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ABSTRACT 

This thesis presents the study of the radiation effects (erosion and 
synthesis) with Ions of low energy (a few keV/u) In silicates and Ices. 

The erosion of the H„0 ice Is analysed hy Infrared spectroscopy 
versus different parameters: ion beam flux, mass and energy of the ions, 
and the thickness of the camples. The interpretation is that the erosion 
of the ice comes mainly from the dissociation, along the ion range, of 
the H-0 molecules. 

A study of the synthesis in S10» and H„0 hy carbon, nitrogen and 
hydrogen implantation leads to the characterization of the synthesized 
molecules and the determination of the yields. The irradiation of ices 
aixtures (H 20, C0„ and NH,) ltads to the synthesis of a great variety of 
molecules wlch are identified. 

The experimental results are extrapolated to different astrophysical 
situations in the solar cavity (Moon, satellites of giant planets, 
comets) and in the interstellar medium (molecular clouds). 



IKTEOiraCTION 
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INTRODUCTION 

Tant dans le Système Solaire que dans le milieu interstellaire, 

l'espace est balayé par différents typas de flux de particules énergéti

ques : les vents stellaires et en particulier le vent solaire, les 

rayonnements cosmiques solaire et galactique ainsi que les flux de 

particules accélérées dans la magnétoaphère des planètes géantes. Ces 

particules interagissent avec les grains et les corps dépourvus d'atmos

phère suffisament dense et de champ magnétique. Dans le Système Solaire 

cela concerne la Lune, Mercure, les aBtéroïdes, les satellites et anneaux 

des planètes géantes, les grains interplanétaires et les comètes ; dans 

le milieu interstellaire il s'agit essentiellement des grains interstel

laires et en particulier ceux des nuages moléculaires recouverts ou 

constitués de glace. 

Le travail présenté dans ce mémoire constitue une simulation en 

laboratoire de ces interactions gaz-grains. Celles-ci induisent des 

modifications des propriétés physiques, chimiques et isotopiques des 

grains, auxquelles de nombreux travaux ont été consacrés, en particulier 

au laboratoire René Bernas CBlbrlng, 1978 ; Borg, 1980 ; Duraud, 1978 ; 

Langevin, 1978). Les principaux effets auxquels je me suis intéressé sont 

d'une part l'érosion qui accompagne toujours 1'irradiation et d'autre 

part la synthèse de composés moléculaires dans le solide irradié. 

Afin de simuler de façon satisfaisante les différents corps subis

sant cette irradiation, nous avons choisi 2 types de matériaux : d'une 

part la silice SiO,, comme exemple simple des silicates dont la présence 

est majoritaire à la surface des objets planétaires et dans les noyaux 

cométaires, et qui semblent identifiés, par leur bande de vibration à 10 

Mm en infrarouge, dans de nombreux sites interstellaires et les environne

ments circumstellaires d'étoiles froides ; d'autre part des "glaces", 

obtenues par condensation de gaz â basse température ; elles sont omnipré

sentes dans les régions froides que ce soit à la surface des satellites 

et anneaux des planètes géantes, dans les comètes ou sous la forme de 

manteaux entourant les grains dans les nuages moléculaires. 

L'érosion par irradiation des silicates a été étudiée en détail au 

Laboratoire dans le cadre dea études des échantillons lunaires menées 
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depuis le début des années 1970. En ce qui concerne les glaces, les 

travaux antérieurs ont été essentiellement réalisés dans trois laboratoi

res étrangers (Bell Laboratory, Caltech et l'Institut de Physique de 

Catania), et sont consacrés à l'irradiation dans le domaine du ïïeV/u. Les 

techniques utilisées ont surtout parais de mettre en évidence des taux 

d'érosion très élevés, de plusieurs ordres de grandeur supérieurs â ceux 

que l'on attend d'un mécanisme de pulvérisation de surface (Brown et al., 

1984 et références citées ; Cocp.r et Tombrello, 1984 ; Ciavola et al., 

1984). Nous avons entrepris d'étendre l'étude de l'érosion de glaces au 

domaine du keV/u, et d'utiliser une technique in-aitu, la spectroscopic 

infrarouge, permettant rfa caractériser les processus physiques responsa

bles de l'érosion. 

En ce qui concerne la synthvie moléculaire induite par irradiation, 

son rôle dans la chimie cosmique a été révélée par l'existence de compo

sés organiques dans les échantillons lunaires irradiés au vent solaire. 

En effet, certains échantillons lunaires relâchent de nombreux composés 

moléculaires lorsqu'ils sont chauffés, dissous ou soumis â une pulvérisa

tion ionique (Abell et al., 1970 ; Bibring et al., 1974b ; Burlingame et 

al., 1970). Cependant, en raison de l'Influence chimique des processus de 

relâchage, ces expériences n'ont pas permis d'identifier les molécules 

synthétisées par l'irradiation elle-même. C'est pourquoi nous avons 

entrepris de réaliser des analyses in-»situ par spectroscopic infrarouge 

aussi bien d'échantillons lunaires que d'échantillons terrestres irradiés 

par un vent solaire simulé. Nous avons ensuite étendu ces études a celle 

de la synthèse moléculaire par irradiation de glaces, généralisant ce 

processus de synthèse à une grande variété de sites aatrophysiques. 

Dans le premier chapitre eat présenté l'ensemble du dispositif 

expérimental. Je discute la préparation des différents types d'échantil

lons utilisés : films minces de 510», grains en matrice de KBr ou glaces 

condensées â basse température. Le système cryogénique que nous avons 

réalisé pour ces expériences est également décrit : 11 permet l'irradia

tion de glaces et leurs analysas par spectroscopic Infrarouge in-aitu sur 

les Implanteurs d'ions du Laboratoire. Enfin, la validité de nos simula

tions astrophysiques est discutée compte tenu des paramètres expérimen

taux concernant les cibles (dimension, forme, température) et les 

irradiations (courant» énergie, fluence), 
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Dans le deuxième chapitre, les échantillons utilisés (SiOj, H.O) 

sont caractérisés par spectrométrle IR du point de vue de leur structure, 

de leur pureté «t de leur stoechlométrlt. Une analyse en fonction de la 

température est également faite. 

Le trois!fou chapitre concerne l'étude de l'érosion de la glace H-0 

irradiée par des ions de faible énergie (quelques keV/u). Je donne, tout 

d'abord, le principe de la mesure des taux d'érosion qui résulte de 

l'analyse quantitative des spectres IR. Ensuite, j'étudie l'évolution des 

taux d'érosion en fonction de différents paramètres : épaisseur des 

films, courant, fluence, énergie et masse des ions Incidents. Je donne 

également quelques résultats d'irradiation de la glace à haute énergie 

(MeV/u). Cette étude syst^matiqua permet d'effectuer une interprétation 

et un* modélisation des processus d'interaction qui ont lieu entre l'Ion 

Incident et les nolécules H-O. 

Dans le quatrième chapitre, je m'intéresse à la synthèse par irradia

tion, aussi bien par des particules inertes chimiquement (He) que par des 

ions réactifs (H, C, N ) . En particulier, je me suis intéressé aux résul

tats d'irradiations successives par des ions différents. Les cibles 

étudiées sont soit simples (S10 o, H ?0> soit des mélanges de glaces 

(H 20 + C0_, H-0 + NH 3, CO, + NH.). Une première étape consiste en la mise 

en évidence des molécules synthétisées* par la détection de leurs bandes 

d'absorption principales dans le domaine spectral 43ÛC-400 cm . Ensuite, 

j'ai pu évaluer quantitativement les rendements de synthèse en fonction 

de la fluence et du degré d' endomntagement. Enfin, par 1 'utilisation 

d'instruments à différentes résolutions spectrales et en modifiant la 

température des cibles, j'ai tenté une caractérisâtion des processus 

responsables de la synthèse. 

Dana le cinquième chapitre, les résultats expérimentaux sont extrapo

lés à des contextes astrophysique» concrets tant dans le système salaire 

(Lune, comètes, satellites des planètes géantes) que dans le milieu 

interstellaire (nuages moléculaires). 



PREMIER CHAPITRE 



I DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Cans ce chapitre je décrirai les critères physiques et astrophysi-

ques qui s'ont permis de sélectionner les différents types d'échantillons 

(S10,,, glaces, films» grains) que nous avons irradiés. J'aborderai 

ensuite les techniques de fabrication de ces échantillons. Je décrirai 

également les luetriments d'analyse (spectrouétre infrarouge, micto-ordi-

nateur) et les implanteurs d'ions "P.A.R.I.S." et "IRMA". Enfin, je 

conclurai sur la validité de ces simulations d'un point de vue 

astrophysique. 

1.1 Choix des échantillons 

Tant dans le Système Solaire que dans le milieu interstellaire deux 

grandes familles de matériaux solides existent et coexistent même par

fois : les silicates, (ils constituent 1'essentiel des roches et du 

régolithe lunaire, et sont probablement présents dans les grains interpla

nétaires, interstellaires et les noyaux cométaires, ..•) et les glaces 

(manteaux des grains interstellaires, grains constitutifs des satellites 

et anneaux des planètes géantes, des noyaux comécaires, . . . ) . Il nous a 

paru donc intéressant d'étudier pour ces deux familles de matériaux les 

effets induits par l'irradiation de particules énergétiques. 

1.2 SiO_2 

Pour représenter la grande famille des silicates, nous avons choisi 

le SiO.,, sous la forme de silice amorphe ou de quartz cristallin. Il ne 

contient pas d'éléments mineurs (Fe, Mg, Al, . . . } , ce qui permet de con

server un caractère général à cette étude, en nous intéressant seulement 

aux propriétés physico-chimiques du réseau de tétraèdres SiO^ des sili

cates. De plus, les observations de silicates inter/circumstcllaires en 

infrarouge ne permettent pas de distinguer entre les divers silicates. 

Le spectre infrarouge de 4000 à 200 cm" (longueur d'onde de 2,5 à 

50 pm) d'un échantillon de SIO. fait apparaître plusieurs bandes, dont la 

plus Intense, située à - 10 pm, correspond è la vibration longitudinale 

de la liaison Si-O. L'intensité de cette bande varie de *• 5 à 100 X 



d'absorption lorsque l'épaisseur des échantillons passe de *• 50 A à 

1,2 pm (flg. 1.1)* Four de plus grandes épaisseurs, cette bande devient 

saturée et sa largeur à mi-hauteur augmente ; c'est elle qui est 

responsable de la "coupure" du spectre de S10,, au-delà d'une longueur 

d'onde de 5 pn (flg* I.I-d). Comme nous étions ê priori Intéressés par 

l'analyse de tout la domaine spectral, nous avons été amenés à travailler 

avec des échantillons ultra-minces : soit des films d'épaisseur infé

rieure au micron, soit dea grains de diamètre voisin du micron. 

100* 

50% -

0% 
4000 3000 2000 1500 

Nombre d'onde (cm - 1) 
WOO 500 

FIGURE 1.1 : Spectre 4000-200 cm de films de SiO, d'épaisseur croissan
te (a) 50 A ; (b) 2500 A ; (c) 1,25 pm ; (d) 2 mm. -

Nous avions une seconde raison pour travailler avec des échantillons 

ultra-minces : ainsi que nous le discutons plus loin (chap 1.5} les 

énergies d'implantation que nous avons utilisées conduisent à des profon

deurs de pénétration des Ions de 1000 à 2000 A environ. Far conséquent, 

pour des échantillons d1épaisseur inférieure à 1000 A, une grande partie 

des ions incidents traverse la cible et ne contribue pas t la Bynthèse 

moléculaire. Mais inversement, si l'épaisseur du film est crûs supérieure 

à la profondeur moyenne de pénétration des ions, seule une petite frac

tion de la cible sera implantée. C'est pourquoi, dans le cas de films 

minces, une épaisseur optimale nous parut être d'environ 3000 A (dans le 

cas d'implantation c l'hydrogène, la plus grande profondeur de pénétra

tion des Ions nous Impose d'utiliser des filas plus épais). 



Nous avons fabriqué des filma ninces de SiO,,, par vaporisation sous 

vide de cristaux de quartz et recondensation de la vapeur en expansion 

sur des supports plastiques. 

Pour vaporiser le quartz, nous disposions à priori de deux tech

niques : chauffage par effet Joule ou bombardement par un faisceau 

d'électrons. Dans le premier cas, un creuset de platine est parcouru par 

un courant électrique de I0o à 400 A, sous une tension de 20 V. Dans le 

second cas un faisceau d'électrons d'environ 500 mA, est accéléré sous 

4 KV, «t défléchi sur l'échantillon qui atteint alors une température 

bien supérieure à celles que l'on obtient couramment par effet Joule. 

La s toe chienne trie du dépôt de vapeur «condensée dépend du disposi

tif et des caractéristiques de vaporisation utilisés (pression de l'en

ceinte, vitesse de vaporisation). Ceci a été étudié, dans le cas des 

oxydes de Si, par À. Cachard et coxl. (1971) et J.A. Roger (1974). Pour 

mesurer la composition d'échantillons d'oxyde de silicium» ces auteurs 

les ont Irradiés avec des deutons de 1,5 HeV, qui induisent les réactions 
16 17 28 29 

0 (d,p) 0 et Si (d,p) Si. L'énergie des protons émis est diffé

rente dans les deux réactions ; en mesurant le spectre en énergie de ces 

protons, on peut donc mesurer le rapport oxygène/silicium dans les 

cibles, avec une précision de l'ordre du pour cent. Les résultats princi

paux sont les suivants : par bombardement électronique, le dépôt a une 

stoechloaétrie très voisine de celle du cristal Initial ; en revanche, la 

vaporisation par effet Joule conduit à des dépôts de composition S10 , où 

l'Indice x, compris entre I et 2 dépend des conditions de vaporisation. 

Ces résultats nous ont fortement incités à utiliser un canon à électrons, 

afin d'obtenir des dépôts stoechiométriques de SiO„. Ceci a été réalisé 

en collaboration avec J. Hervieu, à l'Institut de Physique Nucléaire 

d'Orsay. Ainsi que nous en discutons au chapitre II.1, les analyses par 

spectroscopie infrarouge des films ainsi obtenus font apparaître des 

bandes caractéristiques de S10. en accord avec les mesures de stoechlomé-

trle par réactions nucléaires (des variations dans les spectres des films 

peuvent néanmoins être attribuées à de faibles modifications de la stoe

chiomé trie) . 



- 10 -

Les dépôts ont été obtenus par «condensation sur des membranes 

plastiquas réalisées au laboratoire, de la manière suivante : une grille 

en Inox à haute transmission (85 Z), de pas ~ 1 an, est soudée sur un 
2 

cadre métallique de 15 x 20 mm . L'ensemble est immergé dans une boîte de 

Pétri remplie d'eau déslonisée. Une goutte de parlodion en solution dans 

de l'acétate d'iaoamyle ast déposée à la surface de l'eau. La tension 

superficielle provoque 1'étalement complet de la goutte qui, après 

evaporation de l'acétate, se trouve à l'état de film ultra mince (de 

l'ordre du micron d'épaisseur). Le cadre est alors sorti de l'eau, 

maintenu parallèle à la surface, entraînant avac lui le film qui adhère à 

la grille. Après evaporation totale de l'eau, ces grilles sont disposées 

dans l'enceinte d'evaporation, à une trentaine de centimètres du creuset. 

L'évaporation est alors réalisée sous un vide de 10 Torr. 

L'épaisseur du dépôt de quartz eBt contrôlée par un dispositif 

Sloan, muni, d'un quartz oscillant et d'un fréquencemètre. La reproducti-

bilité des mesures d'épaisseur est ainsi assurée à 10 A près. 

Afin de limiter l'absorption de vapeur d'eau par les dépôts de S10„ 

sur les membranes de parlodion, on les laisse refroidir sous vide pendant 

2 heures, avant de les entralre de l'enceinte. Ensuite, les films sont 

chauffés sous vide à 200°C pendant l heure, afin d'éliminer par pyrolyse 

les membranes de parlodion. Après recuit, les films sont maintenus sous 

vide jusqu'à refroidissement, afin de limiter l'absorption d'eau. La 

remise à pression atmosphérique s'effectue par l'Introduction d'argon 

sec. La disparition de ces membr*'-»es est contrôlée à posteriori par 

spectroscopie infrarouge : le parlodion présente en effet deux bandes 3 

1620 c m - 1 et 1270 cm" facilement identifiables (fig. 1.2), qui n'exis

tent plus après le recuit sous vide. Nous obtenons finalement des films 

minces d'épaisseur < 3000 À et autoporteurs sur les grilles métalliques. 



N O M B R E O' O N O E cm 

FIGDSE 1.2 : Spectre 2000-300 cm" d'un film de S10, déposé sur un 
support de parlodlon. Les deux bandes indiquées par aes flèches sont 
caractéristiques du parlodlon. Elles se distinguent nettenent de la bande 
à 10 nu caractéristique du S10, et disparaissent lors d'un recuit sous 
vide de 1 heure à 200°c. 

