV.12 Variation de Nei et Nx(Ar) jn fonction de la 
pression amont P0(Torr) 

a) Nei est le ne bre de protons diffusée êlas-
tiquement et détectée à 45° 

b) tfx(Ar) est le nombre de raies X% de l'argon 
détectées par la diode Si(Li) 

La grandeur des points représente la barre d'erreur 
qui est essentiellement l'erreur statistique 
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La variation de N„ en fonction de la pression amont P Q est 

donnée sur la figure <IV.l2b). Cette courbe nous a permis, en operant de 

la même façon que pour la diffusion élastique, d'évaluer le nombre d'atomes 

d'argon dans le jet en fonction de P . 

5. x = 2.14 x 1 0
M exp (1.13 P Q) (cm*

2) (IV.6.4.3.3) 

TV. 6.4.4 Discussion et comparaison des trois méthodes de mesurée 

utilisées 

Nous avons porté sur la figure (IV.13) les densités du jet 

d'argon que nous avons obtenues à partir des trois méthodes décrites pré

cédemment soient : 

1 Méthode des pressions (n.p) 

2 Diffusion Rutherford (n. , ) 

3 Spectromëtrie X (n.„) 
3 A 

Comme nous l'avons mentionné dans le paragraphe IV.6.4.2, la 

comparaison peut être effectuée pour un déplacement horizontal d„ » d„ 0. 

Les résultats obtenus pour P comprise entre 1 et 7 Torr sont représentés 

sur la partie haute de la figure (IV.13). La figure montre que les trois 

densités obtenues : 

- n._ par la méthode 1 
jP 

- n. , = n- i (d,T<>) par la méthode 2 
jel jel v H r 

- n.„ =• n.„(dHo) par la méthode 3 

sont équivalentes en particulier dans le domaine de pression 3 4 P 4 6 Torr, 

domaine où les mesures, dans ce chapitre IV, ont été effectuées. L'incerti

tude sur la détermination de n. est de l'ordre de 40 %. Les divergences 

entre les trois courbes pour les basses et hautes pressions peuvent prove

nir du choix de la fonction qui décrit la forme du jet. Au couis de cette 

étude une distribution Lorentzienne a été prise pour chaque pression P . 
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Figurt; IV.13 Variation de la densité n?- du net gazeux d'argon en 
fonction de la pression amont Pc. 

n*- obtenue par la méthode des pressions 

n. 7 et njx obtenues par diffusion Rutherford et 
par spectrométrie X respectivement 
(pour un déplacement horizontal 
dR = dHa) 

n • 7 et njx obtenuea par diffusion Rutherford et 
par spectrométrie X respectivement 
(valeurs moyennes dans la zone d'in
teraction) 
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En conclusion noua avons montré qu'il est possible d'étalonner 
le jet en fonction de la pression amont F . Mais il est important de souli
gner que cet étalonnage n'est valable que pour l'argon, compte tenu des vis
cosités différentes des gaz. Comme le montre la figure IV.13» nous avons 
un bon accord entre nos trois méthodes de mesures, nous pouvons dans la 
suite de nos expériences utiliser l'une d'elles : nous avons choisi la dif
fusion Rutherford. 

IV.7. SECTION EFFICACE DE CAPTURE DANS LES COLLISIONS H* • Ar ET H* + Kr DANS 
LE DOMAINE D'ENERGIE DE L'ORDRE DU MeV 

IV.7.1. Introduction 

Mous avons vu au paragraphe IV.4 que les théorr.es de l'échange 
de charge ont été surtout appliquSes aux collisions : H •*• H -*- H + H . Ce 
n'est que récemment que les théoriciens se sont intéressés aux collisions 
entre particules plus lourdes en étudiant les formes asymptotiques des 
sections efficaces de capture à "haute énergie"»c'est-â-dire lorsque 
v /v f » I. 

Depuis la publication des résultats expérimentaux de Macdonald 
et al Q*ac 74] dans la collision H + Ar, un certain nombre d'auteurs se 
sont penchés sur les comportements des sections efficaces de Capture en 
couche K pour v, < v _. Ces études ont été effectuées dans la limite des 

• i *w e K 

"hautes énergies", domaine dans lequel les différentes théories sont en 
accord entre elles et avec les résultats expérimentaux de Macdonald et al 
Qlac 74} pour des énergies de protons au-dessus de 3 MeV. Pour les 
énergies plus faibles, cet accord n'existe plus. C'est la raison pour 
laquelle nous avons décidé d'entreprendre la mesure des sections efficaces 
de capture de protons dans des conditions de collision unique grâce au jet 
gazeux rais au point au laboratoire (cf paragraphe IV.6 ). Le domaine d'éner
gie nous permet dans le cas d'une cible d'Argon : 

- un recouvrement avec les résultats obtenus par Macdonald et al 
fjMac 74J à 3 MeV ce qui permet de tester l'ensemble de l'appareillage 
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- une mesure supplémentaire a 2 t5 MeV qui semble constituer un point 

critique du point de vue théorique [Mac 8IJ 

- des résultats nouveaux pour E «• 0,8, 1, 1,75 MeV, domaine dans 
P 

lequel n'existent â ce jour ni mesures, ni calculs. 

Nous avons étudié le comportement des sections efficaces de 

capture dans les deux cas différents : 

vi 

1) Collision à "basse énergie" — < 1. Le cas choisi est la réaction 

H + + Ar et l'électron considéré est l'électron K de l'argon. Les énergies 

E, des protons comprises entre 0,8 MeV et 3 MeV correspondent à 

0,37 < — < 0,72. 

2) Collision à "moyenne énergie" — = I. Le cas choisi est ia col

lision H + + Kr, l'électron considéré est un électron L du krypton. Les 

énergies E des protons comprises entre 2 MeV et 3,5 MeV correspondent a : 

0,78 < — < 1,03 

Les expériences effectuées nous ont permis de mesurer des sections effica

ces totales de capture et des sections efficaces de capture d'un électron 

dans une couche bien déterminée de la cible (capture dans la couche K de 

l'argon et L du krypton). 

- la section.efficace totale'de capture <?c„ , c'est-â-dire la section 

efficace de formation d'hydrogène neutre, représente la capture d'un élec

tron quelconque de la cible (Ar ou Kr) sur un état quelconque du proton. 

ïl 

H + + B(nlm) -*• H°(n'l'm') •*• B + 

B - Ar ou Kr 

(IV.7.1.1) 

- la section efficace de capture en couchf. K(ou L) de l'argon (ou Kr) 

(ou o p _ ) , représente la capture d'un électro 

(ou krypton) sur un état quelconque du proton : 

a (ou o p _ ) , représente la capture d'un électron K (ou L) de l'argon 
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H + + Ar (Is) -*• H°(n'lV) + Ar + (IV.7.1.2) 

ou H + + Kr (2s ou 2p) •+ H°(n'lV) + Kr + (IV.7.1.3) 

IV.7.2. Dispositif experimental 

IV, 7.2.1 Détection â 0° 

Les protons ont été obtenu par l'intermédiaire de l'accélé

rateur Van de Graaff de 4 MV du CE.N.B.G. Le faisceau est défini par 

deux lèvres situées respectivement à 4 et 2 m en avant de la cible. La 

première paire de lèvres est munie d'un système de régulation (cf para

graphe III.5.2). La deuxième paire sert à réduire la contribution des 

diffusions sur \z. première ; ceci représente le meilleur compromis pour 

obtenir une intensité faible (de l'ordre de 1 nÂ) et une faible diffusion 

sur les lèvres de définition du faisceau. La limitation de l'intensité du 

faisceau vient essentiellement du taux de comptage des hydrogènes neutres 

H°. Comme nous l'avons vu au paragraphe IV.4, la section efficace de cap

ture est consituêe essentiellement par les diffusions à grand paramètre 

d'impact ou à petit angle de diffusion. Il est donc nécessaire de séparer 

les atomes d'hydrogène neutre du faisceau principal de protons n'ayant pas 

subi d'interaction. Ceci est effectué par l'intermédiaire d'un déflecteur 

électrostatique qui défléchit les H . Une description détaillée de cet 

appareillage utilisé est donnée par Scheurer et al £sch 79j. Nous ne 

parlerons ici que des modifications que nous y avons apportées pour 

l'adapter à la détection des H° émis à 0° (cf figure IV.14). Les particu

les neutres H° sont détectées par une jonction â barrière de surface D,, 

qui est placée derrière un diaphragme de 8 mm de diamètre. Entre le détec

teur et le diaphragme se trouve un cache amovible qui sert d'une part à 

protéger le détecteur D_ lors du réglage du faisceau et d'autre part 

â mesurer l'intensité du faisceau incident. 

Dans cette expérience de détection à 0°, deux difficultés 

apparaissent : 

- la diffusion à faible angle des protons sur les diaphragmes précé

dant la zone d'interaction 

- la capture d'un électron par le projectile sur ces mêmes diaphragmes 

et sur les gaz résiduels. 
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Figure IV.14 Dispositif expérimental 

D] détecteur moniteur à barrière de surface 
Z?2 détecteur X 
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Figure IV,15 Spectre d'hydrogène neutre H° 
1? + Ar, Ep = 2,S MeV 
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L'ensemble de ces deux phénomènes conduit à la détection d'un 

nombre N„i/s non nul de particules en l'absence de gaz. Avec le dispositif 

utilisé N°f/s est de l'ordre du tiers du taux de comptage avec gaz pour une 

pression amont Po = 7 Torr et une intensité I » I nA. 

Ce dispositif auquel est joint une diode monitrice à 45° per

met la mesure de la section efficace de capture totale ° r T - Comme nous 

l'avons mentionné au paragraphe IV.5, la section efficace de capture en 

couche K (pour l'argon) et couche L pour le krypton peut être obtenue par 

la coïncidence entre les raies X émises et les H1*, 

IV. 7.2.2 Coïneidenoe 

Les raies X émises sont détectées par une diode Si(Li), D ? se 

trouvant à 90° de l'axe du faisceau. Le montage électronique est constitué 

par le système conventionnel de coïncidence rapide et lente. L'acquisition 

a été effectuée par l'intermédiaire du calculateur PdP 15 du CE.N.B.G. 

(cf paragraphe III.5.A) 

Le montage électronique utilisé pour la mesure de a_. dans 

le cas du krypton présente une particularité. Le détecteur Si(Li) servant à 

détecter les raies X est muni d'une fenêtre dé béryllium de 12,5 \im d'épais

seur pour maintenir le cristal sous vide. Lorsque les énergies des raies X 

sont de l'ordre du keV, ce qui correspond au cas des raies L du krypton où 

E = 1,7 keV, les mesures en coïncidence sont plus difficiles. Par suite du 

niveau élevé du bruit à la sortie de l'amplificateur rapide X comparé à 

l'impulsion correspondant a la raie X, la résolution en temps du système de 

coïncidence se dégrade très vite, et le risque de pertes d'événement est 

important. Pour éviter ceci nous avons effectué un nouveau montage électro

nique. L'originalité de ce montage tient à la possibilité de déclenchement 

des discriminateurs dans le bruit de fond, ce qui permet d'obtenir une 

meilleur résolution du système. La largeur des deux impulsions 

correspondant au bruit et a l'événement physique, est différent 

ce qui permet de mieux sélectionner, ce dernier par l'utilisation 

d'un discriminateur à largeur variable en coïncidence avec un discriminateur 

à fraction constance <cf figure IV.I6a). 