1.2.2 Observation des films de 510, par mlcroscople électronique 

Afin de caractériser la cristallographie de ces films minces de 

SiO,, nous avons effectué des observations à l'aide du microscope élec

tronique â transmission Philips EH 400 de notre laboratoire en collabora

tion avec H-O. Busult. L'énergie des électrons (120 kV) ne permettant pas 

d'analyser des films trop épais, nous avons, pour cette expérience, 

réalisé des films d'épaisseur 700, 1400 et 3000 A, déposés sur des 

grilles de mlcroscople électronique. Les clichés de diffraction sont 

similaires pour les trois épaisseurs, et n'indiquent aucune direction 

•privilégiée de diffraction : seuls quelques anneaux sont visibles, 

superposés â un fond diffus (fig. I.3.a). Il s'agit donc d'échantillons 
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amorphes ou microcristallins, ne présentant pas d'ordre cristallin obser

vable à une échelle supérieure à une cinquantaine d'Angstroms. En revan

che» les clichés ne permettent pas d'éliminer la possibilité d'un ordre à 

petite échelle (< 50 A ) , compatible avec la présence de tétraèdres S10,. 

Lorsque les échantillons sont chauffés sous vide jusqu'à 900°C, on 

n'observe aucune modification des clichés de diffraction (figure 1.3.b). 

Cette stabilité en température des filas produits par evaporation, est 

confinée par leur analyse par spectroscopic infrarouge (voir II). 

1.2.3 Prépar*tlon^de_graina jen_Mtrlce_de_KBr 

Puisque l'un de nos objectifs est de simuler l'Irradiation naturelle 

de grains dans l'espace, on pourrait s'interroger sur la validité d'expé

riences effectuées sur des filas amorphes. C'est pourquoi, nous avons 

décidé de faire également des expériences avec des petits grains cristal

lins. Nous avons ainsi préparé des échantillons où les grains â analyser, 

après avoir subi divers traitements (implantation d'ions, recuits 

etc ... ) sont piégés dans une matrice transparente en infrarouge, par 

dispersion dans de la poudre de KBr frittée sous pression. 

Four le choix de la taille des grains, nous étions guidés, d'une 

part, par les observation astronomiques et, d'autre part, par la dimen

sion moyenne des grains lunaires Irradiés au vent solaire avec lesquels 

nous voulions comparer nos résultats. Les observations dans le visible de 

l'extinction due aux grains Interstellaires sont compatibles avec une 

dimension des grains inférieure au micron (cf. par exemple, Ruffmann, 

1977). L'obtention au laboratoire de grains de taille semblable nécessite 

des temps de broyage longs, 6 à 12 heures (Dorschner et al., 1978) et 

l'utilisation de broyeur mécanique à bille. De tels appareils sont très 

bien adaptés à l'étude de l'absorption intense des grains eux-mêmes mais 

entraînent inévitablement une pollution des grains par des hydrocarbures 

et des oxydes métalliques. Nous avons donc opté pour un broyage manuel 

FIGURE 1.3 ci-contre : Images obtenues par diffraction électronique d'un 
film de S10. de 700 h d'épaisseur (a) non recuit ; (h) après recuit sous 
vide â 900°C pendant 1 heure. Les anneaux de diffraction caractéristiques 
de l'état amorphe n'évoluent pas au cours du recuit. 
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dans un mortier d'agate qui est exempt de tout hydrocarbure. Un mono

cristal de quartz, broyé ainsi pendant 20 mn, aboutit à des grains dent 

la distribution eu taille est comprise entre 1 et 10 i*m. Cette distribu

tion en taille correspond à celle des grains lunaires les plus petits, 

obtenus par filtration de poudres lunaires à travers un filtre de maille 

37 um ("résidu 400 Mesh"). 

Afin d'etre observés en infrarouge, les grains, aussi bien lunaires 

que terrestres, sont ensuite piégés dans une matrice transparente de la 

manière suivante : de la poudre de KBr ultra pure (99,5 2) est broyée 

pendant 20 mn, puis chauffée sous vide à 400°C pendant 1 heure afin 

d'éliminer l'eau absorbée. De très faibles quantités de grains s observer 

(0,1 à 0,8 mg) sont mélangées à 300 mg de KBr. L'ensemble est alors 

pressé à 11 kbar sous vide pendant 10 mn. On obtient ainsi des pastilles 

de diamètre 13 mn, avec une transparence supérieure à 80 % entre 4000 et 

400 cm , contenant de 0»! à I manocouche de grains en suspension. 

1.3 Les films de ftlace 

J'utiliserai le terme de "glace" non seulement dans le cas de 

glace-H^O, mais plus généralement pour tout gaz volatil condensé ou 

solidifié à basse température, tant à partir de la phase gazeuse que 

liquide. Dans la pratique, à la température de l'azote liquide (77 K) et 

pour des pressions typiques de 10" à 10 Torr, il est possible de 

condenser H-O, CO., NH_ et N„0 (voir figure 1.4). 

1,3.1 Description de l'enceinte : gartie_gl2C3 

Le principe utilisé pour la fabrication de films de glace par 

condensation sous vide impose de travailler "en-ligne" sur 1'implanteur. 

Nous nous sommes également imposés d'analyser in-situ l'échantillon c'est 

à dire de travailler en ligne sur le spectromètre infrarouge. Ce dernier 

point constitue l'originalité de ce dispositif expérimental. En effet, la 

plupart des études similaires réalisées dans d'autres groupes utilisent 

des techniques d'analyse (chromatographic en phase gazeuse, dissolution 

acide, pyrolyse sous vide, etc..) qui nécessitent d'extraire les compo

sés moléculaires afin de les caractériser. 
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FIGCBE 1.4 : Courbes donnant la pression de vapeur saturante (Torr) pour 
différentes aolêcules en fonction de la température (K). Â la température 
de - 80 K et pour des pressions de 10 à 10 Torr qui correspondent aux 
conditions de notre dispositif expérimental, seules les molécules K-0, 
KH_, CO. et N_0 sont condensables. 

L'enceicte sous vide (fig. 1.5) Be compose de deux éléments : le 

coBp«rtissent échantillon et le cryostat. Une canne de cuivre, en contact 

thermique avec le réservoir d'azote* maintient au croisement géométrique 

et à 45" des deux faisceaux (infrarouge et ionique) une pastille de KBr, 

constituant le support i:îroj.d': de la glace (a). Cette pastille d ;un 

diamètre de 30 mm, est en contact thermique avec le cuivre* à la fois par 

la tranche (épaisseur 3 mm) et par une fraction de ses faces. De la sorte 

la surface couverte par le faisceau Infrarouge et les Ions est une 

ellipse de 16*5 mm de grand axe et 12*5 mm de petit axe. 



FIGURE 1.5 : schema de l'enceinte 
sous vide utilisés pour la 
fabrication des files de glace, 
leurs Irradiations et leurs 
analyses in-sltu par spectrosco-
pie infrarouge (la description 
des différents sous-systèmes est 
donnée dans le texte). (a) 
support en KBr â •* SO K ; (b) 
grille conductrice à haute 
transmission ; Ce) faisceau 
infrarouge ; (d) fenêtre en KBr ; 
(e) écrans refroidis ; (f) 
repousseur d'électrons ; (g) 
diaphragme ; (h) volet ; (i) 
commande du volet ; (j) tuyau 
diffuseur ; (k) faisceau d'ions. 

Des écrans refroidis (e) sont disposés autour du faisceau infrarouge 

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

l'enceinte sur la face arrière du KBr. Des problèmes d'encombrement 

mécanique (ouverture pour le faisceau d'ions, pour la vapeur d'eau, 

proximité du repousseur d'électrons,...) nous ont empêchés d'écranter de 

façon similaire la face avant. Il en résulte une condensation résiduelle 

sur cette face à une vitesse de ̂  5 à 10 couches/heure (moyennee sur une 

nuit). 

La vapeur d'eau est amenée jusqu'à la cible par un tuyau (j), situé 

perpendiculairement à la cible, à une distance de 25 mm. La diffusion de 

la vapeur est obtenue en faisant passer le gaz â travers un trou de 2 mm 

de diamètre, percé dans une pastille métallique de 2 mm d'épaisseur. Avec 

une telle géométrie (longueur/diamètre - 1) la diminution d'épaisseur due 

s. l'indicatrice de diffusion, entre le centre et le bord de la cible est 

de l'ordre de 10 X (cf. R.F. Henry, 1971). 
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La vitesse de condensation du film de glace est contrôlée pat une 
_A 5 

micro-fuite LEYBOLO-HERAEOS permettant des débits de 10 a 25 en /s. En 

pratique lea débits utilisés vont de 1 L 5 en /s. Un dispositif de 

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

utilisation. 

1.3.2 Obtention Mde_filmB Mde_glaçe 

L'eau utilisée pour ces expériences* provient d'un système ''Milll-Q" 

de la société ïfILLIPORE S.A.. Le traitement consiste â faire circuler 

l'eau dans quatre cartouches successives : un préfiltrage ê grande 

capacité de rétention élimine les plus grosses particules» puis l'eau 

circule au contact de charbon actif qui absorbe les produits organiques. 

L'eau est ensuite désionlsée à travers deux résines êchangeuses d'ions 

(l'une acide* l'autre basique) et enfin un filtre préstérilisé retient 

les particules microscopiques et les micro-organlsces jusqu'à un seuil de 

0.22 uni en taille. Le tableau 1*1, fournit par le fabricant, donne les 

caractéristiques de l'eau obtenue avant et après traitement. Les composés 

non volatils ne nous gênent pas car ils resteront dans la phase liquide 

pendant la condensation de 2a glace. Pour les composés volatils, piégés 

ou dissous dans l'eau (tel CO.), le dégazage préalable par pompage sous 

vide, tend à diminuer la concentration dans la phase condensée. Nous 

verrons (chap. IV.2) que la teneur en C0„ de la glace est toutefois plus 

importante que ce que nous attendions. 

TABLEAU 1.1 

Typ.s 
d ftau 

conductlvltê 
électrique 
(pS/cn 
à 25°C) 

Réaistivlté 
électrique 
(MOha.cm 
à 25°C) 

Silicate 

(mg/l) 

Métaux 
lourda 
(mg/l) 

co 2 

(mg/l) 

Sodium 

(mg/l) 

Ammonium 

(mg/l) 

Eau de 
ville 

240 0,004 1 1 42 65 1 

Hilli-Q 0,056 16 < 0,01 < 0,01 < l < 0,01 < 0,01 

L'eau ainsi traitée est ensuite directement versée dans le ballon 

(à l'air) ; l'ensemble est fixé â l'enceinte, puis dégazé par pompage en 

primaire et enfin isolé du reste du dispositif. Le volume entre le ballon 



- 17 -

et la chambre (Incluant la microfuite et la jauge) est ensuite poupe 

jusqu'à un vide d'environ 10~ Torr. Après avoir isolé la chambre, le 

talion est ouvert en amont de la micro-fuite et la pression mesurée est 

alors la pression de vapeur saturante de l'eau (17.5 Torr â 20°C). La 

micro-fuite est ensuite ouverte d'un tour» correspondant à un débit de 

** 1 cm /s» le vide dans l'enceinte passe de *• 10~ S *"- 10" Torr pendant 

l'ouverture. La vitesse de condensation moyenne eBt d'environ 1 A/s (nous 

n'avons pas mis en évidence de modification de structure de la glace 

quand on augmente la vitesse de condensation jusqu'à une dizaine d'Ang

stroms par seconde). Après fermeture de la micro-fuite le vide redescend 

progressivement à la valeur initiale de 10~ Torr. Cette variation de la 

pression est due au fait qu'une fraction de la vapeur diffusée n'atteint 

pas la cible (sur les côtés de la cible not animent) et se retrouve dans 

l'enceinte â ** 300 K, avant d'être soit condensée ultérieurement sur les 

parties froides (canne, réservoir du cryostat, écrans et cible) soit 

aspirée par le système de pompage. Une conséquence est que le nombre de 

molécules diffusées n'est pas égal au nombre de moléculeB condensées. 

La glace ainsi obtenue est tbermodynamiquement stable» c'est-â-dire 

que l'équilibre "sublimation-condensation" vers 80 K» est en faveur de la 

condensation ; le film grossit progressivement à la vitesse de 10 à 

20 A/s. 

1-3.3 Qbtention_de_aélanges_de_glace 

Dans le cas de mélanges entre E„0 et un autre gaz (C0„ ou KH_), la 

procédure est identique jusqu'à 1'obtention de la pression de vapeur 

saturante d'eau dans le volume situé en amont de la micro-fuite. La 

mesure des abondances relatives des deux gaz se fait à l'aide d'une jauge 

absolue. En supposant que l'on a deux gaz parfaits» le rapport des 

pressions partielles est égal au rapport des concentrations. En pratique, 

on part d'une pression de 17,5 Torr de vapeur d'eau puis on ouvre pro

gressivement la vanne du second gaz jusqu'à la valeur de pression voulue. 

Ensuite le mélsnge peut être condensé sur le KBr. 
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Done le cas d'un mélange E.O-CO. le rapport des concentrations de la 

phase vapeur est notablement modifié après la condensation au détriment 

du G0_. Ceci est probablement dû au fait que la probabilité de collage 

d'une molécule H„0 sur la cible i - 80 K, est supérieure è celle d'une 

molécule C0_. Far exemple, une abondance H o0/C0„ - 1/3 en phase vapeur 

aboutit en phase solide â une abondance H„0/C0_ « 1/2. L 1adsorption d'une 

molécule sur une paroi froide étant une fonction de la température 

(Jusqu'à un rendement de 1 aux très basses températures}, il serait 

possible de vérifier cette interprétation : en abaissant la température, 

les abondances relatives seraient progressivement moins affectées au 

cours du changement de phase. Notre dispositif expérimental ne nous 

permettant pas, pour 1 'instant, de descendre à des températures plus 

basses, il ne nous a pas été possible de faire cette mesure. 

1.3.4 Les_glaçes^H-0_à_faible_pression 

Il existe trois fontes de glace sous faible pression et au total 11 

4 

formes de glace pour des pressions allant jusqu à quelques 10 atmo

sphères (P.V. Hobbs, p. 60-78, 1974). Je ne m'Intéresserai, pour des 

raisons astrophysiques, qu'aux trois glaces faible pression : hexagonale 

( L ) , cubique (I ) et amorphe (I ) . 

La glace L se forme par congélation de l'eau liquide (dans les 

réfrigérateurs) ou par condensation de vapeur d'eau (givre) à des 

températures comprises entre 153 et 273 K ? pression atmosphérique (J. 

Klinger, 1984). V,a structure est hexagonale : la base est un atome 

d'oxygène se trouvant à l'intersection des hauteurs d'un tétraèdre, à 

chaque sommet duquel se trouve également un atome d'oxygène (d? sorte que 

chaque atome d'oxygène est à la foia au centre d'un tétraèdre et au 

sommet des quatre tétraèdres voisins). SI les atomes d'oxygène sont dans 

un réseau ordonné , il n'en est pas de même des atomes d'hydrogène : ces 

derniers doivent vérifier la règle de "Bernai et Fowler" (J-D. Bernai et 

E.H. Fowler, 1933), chaque liaison 0-E est dirigée approximativement 

(l'angle de la molécule H.D est de 105 a alors que l'angle des hauteurs 

d'un tétraèdre est de 109,5°) dans une des directions 0-0 et l'orienta

tion des molécules H-G est telle que seul un atome d'hydrogène est proche 

de l'axe qui relie deux atomes d'oxygène voisins. 
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La glace cubique I est une forme iiëtastable de la glace !.. Elle 

cet obtenue par condensation de vapeur d'eau à des températures grossiè

rement comprises entre 130 et 150 K (ces liait es varient suivant les 

auteurs). La glace 1 se transforme de façon irréversible en glace L, au 

dessus de 200 K. 

La glace amorphe 1 est obtenue par condensation de vapeur d'eau à 

des températures inférieures à 110 K. La structure dite "amorphe" pro

vient de ce que la température est trop basse pour permettre le rearran

gement des molécules dans l'état d'énergie interne minira», au moment de 

leur condensation (cas des glaces cristallines). Le résultat est un 

empilement relativement désordonné de molécules liées entre elles par des 

ponts hydrogène (entre un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène d'une 

molécule voisine). La structure de la glace amorphe n'est pas parfaite

ment connue. La molécule d'eau, venant percuter la surface froide, sera 

figée au point de contact par la formation d'un pont hydrogène avec une 

molécule voisine sans qu'aucune migration ne soit possible vers un site 

d'énergie potentiel minimum. Une conséquence est que le nombre de ponts 

hydrogène par molécule, qui est de 2 pour les glaces I et I, , doit être 

plus faible pour la glace amorphe. Ceci serait en accord avec la mesure 

du décalage de la bande à 3 pu entre les glaces amorphe et cristalline : 

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

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

que pour la glace cristalline (Léger et al., 1979). 

La glace I se transforme de façon irréversible en glace I à 

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

chaleur de 67 J/g (Klinger, 19S4). Ce dégagement de chaleur correspond à 

0.014 eV/H^O qui est à comparer à la chaleur latente de fusion de la 

glace L f - G,062 eV/H-0 et de vaporisation de l'eau L - 0,42 ev/H.C. 