Le dispositif électronique comprend également un système de 

mesure de temps mort que nous avons déjà décrit au paragraphe II.3.4 . 

Pour un taux de comptage de particules détectées dans D, de l'ordre de 

10 000/s, r.ous avons noté un temps mort moyen de l'ordre de 17 %. 
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ICFÔl 

[Voie rapide particule 

PAX préamplificateur du détecteur X 
AT amplificateurs rapides 
CFD disariminateurs à fraction constante 
DLV discriminateur à largeur variable 
RB retard rapide 
COfflC module de coincidence rapide 
CTA convertisseur temps-amplitude 

Figure IV.16a Montage électronique utilisé sur la voie rapide X 
pour les raies X d'énergie de l'ordre du keV 

Figure IV.16b Spectre temps - Coïncidence X^(Ar) - H°. 
Les fléchée indiquent les fenêtres utili
sées pour déterminer le nombre d'événements 
vrais et fortuite 



145 -

IV,7.3. Mesure des sections efficaces de capture dans l'argon par des 

protons d'énergie de 0»B HeV â 3 MeV 

TV. 7.3.1 Mesure dee sections efficaces âe capture totale : o_ 

La section efficace de capture totale o__ est obtenue par le 

comptage des hydrogènes neutres H° : 

N Ho 
- - M (IV.7.3.1.1) 
CT N n. 

o J 

Nous avons représente sur la figure (IV.15) un exemple 

de spectre direct d'hydrogène neutre. Le nombre N„ 0 est obtenu après 

déduction du bruit de fond correspondant: à une mesure sans gaz. Le nombre 

de protons incidents N est déduit à partir du nombre de charges collectées 

dans la cage de Faraday (cf figure IV.14) pendant l'acquisition. La densité 

du gaz n- dans la zone d'interaction est obtenue à partir du spectre de 

diffusion Rutherford à U5° détecté par la diode monitrice D. (cf paragra

phe IV.6.A.2). 

Les erreurs commises sur la détermination de o„ 

donc : 

- de l'évaluation du nombre de protons diffusés élastiquement à 45° 

- de l'évaluation de l'angle solide ûtl du détecteur D- se trouvant 

à 45° de l'axe du faisceau (cf paragraphe IV.6.4.2). 

Les valeurs de la section efficace totale de capture o*_T 

que nous avons obtenues dans la collision : 

H + +Ar(nlm) •+ H(n'l'm') + Ar + 

pour des énergies du proton égales à 0.8 Mev, 1.75 Mev, 2.5 Mev, et 3 Hev 

sont représentées sur la figure (IV.17). 

Cette figure montre une forte remontée de la section effi

cace de capture totale pour les basses énergies expliquant ainsi l'in

fluence prédominante des captures des électrons plus externes, en parti

culier les électrons L et H, a ces énergies. 

Nous avons aussi porté les valeurs théoriques de a obtenues 

par Gay et et Salio L~Gay 81 j dans l'approximation CDW valide dans ce domaine 
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d'énergie. Nos mesures de a_ T sont en bon accord avec les valeurs théoriques 

de o _, ce qui confirme les calculs montrant que dans ce domaine d'énergie 

c'est la capture en couche L qui domine. 

IV,?. 3.2 Mesure des sections efficaces de capture en couche K de 

l'argon par dee protons : o„„ 

Comme indiqué au paragraphe IV.5 la section efficace de cap

ture en couche K de l'argon peut être obtenue par la mesure en coïncidence 

IL. - H . En première approximation o „ K peut être déterminé de deux façons : 

1) A partir du nombre d'événements en coïncidence N_ et du nombre N„ 

de raies 3C- détectés au cours de l'acquisition : 

Ï T * ^ (IV.7.3.2.1) 
X °VK 

2) A partir du nombre d'événements en coïncidence N c et du nombre 

d'hydrogènes neutres N„ détectés au cours de l'acquisition : 
"O 

ÏT- * ^~^T "«• (IV.7.3.2.2) 

surface du pic temps après déduction du bruit de fond. Un exemple de 

spectre temps obtenu S E « 2,5 MeV est représenté sur la figure (IV.16b 

L'erreur statistique ainsi que l'erreur commise sur la détermination du 

coulorabienne PWBA ou SCA (cf chapitre II). Ces théories ne donnent pas 

directement CL__ mais 0-„ section efficace d'ionisation car o^. = o_ K + o_„ ; 

en prenant les valeurs théoriques nous faisons donc l'approximation 

o ^ = o I K qui est justifiée dans le cas étudié ici ou Z ( « Z^. Il est plus 

dans le cas où celle-ci n'est pas connue expérimentalement, ce que nous 

s effectué au cours de ce 

est donné par la relation 

avons effectué au cours de ce travail pour E - 0,8, 1 et 1,75 MeV 
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"VK n. N E Y n y »v 
J O A A h 

(IV.7.3.2.I.]) 

Le nombre K„ de raies Xj. de l'argon détectées en direct est 

obtenu par la mesure de la surface du pic correspondant aux raies K de 

l'argon figure (IV.II). On voit apparaître sur cette figure les raies 

caractéristiques du Cr, Fe et Ni qui proviennent de l'interaction du fais

ceau sur le collimateur en acier inoxydable du jet gazeux. La présence de 

ces raies n'affecte pas les mesures car elles sont bien séparées de la raie 

de l'argon ; une mesure "sans gaz" permet de déduire leur contribution 

(cf paragraphe IV.7.3.1). 

Le rendement de fluorescence u>» de la couche K de l'argon 

est pris égal à 0,122 [Bam 72^ Le produit de l'efficacité E „ du détecteur 

X par son angle solide îî„ est déterminé par normalisation des valeurs 

de Oyv 4 u e nous avons obtenues à. 2,5 et 3 MeV avec les résultats donnés 

par Winters et al [Vin 73a]. Plusieurs mesures ont été effectuées et la 

valeur retenue e^y = 0*022 est la moyenne de ces mesures avec 

une erreur de 10 %t Les sections efficaces de création de lacune en couche 

K de l'argon» déduites de la relation (IV,7.3.2.I.1) sont données sur le 

tableau IV.7.1. 

Tableau IV.7.1 

E (MeV) 
P 

<*VK (barns) 

0,8 ' 800 ± 80 

1 1490 ± 130 

1,75 3710 ± 300 

2,5 4530 (a) 

3 5230 (a) 

Sections efficaces de création de lacune en 
couche K de l'argon par des protons 

a) Résultats de Winters et al £win 73a] 

IV. 7.3.2.2. Mesure de o_.. 
£*_ 

Comme nous l'avons indiqué au début du paragraphe IV.7.3.2, 
ffCK p e u C ^ t r e O D t e n u s o * c â partir du rapport N c/N„ r soit a partir du rap

port Nç/N-,0. Les deux méthodes ont été appliquées et la différence entre 
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les valeurs obtenues est inférieure â l'erreur statistique sur la déter

mination de N c. Nous avons porté sur le tableau IV.7.2 les valeurs de N c/N x 

qui peuvent représenter en première approximation la contribution dft la 

capture en couche K au processus de création de lacune K. Nous discuterons 

de la validité de cette approximation dans les paragraphes qui suivent. 

IV.7.3.2.2.1 Etude et nesure du processus double 

nue par la mesure en coïncidence X_, - H°. Deux processus indiscernables 

expérimentalement peuvent cependant se présenter pour les cibles de 

numéro atomique élevé : 

1) Capture d'un électron K de l'atome cible représentée» si on ne 

considère que le processus radiacif, par : 

H + + Ar •*- F H + + e K 1 + Ar
+ + 3^ (IV.7.3.2.2.1.1) 

cette capture est le phénomène que nous nous proposons d'étudier. 

2) Ionisation de la couche K de l'atome cible suivie d'une capture 

d'un électron L de l'atome cible (ou M éventuellement) soit : 

H++Ar * | H + J + e R + Ar
+ + 3^ •*• |H + + e L | + e R + A r

+ + + 1^ (IV.7.3.2.2.1.2) 

Ce type d'événements qui .constitue un processus parasite doit donc Être 

évalué pour l'interprétation des résultats expérimentaux. Appelons a_s 

la section efficace de ce processus 2). 

Les deux relations que nous avons définies au paragraphe 

IV.7.3.2 s'écrivent donc : 

!ç_ f JCK * °DS 1 £x nX MK 
NH° "[ °CI J 4" 

(IV.7.3.2.2.1.3) 

(IV.7.3.2.2.1.4) 

Four une collision définie par un paramètre d'impact b 

la probabilité d'un double processus est égale au produit de la probabi-
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negligee en premiere approximation). La section efficace a du double 

processus est done : 

o D S - 2TT j I R(b) P C L 0 0 bdb (IV.7.3.2.2.1.5) 

Toute interaction avec la couche K correspond à une collision 

à paramètre d'impact extrêmement petit par rapport à la couche L. o D S 

s'écrit donc : 

(IV.7.3.2.2.1.6) 

Dans cette étude nous nous sommes limités a une géométrie 

bien déterminée pour la détection des hydrogènes neutres H*. Cette limita-

tien se situe à l'ouverture angulaire du détecteur, qui a été déterminée 

comme nous l'avons mentionné au paragraphe IV.7.2 par l'utilisation d'un 

diaphragme de 8 mn de diamètre se trouvant à I m de la zone d'interaction. 

Ce choix avait es.' -ntiellement pour but de limiter le taux de comptage dû 

au faisceau diff j>ë. L'ouverture angulaire était donc de 0,23° ce qui 

limite notre detection à des paramètres d'impact supérieurs à b.(E.). 

Nous avons donc sélectionne seulement une partie de la sec

tion efficace totale d'ionisation soit : 

°DS " 
PCL (0) x °K 

°k 2jr 

b , ( E 1 

(b)dbd 

Cette limitation géométrique influence aussi la valeur mesu

rée de a „ ; cette valeur est donc égale à : 

VE,> 
P C K(b) bdb 

Les probabilités de capture en fonction du paramètre d'impact 

(P C K(b) et P L(b)) peuvant être calculées à partir de l'approximation CDW 

[_Sal 8lJ. Compte tenu du domaine d'énergie (v. "» v ) où l'approximation 

CDW est applicable, les valeurs de P_. (b) obtenues aonc donc correctes, 

mais cette condition n'est pas remplie pour la couche K (v. < v ) , pour 

fAnr 76l (cf. paragraphe II.6). 
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En posant 

K 2 " 0ilC/oIK 

le rapport entre le nombre de coïncidences N_ et le nombre de raies X de 

l'argon détectées est donc : 

JL . K CK + K P (0) 
N x 1 0 v K 2 CL 

Les valeurs de K,, K„, P m(0) calculées et de -a- mesurées cor-
1 2 CL N x 

respondent aux différentes énergies des protons sont représentées sur le 

tableau IV.7.2. 

Tableau IV.7.2 

E 
P 

(MeV) 
K l = CTCK/aCK 

K 2 = 0 i K

/ a l K P CL C °> 

N c 
N x 

1 0 ,03 0 ,10 9,3S x I 0 " 3 ( 8 . 5 ± 2 ,4 ) x 10 4 

1,75 0 ,5 0 ,50 2 ,2 x 1 0 - 3 ( 2 , 6 ± 0 ,6 ) x lu" 3 

2 . 5 1 1 6,84 x 1 0 - 4 (3 ,95 * 0 ,55) X l O " 3 

3 1 1 3,39 x 1 0 - 4 (? 9 ± 0 ,50) X . O ' 3 

L'approximation utilisée dans le paragraphe- IV.7.3.2 consiste. 
o~CK 

donc â prendre K. = 1 et le produit k„PPT(0) « , Cette approximation 
1 z uti ^VK 

s'avère justifiée pour les valeurs mesurées à 2,5 MeV et 3 MeV, car le fait 

de négliger le produit k2

PCL<'0^ n'introduit qu'une erreur de 17 % et 9 X 

respectivement pour les résultats obtenus â 2,5 et 3 MeV. 

En ce qui concerne -le point à 1,75 MeV, le tableau IV,7.2 

montre que la capture et le proc ssus doubip contribuent chacun pour 50 7. 
Ne 

au rapport TJ— , ceci implique que la valeur mesurée à 1,75 MeV est de l'or
dre de 0"cif> Par contre, en ce qui concerne le point à 1 MeV, le tableau 

IV.7.2 montre que la valeur mesurée représente le produit K 0P (0). Ce 
^ CL 

dernier point confirme la validité de l'approximation GDtf appliquée au 

calcul des sections efficaces différentielles de caDture pour la couche L 
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de l'Argon dans le cas présent. L1augmentation de l'angle solide du détecteur 

H* permettrait donc de s'affranchir de cette limitation géométrique que nous 

venons de discuter, mais dans ce cas la contribution respective de chaque 

processus (capture et processus double) ne peut être mesurée directement par 

la méthode expérimentale basée sur la coïncidence X„-H° 

Nous rappelons que ce travail avait deux objectifs : 

-"érîfier les valeurs de o_„ à 2,5 Mev et 3 Mev 

-tester notre dispositif expérimental qui utilise un système de jet 

gazeux. 

Ceux-ci ont été atteints puisque au moyen de notre dispositif expérimental 

nous avons retrouvé les valeurs de o„., à E «2.5 Mev et à 3 Mev de Macdonald 
r -i CK p 

et al |_M ac 74J comme le montre la figure (IV.18). Deux mesures indépendantes 

ont été effectuées à Ep = 2,5 Mev avec deux ouvertures angulaires respectives 

de 0.15° et 0.23° pour la détection des hydrogènes neutres H°. Les valeurs 

obtenues sont idenLiques compte tenu de l'incertitude de l'ordre de \h?.. 

Nous avons aussi évalué la contribution du processus 

double (DS) en étendant nos mesures à E = 1,75 , I. Mev. 
P 

IV.7-3.2.2.2 Comparaison des valeurs mesurées avec la théorie 

Corme nous l'avons mentionné précédemment, la capture en couche 

K de l'Argon s'effectue en dehors du domaine de validité de l'approximation 

CDW. Ce fait est confirmé par le désaccord entre les valeurs mesurées et cel

les calculées par Belkic et MacÇarroll £Bel 77b] dans l'approximation CDW, 

comme le montre la figure (IV.18) ou nous avons porté la variation de la sec

tion efficace de capture o.„ en couche K de l'Argon par des protons pour 

Ep = 1.73 , 2.5 , 3 et 4 Mev. Sur cette figure nous avons également porté les 

résultats théoriques donnés par Lin et al fLin 78^ dans l'approximation â 

deux états. La comparaison montre que les valeurs données par Lin et al sont 

très faibles par rapport aux résultats expérimentaux. Pour expliquer le 

comportement de la section efficace de capture à "basse énergie" Lapicki et 

McDaniel [_Lap 80J ont calculé de façon semi-empirique la section efficace 

de capture de la couche K de l'Argon par des protons pour 1^Ep ^12 Mev. 

Lapicki et McDaniel ont utilisé la relation semi-empirique de la section effi

cace de capture donnée par Nikolaev [tJik 67]] (Cf.paragraphe IV.4.4), qui 
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est basée sur la théorie OBK. Ils ont apporté à la formule de base de ttikolaev 

des modifications pour scinder le problème en deux parties: 

-collisions à basse vitesue v.<< v„ 

-collisions à grande vitesse v.)> v K 

dont les sections efficaces correspondantes sont de la forme : 

- pour v, « v K : o« s, > __ __ __ 

- pour v, » v K : o* s, - -i-ojjj» ( 8,.) 

Les deux sections efficaces sont reliées par la relation : 

< OBK 
> °KS' °KS' 

, OBK . - < . 
WKS' 

Pour la partie à basse vitesse le facteur C tient compte de la diffusion cou-

lombienne du projectile par le noyau cible et le terme E.. tient compte de 

l'effet d'énergie de liaison par analogie avec l'ionisation (cf. paragraphe 

11.2.1). 

Nous avons porté également sur la figure (IV.18) les valeurs données par 

Lapicki tt McDaniel. La figure montre que 2 sur approximation reproduit de fa

çon satisfaisante les résultats expérimentaux. Mais cet accord peut être 

fortuit car 1 * approximation OBK peut donner des valeurs qui peuvent varier de 

façon importante selon les énergies de liaison de l'électron K utilisées. 

A titre comparatif nous avons porté aussi sur la figure (IV.f8) les résultats 

donnés par Belkiô et Ma^Carroll et obtenus par l'approximation OBK en utili

sant simplement comme énergie de liaison de l'électron K l'énergie hydrogénoï-

1 2 

de ( e„ "™ô^9 )* Ceci montre que des calculs théoriques beaucoup plus ri

goureux sont encore nécessaires, en particulier des calculs qui tiennent 

compte du processus double. De tels calculs ont été effectués par Becker 

et al £Bec 80] (Cf. figure IV. 18), mais ceux-ci dor-ient des valeurs 50% 

trop grandes (pour E } , 4 Mev) comparées aux résultats expérimentaux de 

Macdonald et al [̂ Mac 74], ce qui est en contradiction avec les résultats 

obtenus par d'autres auteurs. 
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IV.7.4. Mesure des sections efficaces de capture dans le Krypton 

par des protons d'énergie de 2 Kcv â 3*5 Mev 

TV, 7.4.1. Meaure dee sections efficaces de capture totale a^ 

Le principe ainsi que le dispositif experimental sont identi

ques à ceux utilisés pour l'Argon » Comme cible nous avons utilisé du Krypton 

naturel. La viscosité du Krypton est différente de celle de l'Argon et 

pour une pression de 3 Torr en amont nous-avons-noté une densité du jet 
15 2 

de Krypton de 1 ordre de 10 atomes/cm , alors que nous avons observé 
que dans le cas de l'Argon â une pression de 7 Torr la densité était 

13 2 
seulement de 10 atomes/cm . Ceci est approximatif et au cours des 

expériences les caractéristiques du jet sont connues avec précision par la 

diode monitrice se trouvant à 45*, ainsi que nous l'avons mentionné dans 

le cas de l'Argon. 

Pour la collision étudiée : 

H* + Kr(n 1 m) > H^n'l'in') + Kr + 

nous avons représenté sur la figura (IV.19) la variation de la section 

efficace mesurée o* _ en fonction de E . 

Le calcul des sections efficaces de capture totale a été effec 

tué dans l'approximation CDW [[Gay 80J . La capture en couches L et M étant 

prépondérante nous avons négligé l'influence de la couche K. De plus dans 

un but de simplification seule la capture sur les états 3s et 3p a été 

calculée pour la couche M. Pour tenir compte des électrons présents sur la 

couche 3d nous avons supposé que la section efficace de capture d'ui. elec

tron 3d est égale à la section efficace d'ur électron 3p. Le résultat de 

ce calcul est porté sur la figure (IV.19).Il convient de signaler que les 

limites de validité de l'approximation CDW données au paragraphe IV.4.5, 

correspondent â des énergies de proton Ep > 5.6 Mev et Ep > 5 Mev pour les 

captures dans les couches 2s et 2p du Krypton respectivement. Ceci peut 

expliquer que l'accord entre la théorie et nos résultats n'est pas parfait. 

IV.7.4.2. Mesure des sections efficaces de capture en couche L : o„L 

A l'heure actuelle très peu de mesures ont été effectuées pour 

les sections efficaces de capture pour une couche bien déterminée de l'atome 

cible ; les mesures ont été surtout effectuées pour les couches K 

["Mac 74] [ Coc 77 1 [ Rld 79 ] 
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Les mesures en couches L sont rares, une seule a été effec

tuée par R/dbro et al £Wd 79^ dans le cas proton plus argon. Ces mesures 

ont ëtë effectuées à partir d'une cellule gazeuse par coïncidence entre les 

H° et les électrons Auger. Dans ce travail nous mesurons les sections efficaces 

ces de capture en couche L du Krypton par des protons d'énergie comprise 

entre 2 MeV et 3,5 MeV par pas de 0,25 KeV. Les raies X^ du Krypton ont été 

détectées en coïncidence avec les hydrogènes neutres H° détectés autour de 

0°. L'expérience est donc identique à celle de l'argon. Elle est cependant 

plus difficile en raison de la faible énergie des raies X_ du Krypton qui 

est égale à 1,7 keV. La raie X. se trouve au ras du bruit électronique 

comme le montre la figure (IV.21) qui représente un spectre de raies X 

direct. 

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe IV.6 la mesure de 

a„. nécessite la connaissance du produit tJHv- Celui-ci a été obtenu par 

la méthode que nous avons décrit au paragraphe IV.7.3.2.1. Les sections 

efficaces de production de raies X. du Krypton utilisé sont celles données 

par Winter et al £win 73a] ' E - 2, 2.5, 3 et 3.5 MeV. Avec les conditions 

expérimentales utilisées ici Eyfi„, dans le cas des raies X_ du Krypton, 

est égale à 7.0 x 10 avec une incertitude de 2%. Le rendement de 

fluorescence moyen tu a été prise égal à u- ° 0.0241 valeur théorique 

donnée par McGuire QlcG 7lJ. Nous avons utilisé ces valeurs de €J1„ et 

w T pour la détermination de a.„ pour E = 2,25, 2,75 et 3,25 MeV. Les L VL p 

valeurs de o„. obtenues et celles de Winters et al _Win 73a_ sont représen

tées sur le tableau IV.7.A. 