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

la température de la glace et de Bub liter une faible fraction de cette 

glace. Par exemple, à 10 Torr une partie de la chaleur est utilisée 

pour élever la glace de 153 è 162 K (valeur de la température de sublima

tion de la glace à cette pression) et la chaleur restante provoquera la 

sublimation de •• 1,5 Z de la glace. Dans :et exemple typique, correspon

dant â nos conditions expérimentales, on s'aperçoit que seule une tirés 

faible fraction de la glace passera en phase vapeur. 



1.4 Le dispositif d'analyse 

Nous avons successivement utilisé deux spectroaètres infrarouges : 

un Perkin-Elaer a réseaux et un Nicolet par trenaformée de Fourier. Les 

échantillons de SiO_ ont été analysés sur le spectromètre à réseaux situé 

au Laboratoire d'Infrarouge de l'université d'Orsay avec la collaboration 

de I. Rossi et G. Graner. Nous avons relié cet instrument à un module 

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

façon Importante la sensibilité de l'instrument par balayages spectraux 

répétitifs. Les caractéristiques de ce dispositif sont données en 

annexe I. Je détaillerai Ici le dispositif utilisé pour 1'analyse des 

échantillons de glace. 

1.4.1 LeMNlcolet_â^Transformég_da_Fourier 

Le spectromètre I.icolet MIS fonctionne selon un principe différent 

des spectromètre» classiques à réseaux dispsrsifs : le signal infrarouge 

passe tout d'abord dans un interféromêtre de Kichelaon, dont un des 

miroirs est mobile. Le mouvement du miroir (mouvement en dents de scie à 

0.32 cm/s) fait varier la différence de marche de l'un d*s faisceaux par 

rapport à l'autre. En l'absence d'échantillon, le signal détecté en 

fonction du temps est un interféragramme dont la transformée de Fourier 

inverse est le spectre de l'Instrument "faisceau nu". Ce spectre corres

pond à l'Intensité émise par la source infrarouge (globar) convoluée par 

(1) la transmission de la séparatrice eu KBr, recouverte d'une multi-

couche antireflet très absorbante ; (il) la réponse spectrale du détec

teur (bolomètre pyroélectrique non refroidi) et Ciii) les absorbants 

atmosphériques (H^O et CO.) contenus dans le spectromètre. Il constitue 

le spectre de référence de l'échantillon à analyser et est en mémoire 

dans un registre de 1* instrument (5 registres sont disponibles sur le 

MXS). Ensuite l'échantillon est placé entre l'interféromètre et le 

détecteur» et un second spectre est enregistré. Le rapport "spectre 

échantillon"/"spectre de référence" est le spectre d'absorption relative 

de l'échantillon. 

Le domaine de longueur d'onde de l'Instrument va de 2,3 à 27 JJB 

(4300 à 370 cm - ) , la résolution spectrale est de 4 cm" , et demeure 

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



- 21 -

pour un spectra faisceau mi, après l minute d'enregistrement (environ 20 

spectres élémentaires) est de 0,4 1 â 4300 cm" , de 0,15 % à 2000 cm" et 

de 0,4 X â 500 cm" . Ces valeurs sont comparables à celles des Instru

ments â réseaux dispersifs» pour un nombre similaire de spectres sommés. 

Toutefois, si l'on considère l'ensemble du domaine spectral, le temps mis 

pour atteindre un niveau de bruit identique avec les deux instruments est 

au «oins 10 fois plus court avec le spectromètre à T.F. qu'avec le 

spectroaètre à réseaux diaperslfs. 

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

données, nous avons connecté l'instrument avec un nicro-ordinateur. 

1,4.2 t.e_sgstème_Nicolet-LeCro^ 

Dans cette configuration, le micro-ordinateur LeCroy est connecté au 

spectromètre par une liaison série (type RS232) et fonctionne en mode 

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

s'est avéré indispensable pour rendre compatible les deux systèmes (TERÏÏ 

permet de faire varier le code d'écriture des chaînes de caractères ASCII 

envoyées sur la ligne). Toutes les fonctions de l'Instrument sont alors 

commandées depuis le clavier du LeCroy et programmées en langage FORTH. 

La participation de Y, Langevin nous a permis d'améliorer les perfor

mances du système par la réalisation de programmes informatiques : le 

stockage intermédiaire des données, pendant l'enregistrement du spectre a 

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

cette modification d'écriture a pour conséquence d'augmenter la dynamique 

en intensité et donc de ne pas être limité par le nombre de spectres â 

accumuler. 

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

liaison RS232, dans la mémoire vive du LeCroy, puis enregistré sur 

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

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

spectres. Cette dernière opération présente l'avantage d'obtenir un 

spectre où l'air* des bandes d'absorption est directement proportionnelle 

au nombre de moléculei/cm de l'échantillon. Le spectre issu du programme 

LTRAIT se trouve stocké dans les canaux du multi-échelle du LeCroy (voir 

annexe I), Il est alors directement exploitable pour une analyse quanti

tative et peut être stocké ultérieurement sur disquette. 
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Le spectromètre est installé sur l'enceinte, en ligne avec 

l'implauteur. Un dispositif de purge à l'azote gazeux du compartiment 

échantillon» permet d'éliminer» jusqu'à ô* très faible concentration, le 

CO. et la vapeur d'eau atmosphérique. Le spectre ae référence des films 

de glace est en général enregistré Avec la cible refroidie» juste avant 

la condensation de la glace. 

I.S L'implantation ionique 

Les implantations a.ins $10,, et dans la glace nécessitant des dispo

sitifs expérimentaux différents, nous avons utilisé deux implenteurE du 

laboratoire René-Berna-* : l'implanteur "IRMA" pour Si0 2 et l'implanteur 

"PARIS" dans le cas de glace. Ces deux implanteurs présentent certaines 

particularité" oui leur Rnnt oropreR. c'eet "nurouol 1e décrirai 

successivement ces deux machines. 

1.5.1 L'Implantation dans les silicates 

Les films minces et les grains de quartz ont été implantés en colla

boration avec J. Chaumont et F. Lalu» avec «ne machine construite au 

laboratoire (flg. 1.6 ; Chaumont et al.» 1981). La source d'Ions est du 

type Bernas-Nier (Chaumont et al., 1971). La cathode chaude (1350°C) 

ioulse pratiquement tous les éléments en phase gazeuse ou oolide. La 

haute tension permet d'accélérer les ions de 5 à 190 keV fions mono

chargés) , et jusqu'à 570 keV (Ions trois fois chargés). Les courants 

obtenus après séparation en masse sont typiquement de 10 à 500 yA, selon 

La masse et la charge des ions. Afin d'éviter tout échauffement excessif 

de la cible (< 80"C) » nous nous sommes volontairement limités l des 

courants inférieurs à 10 uA/cm . En conséquence, les flux intégrés 

(fluences) utilisés ont été limités à environ 10 cm , pour se res

treindre à des durées d'implantation raisonnables. Dn double système de 

balayage électrostatique (X-T) permet d'implanter de manière homogène des 
2 

surfaces de quelques dizaines de cm . 



Les films sont montés sur un porte-cible et recouverts d'une grille 

conductrice à haute transmission (85 X ) . Les porte-cibles sont fixés sur 

un barillet permettant d'effectuer 6 Irradiât.one successives sans remise 

à l'air. Cette grille émet, par interaction avec le faisceau d'ions, des 

électrons qui neutralisent l'excès de charge positive I la surface du 

film de S10,, (isolant). Enfin, "un repousseur d'électrons" permet de 

réaccélérer vers la cible les électrons secondaires émis lors de l'impact 

5.30kV 

0.160 kV 

TA 
I I I 
M i l 

.Lentille» de 
dèfocallsation 

5551 

DKpotltlF 
d« 

balayage 

Chambre 
d'Implantation 

, li= . 

FIGURE 1.6 : Schéma de l'implanteur d'ions IHMA du laboratoire René 
Bernas : (S) source d'ions ; (A) analyseur à secteur magnétique ; (F) 
fente d'analyse ; (T.À.) tube accélérateur. 
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des Ions sur le film. La mesure du courant sur la cible permet alors de 

déterminer avec une précision de l'ordre de 10 Z la fluence 

d'irradiation. 

Nous avons choisi l'énergie et la fluence des ions implantés afin de 

nous assurer à priori des concentrations maximales de composés de synthè

se, tout en maintenant la validité de la simulation des Implantations 

naturelles dans l'espace, en particulier par le vent solaire* Typiquement 

pour du carbons à 1 keV/u, R - 250 A ± 120 A ; à 3 keV/u. 

E - 900 A ± 350 A (Gibbons et al., 1975). 
P 

Nous avons effectué les Implantations suivantes : 

- 1 2 C et 1 3 C , de 2,5 à 4 keV/u, de 2.10 1 4 cm" 2 à 5.10 1 6 cm" 2 

- lP. et 2 H , â 5 keV/u, 5.10 1 7cm" 2 

- 4He, 4 keV/u, 10 1 7cm" 2 

L'emploi de deux isotopes différents d'un même élément permet 

d'étudier le déplacement isotopique des bandes. Ce déplacement sera 

d'autant plus important que la variation relative de masse, entre les 
2 1 13 12 

deux isotopes, est grande : 2 pour H/ H, 1,08 pour C/ C (voir chap. 

IV.1). 

Implantations de grains 

Ces Implantations ont nécessité un dispositif spécial : la poudre à 

irradier (25 à 300 mg) est versée dans un godet cylindrique. Le godet est 

fixé sur un support en rotation (10 tours/mu), L'axe du cylindre est 

confondu avec l'axe de rotation, qui fait un angle de 45° avec la verti

cale. Durant l'implantation, la rotation du godet met en mouvement 3 

masselottes de forme parailéléplpédique qui provoquent un brassage 

permanent des grains. Cette technique permet d'Irradier les grains de 

façon isotrope. 





Des observations au microscope électronique à haute tension à 

Toulouse (Laboratoire d'Optique Electronique du CNRS) ou à I'OKERÂ 

permettent de contrôler l'irradiation des grains. En effet» l'implanta

tion conduit è 1'amorphisation superficielle des grains lorsque la 

fluence reçue excède 0 (Borg et al., 1983), ce qui se traduit par une 

fine lisière autour des grains, observable sur les clichés de microscopic 

en "champ sombra" (flg. 1.7). Connaissant la fluence totale dans le 

godet, et mesurant la proportion de grains irradiés, on en déduit la 

fluence reçue en moyenne par chaque grain. 

Les Irradiations de grains ont les caractéristiques suivantes : 

1_+ 19 A 

H - , 10 ions à 7,5 keV/u dans 25 mg de poudre de S10-

Nous avons fabriqué deux pastilles en mélangeant •* 0,8 mg de chacune 

des poudres irradiées â *- 300 mg de KBr. Les fluences reçues par les 

grains, en supposant que leur diamètre moyen est de 5 pm, sont de 

•* 10 cm" pour l'irradiation au carbone et de •* 10 cm pour l'irra

diation à l'hydrogène. 

1.5.2 L'Implantation^de glaceg 

Ces implantations, devant être effectuées en ligne sur 1'implanteur, 

nécessitent de longues périodes d'occupation de la machine : typiquement 

une campagne d'Irradiation dure une quinzaine de jours. Une des consé

quences a été de réaliser ces expériences sur 1*implanteur PARIS 

(Camplan et al.> 1973), dont la disponibilité était plus grande. Cepen

dant» lea performances en énergie de cette machine sont plus réduites que 

IRHà (voir chap. 1.5.1) : le domaine d'énergie des ions allant de 10 à 

50 TceV total. Du point de vue des simulations astrophysiquea, ce domaine 

FIGURE 1.7 ci-contre : Srain de feldspath lunaire d'une taille de -• 1 pm 
observé par microscop:a électronique à très haute tension en champ 
sombre. La région très oidommagée par les ions du vent solaire, ou "peau 
amorphe" apparaît comme -in liBeré sombre autour du grain. 
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représente bien les énergies des vents stellalres, nais du point de vue 

de l'étude des mécanismes physico-chimiques d'interaction, une plus 

grande dynamique en énergie aurait été préférable. 

La source d'ions est du type Bernas-Nier (Sarrouy et al,, 1965) et 

le système d'extraction des ions (Camplan et al., 1970) consiste en une 

tension de - 400 V portée entre la source et la c&taode. Les ions, de 

l'hydrogène â l'uranium, peuvent être extraits de la source, à partir de 

composés aussi bien gazeux, liquides que solides. Après sélection en 

masse, le faisceau est balayé selon deux directions perpendiculaires, à 

1'aide de déflecteurs électrostatiques. Le réglage de ce balayage est 

très sensible a de faibles variations du faisceau en amont des déflec

teurs. Dans le cas de mesures de taux d'érosion le réglage du balayage 

est particulièrement critique, ceci est moins important pour des mesures 

quantitatives d'espèces implantées (chap. XV.2). 

L*es courants totaux, après séparation en masse, vont typiquement de 

1 â quelques 100 uA. Nous avons généralement utilisé des courants balayés 
—2 

inférieurs à 10 uA/cm . Nous verrons (III.2.2) que la mesure moyennee, 

du fait du balayage, ne représente pas le courant instantané reçu par la 

cible, ce dernier étant supérieur d'un ordre de grandeur. Je vais mainte

nant décrire l'enceinte ayant permis de réaliser ces Implantations. 

Description de 1'enceinte_| partie_implantation 

La cible de KBr (a) (fig. 1.5) est recouverte d'une grille conductri

ce (b) à haute transmission (•* 85 2 ) . Son rôle a été précisé au chapitre 

1.5.1. Le repousseur d'électrons (f) a une forme d'anneau métallique et 

est porté â une tension de - 2 kV. 

Le diaphragme (g) circulaire, d'un diamètre de 19,5 mm, permet de 

limiter spatialement le faisceau et donc de faire la correspondance entre 

le courant total mesuré et le courant surfacique. En effet, compte tenu 

de la géométrie, le courant par unité de surface de cible est égal à ; 

I(uA/cm**2) - (3,14 x 1,95 2 x 0,25 x 2 1 / 2)" 1I(uA) 

- 0,237 x I(uA) 
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Un volet conducteur (h) et isolé, peut occulter le faisceau. L'utili

sation d'un oscilloscope relié électriquement à ce volet, permet de 

régler le balayage du faisceau indépendamment suivant les deux axes, et 

en particulier de contrôler que le "spot" sort totalement du champ lors 

du balayage : cette condition étant nécessaire pour obtenir une implan

tation homogène. On vérifie également que le courant, mesuré sur le volet 

de contrôle, a la même valeur volet ouvert, c'est à dire lu sur la cible 

en présence de glace. Cette vérification faite, on peut considérer que le 

courant mesuré est correct et que le système est convenablement isolé 

(absence de courants de fuite). 

Le courant d'ions, lors de l'Implantation, est égal au courant 

mesuré sur la cible auquel il faut ajouter le courant mesuré sur la 

grille. En effet, â cause des électrons émis par la grille vers la cible, 

le courant mesuré sur la cible I • I, - i (I > 0) et celui de la 
c ions e e 

grille I « I , donc I + I - I. 
° g e c g ions 

1.6 Validité des simulations astrophysiquea 

Tout d'abord, on peut se demander si les échantillons dans lesquels 

sont réalisées les implantations, sont représentatifs des matériaux 

astrophysiques, du point de vue de leur structure crlstallographique. 

En ce qui concerne la structure des matériaux, leB analyses des 

spectres de sources stellalres infrarouges semblent indiquer que tant les 

silicates que les glaces (Léger et al., 1979) ont une structure amorphe. 

Ceci pourrait être une conséquence de la très basse température de ces 

grains au moment de leur condensation ; cela indique également que depuis 

leur formation jusqu'à ce jour ils n'ont pas subi de réchauffement 

suffisant pour recristalliser le matériaux (153 K pour H„0, - 1S00 E pour 

les silicates). Mais cela ne veut pas dire pour autant que les matériaux 

de laboratoire et les grains dans l'espace Bout les mêmeB : un solide 

amorphe signifie qu'il n'existe plus d'ordre dans le réseau â partir 

d'une certaine distance (10, 20, 100 A 1 ) . Mais la spectroscopie infra

rouge ne nous donne pas davantage d'informations sur la structure du 

matériau que ce soit pour les silicates que pour les glaces interstellai

res. Dans le cas des silicates, nous avons comparé la synthèse molécu

laire dans des grains de silice amorphe ec dans du quartz cristallin : 
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nous n'avons pas décelé de différence sur les composés synthétisés. Cette 

différence si elle existe serait probablement plus importante entre un 

solide amorphe et le aine à l'état cristallin qu'entre deux amorphes 

S O W M toute plus proches» du point de vue structural. 

Les conditions thermodynamiques (température et pression essentiel

lement) sont fondamentales dans ce type de simulation. La pression 

environnante de 10 à 10 Torr dans nos simulations (comparée a des 
3 

vides de quelques particules par cm ) ne me semble pas très critique sur 

les effets de synthèse et d'érosion car* soit les phénomènes ont lieu à 

-15 -12 
l'intérieur du solide, soit avec des constantes de temps (10 à 10 

seconde) si faibles que lea interactions avec le gaz environnant sont 

négligeables. 