Les sections efficaces de capture en couche L du Krypton par 

des protons peuvent être obtenues soit à partir du rapport N_/N x soit à partir 

du rapport N-/N„ comme dans l'étude effectuée précédemment sur l'Argon, 

si on néglige l'influence du processus double et de l'angle solide de détec

tion des H que nous avons discutée au paragraphe IV.7.3.2.2.I. 

Dans le cas étudié ici le processus double correspond essen

tiellement à.l'ionisation d'un électron de la couche L et à la capture 

simultanée d'un électron de la couche M. 
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L'étude effectuée pour la couche K de l'Argon peut être 

appliquée aux couches L. 

et le rapport N

c/Ny s'écrit : 

N C L °CL 1 
rp = K, -Si + i£ ï (0) 
N X T °VL 2 C M 

Nous avons vu que pour v./v = t (cf. tableau IV.7.2) 

les paramètres K7 et K_ sont de l'ordre de 1 et Pc„(°) << ' 

Ceci justifcie l'approximation que nous avons utilisée. 

Nous avons porté sur le tableau IV.7.5 les résultats de nos 

mesures. Ce tableau montre que la contribution de la capture en couche L: 

• ne représente que 0,3 % du processus de création de lacune 

sur cette couche, ce qui montre que c'est le processus d'ionisation qui 

domine. 

- varie de 0,9 % à 5 % pour Ep variant de 2 à 3 MeV ce qui 

montre qu'à basse énergie c'est la capture sur la couche M qui prédomine. 

Les valeurs mesurées de- c. sont representees sur la figure (IV.20), a titre 

comparatif nous avons porté aussi sur la figure les valeurs calculées à partir 

de l'approximation CDW \_ Gay 80 ~\ . La comparaison montre que les valeurs 

théoriques sont 6 fois trop grandes par rapport a nos résultats expérimentaux. 

Ceci n'est pas surprenant car les mesures ont été effectuées en dehors du 

domaine de validité de l'approximation CDW, 

IV.7.5 Conclusion 

L'étude des sections efficaces de capture dans les collisions 

H +Ar et H +Kr nous a permis de tester le bon fonctionnement de notre 

disositif experimental axé sur l'utilisation d'un jet gazeux pour se 

rapprocher au mieux de la condition d'une seule interaction. 

Les résultats obtenues ont montré que l'approximation CDW de 

Belkic et al [ Bel 79 ]] décrit de façon très satisfaisante le comportement 

des sections efficaces (totale et différentielle) de capture dans le cas où 

les conditions, de validité de l'approximation faite, sont remplies. 
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Tableau IV.7.4 

Sections efficaces de création de lacune en couche L des protons 

Ep (HeV) V x ,° 2(barns) 

2.0 7 9 3 •••• 

2,25 803 +70 
2,50 862 " 
2,75 936 ±90 
3,0 938 " 

3,1 939 ±90 
3,25 930 +90 
3,50 923 « 

Valeurs données par Winters et al ^Win ?3a^ 

Tableau IV.7.5 

Sections efficaces de capture totale &rql et de caoture en couche L 5T%_ 
ci - CL 

du Krypton par des protons* 
Contribution de la capture en couche L à la création de lacune en couche L, 
et à la capture totale. 

E (MeV) 1 
°CL l n-3 — xlO "Sk xlO-2 oCL(barns) 

3 
ffCTxI0 barns 

2.0 2.82±1.13 0.93 ± 0.45 224 ±90 24+2 
2.25 3.13+0.75 1.26 ± 0.43 251 ±60 20+2 
2.50 3.78±0.76 2.50 ± 0.88 325 ±65 13±2 
2.75 2.92±0.70 3.03 + 1.06 273 ±65 9+1 
3.0 2.45+0.47 4.60 ± 1.80 230 ±44 5±1 
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L'extension des mesures pour les faibles vitesses de colli

sion (v. ̂  v ) a montré d'une part qu'il n'existe pas actuellement de 

calculs théoriques rigoureux permettant d'expliquer le processus d'échange 

de charge dans ce domaine de vitesse, d'autre part que l'influence des 

processus multiples (essentiellement ionisation d'un électron K (ou L) et 

capture simultanée d'un électron L (ou M)), croît lorsque les vitesses de 

collision diminuent. Ce phénomène rend très difficile voire impossible la 

mesure -irecte de la section efficace de capture en couche K (ou L) par la 

méthode des coïncidences entre les X- (ou ÎL) et les ions ayant capturé un 

électron dans le cas ou l'ionisation domine le processus de création de 

lacunes. 

IV.8. ECHANGE DE CHARGE PAR DES IONS LOURDS COMPLETEMENT EPLUCHES 

IV.8.1. Introduction 

comme nous venons de le voir dans le paragraphe IV.7, le pro

cessus de capture électronique d'un électron K ou L peut être négligé devant 

l'ionisation dans le cas des interaction" des particules légères chargées 

avec un atome lourd (Z « Z„). Mais cette hypothèse ne peut plus être appli 

quée pour des interactions avec des ions lourds en particulier si ceux-ci 

sont complètement épluchés. Macdonald et al Q-fac 72_] ont montré que 

la section efficace de production de raies ÎL, de la cible dépend fortement 

de l'état de charge q de l'ion incident, et que cette section efficace est 

maximale lorsque l'ion est complètement épluché. Cette forte variation est 

attribuée à la contribution de l'échange de charge dans le processus de 

création de lacune en couche K. Il est ainsi suggéré que la contribution 

de l'ionisation coulombienne directe est à peu près indépendante de q mais 

que par contre la contribution de l'échange de charge.croît de façon 

extrêmement importante avec q comme le montre la figure (IV.22) donnée par 

Macdonald et al pour la collision Fq-t" + Ar à E = 20. , 30. , 35,5 et 

35.7 Mev 

L'étude de la variation de la section efficace de production 

de raies X de la cible peut donc donner une information sur la compétition 

respective de l'ionisation et de la capture dans le processus de création 

de lacune. Jusqu'à ce jour la plupart des travaux effectués dans ce domaine 

ont été basés sur cette méthode. Une bibliographie complète de ces travaux 
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est donnée par Gray [Gra 80J et Macdonald [Mac 80], Le traVail que nous 

présentons ici est un peu différent. L'innovation réside dans la possibilité 

d'une part d'évaluer directement la compétition entre les deux processus 

et d'autre part de mesurer le nombre d'électrons capturés par le projec

tile. 

: 6 — I — 1 1 —! r -i 

• Ô X \ Ar K X roys -
- \ \ F — Ar " ; -

\ ^ . \ v8>, 

- \ W-W-
N N ^û 

- x : 
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O — - o o -ElMtV) 
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" • »a 
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NUMBER OF PROJECTILE ELECTRONS,!! 

Figure IV.22 Variation de la section efficace de production des 
raies X% de l'argon par des ions F°.+ en fonction 
de l*êtat de charge q \jtac ?2~\ 

La théorie [[Bel 79j prévoit une probabilité de capture de 

l'ordre de 1 pour des collisions quasi-symétriques (Z - Z„) dans le domaine 

de vitesse v./v - 1, Compte tenu de l'ab^snce de données expérimentales 

dans ce domaine nous y avons donc étendu notre étude de la capture électro

nique. Nous avons choisi comme projectile des ions ,#Si de 125 Mev : 

les cibles sont N, Ar, Kr. La compétition entre les deux processus (captu-
14+ 

re et ionisation) est étudiée dans la collision Si + Ar pour la couche K 

de l'Argon. 

file:///jtac
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Les systèmes étudiés ici sont beaucoup plus complexes que 

ceux qui ont été décrits dans le cas des collisions induites par des pro

tons à cause : 

- de la possibilité de la capture simultanée de un ou plusieurs élec

trons de la cible par le projectile. Notre système expérimental à sélec

tionné la capture simple (formation d'un ion hydrogénoïde) et la capture 

double (formation d'un ion héliumoïde) 

- de la diversité des rayonnements X émis par la cible et par le pro

jectile. Pour ne pas alourdir l'exposé nous adopterons dans cette étude 

les notations suivantes pour spécifier les différentes sections efficaces 

de capture que nous avons mesurées : 

. o ^ O O et a T T(He) désignent 

capture simple et double respectivement (formation d'ions hydrogénoïde et 

héliumoïde respectivement). 

• °TY. ^ n 1 ^ P ^ a u °TX^ nl*I nI*P représente la section efficace 

de production de raies X du projectile à la suite de la capture d'un élec

tron dans un état n.l. (ions hydrogénoïdes) ou de la capture de deux élec

trons dans des états n.l, et nil! (ions hëliumoïdes). Lorsque la capture 

d un électron par 1 ion Si conduit â un état 2p ou 3p nous noterons 

o _ (H ou He) ou o__ (H ou He) les sections efficaces correspondantes. 

. oK_(H) (ou ff „(He)) représente la section efficace de capture d'u: 

électron K de la cible. Le second électron capturé dans le cas où il y a 

formation d'un ion héliumoïde peut l'être dans un état quelconque. 

IV.8.2, Dispositif expérimental 

Le faisceau d'ion Si a été fourni par le tandem MP de l'IPN 
.14+ 

d Orsay. Les ions Si sont obtenus après traversée du faisceau sur une 

cibl*3. mince de carbone ("stripper") se trouvant sur la ligne et ensuite 

sélectionnés par un aimant d'analyse. 

Le dispositif expérimental utilisé (cf figure IV.23) est 

constitué par : 

- le jet gazeux (cf paragraphe IV.6 ) 
2 

- une diode Si(Lî) de 50 mm de surface utile pour la détection des 

raies X se trouvant a 90° de l'axe du faisceau. Sa résolution en énergie 

était de 250 eV pour les raies de 5,9 keV 

- deux détecteurs à barrière de surface servant de moniteurs, per-
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Figure IV.23 Dispositif expérimental 

jet dis'Jsitif de jet gazeux 
Dj3D2 de ".cteuvs moniteurs à barrière de surface 
Fj>]?2 a c J e s de Faraday 
LjtL2 détecteurs â localisation 
D$ détecteur X 
Q quartz 
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mettent d'évaluer les caractéristiques du jet et du faisceau au cours de 
2 

chaque expérience. Les deux déte^ceurs,de surface utile égale à 1 cm 

ëtaiunt placés à un angle moyen de 10" nar rapport a l'axe du faisceau 

- l'aimant "Split pole" séparant les différents états de charge des 

ion: après interaction avec la cible gazeuse et comportant en particulier 

deu : détecteurs à localisation, se trouvant â 0", dans le plan focal du 

"SrLit pôle" pour détecter les ions 13 et 12 . Les dimensions des deux 

dé- ecteurs étaient de 4 cm dans le sens horizontal et 1 cm dans le sent; 

ve tical 

- une cage de Faraday pour compter les ions 14 . Cette cage se trouve 

é alement dans le pian focal du "Split pole" ; sa position ainsi que celles 

d s deux détecteurs à localisation cités précédemment dépend de lrénergie 

(c de la nature des ions utiliaés. 