Far contre la température du solide irradié est importante dans les 

phénomènes physico-chimiques de l'implantation. Par exemple, les taux 

d'érosion de la glace H„0 sont fonction de la température au-delà de 

«- 100 K (Brown et al., 1982) ; nos mesures à - 80 K sont donc satisfai

santes, de ce point de vue, pour simuler des grains à 30 E. Cependant, la 

synthèse de molécules par irradiation est un phénomène qui dépend de la 

température car elle fait intervenir des mécanismes de diffusion des espèces 

réactantea ; Chaque atome ou radical selon sa taille aura, pour un solide 

donné, un seuil de diffusion à une température qui lui est propre. Il est 

probable que les molécules stables synthétisées à - 80 K dans nos expé

riences, correspondraient à des radicaux figés à 4 K qui, à plus haute 

température réagissent entre-eux pour former ces composés stables. Les 

simulâtions d'irradiation par des photons UV de mélange de glaces (Hagen 

et al., 1983) montrent que la température est un paramètre Important et 

en particulier que les espèces synthétisées ne sont pas les mêmes si l'on 

est à 4 K (température de l'hélium liquide) ou à 30 K (température 

typique de grains dans un nuage dense). Il faut donc s'attendre à ce que 

chaque site astrophysique, suivant les conditions de température, réagis

se différemment à l'irradiation corpusculaire. Inversement, la présence 

de certains radicaux implique des conditions strictes sur la température 

du grain et sur son cycle thermique pendant ou après son irradiation : 

certains phénomènes irréversibles, parfois catastrophiques, ayant lieu à 

des températures de quelques dizaines de Kelvins (d'Hendrecourt et al., 

1982). 
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Du point de vue de la simulation de l'implantation de flux de 

particules dans l'espace, différents paramètres sont â prendre en 

compte : énergie et nature des ions, intensité de courant» simultanéité 

de l'Implantation. Four les Ions les plus lourds que nous avons utilisés 

(hélium, carbone, azote, néon), nous restons dans des domaines d'énergie 

de quelques keV/u, qui simulent convenablement les ions des vents 

stellaires en général. Dans le cas de l'hydrogène nous sommes plutôt dans 

la domaine de la dizaine de keV/u, ce qui ne me paraît pas fondamenta

lement différent quant aux mécanismes d'interaction. Car dans le cas de 

l'hydrogène, même à 1 keV/u, on est déjà dans le domaine où les inter

actions électroniques dominent devant les Interactions élastiques nuclé

aires. 

Le problème de l'Intensité des courants sera étudié en détail au 

chapitre III.2.2 ; je ne discuterai Ici que le problème de la nature des 

ions utilisés et de l'influence de leur simultanéité. Nous nous sommes 

efforcés d'étudier les effets d'irradiation avec les ions les plus 

abondants du vent solaire : hydrogène, hélium, carbone et azote (nous 

n'avons pas étudié l'oxygène, celui-ci étant toujours présent dans les 

cibles). Uns des difficultés, pour simuler de tels vents, est de conser

ver les abondances relatives des éléments d'une part, mais également 

d'effectuer les Irradiations simultanément. Le premier point ne présente 

pas de difficultés particulières et nous l'avons étudié avec C et H dans 

les silicates (chap. IV.1). Far contre, 11 est impossible au laboratoire 

René Bernas d'irradier simultanément une même cible avec deux ions. Mais 

cette "simultanéité" a-t-elle un sens physique ? Far exemple, à 1 U.A. du 

soleil le flux de protons du vent solaire est de l'ordre de 10~ 8." .a" , 

c'est â dire qu'après l'implantation d'un ion carbone il faut attendre 
g 

statistiquement 10 secondes l> 3 ans) avant qu'un proton ne soit 
* 2 

implanté dans le même A . Même si l'an considère un vent stellsire ayant 

un flux 10 fols plus intense (cas d'étoiles dans la phase T-Tauri) et 

que le "rayon" de la cascade de collisions est de 10 A, la constante de 

temps est encore de 3 ms (à comparer aux constantes de temps des interac-
-12 -15 

tions d un Ion implanté : 10 à 10 s). Cet exemple montre que pour 

l'implantation ionique il n'y a pas de corrélation entre deux ions 

successifs pour des flux stellaires. 
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Un dernier point concerne l'évolution temporelle d'une cible implan

tée : j e montrerai qu *â 300 K le rapport d'abondances des oxydes de 

carbone (C0/C0-) pour un film de SiCL, varie avec une constante de temps 

typique d'un mois. Ce phénomène, quoique dépendant de la température (les 

grains dans l'espace étant plus froids), a dee conséquences astrophysi

que» évidents* que 4e discuterai plus loin (chap. IV. 1.5). 

En conclusion, les résultats expérimentaux» que je vais maintenant 

présenter, sont applicables â de nombreux sites astrophysiques, en 

gardant à l'esprit que certains paramètres (température» abondances, 

flux» . . * ) , différents suivant les contextes astrophysitues que 1 ' on 

considère* peuvent modifier les prévisions que l'on serait testé de faire 

par une simple extrapolation. 
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II CARÀCTERISATIOH DES ECHANTILLONS 

La détactien par apectroaétrle d'absorption d'espèces molécule ires 

peut être obtenus par leurs transitions électroniques dans l'ultraviolet 

et le visible principalement, ou celles de vibration-rotation dans l'in

frarouge. Notre critère d* choix essentiel en faveur de l'infrarouge 

réside dans l'existence d'un effet isotopique Important pour les modes de 

vibration* contrairement aux transitions électroniques. Cans le cas de la 

synthèse par implantation ionique, où les quantités de molécules â détec

ter sont infimes (parfois inférieure h la monocouche) , les problèmes de 

contamination sont dominants. L'implantation d'espèces "marquées" 

13 15 

C, K) permet de s affranchir le plus souvent de ces problèmes de 

contamination. C'est pourquoi nous avons choisi d *étudier le domaine 

spectral 4000-200 cm , où se situent les bandes infrarouges les plus 

intenses de la grande majorité des molécules que nous recherchions. 

II.1 Caractérisation de .SiO,, 

II. 1.1 Echantillpngj|<_la_température^agklggtg ,
ayagt_lrradlation 

Nous avons tout d'abord effectué par apectrométrie infrarouge une 

caractérisation des cibles (films autoporteurs et grains de SiO^ en matri

ce de KBr) avant implantation afin de pouvoir ensuite étudier l'évolution 

de leurs caractéristiques en fonction du degré d'irradiation et du traite

ment thermique. Ces analyses, comme nous le verrons, permettent également 

d'évaluer la stoechiométrle des cibles. 

La figure II. 1 représente les spectres, de 1310 à 310 cm , des 

échantillons suivants : grains cristallins en matrice de O r (fig. 

II.1.a), grains de silice amorphe en matrice de KBr (fig. II.1.h), film 

de 3000 A obtenus par evaporation (fig. II.l.c). Ces trois spectres font 

FIGURE II.1 ci-contre : Spectre 1310-310 cm" obtenu pour 3 échantillons 
de SiO- (a) 0,8 mg de grains de quartz dans 300 mg de KBr ; (b) même 
préparation avec des grains de silice fondue ; (c) film de Si0„ amorphe 
d'une épaisseur de 3000 A. On note que seul . le spectre des grains 
cristallins présentent une bande à -v 800 cm" possédant une double 
structure. 
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apparaître chacun 3 bandes principales centrées £ environ 1075 ± 15, 800 

et 450 cm" et d'intensité relative 10/1/5 approximativement. Cependant, 

des différences existent dans la position précise et la structure de cee 

bandes pour les 3 échantillons. Pour les expliquer, nous nous sommeB 

basés sur les études théoriques de Bell et Dean (1970) qui font interve

nir les perturbations sur les modes de vibration principaux de la liaison 

Si-0 dans la structure en tétraèdre S10,. 

- La "bande à 10 um" (les astronomes utilisent le micromètre et les 

spectroscopistes les nombres d'onde en cm , la conversion um-cm" s'ef

fectue par la relation A (jim)" 10 / "fl (cm )) provient des oscillations 

longitudinales de la liaison Si-0 liées aux mouvemerts de l'oxygène (fig. 

II.2). La position précitie du centre de bande est une fonction de la 

stoechiométrie de l'oxyde de silicium : elle varie de 960 à 1090 cm"" 

lorsque l'on passe de SiO à SiO n (Pivot, 1976). Nos spectres de grains 
A -1 

(cristallins et amorphes) présentent une bande centrée vers 1090 cm , 

alors que pour le film, elle est centrée vers 1065 cm . Noue ne pensons 

pas que le décalage puisse s'expliquer par l'effet de matrice du KBr : 

celui-ci crée un décalage vers les petits nombres d'onde et est négli

geable dès que la taille des grains dépasse le micron (Dorschner et al., 

1973). Nous l'attribuons à un faible écart à la stoechiométrie du tilm 

obtenu par evaporation (chap. I.2.1). 

- La bande à 800 cm" provient des oscillations longitudinales de la 

liaison Si-0 liées aux mouvements du silicium dans le tétraèdre SiO, 

(fig. II.2), elle n'existe pas dans S10 : elle apparaît progressivement 

lorsque la stoechiométrie passe de SiO à SiO ?. Il semble donc qu'elle 

soit caractéristique de la présence de tétraèdres SiO,. Cela serait en 

accord avec l'interprétation des composés non stoechlométriques (SIO > 

1 < x < 2) comme mélanges de 2 structures : SIO., à structure tétraédrique 

et SiO à structure non tétraèdrlque mais mal identifiée (Pivot, 1976). 

Outre l'intensité de cette bande qui est liée à la concentration de 

Si0 2, sa structure semble, elle aussi, caractéristique de l'état cristal

lin. En effet, la comparaison des spectres a et b de la figure II.1 fait 

apparaître une double structure dons la bande à 800 cm seulement dans 

le spectre des grains cristallins. Nous l'attribuons à une spécificité de 

cet état cristallin. La non détection d'une telle structure dans la bande 

à 800 cm dee films (fig. II.l.c) et leurs observations par microseople 

électron .que (1.2.2) semblent indiquer leur état amorphe. 
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FIGURE II. 2 : Schéma des 3 modes principaux de vibration de SiO., 
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- La bande située vers 450 cm provient des oscillations de 

cisaillement de la liaison Sl-0 (flg. II.2). Son intensité croît 

également lorsque la stoechlosétrle se rapproche de celle da S10-. 
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FIGUBE II.3 : Spectre 4000-1200 cm" d'un film de S10 o £* 3000 A d'épais? 
seur. La flèche simple Indique la position de l'épauîement à - 3650 cm" 
correspondant à l'une des transitions de vibration de SiOH. Les flècheB 
doubles indiquent la position des transitions *}. et V- de H.0 piégé dans 
le réseau de silice. J 



- 37 -

En plus de ces bandeB principales, caractéristiques des liaisons 

Si-O, nos spectres Indiquent des structures secondaires : en particulier, 

le spectre du film fait apparaître une bande vers 930 cm , qui constitue 

un épaulement dans la "bande à 10 jm". Cette bande secondaire est attri

buée à la vibration de la liaison Si-OH (Pivot, 1976). Cette interpréta

tion est en accord avec nos observations du spectre 4000 - 1200 en* du 

film (fig. ZZ.3) et de son évolution avec la temperature (voir II.1.2). 

En effet, le groupement SIOH possède un second mode de vibration, celui 

du radical 0-H perturbé par la présence du silicium (S10-H), centré à 

3650 en" (Bellamy, 1965), présent dans le spectre (flèche simple). 

Enfin, la présence de molecules d'eau est clairement indiquée (dou

bles flèches de la figure II.3) par deux bandes centrées verB 3300 cm" 

(vibration antisymétrique *V_) et 1620 cm" (vibration angulaire V.) . Ces 

modes de vibrations sont caractéristiques de molécules piégées à l'état 

solide et non gazeuses (cf. II.1.2). 

Nous avons esticé la quantité d'eau piégée dans les films avec l'hy

pothèse que la force d'oscillateur de la bande *ïî, de l'eau piégée est 

égale à celle de l'eau liquide (Plyler et Criff, 1965) : le rapport 

SiO./E-O serait alors de 5 à 10. Cette eau n'est pas présente dans le 

quartz utilisé pour fabriquer les films par evaporation. Une possibilité 

est qu'elle provienne de la condensation sous vide, pendant la croissance 

des filma, de molécules présentes dans l'atmosphère résiduelle de 

l'enceinte. 

L'observation infrarouge de grains de silicates interstellaires 

permet, avec une résolution spectrale (i/Ll) de l'ordre de 300, d'en 

faire une caractérisâtIon à distance : la position de la "bande à 10 jm" 

ainsi que la présence d'une double structure vers 800 cm , nous informe 

sur la stoechiométrie et l'état de crlstallinité respectivement, du 

matériau. 

II.1.2 Evolution_des_films_de_S102_avec_la_temgérature 

Afin de tester une éventuelle modification avec la température de 

l'état d'amorphlsatlon, de la stoechiométrie et de la teneur en eau des 
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filas avant implantation, nous avons procédé à une série de recuits ther

miques sous vide, jusqu'à 11Û0*C pendant 1 heure, suivis de l'analyse par 

spectroaétrle Infrarouge. 

Tout d'abord, nous n'avons observé aucune modification du spectre 

4000-200 cm" . du film avant at après la pyrolye* â 200°C pendant une 

heure» effectuée afin d'éliminer le parlodion (cf. chapitre 1.2.1). 

Ensuite, la comparaison des spectres a, h, c, d de la figure II.4, 

qui correspondent à des recuits successifs d'un film aux températures de 

200*C, 500"C, 800°C et 1100°C respectivement, donne les résultats sui

vants pour las bandes â 1065 , 800 et 450 cm~ : 

- un léger déplacement du centre de la "bande à 10 um" vers les 

grands nombres d'onde lorsque la température de recuit augmente : elle 

se décale de *• 1065 cm" à 1075 cm" pour T - 800°C. 

- le rapport d'intensité des bandes à 1065 et 450 cm" diminue d'un 

facteur 2 lorsque la température augmente de 200 â 1100°C. 

- la bande à 920 cm" disparaît après recuit â T > 500°C. 

Ces résultats peuvent être Interprétés d'une part par une légère 

oxydation des films, dont la stoechiométrle se rapproche alors de celle 

de S10„ et d'autre part, par une disparition des radicaux OH piégés. 

Cette dernière observation est corroborée par 1'évolution avec la 

température du spectre 4000-2000 cm" de ces mêmes films (figure II.5). 

En effet, la très large structure vers 3300 cm , qui correspond I la 

vibration de O-H dans H 20 a l'état solide et SiO-H (à 3650 cm" ), diminue 

d'un facteur 5 en Intensité lorsque la température augmente de 200*0 à 

500*0, puis plus lentement à plus forte température. Corrélativement, la 

bande â 1620 cm" diminue également. 

FIGURE II.4 ci-contre : Spectre 1300-300 cm" d Tun film de Si0 2 de 500 A 
d'épaisseur après des recuits successifs â différentes températurea. La 
seule modification notable induite par le recuit se produit aux environs 
de 500°c : la bande située à **• 930 cm*" C flèche) disparaît ; elle est 
attribuée à l'une des transitions de vibration de SiOH. 
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La spectrométrle Infrarouge constitue une technique de caractéri-

sation du degré d'endomagement en minéralogie (Wasilevski et al., 1973 ; 

Arnold» 1982). Nous avons élargi ce domaine à l'étude par spectrométrle 

infrarouge de certains effets de l'implantation ionique dans les films de 

Si0 2 : la modification éventuelle de la structure des bande» de vibration 

de Si-0 et de 0-H. 

La figure II.6 montre les différents spectres dans les domaines 4000 

- 2500 cm" 1 et 1300-300 cm f de films correspondant c. des fluences 

(doses Intégrées) de carbone F croissantes, de 5.10 an~ â 
16 —2 

5.10 cm . On ne note pas d'évolution discernable des profils de bande 

avec F . En revanche, la bande à 930 cm disparaît lorsque F augmente. 

c _f c 

De la même manière, l'aire de la bande centrée a 3300 cm , correspondant 

â la vibration de 0-H, ainsi que celle de la bande centrée r. 1620 cm" , 

diminuent fortement lorsque F augmente (figures II.6 et II.7). Lorsque 

le carbone est remplacé par l'hydrogène ou l'hélium, à des fluences de 
17 -2 17 -2 

5.10 cm et 10 cm respectivement» les spectres sont similaires à 
ceux obtenus avec F - 5.10 . cm" (figure II.7). 

Cette évolution de l'Intensité de la vibration de C-H av?c le degré 

d'irradiation n'apparaît donc pas liée à la nature chimique des ions 

implantés. Il ne s'agit vrais emb lab lement pas non plus d'un effet 

FIGURE II.5 ci-contre : Spectre 4000-2000 cm" 1 d'un film de Si0 2 de 500 A 
d'épaisseur après des recuits successifs d'une heure s 200, 50f et 800°C. 
On note la disparition de la large bande située vers 3300 cm attribuée 
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FIGURE II. 6 : Régions 40C0-:50O et 1300-300 an 3u spectre inrxsrouge 
d'un film de SI0„ Implanté avec des doses croissantes d'Ions C. On 
remarque que les oandes attribuées à H.O et S10E (voir £lg.„T.I.3 et II.4) 
diminuent fortement lorsque la fluence~ôépasse 10 "C cm ". 
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d'échauffèrent Induit par l'inplantatlon ; en effet» les courants d'Ions 

utilisés ont été volontairement maint«DUS S de faibles valeurs : 

< 3 pA/cm pour les Irradiations de carbone. Nous attribuons cette 

évolution à la rupture par l'implantation des liaisons 0-H. Une possibi

lité est qu'elle conduise à la synthèse de composés moléculaires (fi.» 