Les mesures des sections efficaces de capture o ™ » aT3 

et o ont été effectuées par la méthode des coïncidences entre les rayon-
13+ 12+ 

nements X émis et les ions Si pour la capture simple et Si pour la 

capture double. Le montage électronique utilise est constitué par le sys

tème conventionnel de coïncidence rapide et lente. Par suite de la faible 

énergie des raies X du Si (E„ - 2 keV) le dispositif employé pour les 

voies rapides est identique à celui utilisé pour les mesures des sections 

efficaces de capture en couche L du krypton par des protons (cf paragra

phe IV.7.2.2), 

L'acquisition a été effectuée par l'intermédiaire d'un cal

culateur T 1600. Les mesures sont basées sur la détection â 0° des ions 
I3+ 12+ 

H (Si ) et ions He (Si ). Nous avons rencontré les mêmes difficultés 

que dans le cas d^s protons (cf paragraphe IV .7.2.1 ) c'est-â-dire un 

fort taux de comptage d'il. ' t He. 
Nous rappelons qa 1 ces difficultés proviennent essentiellement 

.14+ 
de la diffusion à faible angle des Si sur les systèmes de diaphragmes qui 

diminuent l'intensité du faisceau ; de la capture d'un électron par le pro

jectile sur ces mêmes diaphragmes,enfin de la capture d'un électron dans le 

gaz résiduel contenu dans la chambre â réaction et sur la ligne.Au cours de 

cette étude, nous nous sommes limités à un taux de comptage de l'ordre de 

7000 c/s dans le cas d'un stockage sans gas pour les ions 13 . Ce taux a été 

obtenu en.définissant le faisceau comme suit : 

- intensité dans la cage de Faraday de l'ordre de 0,1 nA 

- divergence minimum 
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Ces deux conditions ont été obtenues •• r l'intermédiaire de 

deux diaphragmes se trouvant â 12 m et à 5 m de la cible et de deux paires 

de lentilles quadrupolaires (cf. figure IV.23). Une mesure "sans gaz" per

met de définir l'importance du bruit de fond. 

IV.8.3. Détermination des caractéristiques des détecteurs utilisés 

La mesure des sections efficaces absolues nécessite la con

naissance de l'angle solide et de l'efficacité des détecteurs utilisés. 

IV. 8.3.2 Détecteur X 

Le domaine étudié ici étant complètement inexploré à l'heure 

actuelle, la méthode que nous avons utilisée dans le paragraphe IV.7.3.2 

ne permet pas de déterminer l'efficacité du détecteur Si(Li). Nous avons 

donc déterminé le produit E„P.„ par l'intermédiaire d'une source de Fe 

calibrée, placée â l'emplacement du jet, et calculé l'absorption de la 

fenêtre de béryllium à partir de la table de McMaster £tlcM 70]* Les valeurs 

obtenues sont données sur la figure (IV.24). 

IV.8.3.2 Détecteurs moniteurs 

Les caractéristiques du jet gazeux peuvent être obtenues 

par l'intermédiaire de la section efficace de diffusion élastique ou dans 

le cas de l'argon par la courbe d'étalonnage en fonction de la pression 

K) 1.5 2-0 2.5 30 55 40 
E, (kcV) 

Figure IV.24 Variation du produit de l'efficacité du détecteur X 
par son angle solide en fonction de l'énergie des 
raies X 
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araont P que nous avons présentée au paragraphe IV.6.4.* (Cf figure IV.13) 

De ce fait nous avons utilisé la méthode de diffusion Rutherford. Ceci 

nécessite la connaissance avec une bonne précision de l'angle solide des 

détecteurs utilisés. Celui-ci a été mesuré par 1*intermédiaire d'une cible 

d'or naturel auto-supporté d'épaisseur égale a 160 ug/cm , placée à l'em

placement du jet. Le nombre d'ions Si diffusés N 1 est obtenu à partir de 

la surface du pic de diffusion élastique (cf. figure IV.25) : 

N e l - V c <d?T>RUth
dn UV.8.3.2.» 

8I 

l'indice C correspond à la cible solide (or) et on définit : 

2 
"C 

le nombre d'atomes cibles par cm 

N Q le nombre d'ions incidents 

8,-0. l'ouverture angulaire du détecteur que nous cherchons à déter

miner. 

L'utilisation d'une cible solide exclut la condition d'une 

seule inceraction (cf paragraphe IV. 6.1 ). L'ion incident peut donc 

subir des échanges de charge (dans le sens général du terme c'est-à-dire 

des gains ou des pertes d'électrons)-A l'équilibre l'ion émergeant de la 

cible est donc constitué de tous les états de charge que nous avons comp

tés les uns après les autres par l'intermédiaire de la cage de Faraday , 

en faisant varier le champ de l'aimant.La détection simultanée des raies 

X_ de l'or émises permet de normaliser les différentes expériences effec

tuées pour les ions 10 à 14 . 

Le uombre d'ions incidents est pris égal à : 

N = I NSi q + 

NSi étant le nombre mesuré d'ions Si de charge q. 

La résolution numérique de la relation (IV.8.3.2.1) donne 

6̂  = 6,30° 

9^ = 14,40° 
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Figure IV.25 Spectre de diffusion élastiqu 
?8si14+ + Au, E = 121 KeV 

Figure IV.26 Spectre de diffusion élastique 
28sil4+ + Ar, E = 325 MeV 
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et pour D 4 6^ - 7,15° 

8* - 15,60° 

Connaissant les angles limites 6. et Qj des deux diodes 

monitrices, on peut donc déterminer le nombre d'atomes n. par cm contenu 

dans le jet pour les différentes cibles utilisées. Le nombre n- peut être 

obtenu de deux façons : 

do. 
Kl " No nj j «dAuth d ! 2 (IV.8.3.2.2) 

91 

N étant la surface du pic de diffusion élastique obtenu pour chaque 

gaz (cf. figure IV.22), donnée par la relation discutée au paragraphe 

IV.6.4.2 : 

Nel = No a j F e l ( P o ) (IV.8.3.2.3) 

Dans le domaine de pression amont P du jet où les expérien

ces ont été effectuées, les deux relations (IV.8.3.2.2 et IV.8.3.2.3) sont 

équivalentes à 15% *n-s- ' , .ivons opté pour la première. 

IV.8.4.Sections efficaces de capture totale : a T T 

Les sections efficaces de capture totale : simple <JTT<H) et 

double (WpCHe) sont obtenues par le nombre N(I3 ) d'ions Si détectés dans 
+ 12+ 

la diode à localisation L, et N(12 ) d'ions Si détectés dans la diode a 
.13+ .12+ 

localisation L„ respectivement. Deux exemples de spectres Si et Si 
sont représentés sur les figures (IV.27a et b) respectivement. Le bruit 

de fond est déduit ûar un stockage sans gaz. 

+ 14+ 

Si on désigne par N(14 ) le nombre d'ions Si , les deux sec

tions efficaces CL.. (H) et CT

TT(
He) s o n t données par les relations ; 

a (H) = MUA* I (IV.P.4.1) 
T T N(14+) n j 

O T T(He) « M11J. x I (IV.8.4.?! 
T T N(14+) n j 
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Nous avons utilisé comma cible de l'azote de l'argon et du 

krypton, les résultats obtenus pour les deux dernières cibles sont représen

tées sur le tableau IV.8.1 

Tableau IV.8.1 

Sections efficaces de capture totale (cm ) t simple et double 

E = 125 Me V. 

Cible Capture simple 
0 T T(H) 

Capture double 
o-TT(He) 

Argonî: 

Krypton 

1.06 - 0.16 xlû~ 1 7 

.20 î 0:10 x i o " 1 7 

1.42 - 0.21 x l O - 1 8 

2.80 - 0.10 xlO" 1 8 

Quatre expériences indépendantes ont été effectuées et les valeurs 
données sont la moyenne arithmétique de ces quatre mesures. 

En ce qui concerne la cible d'azote, la statistique était in

suffisante pour déterminer la valeur de n. correspondante. Nous donnons 

seulement le rapport o (He)/ o (H) pour le comparer aux valeurs obtenues 

pour l'Argon et le Krypton. Ces résultats sont représentés sur le tableau 

IV.8.2 . 

Tableau IV.8.2 

Rapport dee sections efficaces de capture totale 

simple et double 

Cible 0T-j(He)/0TTtH) V Z2 V V2S 
E cible" 

b(keV) 

Azote 0.06 - 0.01 2. 2.45 0.41 (S-K) 

Argon 0.13 i 0.03 0.78 
0.87 
3.0 
11.1 

3.20 (S-K) 
0.27 (S=L) 
0.02 (S=M) 

Krypton 0.23 - 0.02 0.39 
0.41 
1.17 
3.17 

14.33 (S=K) 
1.78 (S-L) 
0.24 (S-M) 

'Eg cible: énergie de liaison de l'électron sur la couche " 
de la cible 

Les énergies de liaison des électrons du projectile Si sont: 
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Nous avons également porté sur ce tableau: 

- les rapports entre la vitesse du projectile et les vitesses des élec

trons sur les différentes couches électroniques de chaque cible. 

- les énergies de liaison des électrons sur chaque couche pour donner 

une idée qualitative du processus. 

Le tableau IV.S.2 montre une nette variation du rapport 

k-2 " d T T ^ ^ ^ T T ^ Ê n f o n c t i o n d e l a cible utilisée. La théorie prévoit 

un maximum de section efficace de capture sur une couche S de la cible 

lorsque le ra P l rt Vj/v^ est de l'ordre de I. La comparaison des différen

tes valeurs de v (/v g semble donc montrer que pour la cible d'Azote les 

captures s'effectuent essentiellement sur la couche K. Nous n'avons 

pas porté sur le tableau l'énergie de li.-'son de la couche L, de l'azote car 

en raison de l'hybridation de la couche de valence, il est difficile de 

l'évaluer. Pour la cible d'Argon les captures s'efiectuent essentiellement 

sur les cour les K et L ; et enfin pour le Krypton c'est la capture en cou

ches L et M qui domine. 

Martin et Macdonald Qfac 7\~J ont étudié la variation de 

k_„ dans les collisions o" + Ar , N, He en fonction de q pour différen

tes énergies.Ces auteurs ont suggéré que le rapport k_ est indépendant 

de la géométrie de la collision mais est en relation avec la probabilité de 

capture dans un domaine restreint de paramètres d'ir act. En réalité le 

problème est beaucoup plus complexe. Fergusson et al pFev 73j ont montre, 

dans l'étude des variations des sections efficaces de capture simple et 

multiple en fonction de l'état de charge et de l'énergie de l'ion incident 

(F + Ar) , que la simple étude du rapport k_„ ne permet pas d'identifier 

l'électron transféré. La théorie prévoit que le transfert d'électron est 

facilité lorsque les énergies de liaison de la couche initiale de la cible 

et de la couche finale du projectile sont du même ordre, et que ce trans

fert s'effectue essentiellement sur les états excités du projectile lorsque 

Z. > Z_ ( cas de l'Azote ). Dans le cas d'un ion complètement épluché 

la capture vers la couche L est donc beaucoup plus probable que sur la 

couche K. Quand les captures vers les états excités sont susceptibles de 

se. produire, il y a donc une forte probabilité de formation d'un ion 

doublement excité puis de désexcitation de celui-ci par effet Auger, avec 

production d'un ion hydrogénoïde. L'analyse des raies X du projectile en 

coïncidence.avec les ionc H et He permet de s'affranchir de cette dernière 

possibilité* 
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IV.8,5. Sections efficaces de production de raies X du projectile : 

Un électron peut être capturé sur un des états excités du 

Si . Seuls les états excités 2p et 3p sont considérés dans ce travail. 

L'électron capturé se désexcite par émission de raies X, K et Kfi du Si 

( raies Lyman a et B ). L'analyse de ces raies permet donc de mesurer les 

sections efficaces des transitions 2p -*• Is et 3p -*• 1s, et par la suite, la 

section efficace de capture d'un électron sur les états 2p et 3p. Les raies 

K a et Kg observées ne représentent pas rigoureusement la capture sur les 

états 2p et 3p car elles résultent également du processus de cascade, c'est-

à-dire de la désexcitation vers les états 3p et 2p d'un électron capturé sur 

une couche plus externe. Ces états qui conduisent au processus de cascade 

ont un temps de vie < II/ s, la vitesse des ions Si est égale à 
9 

2.94 x 10 cm/s, la diode X voit une zone d'interaction de l'ordre de 3cm 
_ Û 

(cf. paragraphe IV,6.4) ce qui correspond à une durée de l'ordre de 10 s. 

Ceci montre que le processus de cascade doit être pris en compte dans l'éva-
14+ 

luation des sections efficaces de capture sur les états excités du Si 

pour la comparaison théorie-expérience. 

L'analyse des spectres directs de rayonnements X peut donner 

les sections efficaces de capture sur les états 2p et 3p du Si. Jusqu'à ce 

joui cette méthode a été utilisée par différents auteurs £MOW 73^ , [̂ Hop 74^ 

[]Bro 74_j pour étudier la variation des sections efficaces de production de 

raies X du projectile en fonction de son état de charge q, en consirërant que 

la capture est dominée par la capture d'un seul électron. L'analyse du spec

tre direct ne permet pas de mettre en évidence la contribution des captures 

multiples. Dans ce travail nous nous sommes limités à l'étude de la compéti-* 

tion entre la capture simple et la capture double (capture simultanée de 

deux électrons), par l'analyse des spectres X en coïncidence avec les ions 

H (Si ) et les ions He (Si ) émis après l'interaction. L'analyse de la 

capture double est aussi effectuée par l'intermédiaire des raies X, K et K 
.12+ . . o y 

du Si observées. Mais la desexcitation est beaucoup plus complexe par 

suite de la présence du deuxième électron qui fait intervenir l'effet d'écran 

et le rendement de fluorescence. Ceci rend difficile la mesure des sections 

efficaces de capture double sur les états excités du projectile. Dans ce 

paragraphe nous ne discutons que de la contribution respective des deux pro

cessus (simple et double) à la section efficace de production de raies X 

du projectile. Nous avons représenté sur les figures (IV.29a,b) (IV.30a,b) 

et (IV.31a,b) les spectres de rayonnements X obtenus rvec de l'azote, de 
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l'Argon et du Krypton en coïncidence avec les ions H (Si ) et He (Si ) . 

Les calculs de la surface des pics et des énergies de chaque raie ont été 

effectués à partir du code "Sampo" QROU 69]] ( courbe en trait plein sur les 

figures ) 

La comparaison des spectres en coïncidence avec les ionB H et 

les ions He montre : 

- la variation des énergies des raies X, K a et K du Si, due à l'effet 

d'écran du deuxième électron dans l'ion He. 

- la variation du rapport K /K. due à un taux de population iiffërent 
a P 

dans la formation d'ions H et d'ions He. 

L'étalonnage en énergie à été obtenu à partir des raies K et 

K_ du Mn d'une source de Fe» et des raies K du Cr et du Fe, raies qui 

viennent de la diffusion du faisceau sur le collimateur en acier inoxydable 

constituant le jet gazeux (cf. figure IV.28)* Cette diffusion contribue 

aussi â la formation des raies JL, du Si, cell»s-ci sont déduites par 1*inter 

médiaire d'un stockage sans gaz. 

Tableau IV.8.3 I 

Ex <V Ex ( V 

mesurée théorique mesurée théorique 

S i 1 3 + 

Hydrogënoide 

S i 1 2 + 

Hëliumoïde 

2.00 - 0.12 

1.90 - 0.11 

1.999 

1.914 

2.49 - 0.15 

2.27 - 0.U 

2.37 

2.27 

Energie des raies X du Si(H) et (He) en keV 

Les énergies mesurées sont représentées sur le tableau ci-

dessus. Ces énergies sont des valeurs moyennes car la résolution du détec

teur utilisé ne permet pas de distinguer les structures fines de chaque 

raie* Nous avons également représenté sur ce tableau les énergies théoriques 

de chaque raie X. Ces énergies ont été calculées par les relations appro

chées : 

EX(K) - 0.0136 x z\ (I2 - 1 ) pour l'ion (H) 
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0.3) 2 x (-2 - - 7 ) pour l'ion (He) 
n, nj" 

, (2 pour la râle K 

^3 pour la raie K 

!'effet d'écran dû à la présence du deuxième électron dans 

les ion9 He est pris en compte par l'introduction du coefficient Z R = 0,3. 

LeB sections efficaces de production de raies X (oj) sont données par 

la relation: 

a, = —2i (IV.8.1) 
N(14+) n. e A 

N est l'intensité des raies X, obtenue par la surface des pics X ^ et 

ÏL,fl correspondant aux ions H et He. 

La valeur de o„ dépend de l'efficacité e

x*V
 d u détecteur X ; 

par suite de l'imprécision sur l'évaluation de la valeur absolue de ey^y» 

daim ce travail nous ne donnons que des valeurs relatives des sections 

efficaces» valeurs qui ont été normalisées sur l'intensité de la raie X„ 

du Si obtenue à partir du spectre direct représenté sur la figure (IV.28). 

Le tableau IV.8.3 montre que l'énergie des raies X,, du Si se situe aux 

alentours de 2 KeV, domaine où l'efficacité du détecteur X varie fortement 

en fonction des énergies des raies X. Nous avons donc introduit à 

partir de la courbe représentée sur la figure (IV.24), les corrections dc*s 

à l'efficacité du détecteur X dans l'évaluation des intensités N„ des raies 

X du Si correspondant aux ions H et He. 

Les sections efficaces normalisées de production de raies X„ 

des ions Si formés dans les collisions Si + Ar et Si + Kr sont 

représentées sur le tableau IV.8.4. Par suite de la présence éventuelle des 

raies X^ du Krypton qui sont pratiquement confondues avec la raie K des 
13+ 12+ a 

ions Si et Si et qui ne soni: pas séparées par le détecteur X utilisé, 

TOUS avons porté sur le tableau les valeurs par excès pour la collision 

S i , A + • Kr. 

Pour la même raison que celle mentionnée au paragraphe 

IV.8.4, nous avons porté sur le tableau IV.8.5 le rapport N„/N(!4+) corres-
14+ 

pondant à la collision Si + N„. 



Tableau IV.S.4 

« 13+ 12+ ' 
Sections efficaces de production de raie Xy des ions Si et Si 

14+ 14+ 
Collisions Si + Ar et Si + Kr 

cible direct coïncidence 

Hydrogënoïde Heliumoïde 

Sx[Si(K a)] (Tx[si(KB)] ; xCsi(K a)] 5 x[8ldt,)3 Sjfsifly] 5 x [ s i ( K f i ) ] 

Argon 

Kryp ton 

1 

0.74 + 0.13 « 

0.38 + 0.06 

0.25 + 0.05 

0.82 + 0.12 

0.61 + 0.12 f 

0.37 + 0.06 

0.22 ï 0.04 

0.10 + 0.02 

0.13 + 0.03 f 

0.020 + 0.004 

0.030 + 0.006 

" 5 x - V a x C s i ( K

a - A r ) 3 
o^LSiCK ,Ar)J section efficace de production de raie 3C, du Si dans la collision Si + Ar 
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Figure IV.29 Spectre X du projectile Si dans la collision 
Si14+ + 11 à 225 MeV 

a) en coincidence avec les ions Si*3+ 
b) en ioîncidence avec les ions Si*** 
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a) en coincidence avec les ions Si^^+ 

b) en coincidence avec les ions Si*"'*' 
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Figure IV.31 Spectre X du projectile Si et de la cible Kr 
dans le collision z 8 S i 1 4 + + Xr à E - 12S MeV 

a) en coïncidence avec les ions Si^^+ 

b) en coïncidence avec les ions Si^+ 
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Tableau IV.8.5. 

Direct Coincidence 

Hydrog^noïde Heliumoïde 

*L(tC ) xlO~ 6 N X(K &) xlO"
6 N x(K a) x.O-

6 v v x 1 0 " 6 S X ( V K S ) xlO"
6 

6.22 ï 0.30 2.78 + 0.06 5.75 * 0.20 2.49 + 0.12 (3.26 ï 0.48)xl0_l 

Collision Si 1** + N 2 

Rapport entre l'intensité Ny des raies X^ de l'ion Si et le nombre d'ions 
S i 1 A + incidents : N x = Nx/N(l4

+> =» n.ô"x 

Sur le tableau IV.8.6 nous avons porté le rapport de l'inten

sité des raies X (KJ de l'ion Si à l'intensité des raies X(K ). Par suite de 

la faible statistique obtenue (cf. figure IV.29), le rapport X(Kg)/X(Ka) 

correspondant a la formation d'ion Si dans la collision Si + N ? 

n'a pas été évalué. Ce tableau (IV.8.6) montre que le rapport des deux tran

sitions K. et K est pratiquement indépendant de la nature de la collision. 

et que ce rapport pour les ions héliuraoïdes est égal à la moitié de celui 

obtenu pour les ions hydrogënaïdes. Pour ces derniers, les raies X observées 

correspondent principalement aux transitions: 

ls -*• 2p et 1s -*• 3p 

D'autres transitions ls -*• 4p et ls •* 5p sont également préjentes mais 

la résolution du détecteur X utilisé ne permet pas de les séparer de la 

transition ls •* 3p. De plus les processus de cascade peuvent être présents. 

Dans ce cas» les sections efficaces d'émission de raies X K et K_ ne per-

mettent pas d'obtenir directement les sections efficaces de capture d'un 

électron sur la couche 2p (o_0 ) et sur la couche 3p (a„ ) 
tip lop 
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Tableau IV.8.6 

Rapport de l'intensité des raies X(XQ) à l'intensité des raies 

X(K ) de l'ion Si dans les collisions: 

cible X(K )/X(Ka) 
Hydrogënoide 

X(K )/X(Kn) 
Helïumoïde 

N 2 

Ar 

Kr"" 

0.45 * 0.03 

0.43 + 0.03 

0.36 + 0.03 ï 

0.20 ± 0.02 

0.23 ± 0.02 ï 

X(K_)/X(K) ^ à la valeur donnée. 