0,,,..) dont une partie au moins doit diffuser hors de la cible ; c'est 

certainement le cas de H,,, voire de 0., ainsi que nous l'avons également 

observé pour la glace H_0 (chap. III). 

II.2 ÇSEa£térIsatlon_d«s>la_glace_H20 

II.2.1 gilns_de^glacera 80 K ayant_Irradiation 

Dans le domaine de l'infrarouge moyen» 4300 à 400 cm correspondant 

au domaine du spectromètre Nicolet MXS, la glace dite amorphe (voir 

1.3.4) présente 4 bandes principales qui, par ordre d'intensité décrois

sante, sont situées vers 3250, 830, 1620 et 2250 cm" (flg. II.S) 

(Bergren et al., 1978 ; Bertie et al., 1969). La bande située à 3250 C E 

est constituée de trois modes de vibration différents : le mode V-, longi

tudinal symétrique à 3150 cm~ , le mode V_, longitudinal antisymétrique, 

È 3250 cm" 1 (flg. II.9) et le mode 2lï2 à 3350 cm" 1 (Haas et Hornlg, 

1960 ; Ockman, 1958). La bande vers 1620 cm correspond au mode 1)» de 

vibration transversale de la molécule H 7 0 (fig. II.9). La bande située 

vers 830 cm" correspond au mode de Libratlon de la molécule V. : la 

libration moléculaire peut être considérée comme un mouvement d'oscilla

tion de la aolécule provenant d'une rotation bloquée par le réseau, elle 

est une fonction de la température et disparaît pour une glace à 15 K 

(Moore, 1981). Celle vera 2250 cm" correspond au mode 3 V, (Eaas et 

Eornig, 1960). 

La plus intense, communément appelée "bande à 3 um", est saturée 

pour un fila d'épaisseur voisine du micron, celle vers 830 cm devient 

saturée pour une épaisseur d'une dizaine de mlcronf. 
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FIGURE II.8 : Spectre 4300-400 cm d'un film de glace amorphe H 2 0 de 
SOOO A d'épaisseur. Les quatrea bandes se situent, par ordre d'Intensité 
décroissante, â 3250, 830, 1620 et 2250 cm" . 

II.2.2 Evolution_de_la glaçe^avec la_£gggfrature 

La spectrométrie infrarouge permet de distinguer la glace amorphe de 

la glace cristalline ; en effet, lors de la transition de phase amorphe-

cristallin, la "bande à 3 um" se décale de 3250 à 3220 cm" (Bergren et 

al., 1978 ; Léger et al., 1979). La forme de la bande se modifie égale

ment : la partie centrale étant plus fine pour de la glace cristalline. 

L'intensité de la bande varie peu (moins de 10 1). 

La température de transition de phase amorphe-cubique eBt de 153 K 

pour une glace épaisse (voir chap. I.3.4), nous avons cherché à mesurer 

cette température dans le cas de nos films minces. Le principe de la 

mesure est le suivant : après condensation d'un film mince à 80 K, la 

cible est progressivement réchauffée sous vide jusqu'à la sublimation de 
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FIGURE II. 9 : Schéma des modes fonda-

. mentaux de vibration de la molécule 
H -. H n 0 ; le mode TL correspond à la vlbra-

jr 3 tïon longitudinale symétrique ; le 
mode ^ ? è la vibration angulaire et le 
mode S . à la vibration longitudinale 
antisymétrique. En phase gazeuse ces 
trois modes se situent respectivement 
è 3652, 1595 et 3756 cm" . 

la glace. Pendant la phase de réchauffage, un spectre est enregistré à 

Intervalle régulier ainsi que la température, de façon à encadrer la 

transition de phase à l'aide de la "bande à 3 Mm" caractéristique de 

l'état de crlstallinité de la glace. Par cette méthode, nous avons évalué 

la température de transition de phase amorphe-cristallin, à 140 ± 5 K. 

Cette température est légèrement Inférieure à la valeur généralement 

admise (153 K) ; cela peut provenir de ce que la pression considérée 

comme nulle abaisse la température de transition de phase. Hais la 

température étant mesurée sur la tranche de la pastille de KBr, il se 

peut que chauffée par le rayonnement â 300 K de l'enceinte, la surface 

soit légèrement plus chaude. 

Par contre, les glaces cubique et hexagonale ne présentent aucune 

différence dans leur spectre infrarouge, il ne m'est donc pas possible de 

les étudier par cette technique. Cette absence de variation dans les 

spectres infrarouges pour ces deux types de glace est l'indication que 

les plus proches voisins sont peu modifias par le changement de phase. 
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III EROSIOK 

L'étude des mécanismes d'érosion a obtenu son premier succès avec la 

théorie de Sigmund (1969) qui décrivait le phénomène en terme de chocs 

élastiques entre l'ion incident et les atomes de la cible ; ces interac

tions primaires induisent alors une Bérie de cascades de collisions abou

tissant à l'éjection d'atomes quand la quantité de mouvement se trouve 

dirigée ve :s l'extérieur de la cible ("sputtering" ou pulvérisation). 

Cette théorie rend compte quantitativement des taux d'érosion, dans les 

métaux et < ertalns semi-conducteurs : les taux sont fonctions du ralen

tissement nucléaire et donc décroissent pour des énergies supérieures à 

quelques keV/u. Cette description ne convient pas dans le cas où des 

processus • utres que la production de cascades de collisions Induisent la 

disparitio d'espèces (atomes, radicaux, molécules). C'est en particulier 

le cas de l'irradiation de glaces dans le domaine du ralentissement 

électroniqi ï. 

Dans ce chapitre je rappellerai quelques résultats obtenus sur les 

silicates *=n comparant notamment les mesures obtenues â partir de cibles 

''plates" (c aand le rayon de courbure moyen est grand devant la profondeur 

de pénétration des ions) et de grains de la taille du micron. Ensuite,, je 

détaillera: plue longuement nos résultats de mesure d'éroslou d'un gaz 

condensé : la glace H_0. 

III.1 Erosion des silicates 

Diffé: entes techniques ont été utilisées pour mesurer les taux d'é

rosions sur leB silicates. Ces études avaient pour but de simuler sur des 

cibles plates ou des grains les irradiations par les ions du vent solaire 

des silice ces lunaires. Les variations de concentration d'une espèce 

préalablement implantée (Zinner et Walker, 1975) permettent d'évaluer le 

taux d'érosion du matériau. McDonnell et Flavill (1970) ont évalué l'éro

sion par la mesure du volume éjecté au cours de l'irradiation au moyen 

d'un microscope électronique à balayage. Cependant, les simulations précé

dentes ont été réalisées sur des cibles macroscopiques planes et avec des 

fluences 1 portantes afin d'obtenir des effets mesurables. Les résultats 

diffèrent ors que l'on irradie des grains de l'ordre du micron sous des 
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Incidences variables. En effet, J-F. Bibring et J. Borg (Bibring, 1978 ; 

Blbring «t al., 1978 ; Borg et al., 1983) ont nia en évidence 1'er.iatence 

d'un double taux d'érosion sur des petits grains : au départ les grains 

présentent des bords anguleux et l'Irradiation a pour effet d'effacer 

preférentielleaent de telles aspérités et d'arrondir les grains. La vites

se d'érosion est alors très élevée, essentiellement parce que les ioi-s 

incidents pulvérisent plus efficacenent les bords du grain, en parti

culier si l'ion traverse une aspérité l'érosion à la sortie est plus 

forte car les collisions ont lieu avec une quantité de mouvement dirigée 

vers l'extérieur du solide. Par contre, une fols les grains arrondis, un 

nouveau régime d'érosion s'établit, beaucoup plus lent, et les valeurs 

des taux se rapprochent de celles d'une cible plate. 

Ce double taux d'érosion est an accord avec un mécanisme d'érosion 

résultant de chocs élastiques entre l'ion incident et les atomes de la 

cible. Je vais maintenant aborder les résultats concernant l'érosion de 

la glace dont les processus aboutissant à l'érosion du matériau sont 

fondamentalement différents. 

III.2 Erosion de la glace H„0 

Depuis moins de dix ans quelques équipes se aont intéressées à l'étu

de des mécanismes d'érosion des gaz condensés. W.L. Brown du laboratoire 

Bell (Brown et al.«1984 et références antérieures) a irradié des glaces 

H-0, D,0 et CO entre 10 et 140 K et mesuré les taux d'éroBion par rétro-

diffusion Rutherford (RBS). L'équipe dirigée par Tombrello (Cooper et 

tombrello, 1984 ; Meins et al., 1983 ; Seiberling et al., 1982) a étudié 

l'érosion, par des ions F dans le domaine du HeV/u, de UF, et H ? 0 . R.A. 

Earing (Haring et al., 1984) a étudié à l'aide d'un quadrupôle les abon

dances relatives et la distribution en énergie des produits éjectés lors 

de l'irradiation de H_0, NH_ et CO à 15-20 K par des ions dans le domaine 

du IteV. Il mesure notamment les abondances relatives des espèces neutres 

éjectées en fonction de la masse de l'ion incident. Egalement dans le 

domaine du keV, Clavola et al. (1982) ont analysé à l'aide d'un spectro-

mètre de masse les espèces moléculaires éjectées de la glace H O lors de 

l'implantion d'hélium. 
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Il noua a pp.ru intéressant d'étudier l'érosion de la glace par une 

technique différente de celles généralement utilisées (RES, apectrométrle 

de masse). La apectrométrle infrarouge par la mesure quantitative des 

molecules de la cible, permet ce type d'étude et présente l'originalité 

de n'avoir jamais été utilisée dans ce but. 

Cette étude présente également un intérêt d'un point de vue 

astrophysique» car elle permet de prédire le comportement et la survie 

des grains soumis au bombardement de particules énergétiques (vent 

stellaire, rayonnement cosmique). En effet, les liassions interplanétaires 

(Voyager) et les observations depuis le sol d'objets stellaires révèlent 

la présence dans un grand nombre de sites astrophyslques de glace tant 

dans le système: solaire (comètes, la Burface des satellites des planètes 

géantes) "ue sic.- les grains des nuages isoleculalres. Ces glaces subissant 

l'Irradiation de.particules énergétiques vont être à la fois érodées et 

implantées ; l'équilibre entre ces deux mécanismes (érosion et dopage) 

déterminera la "urée de vie des grains en fonction de l'énergie et de la 

masse des particules incidentes. 

L'originalité de nos résultats réside dans l'utilisation de la 

spectrométrie infrarouge pour caractériser les phénomènes observés. Le où 

la RES mesurait spécifiquement la perte de nasse du solide soumis à 

l'irradiation des ions, la spectrométrie Infrarouge révèle plus particu

lièrement l'aspect physico-chimique du mécanisme d'érosion. Nous verrons 

que les résultats s'ils diffèrent fondamentalement dans certains cas, 

sont évidemment complémentaires des études antérieures puisque c'est le 

même phénomène qui est observé par des techniques différentes. 

III.2.1 g£in.clge_de lg.gggHJg 

Un taux d'érosion s'exprime en nombre de molécules H o0 (disparues) 

par unité de surface (cm") divisé par le nombre d'ions incidents égale

ment par unité de si.rfane. La mesure du taux est donc ramenée à deux 

mesures ; le nombre de molécules E o0 d'une part et le nombre d'ions inci

dents d'autres part. 

http://pp.ru
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Le principe de la mesure suppose que le faisceau Infrarouge d'analy

se traverse une zone entièrement recouverte de glace» et que celle-ci 

soit également érodée sur toute sa surface d'une manière homogène. Une 

condition nécessaire est donc que» simultanément, la surface analysée en 

infrarouge soit incluse dans le film de glace et dans la zone irradiée. 

Nous avons adapté le dispositif expérimental a ces conditions par la pose 

d'un diaphragme délimitant le faisceau infrarouge» et par la réalisation 

de filma de glace de grandes dimensions dont la surface est supérieure à 

la zone analysée. Enfin, le réglage du système de balayage des ions et le 

diaphragme sur le faisceau d'ions ont été choisis pour permettre une 

irradiation homogène sur toute la zone analysée. 

Concernant la mesure des ions, le balayage du faisceau, comme nous 

l'avons vu au chap. I.S.2 (voir également III.2.2), est très sensible 

pour l'homogénéité de l'implantation et donc pour la mesure du taux 

d'érosion. Il est vérifié systématiquement avant chaque irradiation, mais 

peut néanmoins se dérégler pendant l'irradiation sans qu'il soit possible 

de s'en rendre compte (surtout si l'irradiation est longue, par exemple 

pour des faibles courants). 

En conséquence, les valeurs que je donnerai de taux d'érosion, 

proviendront toujours d'une moyenne de 4 à 5 irradiations successives, 

dont la reproductibilité est satisfaisante. Mais le taux de rejet, dû à 

des dérèglements du faisceau d'ions essentiellement, est relativement 

Important (10 X en général, voir 100 Z dans certains cas). 

La mesure du nombre de molécules H,0 disparues pendant l'Irradiation 

est obtenue à partir de l rintensité des bandes d'absorption dans le spec

tre infrarouge (les bandes à 3 et 12,5 \m). Une première méthode consiste 

à mesurer l'épaisseur totale de la glace avant et après l'irradiation ; 

par différence on obtient l'épaisseur équivalente de glace ayant dispa

rue. Cependant cette méthode donne des résultats imprécis pour deuz rai

sons : elle nécessite deux mesures d'aire ayant chacune leur erreur pro

pre qui vont s'additionner ; de plus les erreurs de mesure peuvent être 

considérées, en première approximation, comme eonatantejen valeur relati

ve (la cause principale d'erreur étant due au bruit statistique qui 

Induit des incertitudes sur la position des bornes de l'aire à Intégrer) 



donc l'erreur sur la différence devient très importante. D'où la nécessi

té d'utiliser une méthode différente : l'épaisseur érodée par la l e m e 

irradiation est Kv-jurée sur le spectre résultant du rapport des spectres 

(i irradiation)/(i-1) irradiation. Dans ce cas, l'erreur de mesure 

ne sera que sur quelques centaines d'Angstroms et non sur quelques mil

liers (correspondant à l'épaisseur totale du fila). De plus» cette métho

de présente l'avantage de n'intégrer que les effets physlco-chimiques de 

la dernière irradiation» sans cumuler les effets des irradiations précé

dentes . Cependant, dans certains cas » en particulier pour étudier les 

effets d'irradiation à faible fluence (voir III.2.A), il est nécessaire 

d'analyser directement le spectre obtenu par le rapport ( i e m e irradia

tion) /(non irradié). 

Four un spectre en transmission, B ! on porte en ordonnée le loga

rithmique de l'intensité, l'aire d'une bande d'absorption est directement 

proportionnelle au nombre de molécules par unité de surface (n) dans 

l'échantillon, donc pour les irradiations i ê i n e/(i-l) e , I i e : 

• / 
)* 

CD 
ÀV 

où S est la force d'oscillateur (Intensité intrinsèque) de la tran

sition considérée, exprimée en cm/molécule. Four un solide moléculaire de 

densité P (g/cm ) , le nombre de molécules par monocouche est ; 

CÇ x K / M ) 2 / 3 (2) 

où N est le nombre d'Avogadro et M (g) est la masse molaire. 

L'épaisseur moyenne d'une couche moléculaire est : 

(3) 

L'épaisseur équivalente de l'échantillon ou l'épaisseur équivalente 

pulvérisée est obtenue par la relation : 

t s(A) - (n/nffi)tm (4) 



(le terme d'épaisseur équivalente, par opposition à une épaisseur 

géométrique, vient de ce que je suppose ici que la densité de la glace ne 

varie pas sous irradiation et donc que la relation (3) est satisfaite) 

Nous avons utilisé les valeurs de S suivantes : 

S(HjO, 

S(H 2 0, 

S(CO„ 

3250 o ~ l ) - 2 ,47.10" 1 ' S(HjO, 

S(H 2 0, 

S(CO„ 

830 ca'h - 3 , 7 . 1 0 " 1 7 , 

S(HjO, 

S(H 2 0, 

S(CO„ 2349 c m - 1 ) - 8 , 3 . 1 0 - 1 7 
cm/mol. (Tubbs et Williams, 1972) 

(les valeurs pour CO_ seront utilisées dans le cas des mélanges) 

3 

En prenant pour densité 0,92 et 1,56 g/cn pour E r t0 ec CO, respecti

vement et en utilisant les formules (2) et (3), on obtient : 

n (E„0) - 9,8 1 0 1 A cm" 2 t (H„û) * 3,2 A 
m 2 1 4 - 2 a Z 

n (CO-) - 7,7 1 0 i H cm t (COJ - 3,6 A 

n Z m c 

La précision sur la mesure de l'épaisseur érodée est d'environ 50 A, 

soit une précision de 10 à 20 ï sur la valeur du taux. Ces incertitudes 

proviennent de plusieurs causes : délimitation des bandes, ligne de base 

des spectres, bruit statistique des spectres. 

ill.2.2 YS^S^gE.ÉS-E^^-S-S^-l-.SSHSSB-^J^^E^ 

Nous avons étudié les effets du courant d'ions afin de contrôler la 

validité de nos simulations, liées aux courants utilisés, de plusieurs 

ordres de grandeur supérieurs à ceux que l'on rencontre typiquement dans 

l'espace. 