Dans le cas des ions héliumoïdes, la situation est encore 

plus complexe par suite de la présence des transitions : 
2 2 

Is -»• ls3p et 1s -+ IsAp 

qui s'ajoutent aux transitions que nous avons citées précédemment. Les 

raies K a et Kg observées sont donc la superposition de plusieurs raies 

résultant de ces transitions. Dans les deux cas {ions (H) et ions (He) ) 

il est donc difficile de mesurer avec précision les sections efficaces de 

capture sur les états excités 2p et 3p de l'ion incident. Si l'on néglige 

en première approximation, la contribution des processus de cascade associés 

aux captures sur les états n. > 2 nous pouvons alors écrire : 

"TX - K 1 O, 
nï2 Tnp 

4 
est la section efficace de production de raies X du Si 

le rendement de fluorescence de l'ion Si 

- et | o_ la section efficace de capture sur les états excités 

du Si. 

Cette section efficace se distingue de la section efficace de capture totale 

par la contribution de la capture sur les états métastables 1s, 2s, 3s etc.. 

Ï.'T l > 
«ï2 Tnp 
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Si l'on connaît le rendement de fluorescence to£, la comparai

son entre les sections efficaces de capture totale et la section efficace 

de production de raies X pernet d'évaluer la section efficace de capture sur 

les états métastables • 

En ce qui nous concerne, nous avons considéré d'une part la 

capture simple et d'autre part la capture double. 

.13+ -
1 - Capture simple : ion Si hydrogénoide. 

Le rendement de fluorescence w*. est égal à 1 on a alors : 

«j>i« B >: - ° I 2 p 

12+ * 
2 - Capture double: ions Si hêliuraoïde. 

Le rendement de fluorescence est alors compris entre 0.043 et I. 

La limite inférieure étant le rendement de fluorescence de l'atome neutre 

de Si £Bam 72]. Doyle et al £0oy 78] ont mesuré la variation des sections 

efficaces de production de raies X-, du Si dans la collision Si q + He en 

fonction de l'état de charge q+ du Si. Dans l'hypothèse où la section 

efficace de création de lacunes en couche K du Si est indépendante de q+ * 

la variation de la section efficace de production de raies X représente la 

variation du rendement de fluorescence de la couche K du Si en fonction 

de l'état de charge q* (cf. figure IV.32). 

"La connaissance des sections 2fficaces de capture sur les 

états métastables est importante : 

- elle permet de mesurer la section efficace a, , dans le cas où 
I s-t- J s 

c'est la transition 1s -*• Is qui domine. 

La comparaison des résultats expérimentaux avec la théorie 

est alors facilitée car, pour la transition 1s -*• 1s, il existe des formes 

analytiques simples (cf. paragraphe IV.4.5). 

- elle peut être utile en physique militaire. En effet, Laurent et al 

£Lau 77J ont mis en évidence la contribution des états excités de différents 

états de charge d'ions Mg , dans une mesure de facteur g effectuée par 

une expérience de corrélation angulaire perturbée intégrale pour la réaction: 

2W 2s. 3 2.s-) 2V 
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Figure IV.32 Rendement de fluorescence moyen de l'ion projec
tile SiQ* en fonction ds a dims la collision 
Si^+ + He. 
w = rendement de fluorescence de l'atome neutre 
[Boy 782 

Cette figure montre que pour Si la valeur de 

comprise entre 0.5 et I. Par conséquent, la section efficace de capture 

sur les états excités est: 

I o 
n>2 

h 

IV.8.6. Section efficace en couche K de l'Argon 

La section efficace de capture en couche K de l'Argon est 

obtenue par la mesure en coïncidence entre les raies X„ de l'Argon et les 

ions ayant capture un ou deux électrons. 

La section efficace en couche K de l'Argon représente la 

capture d'un électron K de l'Argon vers un état quelconque du projectile 

Si . Elle peut être obtenue par la relation (IV.7.3.2.2.1.3) que nous avons 

donnée dans le cas das collisions avec des protons. 

_KT 

°VK 

"PS 

ffVK 
(IV.8.6.1) 



VK 

°DS 
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nombre de raies X^ de l'Argon détectées en direct. 

section efficace de création de lacune en couche K de l'Argon. 

section efficace de double processus ( essentiellement ionisa

tion de la couche K de l'Argon et capture d'un électron sur la 

couche L ). 

Nous avons vu que o = PCl/°^ aIK ^ ° f " r e l a t i o n IV.7.3.2.2.1.6) 

et que la contribution du processus double dépend de l'importance de l'ioni

sation par rapport à la capture dans le processus de création de lacune. 

°VK = °IK * °KT 

La théorie prévoit que le phénomène de capture est prédominant 

dans le processus de création de lacune f dans le cas étudié ici )„ par 

conséquent : o.„ « o„ T et o-^ peut donc être négligée ici, 

La relation IV.8.6.1 s'écrit donc: 

^ = =S£ (IV.8.6.2) 
VK XKD 

Nous rappelons que l'un de nos objectifs est de vérifier cette 

hypothèse. 

Le rapport entre le nombre de raies X détectées en coïncidence 

et le nombre de raies'X détectées en direct nous donne donc'directement 

la contribution de la capture dans le processus de création de lacune. 

La mesure simultanée des raies X de l'Argon en coïncidence avec 

les ions Si ou Si permet d'évaluer la contribution de la capture simple 

et double dans la création de lacune en couche K. Les sections efficaces 

correspondantes sont obtenues par la relation: 

rc (IV.8.6.3) 

N(14+).n..exftx 

i ^YKTI nombre de raiei, X„ de l'Argon détectées en direct. 

i N w-(13+) nombre de raies X„ de l'Argon détectées en coïnciden-
' ! 13+ 

avec les ions Si 

' NXKC^ I 2 +^ nombre de raies X- de l'Argon détectées en coïnciden-

^ avec les ions Si 
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Pour des raisons identiques à celles mentionnées au paragraphe 

précédent (IV.8.5) nous ne donnons ici que les sections efficaces de capture 

normalisées sur la section efficace de production de raies X„ du Si danc 
14+ 

la collision Si + At : 

S 0 i t 5KX = <W°X [ S i<V A r>3 
Les valeurs obtenues sont: 

-2 

° X K C ( 1 3 + Ï = (3.03 + 0.51)x10-2 

a K K C ( 1 2 + ) - (3.67 + O.53)xl0"2 

Ces résultats montrent que dans le processus de création de 

lacune en couche K de l'Argon par des ions Si complètement épluchés à 

125 Mev: 

1 - c'est la capture électronique qui domine: 

En effet la somme des deux sections efficaces de production des 

raies X» de l'Argon correspondant a la capture simple et à la capture double 

représente environ 80% de la section efficace de production de raies 3C, 

totale de l'Argon. 

2 - le processus de capture double (capture simultanée de deux élec

trons de la cible) y contribue de la même façon que le processus de capture 

simple. Les 202 restants peuvent donc provenir soit de l'?onisation soit 

de la capture triple, La contribution effective de la capture à la création 

de lacune ne peut donc être bien connue que par l'extension de ces mesures 

en coïncidence â la capture triple. L'influence de l'ionisation sur le pro

cessus de création de lacunes dans ce type de collision peut être encore 

plus faible que ne le prévoit la théorie. 

IV.8.6.1 Influence de la capture électronique sur le processus 

de création de lacunes. 

Le point ! ci-dessus , qui montre la prédominance de la capture 

dans le processus de création de lacune, confirme les rTsultats obtenus par 

différents auteurs, cités précédemment, pour d'autres types de collusions. 

Comme nous l'avons mentionné, ces résultats ont été obtenus par l'étude 

dis variations de la section efficace de production de rdies X„ de l'atome 

cible en fonction de l'état de charge de l'ion incident. 
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Rozet et Chetioui [RCZ Si] ont proposé une autre méthode de mesure par 

l'étude de la variation des sections efficaces de production des raies X 

en fonction de l'épaisseur de la cible. 

La théorie prévoit une variation rapide de la contribution 

respective des deux phénomènes, ionisation couîombienne et capture élec

tronique, dans le processus de création de lacune en couche K de l'atome 

cible par des ions complètement épluchés. Il est donc intéressant d'obte

nir ces informations par des mesures directes, ce qui a été réalisé pour 

la première fois dans ce travail. L'étude a été effectuée pour une seule 

énergie (E = 125 Mev) dis ions Si; une extension de ces césures est donc 

souhaitable. 

La théorie prévoit également que pour des collisions symétri

ques (Z. = Z„)'t et si V ] / V 2 K = '> dans le processus de création de lacune, 

la probabilité de capture est voisine de 1. La méthode utilisée ici, qui est 

basée sur la mesura en coïncidence entre l'ion qui a capturé (un ou deux 

électrons) et les rayonnements X émis, et qui utilise un détecteur dont la 

résolution est insuffisante pour séparer les raies X de la cible et du pro

jectile, ne permet pas d'effectuer une telle mesure. 

14+ 
Le cas que nous avons étudié ici, Si + Ar, est presque 

symétrique, et les résultats que nous avons obtenus semblent montrer que, 

dans le processus de création de lacune, la probabilité de capture tend 

vers I. 

IV.8.6.2 Contribution de la capture double dans le processus de 

création de lacune 

La contribution des captures multiples (capture double dans le 

cas étudié ici) est un fait tout à fait nouveau. Eh effet , c'est la première 

fois que la contribution de la capture double dans le processus de création 

de lacune en couche K, a été mesurée. Dans le cas particulier étudié ici 
. 14+ 

Si Ar à E = 125 Mev , nous avons vu que la contribution de la capture 

double est du même ordre de grandeur que la capture simple dans le pro

cessus de capture en couche K de l'Argon. 

Le deuxième électron capturé peut provenir soit : 

A de la couche K de l'argon et la désexcitation des deux lacunes peut 

s'opérer : 

a) par transition successive de 2 électrons moins liés vers l'état Is. 

Deux raies X sont alors émises dont l'une, la raie hyperaatellite, a une éner

gie légèrement plus élevée que la raie caractéristique £Bri 7\~} £llic 72l. 

b) par transition simultanée de deux électrons émet-tant un seul photon 

d'énergie double de celle de la raie caractéristique de la cible. Un tel phé-
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nomène a été observe par Wolfli et al QWol 75] dans la collision Ni + Ni 

à E = 40 MeV, et dans la collision Ni + Fe à E = 40 Me", et confirmé par le 

calcul de Briand ^Bri 76^. 

Dans cette étude nous nous sommes intéressés dans un premier 

temps à la mesure des sections efficaces de création de lacune en couche K 

de la cible, l'analyse de ces phénomènes n'a pas été effectuée: la probabi

lité pour que ces processus se produisent est faible ce qui nécessite un 

temps de stockage relativement long. 