Pour un courant et une énergie donnés, la puissance reçue par la 

cible est égale au produit de ce courant par la tension d'accélération 
2 

des ions ; par exemple pour un courant de 1 pA/cm et une énergie de 10 
2 

keV, la puissance sera de 0.01 H/cm . Elle est dissipée dans un volume 
2 

voisin de 1 cm x R , où R est le parcours projeté de l'Ion. Localement 

la densité de puissance déposée dans le solide, est égale du pro&ult de 

la perte d'énergie (dE/dx) par le courant. Ce qui cignifle que, à 



puissance égale, un faisceau d'Ions de faible énergie mais avec un fort 

courant, peut dans certains cas créer des effets collectifs plus impor

tants qu'un faisceau de grande énergie et de faible Intensité, car dans 

le second cas la puissance se trouvera dissipée dans un volume plus 

Important. 

Dana le cas des implanteura IRMA, et PARIS du laboratoire, le fais

ceau d'ions est balayé en X et en Y (voir 1,5.2), donc le courant instan

tané (les fréquences de balayage étant de 20 et 100 Hz) reçu par la cible 

est en réalité supérieur à la valeur moyennée sur la cible d'un facteur 

S .... /S, . • •*• 10. En conséquence, les valeurs de courant obtenues 

avec nos laplanteurs doivent être majorées afin de les comparer à celles 

données par les expérimentateurs qui Implantent avec des faisceaux non 

balayés. 

Les expérimentateurs mesurant des taux d'érosion dans la glace men

tionnent parfois 1'absence d'effets dans la gamme des courants qu 'ils 

utilisent (Brown et al.,'1980), mais le plus souvent seule la valeur des 

courants utilisés est donnée sans en mentionner les effets (de Vries et 

al., 1984 ; Ciavola et al., 1982). Généralement, cette gamme de courant 
2 

se situe d'une fraction â quelques dizaines (voire centaines) de uA/cm . 

Compte tenu de ces remarques préliminaires, je vais aborder les résultats 

que nous avons obtenus avec des ions de carbone et d'hélium. 

Nous avons mesuré (fig. Ill.l.a) le taux d'érosion du carbone à 40 
2 

keV dans la glace H_0, en fonction du courant de 0,3 à 15 uA/cm ; les 
15 -2 

fluences étaient de 7,8.10 cm . la dispersion des points en ordonnée 

(pour une même valeur du courant) provient de plusieurs mesures sur le 

même spectre en mesurant le taux, à la fois, sur la bande à 3 um et c 

12,5 jra. La dispersion des points, d'une abscisse à l'autre, donne la 

reproductlbilité de ce type de mesure. On note qu'il n'y a pas, jusqu'à 
2 

15 pA/cm , d'augmentation du taux avec le courant ; le taux moyen est de 
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FIGURE III.l : Variation du taux d'érosion de la glace H,0 à 77 K en 
fonction du courant d'ionS pour (a) carbone de 40 keV ; Cb) hélium de 
15 keV ; (c) hélium de 50 keV. Seule la courbe (c) montre un effet 
caractéristique de l'éçhauffement de la glace sous un fort courant qui se 
traduit par une augmentation Importante du taux. 

Dans le cas de l'hélium à 15 keV (fig. IlI.I.b), on ne note pas non 

plus à1 augmentation Importante du taux pour de forts courants. Far con

tre» le taux semble augmenter lentement avec le courant. L'allure de 

cette courbe nous a surpris» car elle ne correspond pas au phénomène de 

"seuil thermique", présentant un plateau puis un accroissement rapide, 

auquel nous nous attendions. En fait, seul le point d'abscisse 1,05 

uA/cm est nettement en dessous d'une valeur plateau qui se situerait 

vers un taux de ^ 8 H-0/ion. Une explication est que le taux de condensa

tion parasite (> 10 à 30 A/heure) ait été particulièrement fort pour 

cette Irradiation, ce qui diminue d'autant le taux d'érosion mesuré. De 

façon générale les irradiations de courtes durées, c'est à dire dans le 

cas d'utilisation de forts courants et d'ions lourds, sont peu affectées 

par ces problèmes de condensation parasite. Une autre explication serait 
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que le courant nesuré ait été surestimé par la présence d'un courant 

résiduel parasite (courant qui provient d'une mauvaise isolation du systè

me de mesure) ; dans ce cas la fluence aurait été en réalité plus faible 

ce qui reviendrait â surestiner la valeur du taux. Ces courants de fuite 

ont déjà été observés sur ce dispositif, mais sont relativement variables 
2 2 

en intensité, d'une dizaine de nA/ca â une fraction de uA/cm . Là égale-

vent* l'utilisation de courants relativement intenses permet de négliger 

les courants de fuite. 

Nous avons également effectué une mesure en fonction du courant pour 

de l'hélium, mais â plus grande énergie (50 keV). La courbe (o) de la 
2 

figure III.l.c, montre l'allure obtenue : de ~ 3 à 7 uA/cm , le taux est 

constant ; 11 augmente d'un facteur 2 pour un courant de 35 y A/cm". Ce 

comportement semble caractéristique d'un effet collectif qui Induit un 

échauffèrent de la glace sous le faisceau aboutissant à une augmentation 

de la valeur du taux d'érosion avec le courant, au-delà du seuil de 

sublimation. 

En conclusion, avec une dynamique d'un facteur 50 en courant, nous 

n'avons pa observé de comportement typique d'un effet lié à l'échauffe-

aent de la cible soua le faisceau d'ions jusqu'à des courants de "- 10 
2 

uA/cm . Donc de ce point de vue, nos simulations en laboratoire sont 

extrapolables au cas de flux interstellaires dont les intensités saut 

très faibles. 

III.2.3 Y ariation_du taux_avgc_l^é£aisseur_du_fi]j_de_glace 

Au cours d'une série d'irradiation avec de l'hydrogène, nous avons 

été étonnés de nous apercevoir que les taux d'érosion que nous mesurions 

n'étaient pas reproductibles d'un échantillon I l'autre. Nous avons 

pensé, dans un premier temps, que la raison était purement expérimentale, 

mais après avoir testé tous les paramètres possibles, nous nous sommes 

rendus à l'évidence : le taux d'érosion pour un film de 2500 A est 

environ moitié de celui mesuré sur un film de 5000 A. 
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FIGURE III.2 : Variation du taux d'érosion avec l'épaisseur du film de 
glace pour -des ions Ne de 30 keV. Chaque point correspond à une fluence 
de 0,74.10 cm ; la progression des points se faisant de la droite 
vers la gauche, l'épaisseur du film de glace diminuant au fur et à mesure 
des irradiations. La barre verticale correspond à la profondeur moyenne 
de pénétration des ions mesurée perpendiculairement à la surface du 
fil* : R - 600 A. perp 

FIGURE III.3 ci-contre en haut : dem figure III.2 pour des. ions H- de 
15 keV. Chaque point correspond a une fluence de 8,9.10 H.cm~ . La 
barre verticale correspond à la profondeur moyenne de pénétration des 
ions mesurée perpendiculairement à la surface du film : R - 1000 A. perp 
FIGURE III.U ci-contre en bas Idem figure III.2 pour, .des loua H. de 30 
keV. Chaque point correspond à une fluence de 4,4.10 H.cnT*. La barre 
verticale correspond à la profondeur moyenne de pénétration des Ions 
mesurée perpendiculairement a la surface du film : R - 2500 A. 
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Sans le but d'étudier systématiquement cet effet, nous avons effec

tué de noffbreusea Irradiations avec des Ions de parcours différents : Ke 

À 30 keV, H.+ à 15 fceV et H . + à 30 kaV. Les parcours E calculés per-
^ i P*rp 

pendiculaireatnt â la surface, sont R * 600, 1000» et 2500 k reapec-
perp r 

tlvement (voir annexe II). Etant donné que les Irradiations aont effec

tuées selon une incidence de 45", les parcours, projetés perpendiculaire-

ment à la surface, sont : R • R /1,414, où R est le parcours projeté 
perp p p 

le long de la direction d'incidence de l'ion. 

Le principe de la mesure est le Bulvant : partant d'un film d'envi

ron 5000 A, nous l'irradions avec des fluences en général identiques ; 

après chaque irradiation le taux d'érosion est calculé ainsi que l'épais

seur restante de glace. Les figures III.2, III.3 et III.4 illustrent les 

résultats obtenus. Les points expérimentaux correspondent donc â des 

irradiations successives ; l'évolution des points se faisant progressive-

nent de la droite vers la gauche, depuis un film épais jusqu'à son éro

sion complète en fin d'expérience. Les 3 courbes montrent clairement que, 

pour une épaisseur de glace supérieure à la valeur du parcours des ions, 

le taux d'érosion reste constant et maximum. Celui-ci décroît de façon 

monotone pour des épaisseurs inférieures à R , pour atteindre des 

valeurs proches de zéro aux très faibles épaisseurs. C'est cette valeur 

plateau que j'appellerai dorénavant le taux d'érosion pour un ion, une 

énergie et une cible données. 

Dans le cas des ions H. à 30 keV, la valeur plateau n'étant pas 

atteinte, nous avons recommencé la même expérience (figure III.5) à 

partir d'un film très épais (26000 A ) . La bande à 3 Jim devenant saturée 

pour de telles épaisseurs, les mesures de taux d'érosion ont été faites à 

partir de la bande s 12 gm exclusivement. La courbe des points expérimen

taux est tout â fait cohérente avec la courbe de la figure précédente 

pour ce qui concerne le domaine d'épaisseur commun. Cela signifie que les 

irradiations antérieures, correspondant; pourtant è de très forces fluen

ces, n'ont pas modifié l'évolution du taux avec l'épaisseur. 



- 59 -

Trois Interprétations peuvent â priori expliquer ce comportement du 

taux avec l'épaisseur. Ces interprétations ne sont pas nécessairement 

Incompatibles les unes par rapport aux autres ; la difficulté réside dans 

la détermination du phénomène prédominant. 

1 : La spectroatétrie infrarouge permet de déterminer le nombre de 

molécules B_0 ayant disparu pendant l'irradiation. Ce nombre correspond à 

une érosion si toutes les molécules sont éjectées du solide. Or la dispa

rition de H„0 peut provenir soit de l'éjection directe de la molécule 

soit de sa transformation chimique, celle-ci pouvant être suivie de la 

diffusion des produits de dissociation. Toutes les dissociations des 

molécules H_0 sont comptabilisées dans la mesure du taux, car alors les 

nouvelles espèces formées auront un mode de vibration à. une fréquence 

différente de celle de l'eau à 3 ou 12,5 um. Notre interprétation est que 

ce mécanisme a bien lieu. En effet, l'interaction de l'ion incident avec 

une molécule d'eau peut être de deux types : (1) interaction nucléaire : 

si l'énergie de l'ion est faible (très inférieure à 1 keV pour H , ) , 

l'interaction sera du type "boule de billard" et provoquera la dissocia

tion de la molécule en lui communiquant une partie de son énergie cinéti

que ; (il) interaction électronique : à plus grande énergie, l'ion trans

fert une partie de son énergie en excitant une molécule d'eau qui devient 

instable et se dissocle. Ces deux types d'interaction ont lieu tout au 

long du parcours de l'ion, donc dépendent de l'épaisseur du film. Si 

maintenant, l'ion termine son parcours dans le support du film, le rende

ment de dissociation des molécules H^O diminuera et le taux d'"érosion" 

mesuré sera plus faible. Cependant, dans les courbes des figures III.2-5, 

il ne faut pas s'attendre à une rupture de pente brutale à la valeur 

S et cela à cause de la dispersion ( A R straggling) des ions autour 
perp p D 

de la valeur moyenne de pénétration. Cette dispersion des ions dans le 

solide contribue à arrondir la courbe au voisinage de l'épaisseur 

critique. 

Donc par spectrométrie infrarouge, nous mesurons à la fois les molé

cules qui ont été éjectées de la surface (érosion physique de surface) et 

les molécules qui ont été transformées chimiquement (érosion chimique le 

long de la trace de l'ion). Une conséquence de la dissociation de H.O tzc 
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l'accumulation de nouvelles espèces chimiques (que Je détaillerai plus 

loin) qui è leur tour peuvent affecter la valeur du taux. 

2 ; Durant l'Irradiation les produits provenant de la dissociation 

de l'eau peuvent s'accumuler ou diffuser dans le solide. Dans le premier 

cas» lea ions ultérieurs vont alors perdre une fraction de leur énergie 

sur ces nouveaux composés et ne seront pas pris en compte dans la mesure 

du taux. Nous verrons plus loin (faible fluence) que ce phénomène a effec

tivement lieu, mais qu'un état d'équilibre, entre la production et la 

dissociation, est rapidement atteint et par conséquent cet effet ne peut 

pas expliquer la chute de la valeur du taux jusqu'à zéro. De plus, la 

décroissance du taux devrait être carrelée non pas avec l'épaisseur res

tante mais avec la fluence totale reçue par l'échantillon. Or l'irradia

tion d'un film très épais (figure III.5) montre que l'accumulation de 

très forte fluence n'aifecte pas la valeur du taux. 

3 : Une dernière interprétation serait la suivante : en supposant le 

film de glace Initial non homogène en épaisseur, il apparaîtrait en cours 

d'irradiation des zones analysées dépourvues de glace ; le taux d'érosion 

global mesuré serait alors artificiellement diminué. Cependant, cette 

interprétation se heurte aux mesures effectuées en rétrodlffuslon Ruther

ford (RBS) par Brown et ses collaborateurs (1978) d'une part et 

Plrronello et coll. (1981) d'autre part. Les auteurs ont mis en evidence 

une altération de la surface du film pendant l'Irradiation. Toutefois, il 

ne s'agit pas de l'apparition de zones dépourvues de glace mais au 

contraire de surépalsseur du film. Les premiers ont irradié de la glace 

H.O avec des ions hélium de quelques MeV. Ils mentionnent qu'après des 

irradiations progressives d'un film de glace Ils ont "parfois" observé un 

changement substanclel de l'uniformité de l'épaisseur de la glace. Leur 

remarque est basée sur l'interprétation de spectres de RBS où le profil 

du pic de l'or (un film d'or est déposé entre le support et la glace afin 

d'augmenter la rétrodlffuslon des ions) s'élargit notablement après irra

diation. Cet élargissement est observé sur l'"aile" basse énergie du pic 

FIGURE III.5 ci-contre : Variation du taux d'érosion avec l'épaisseur du 
film de glace pour des Ions H, de 3D keV (voir fig. III.4) et une glace 
épaiase. Le trait horizontal Indique la valeur du taux mesuré par 
rétrodlffuslon Kutherford (RBS) (Brown et al., 1980a). 
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et parfois même, ce flanc devient plus large après qu'avant irradiation. 

Cette contribution "basse-énergie" correspond à «les parties plus épaisses 

du fila. De« observations optiques montrent que les zones non-irradiées 

sont transparentes alors que les zones irradiées sont très réfléchissan

tes "corns* si" des flocons de neige avalent été foraés sous irradiation. 

Ils Interprètent cela par la transformation de phase amorphe-cristallin â 

une température bien inférieure à la valeur habituelle (chap I.3.4). Les 

études du groupe de Catania sur des filas d'azote moléculaire gelés â 

4 T., montrent le même effet en BBS. Leur conclusion est que l'irradiation 

provoque des irrégularités de surface dont la taille est de l'ordre de 

grandeur de l'épaisseur érodée (ils n'observent pas ici de surépaisseurs 

d*.*. fil» analogues à celles observées par Brown). Dans les deux cas, les 

irrégularités de surface apr^e irradiation se caractérisent par une suré

paisseur par rapport à l'épaisseur la plus probable (sommet du pic) et 

non par des trous car le flanc haute énergie du pic n'est pas affecté par 

l'irradiation. 

En conclusion, la diminution du taux avec l'épaisseur ne semble pas 

provenir de l'apparition de trous induits par irradiation. La dimension 

des irrégularités de surface semble difficilement corrélée au parcours 

des ions. Comment expliquer alors les différences Importantes de comporte

ment entre le néon ec l'hydrogène à 30 keV ? En revanche, pour des films 

ayant reçu une forte dose et quand l'épaisseur devient très faible, de 

l'ordre de quelques centaines d*Angstroms, il est alors possible que des 

zones dépourvues de glace apparaissent ce qui a pour conséquence de faire 

chuter la valeur du taux en proportion du rapport des surfaces (avec et 

sans glace). L'effet majeur responsable de la variation du taux avec 

l'épaisseur serait la dissociation par excitation électronique de molécu

les E-0 le long de la trace de l'ion. L'effet ayant lieu dans le volume 

implanté, quand l'épaisseur devient inférieure au parcours des ions le 

nombre de molécules dissociées diminue et le taux d'érosion diminue égale

ment. Cette dissociation s'accompagne de processus physico-chimiques 

complexes pouvant aboutir à la diffusion de certains produits de recoabi-

naison hors du solide-
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Cet effet d'érosion dans le volume du solide peut sembler contradic

toire avec une diminution d'épaisseur ; les valeurs d'épaisseur que je 

donne sont des épaisseurs équivalentes qui supposent que le solide a 

conservé la même densité. Mais si la densité diminue, dans le cas où les 

produits dissociés diffusant hors du solide laissent des lacunes» 

l'allure des courbes de variation <?u taux avec l'épaisseur ne sera pas 

modifiée. Les valeurs de taux d'érosion que je donnerai correspondront 

toujours à la valeur plateau du taux c'est à dire le cas où les ions ont 

perdu la totalité de leur énergie dans le film de glace. 

III.2.4 Variation,.du taux dana_le_cas des_faibles_fluences 

Les résultats qui précèdent concernent le domaine des fortes fluen

ces (typiquement plusieurs fols 5.10 cm ) , c'est â dire que les phéno

mènes étudiés sont en général dans leur régime stationnaire dès les pre

mières Irradiations. Les processus, que l'on peut qualifier de transi

toires (ou intermédiaires) ont été expérimentalement masqués à la fois 

par les fortes fluences utilisées et la méthode de dépouillement adoptée. 

C'est pourquoi, pour cette expérience nous avons choisi des fluences 

individuelles plus faibles (environ 10 cm ) et les spectres infrarou

ges ont été enregistrés avec une plus grande sensibilité ; la méthode de 

dépouillement fut également différente : le spectre de référence 

(III.2.1) utilisé correspond à un spectre de la cible avec glace et avant 

irradiation et sera conservé tout au long de l'expérience. Pans ce cas, 

les effets enregistrés sont accumulés d'une irradiation à la suivante (ce 

qui c'était pas le cas précédsmoent). 

Nous avons donc implanté des protons de même énergie (30 keV) sur 

une glace "épaisse" (2,2 um) afin, d'être certains que les ions terminent 

leur parcours dans la glace. Les résultats sont illustrés sur la figure 

III.6. la bande à 12 um du film de glace, après irradiation, peut se 

décomposer en deux bandes distinctes : l'une, en absorption correspond à 

une disparition de la glace, l'autre, inversée, à la création par l'Irra

diation d'une "nouvelle" glace dont le mode de vibration vers 12 um est 

décalé par rapport à la glace non irradiée. La position de cette bande se 

situe vers 870 cm , c'est à dire décalée d'environ 50 cm" par rapport à 

la bande à 12 um de la glace amorphe. Des tentatives "'extraction de cette 
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1000 500 
cm -1 

FIGURE III.6 : Spectre 1200-370 csT d'une glace épaisse irradiée avec 
des fluences croissantes 4e H, de 30 keV. Les fluences vont de 'a) 
10 cm à (f) 6.10 cm"". Le spectre de référença est ici le spectre 
de la glace non irradiée. La bande vers 870 cm résulte de la formation 
d'une nouvelle glace induite par l'irradiation (voir teste), celle ̂ ers 
700 cm - provient de l'érosion de la glace. 
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banda par soustraction avec une bande "type" d'une glace amorphe non 

irradiée (afin de mettre an évidence la bande à 870 cm ) , se sont avé

rées impossibles. Ce qui signifie que las spectres de la figure III.6 ne 

peuvent pas se décomposer simplement en une composante correspondant à un 

déficit de glace de structure identique à la glace amorphe non irradiée, 

et d'une nouvelle composante correspondant a la glace irradiée : en réali

té les deux composantes sont affectées par l'irradiation. 

Cette BOUStraction étant Impossible, toute mesure quantitative sera 

probablement entachée d'une erreur. Néanmoins, on peut étudier grossiè

rement les variations relatives de la bande à 870 cm ; pour ce faire, 

j'ai évalué l'aire brute (c'est à dire sans soustraction de 1*autre 

composante) de cette bande en fonction de la fluence de protons, te 

résultat est représenté aur la figure III.7 : jusqu'â une flueuce de 

3.10 cm' l'aire augmente, puis diminue lentement pour des fluences 

supérieures. Le dé tall important de ce t Ce courbe es t le changemen t de 

régime en fonction de la fluence. La décroissance à haute fluence est 

certainement due au fait que la composante en "absorption" ne cesse d'aug

menter avec la fluence et donc devient prédominante par rapport à l'autre 

bande, ce qui sous-estime l'autre composante. En conclusion, nous sommes 

en présence ici, d'un phénomène lié à l'irradiation, mais dont l'effet 

sature pour une fluence critique F d'environ 3.10 H.cm . Notons que 

F ne correspond pas à la saturation provenant de l'équilibre entre éro

sion et dopage. Celle-ci est liée au fait que l'épaisseur pulvérisée 

atteint la valeur de la profondeur de pénétration des Ions. Pour des 

protons de 30 keV, le parcours est ->- 6000 A et avec un taux de 3,5 E,0/B, 

17 2 
la fluence de saturation par érosion vaut •- 6.10 H/cm . Pour cette 

valeur tous les paramètres (concentration des espèces Implantées ou des 

défauts, amorphisation, ...) atteignent leur valeur limite et restent 

constants par la suite. Dana le cas observé, un autre type de saturation 

a lieu pour une fluence très inférieure à la fluence de saturation par 

érosion. 
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FIGDKE III.7 Î Aire de la bande centrée vers E70 cm"" (voir fig. III.6) 
en fonction de la fluence de ions H.'. L'aire sature pour une fluence de 

Trois interprétations semblent à priori possible pour expliquer ces 

observations à faible fluence : 

a) Ce changement de forme de la bande à 12 um pourrait résulter d'un 

changement de structure de la glace, dans l'épaisseur de la zone Irra

diée* Cet effet est d'autant plus important (pour une même énergie tota

le) que (i) l'érosion de surface est faible (il) que la profondeur de 

pénétration des ions est grande et que (ill) la perte d'énergie (électro

nique pour le domaine d'énergie qui nous Intéresse) est faible. C'est à 

dire quand l'ion Incident "dilue" son ralentiesèment sur une grande dis

tance* Le cas le plus favorable correspond donc au cas des protons qui 

ont une faible perte d'énergie et donc un grand parcours. 
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Cet effet de cristallisation de la glace amorphe a été observé par 

Dubochet et Lepault (1984) par irradiation avec des électrons de 100 keV 

et observation en microscopic électronique. Les régions irradiées cristal

lisent avant les régions non-irradiées poux une irradiation ayant lieu 

entre 110 et 135 X (température de changement de phase) et ceci est d'au

tant plus efficace que la température est élevée ; pour des températures 

inférieures la fluence d'électrons nécessaire devient si importante que 

la glace est érodée avant l'observation du changement de phase. Inverse

ment» une glace cristalline maintenue â une température de 40 K, est 

amorpbisée par le faisceau d'électrons* Les auteurs expliquent ce change

ment de comportement de la glace vis â vis du faisceau d'électrons par le 

fait que à plus haute température la mobilité des produits de dissocia

tion permet la restitution de la structure après irradiation ; à une 

température inférieure ce mécanisme est bloqué, produisant une accumula

tion des défauts Induits par l'irradiation. 

Dans l'hypothèse d'un changement "local" de structure de la glace, 

on peut se demander si l'irradiation ne crée pas une cristallisation 

partielle de la glace. Afin de vérifier cette hypothèse, j'ai analysé le 

spectre obtenu par le dépouillement suivant : j'ai effectué la soustrac

tion, dans le domaine 1200-370 cm** , du spectre d'une glace cristalline 

(obtenue par condensation à T » -*- 130 K) avec le spectre d'une glace 

amorphe (les deux glaces n'ayant pas été irradiées). Cette soustraction 

représente physiquement le cas d'une glace où l'on aurait virtuellement 

remplacé de la glace amorphe par de la glace cristalline. Le résultat 

obtenu est représenté sur la figure III.8.a. Sur la même figure en (b) 

est représenté le spectre d'une glace amorphe irradiée avec des protons 

de 30 keV et une fluence de 10 cm "". La similitude des deux spectres 

est très satisfaisante : le pic vers 870 cm " est reproduit avec un bon 

accord en position, en forme et en largeur. Par contre celui en absor

ption est légèrement décalé ainsi que la faible bande sur la partie gau

che du spectre. Ceci peut provenir du fait qu'une soustraction mathéma-

tirue correspond à une juxtaposition des deux types de glace» alors que 

la réalité correspond â un mélange, dans l'épaisseur irradiée, de zones 

localisées autour de la trace de l'ion, où la glace Be serait cristalli

sée et entourées de domaines restant amorphes. 



La difficulté de cette Interprétation est qu'elle ne rend pas compte 

de manière satisfaisante du phénomène de saturation observé. L'effet 

semble difficilement attribuaile à un changement de structure car celui-

ci devrait s'accumuler jusqu'à une fluenec d'un ordre de grandeur supé

rieure à ce que l'on mesure. 

b) Une interprétation d'origine chimique est possible pour expliquer 

le spectre de la figure III.8.a. Nous avons vu au paragraphe précédent 

que la disparition de H_0 n'était pas seulement duc â l'érosion de surfa

ce* mais qu'une transformation chimique des molécules d'eau devait égale

ment avoir lieu le long de la trace de l'ion. La première étape corres

pond à la dissociation de la molécule en radical OH et H. Ensuite, les 

espèces peuvent diffuser, se recombiner et/ou être dissociées (cas de 

OH). La grande mobilité de H, due à sa petite taille, va entraîner sa 

diffusion vers l'extérieur du solide (sous forme atomique ou moléculai

re). Le bilan net des processus sera la production de H- et 0. d'une 

part, et probablement de OE et H.0» d'autre part. Les deux premières sont 

très probables car plusieurs corrélations semblent le confirmer. Toute

fois l'absence de dipole permanent, due à la symétrie de ces molécules, 

rend leur détection en spectrométrie infrarouge impossible (voir chapitre 

IV.3.1). 

La molécule H _ 0 2

 s e f f i D l a i t pouvoir expliquer â priori 1s bande en 

"émission" à 870 cm - . En effet, H_0_ présente une bande d'absorption 
-l 

vers 880 cm sous sa forme amorphe â 80 R (Lannon et al., 1971). Mais 

les autres modes de vibration de la molécule devraient apparaître 

également dans le spectre, ce qui n'est pas le cae. La bande observée à 

870 cm semble ne pas pouvoir être attribuée à cette molécule. Si comme 

le montre les expériences d'hydrolyse de l'eau, H_0_ est effectivement 

synthétisée, les rendements de synthèse doivent alors être très faible. 

En conséquence, si l'effet observé provient de la synthèse d'un composé 

noléculaire, celui-ci n'a pas encore été Identifié. Dans cette hypothèse 

la saturation vers 3.10 H/cm serait tout à fait compréhensible : elle 

correspondrait à un équilibre entre la production par l'irradiation et la 

dissociation par les ions ultérieurs. 
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FIGURE III.8 : Spectre 1200-370 cm"1 de deux glaces E,0. (a) rapport de 
deux spectres correspondant à une glace cristalline,et "une glace amorphe, 
(b) rapport du spectre de la glace irradiée par 10 H..cm par celui de 
la glace non irradiée (spectre identique à celui de la figure III.6.a). 
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c) Enfin une troisième interprétation cous semble possible ; Il 

s'agirait d'un effet lié â l'état de surface de la glace sous Irradia

tion. En se condensant à basse température les molécules se trouvent 

figées à la surface du solide dès leur contact. Aucune mobilité des molé

cules les unes par rapport aux autres n'est possible, car dans le cas 

contraire la mobilité Implique un réarrangement dans la configuration 

d'énergie interne la plus faible : c'est précisément le mécanisme de 

formation de la glace cristalline. Donc, si les molécules sont figées dès 

leur contact, le résultat est un empilement désordonné pouvant aboutir l 

la formation de dendrites. Ces structures dendritiques ou filamenteuses 

ont d'ailleurs été observées sur un film de glace après application d'un 

champ électrique. Le champ a pour effet de dresser les structures le long 

des lignes de champ, par analogie avec l'effet de "pointes" en électros

tatique. Ces structures étaient-elles préformées avant l'application du 

champ ? Cela semble plausible. 

Suivant cette hypothèse, les premières Irradiations auront alors 

pour effet de faire disparaître ces structures suivant un mécanisme 

analogue â celui mis en évidence sur les aspérités de surface des silica

tes (voir III. 1). Ce lissage de la surface pouvant avoir lieu avec des 

fluences relativement faibles et compatibles avec la fluence de 3.10 
_2 

cm correspondant â la saturation observée. Un autre argument en faveur 

de cette hypothèse est que le taux, corrigé de la bande à 870 cm' , est 3 

â 4 fois plus Important pour les très faibles fluences. Cela correspond 

au fait que l'érosion des dendrites est, pour des raisons géométriques, 

beaucoup plus efficace. 

En conclusion, les effets de recristallisation par irradiation ne 

semblent pas satisfaisantes à cause de l'Impossibilité d'expliquer la 

saturation observée. Ni H.O„ ni OH ne conviennent pour Identifier la 
-1 

bande vers 870 cm , mais la synthèse d'une autre molécule, qu'il reste â 

déterminer, pourrait expliquer les observations. Enfin, une modification 

de la surface^ serait possible mais il reste alors k expliquer la présence 

de la bande à 870 cm" . 
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III.2.5 Variation du taux_avec l^énergie 

Nous avona cherché è étudier la dépendance du taux avec l'énergie de 

l'ion incident. La loi de dépendance avec l'énergie permet d'extrapoler 

les valeurs des taux pour des énergies (dans le même ordre de grandeur) 

correspondant à des situations astrophysique» concrètes. Avec l'iaplan-

teur PARIS, l'énergie totale dea Ions monochargfo eat de 10 keV au mini

mum (avec des courants parfois faibles) jusqu'à 50 keV au maximum. Cette 

dynamique en énergie n'étant paa très étendue* 11 n'est pas possible de 

faire une analyse très complète dea courbes obtenues. 

Le Tableau III.1 rassemble les principaux résultats donnant les 

valeurs des taux d'érosion en fonction de l'énergie de l'ion incident. 

TABLEAU III.1 

Energie totale (keV) 
Ion • — — 

Incident 12 15 30 50 

2,8-3 5,6-6,4 12-16 

4 7 9 

17 21 26 

(*) Le taux d'érosion pour H„ est exprimé Ici en nombre de HjO/E-. 

La difficulté pour interpréter ce tableau est que pour chaque ion la 

fraction de l'énergie totale dissipée sous forme électronique et 

nucléaire n'est pas la même : pour B,,, la perte d'énergie nucléaire est 

négligeable ; pour He la fraction de 1 ' énergie dissipée sous forme 

électronique est de 71 Z à 15 keV, 83 Z à 30 keV et de 89 Z s. 50 keV ; 

pour Ne, celle-ci est de 15 Z à 12 keV, 24 Z à 30 keV et de 31 % à 50 keV 

(voir annexe II). 

V 
s.-
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tïalgré la faible dynastique, on note que le taux d'érosion pour H. 

varie linéairement avec l'énergie. Four le néon le taux est Important à 

12 keV, «ais n'augmente que lentement avec l'énergie, La différence de 

comportement antre le néon et l'hydrogène provient selon nous de ce que 

pour le néon le ralentissement nucléaire est Important à la surface et 

que l'érosion totale mesurée provient pour une part importante de la 

"pulvérisation" classique de la surface. Le ralentissement nucléaire dans 

le solide crée des déplacements atomiques qui ont des effets analogues» 

mais il est difficile, à 1'heure actuelle, de mesurer 1'efficacité 

relative du ralentissement électronique par rapport au ralentissement 

nucléaire. 

Le mécanisme d'érosion de H_0 est très différent du mécanisme qui a 

lieu dans le cas de cible métallique. Par exemple, pour une cible 

d'argent Irradiée avec des protons de 2 à 12 keV, le taux d'érosion est 

environ 10 fois plus faible (0,03 atome/ion) qu'avec H„0 (Grdnlund et 

Hoore, 1960). De plus, le taux varie peu dans tout le domaine d'énergie 

car il suit la perte d 1énergie nucléaire. 

III.2.6 Yaria^on^u_t£ux^v^ç_l^lndi«_de^^grégat 

Sur l'implanteur PARIS nous avions la possibilité d'implanter des 

agrégats de protons sous la forme H. , H„ et H. . J'ai étudié la 

dépendance du taux d'érosion en fonction de l'Indice n (n - 1, 2 ou 3) 

des protons. Les résultats sont indiqués dans le tableau III.2. 

Il apparaît que vers 25-30 kev/u le taux d'érosion par H. est deux 

fois moins efficace qu'avec H.. On peut remarquer la même proportion vers 

15-17 kev/u entre H_ et H_. Il est donc clair que l'indice n joue un rôle 

très important dans la valeur du taux. 