B - d'une couche quelconque de l'Argon, en particuliei' la couche L. 

La présence de plusieurs lacunes sur les couches plus externes L et M (la

cunes créées par ionisation ou capture multiple), se traduit par une varia

tion des energies des raies K et K., de la cible et une variation du rende-

went de fluorescence de l'atome cible. Ces phénomènes ont été observés par 

plusieurs auteurs ( JjUc 69J par exemple ). La variation des énergies des 

raies K et K_ est fonction du nombre de lacunes créées sur les couches 
ot 8 

plus externes. Ces variations ainsi que les rendements de fluorescence 

correspondants ont été calculés par BhalZa [jiha 73]] dans le cas de l'Argon. 

Dans ce travail nous ne considérons que la capture de deux électrons ( un 

électron K et un électron L ou M) , nous n'avons pas pu déceler la variation 

des énergies des raies K et K.. Par contre nous mentionnons que cette varia

tion peut aller jusqu'à 110 eV pour la raie K et 300 eV pour la raie K. dans 

le cas où il y a 5 lacunes sur la couche L et 5 lacunes sur la couche M. 

En première approximation, on peut négliger la capture d'un 

électron M. En effet nous avons vu dans l'étude des collisions H + Ar 

que la section efficace de capture passe par un maximum autour de 

Vj/v. = 1 (Cf. paragraphe IV.7 ) , ce qui rend négligeable la probabilité 

de capture d'un électron M (v./v 2 M = II), comparée â la probabilité de capture 

d'un électron L (v,/v„ = 3). 

Si l'on considère que les deux électrons ( un électron K et un 

électron L) sont indépendants,1a section efficace de capture double o.„ 

s'écrit : 

C 

* r "IK,1L *" f P C L(b). PCKCb).b.db 

P et p C K sont les probabilités de capture d'un électron L et K 

respectivement'pour uh paramètre d'impact b. 
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Toute interaction avec la couche K correspond à des paramètres 

d'impact pratiquement nuls pour la couche L, par conséquent: 

C 
fflK,tL 

La probabilité de capture en couche L à paramètre d'impact 

nul (P (0)) peut être prise égale â la section efficace de capture tocale 

en couche L a divisée par la section efficace géométrique de la couche L 

soit: 

-2 
N L Ï Ï r L 

r_ rayon moyen de la couche L (r_ * 4a„/Z_) 

N- nombre d'électrons sur la couche L. 

Si l'on néglige la contribution de la capture en couche K dans 

la capture totale, on peut écrire la relation approximative: 

-17 2 
En prenant la valeur mesurée de a__ - 1.06x10 cm 

" m , I L " °- 3 1 °KT 

Ceci n'est qu'une valeur approximative mais peut donner une 

idée de l'importance de la capture double dans le processus de capture 
14+ 

d un électron de la couche K de l'Argon par le Si . De plus, les" raies X„ 
12+ 

de 1 Argon détectées en coïncidence avec les ions Si repiésentent la 

somme des deux processus décrits aux alinéas A et B soit: 

°XKC ( 1 2 + ) = 4 C "IK.IL + "ÏK.IK 3 

U K étant le rendement de fluorescence de l'Argon qui sera dicuté 

plus loin. 



- 190 -

IV.8.7 Comparaison théorie - expérience 

Pour la collision Si + Ar, S E » 125 Mev. les sections effi
caces suivantes ont été calculées par l'approximation CDW |̂ Gay 80^ ; 

"TT 
a:.2p 

section efficace de capture d'un électron en coucha K 
de l'Argon. 
section efficace de capture totale. 
section efficace de capture sur la couche 2p du Si 
section efficace de capture sur tous les états excités du 

14+ Si et tenant compte des processus de cascades. 

Ces calculs ont été effectués seulement pour la capture sinrole Si 

est en excellent accord avec la théorie 

+ f Théorie 1.20 x 10 

Expérience:(1.06 + 0.l6)xl0 

En ce qui concerne les sections efficaces de capture sur les 
états excités du Si et la section efficace de capture &n couche K, nous 
n'avons pas évalué les valeurs absolues, et nous ne donnons que les rapports 
°T2p'°TX e t JKT^CTTX q u i f i 6 u r e D t s u r l e tableau IV.8.7. 

Tableau IV.8.7 

Théorie 
[Gay 80] Expérience 

aT2p / 0TX 

°KT / 0TX 

0.4(1 

0.20 

0.59 + 0.14 

0.15 + 0.04 

Comparaison des rapports J

T 2 r / a T X e t °KT'°TX 

de fluorescence de la couche K de la ci le (Argon) uiv. Par suite des pro-
cessus de création de lacunes multiples, u est différent du rendement de 
fluorescence de l'atome cible naturel u q i est égal â 0.122 dans le cas 
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de l'Argon [Bam 72]. Wj. dépend de l'état de charge de l'ion incident. A 

l'heure actuelle o>„ de l'Argon n'est pas connu dans le cas étudié ici et 
t nous avons pris u,, *• 1,25 ui , valeur obtenue par extrapolation des résul-

r-° n . . 9+ 
tats donnés pai Macdonald [_Mac 80J pour la collision F + Ar. 

La comparaison de nos résultats avec les valeurs données par 

l'approximation CDW [Gay BO] montre que cette dernière décrit de façon 

satisfaisante le processus d'échange de charge. 

IV.9. CONCLUSION 

Notre étude de mesure dao temps d'interaction nucléaire 

par spectromëtrie X semble pouvoir s'appliquer aux réactions induites par 

ions lourds, nous avons don-:: étendu nos mesures de sections efficaces de 

création de lacunes en couche K à l'étude des compétitions entre les pro

cessus d'ionisation et d'échange de charge. Ces mesurer nous ont permis 

de montrer que dans le cas des réactions induites par particules légères, 

l'échange de charge peut être négligé devant l'ionisation ; par contre, 

pour des ions lourds complètement épluchés, lorsque la vitesse du pro

jectile est du même ordre que la vitesse de l'électron autour de son 

orbite, la situation est inversée. 

Compte tenu de l'importance des sections efficaces de 

production de raies X dans des collisions induites par ions lourds 

un dispositif expérimental utilisant la technique du jet gazeux a été 

réalisé. Ce dispositif a tout d'abord permis de mesurer les sections 

efficaces totales de capture dans les colli .ions H -Ar et H -Kr et a 

permis d'analyser l'importance d'un processus double (ionisation et 

capture) dans le cas de la mesure de la section efficace de capture: par 

le projectile d* un électron K de l'argon. Les autres mesures réalisées 

dans le cas des collisions induites par des ions Si sur des cibles 

de N , Ar, et Kr ont permis de montrer le bon accord entre les calculs 

effectués à Bordeaux par Salin et. Gayet, 

Nos travaux expérimentaux ont de surcroît permis de déter

miner gr".ce s la technique de coïncidence utilisée pour la première fois 

dans ce type d'expérience, la contribution relative de la capture simple 
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et de la capture double pour des interactions avec la couche K de la ci

ble. Des résultats théoriques dans ce domaine sont très vivement souhaités 

ainsi que les calculs des sections efficaces correspondant a la capture 

dans les états excités du projectile. Il nous paraît cependant d'ores et 

déjà qu'une estimation du nombre de lacunes créées dans des collisions 

induites par ions lourds peut être envisagée. 
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CONCLUSION 

Pour atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés c'est-

à-dire pour déterminer le nombre de lacunes en couches électroniques pro

fondes, associé à la diffusion d'un projectile chargé par un noyau, nous 

avons été amenés â envisager tant du point de vue experimental que théorique 

deux types d'expériences. 

Dans le premier cas Z. numéro atomique du projectile est 

beaucoup plus petit que Z„ numéro atomique de la cible. Nous plaçant dans 

l'hypothèse où la création de lacune résulte d'un transfert direct d'énergie 

du projectile â l'électron K, nous avons développe le travail effectué anté

rieurement par Chemin Qche 78] en vue de déterminer la probabilité d'ionisa

tion associée à une réaction nucléaire. Nous avons procédé à une analyse 

de la dépendance angulaire de la probabilité d'ionisation dans la réaction 

Cd(p,p ) Cd à E =* 10 MeV. Nous avons pu montrer au moyen d'une ana

lyse de la diffusion faisant intervenir l'interférence entre les amplitudes 

nucléaire et coulombienne, que dans ce cas, l'hypothèse qui consiste à 

prendre 1,/- probabilité d'ionisation dans la voie d'entrée de la réaction 

nucléaire, égale à la moitié de la probabilité d'ionisation mesurée pour 

une diffusion élastique à grand angle, est satisfaisante. 

L'extension des mesures de la probabilité d'ionisation sur 

les couches L par l'étude de la diffusion coulombienne des protons de 

1 MeV sur une cible d'or nous a permis de confirmer la validité des calculs 

semi-classique du processus d'ionisation. 

Nous plaçant toujours dans le cas Z. << Z„ nous avons aussi 

évalué l'influence d'un autre mécanisme de création de lacune dans la 

cible par capture d'électrons dans un état lié du projectile. Ce mécanisme 

appelé échange de charge est considéré comme secondaire par rapport à l'io

nisation coulombienne directe dans le cas Z. « Z_. Pour être vérifiée 

cette hypothèse a conduit à prendre de très grandes précautions expérimen

tales afin de s'affranchir des diffusions multiples. Four cela, une cible 

constituée par un jet gazeux a été étudiée et réalisée. Les collisions 

H - Ar et H - Kr ont permis de montrer que dans le domaine d'énergie con

sidéré E(0,8 à 3 MeV) la section efficace de capture représente environ 0.3 Z 
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de la section efficace de création de lacune en ce qui concerne la couche K 

de l'argon et la couche L du krypton. Nous avons pu montrer aussi que dans 

ce domaine d'énergie où v, « v e > le manque de calculs théoriques rigoureux 

rend difficile l'interprétation des résultats expérimentaux. 

Dans le cas ou Zj = Z 2 le mécanisme d'échange de charge peut 

devenir prépondérant par rapport â l'ionisation coulombienne directe. Les 

sections efficaces de production de lacunes deviennent extrêmement élevées 

ce qui renforce l'intérêt de la spectrométrie X pour les collisions indui

tes par ions lourds. Au moyen du jet gazeux nous avons étudié les collisions 

induites par des ions S i 1 4 + de 125 MeV sur l'azote, l'argon et le krypton. 

Ces études nous ont permis, d'une part de déterminer le rôle 

respectif de la capture et l'ionisation sur le processus de création de 

lacune en couche K, où nous avons montré l'influence non négligeable des 

processus multiples, en particulier la capture simultanée de deux électrons 

de la cible par le projectile, et d'autre part de tester la validité des 

théories qui sont actuellement développées ? Bordeaux par Salin et al. Ceci 

permettra par la suite d'évaluer avec de bonnes précisions les processus 

de création des raies X correspondant à l'atome cible ou â l'ion projec

tile pour les réactions induites par ions lourds. 
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