Cet effet a été récemment mis en évidence par temps de vol en implan

tant des ions moléculaires H (5 < n < 23) dans Csl (Thomas et al., 

1985). La comparaison doit être faite avec prudence car le mécanisme 

produisant les ions peut différer de celui produisant les neutres ; en 
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TABLEAU III.2 

ion *1+ H 2

+ 

»3+ 

Energie (keV/u) 30 15 25 17 

S (H O/aolécule) 3-4 5,6-6,4 12-16 15-25 

S (H20/H) 3-4 2,8-3,2 6-8 5-8 

particulier on peut supposer que les ions sont issus de zones voisines de 

la surface où ils n'ont pas pu se neutraliser alors que les neutres (beau

coup plus abondants) viennent de zones plus profondes. Néanmoins une 

interprétation particulièrement intéressante proposée par les auteurs est 

la suivante : l'ion moléculaire se dissocie lors de sa première interac

tion avec la cible puis les protons, individuellement, subissent une 

série d'interactions qui sont spatialement et temporellement corrélées. 

Les zones d'interaction sont partiellement superposées, tout au moins 

durant les premières interactions. Les protons ayant une perte d'énergie 

relativement faible, la superposition des zones d'interactions peut créer 

des effets (excitation, ionisation, dissociation, .,.) non linéaires, 

c'est à dire supérieurs au cas de cascades individuelles. En conséquence, 

le paramètre important serait la densité d'énergie locale déposée dans le 

solide, ce qui nécessite une corrélation à la fois spatiale et 

temporelle. 

11 est intéressant de mentionner que cet effet collectif n'existe 

pas dans le cas d'érosion de métal avec des ions légers dans le domaine 

du keV (Grrfnlund et Moore, 1960). Ce type d'érosion est régi par le 

ralentissement nucléaire et s'interprète en terme de chocs élastiques 

entre l'ion incident et les atomes de la cible. Le phénomène ayant lieu 

au voisinage immédiat de la surface du solide aucun processus de 

diffusion n'intervient dans le mécanisme d'érosion ce qui peut expliquer 

la linéarité des processus dans le cas d'ions moléculaires. 
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III .2.7 ^gH£g_deB_tau3ç_en_fonction_de_la_masse 

D'après ce qui a été vu précéderaient (III.2.2, 3, 4) les valeurs ie 

taux que je donnerai, auront été obtenues dans les conditions suivantes : 

i 

(1) les courants d ions sont inférieurs à 10 uA/cm , afin de rester en-

deçà des effets thermique» ; (il) les irradiations sont effectuées dans 

une glace d'épaisseur supérieure au parcours projeté ; (lii) la valeur du 

taux de la première Irradiation n'est systématiquement pas prise en 

compte. Dans ces conditions, les valeurs des taux sont reproductibles 

avec une précision d'environ 2ÛX. 

L'étude des variations du taux avec l'énergie (voir III.2.5) pour 

différents éléments, permet d'extrapoler les valeurs è une même énergie 

par nucléon c'est-à-dire correspondant à des ions de même vitesse. Ce cas 

présente un intérêt astrophysique particulier car les Ions constituants 

le vent solaire peuvent être considérés comme monocinétique.' . à une vites

se de -* 400 kn/s (,- 1 keV/u) pour le vent solaire calme. L< tableau III.3 

donne les valeurs du taux d'érosion à 1 keV/u. 

TABLEAD III.3 

ion S 

(H-0/atonuO 

0,1-0 5 

1 , 

6-10 

Ces résultats permettent d'évaluer le taux d'érosion par les ions du 

vent solaire ayant les abondances suivantes : 95 % d'hydrogène, 4 % 

d'hélium et 0,1 Z de carbone, azote et oxygen. Le taux pour des ions à 1 

keV/u est de 0,1 à 0,2 H.O/ions en suppôt- at que les ions plus lourds 

(mais très peu abondants) ont une contribution négligeable. Un taux si 

faible permet d'accumuler les effets d'irradiation sans provoquer la 

destruction complète du grain de glace. 

I 2C 



III. 3 Eroslon_dg_g:;0_|_haute_énergie 

Afin de compléter les résultats obtenus à basse énergie, nous avons 

effectué des Irradiations dars le domaine du KeV/u. Ces expériences se 

poursuivent actuellement et V ensemble des résultats constituera la thèse 

de Jean Bénit, le dispositif cryogénique décrit au premier chapitre est 

identique à celui utilisé pour les irradiations à basse énergie ; celui-

ci est disposé en ligne sur l'accélérateur linéaire de l'I.P.N.. Je donne

rait coaae exemple des phénomènes observées, las résultats concernant les 
20+ 

irradiations de Kr de 1,16 MeV/u. Les fluences utilisées pour chaque 

12 —2 

irradiation sont typiquement de 5.10 Kr/cm . La profondeur de pénétra

tion des ion*: »st très supérieure à l'épaisseur du film de glace si ble-

que les tau? ^'érosion sont toujours dépendants de l'épaisseur (la valeur 

plateau, obtenue à basse énergie, n'est jamais atteinte). Four des épais

seurs variant de 0 à 1,5 um le taux varie linéairement avec l'épaisseur 

suivant la loi : S - 14 - 1 (H 20/Kr)/A. Pour un film de 1000 A le taux 

est de 1,4.10 4 H,0/Kr et de 1,4.10 5 H«0/Kr pour un film de 1 pm. Pour le 
3 A 

Ne â 1,16 KeV/u le taux est de 5.10 E O/Ne pour un film 5000 A. 

La dépendance linéaire du taux avec l'épaisseur s'interprète de la 

façon suivante : l'épaisseur du film étant faible devant le parcours des 

ions, l'énergie déposée dans le glace (par interaction électronique) 

reste faible devant l'énergie totale de l'ion donc l'irradiation a lieu à 

(dE/dx) constant ; le taux d'érosion est alors proportionnel à l'épais

seur de glace traversée par l'ion incident. Cette dépendance linéaire se 

retrouve dans le cas de glaces de très faibles épaisseurs pour des ions 

de faible énergie (fig. III.2-5). 

Ces résultats montrent que l'érosion de H„0 avec des ions de grande 

énergie aboutit à des taux très importants qui dépendent de l'épaisseur 

de glace traversée. Nous retrouvons à grande énergie, ce que nous avions 

observé à plus basse énergie, que l'érosion de la glace provient de la 

dissociation des molécules H.O le long de la trace de l'ion. La différen

ce majeure est la valeur du (dE/dx) qui est de 3 ordres de grandeur 

supérieure ici que pour des ions de faible énergie. 
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H I « 4 Interprétation «t |^d^llsation |de_l
,éro«lon_de_H„0 

Bans ce chapitre je vais tout d'abord résumer les modèles d'érosion 

de la glace qui ont été successivement proposés pour Interpréter les 

observations faites en BBS essentiellement. Ces modèles partent d'hypo

thèses simples qui permettent une modélisation quantitative, parfois avec 

succès, des processus d'interaction ion-matière. 

- Le modèle de l'explosion ionique ou de répulsion Coulombienne : 

l'Ion incident excite, lors de son passage, les électrons des atomes de 

la cible et laisse derrière lui une trace d'atomes ionisés. Les électrons 
-12 

éjectés (ou diffusés) sont piégés au moins "temporairement" (10 

-13 

10 s) au-delà de la trace ionisée ; il en resuite une repulsion élec

trostatique entre les ions positifs de la trace induisant le mouvement 

des ions vers l'extérieur du solide. Ce modèle proposé par Haff (1976) a 

été repria par Brown (et al., 1978) qui suppose l'existence d'un cylindre 

ionisé de rayon 10 à 100 A. Suivant cette hypothèse on peut prédire une 

variation du taux en (dE/dx) (Brovn et al., 1980). Une difficulté de ce 

modèle est que les électrons doivent être piégés (formation d'ions néga

tifs) hors de la trace ionisée car dans le cas contraire ils seraient 

attirés de nouveau vers les ions positifs et les neutraliseraient. Une 

conséquence de ce modèle est que les produits éjectés doivent être princi

palement sous forme ioniques. Or les ions émis représentent généralement 

une très petite partie (< 1%) de la perte de masse, il faudrait donc 

faire intervenir un mécanisme d'échange de charge è. la surface très effi

cace, ce qui reste è montrer. 

- Le modèle du pic thermique (Seltz et Koehler, 1956) : par contras

te avec le modèle précédent, les auteurs supposent que les électrons 

transfèrent leur énergie "directement" aux atomes de la cible produisant 

ainsi une élévation locale et soudaine de la température. Le volume du 

cylindre ainsi chauffé se comporte comme un gaz à haute température 

induisant également une augmentation de pression. En surface les gaz du 

disque chaud sont éjectés vers '''extérieur par la surpression régnant à 

l'intérieur du cylindre. Vineyard (1976) a mode11se de façon analytique 

le mécanisme dans le cas d'une géométrie cylindrique (ou sphérique). Bans 

ce cas, le nombre d'étapes élémentaires (migration d'atomes, evaporation 
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d'atome? depuis la surface) est proportionnel au carré de la densité 

d'énergie déposée par unité de longueur dans le solide. Les conséquences 

de ce modèle sont doubles, d'une part le taux d'érosion est fonction de 

la vitesse avec laquelle le système se thermal!se de nouveau» donc de la 

température du solide, d'autre part les produits éjectés peuvent être 

autant neutres que ionisés par contraste avec le modèle précédent. La 

difficulté de ce modèle vient de ce qu'il nécessite un transfert de 

l'énergie directement aux atomes avec une constante de temps très faible 

dont le mécanisme est inconnu (Cooper et Tombrello, 1984). 

- Le modèle de l'explosion ionique thermalisée (Seiberling, et al., 

1980) : il résulte dVine combinaison des deux modèles précédents : l'ion 

crée une séparation des charges en excitant et ionisant les atomes de la 

cible ; les électrons éjectés lors de l'interaction primaire quittent la 

trace de l'ion et son piégés momentanément à use distacce moyenne supé

rieure au diamètre de la trace de l'ion. Lus ions se repoussent entre eux 

et entrent en collision avec les atomes voisins avec des énergies faibles 

comparées aux énergies de liaison du réseau (0,5 eV). Après UT K série de 

collisions, une condition approchant l'équilibre thermodynamique local 

est atteinte si la chaleur est évacuée lentement par rapport à la fré

quence de collisions des ions positifs. Comme dans le cas du modèle du 

pic thermique, les atonies de cette région en quasi équilibre thermodyna

mique quittent la surface de la cible produisant ainsi l'érosion du maté-

riau. Dans un cas limite ce modèle prédit un taux d'érosion en (dJ/dx) 

(dJ/dx étant la composante du ralentissement électronique qui contribue È. 

l'ionisation des atomes). Ce modèle rend compte de façon satisfaisante 

des spectres de distribution en énergie des atomes éjectés lors du bom

bardement de UF. qui correspondent à une température de la région chaude 

de 35CO K. Mais de façon analogue au premier modèle, la difficulté que 

l'on rencontre ici est de maintenir leB électrons libres suffisamment 

longtemps afin que l'équilibre thermodynamique local soit atteint et que 

le processus d'érosion ait lieu. 

- Le modèle du potentiel de réseau modifié (Hatson et Tombrello, 

1982) : les auteurs considèrent les électrons excités par l'ion incident 

comme un gaz à haute tr-"érature. L'électron excité (mais pas du réseau) 

crée un potentiel ID -. . .Lomlque qui diffère de celui du solide non 

endommagé. Les atomes se mettent d'eux-mêmes en mouvement depuis leur 
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position d'équilibre jusqu'à la zone de potentiel modifié avec une éner

gie relativement faible (0,01-0,1 eV). Ce modèle présente l'avantage de 

prédire la valeur du taux d'érosion en fonction de paramètres physiques 

(diamètre et température de la trace, énergie de liaison de surface, ..) 

ne nécessitant pas de normalisation ad-hoc. Les calculs donnent des 

valeurs satisfaisantes à 20 Z près dans le cas d'érosion de H_0 de LO l 

60 K par du Fluor dans le domaine du MeV. Mais au-delà de 60 K les résul

tats ne sont pas publiés car des effets liés è la température semblent 

modifier la valeur du taux, or c'est précisément dans ce domaine de 

température que noua avons travaillé. 

Ces quntre modèles rendent compte des résultats dans des conditions 

expérimentales bien définies de température, de cible, d'ion et d'éner

gie. Certains ne donnent que des valeurs relatives nécessitant, de fait, 

une normalisation pour être comparables aux résultats expérimentaux. Tou

tefois, aucun d'entre eux ne prend en compte la modification chimique de 

la cible sous le faisceau d'ions et les effets de volume, or ce mécanisme 

est preponderant dans nos expériences pour la glace H,0. Enfin ces modè

les n'expliquent pas les variations observées du taux avec l'épaisseur de 

la cible. 

Je vais maintenant décrire les mécanismes successifs qui aboutissent 

à l'érosion du matériau, prenant eu compte l'ensemble des résultats que 

j'ai piisenté précédemment. 

Je suppose ici que le ralentissement électronique est prépondérant 

ce qui correspond â nos situations expérimentales (exception faite du 

néon où le ralentissement nucléaire est important). Le transfert d'éner

gie entre l'ion incident et les molécules d'eau a lieu par excitation 

électronique de celles-ci et si l'énergie transférée est suffisante par 

l'ionisation des molécules. Un des mécanismes de transfert de l'excès 

d'énergie sous forme électronique en énergie cinétique des molécules 

pourrait être la désexcltation dissociative (Johnson et Brown, 1982) : la 

molécule excitée et/ou ionisée est supposée instable et une fraction de 

l'énergie disponible sert à la dissocier spontanément eu OH et H, ceux-ci 

emportant le reste de l'énergie sous forme d'énergie cinétique. Un autre 

mécanisme (voir par exemple Matthijs de Haas et al., 1983) peut être 

décrit par les réactions suivantes : 



(1) 

H 2 0 + + H2° "* H 3 ° + + ° H C 2 5 

e" + H 3 0
+ - H 20 + H C3) 

E symbolisa l 1 énergie communiquée à la molécule H.O par l'Ion 

incident. La réaction (1) correspond à l'Interaction primaire due au 

passage de l'ion incident ; la réaction (2) est le "saut" du proton entre 

deux •oléculea adjacentes, les réactions (2) et (3) étant favorisées par 

le plégeage de l'électron dans des lacunes du réseau. Le bilan de ces 

Le proton peut alors se recombiner soit avec le radical hydroxyle de 

la Berne nolécule mère soit avec un autre proton d'une molécule voisine, 

elle-même dissociée. Dans le cas d'irradiation avec des ions ayant une 

faible perte d'énergie (cas des protons de quelques keV), les molécules 

dissociées sont relativement séparées IËB unes des autres pour que la 

recombinaison OH + H •* H.0 soit favorisée au détriment de la synthèse de 

dissociation sont voisins et la synthèse de E. est favorisée par rapport 

Le radical OH est lui aussi très réactif et nos mesures montrent 

qu'il n'est pas présent dans la glace (ou en quantité mineure) à 80 K 

après irradiation. Or la diffusion de OH, même si elle a lieu, va être 

inhibée rapidement par la forte réactivité chimique de ce radical. Comme 

nous venons de le voir, il peut se recorabiner avec un proton pour refor

mer H.O ; ce taux de recombinaison est Important. En effet un mélange 

contenant principalement H.O et quelques % de D_D, après Irradiation par 

des électrons, est presque totalement exempt de D_0 au profit de HOD 

(Devlin et Richardson, 19e4 ; Collier et al., 1984). Cet échange Isotopi

que suppose la formation de H.O et par un mécanisme de "saut" du proton 

+ J 

entre H.O et une molecule D^O voisine, aboutit a la formation de deux 
molécules HOD. 



Le milieu s'appauvrissant en hydrogène» 11 subsiste un excédent de 

radicaux OH. La reconblnaison de deux OB pour former E„0_ va être équili

brée par la grande réactlvlté chimique da H_0_ ce qui est confirmé par 

nos résultats* révélant que cette molécule n'est pas présente en quantité 

détectable. OE peut également se dissocier* soit par Interaction avec les 

molécules du solide, soit avec les électrons secondaires arrachés aux 

molécules excitées, soit enfin avec un nouvel ion Implanté. Cette derniè

re possibilité étant cohérente avec les fortes fluences que l'on utilise 

à chaque irradiation : une fluence typique de 10 cm signifie que 

chaque molécule d'eau dans l'épaisseur irradiée subit l'interaction en 

moyenne d'une dizaine d'Ions. Donc si OH est dissocié» l'oxygène libéré 

va préférentiellenent se recombiner avec un autre oxygène pour former 0_. 

Cette description qualitative suppose un mécanisme de désexcitatlon 

dissociative qui aboutit à la production, principalement, de H„ et 0_. 

Les mesures en infrarouge ne permettent pas, comme je l'ai déjà men

tionné, de détecter cette production. Hais des mesures avec d'autres 

techniques d'analyse renforcent cette conclusion. Je vais en donner quel

ques exemples : 

Evidencea_obaervationnelles_de la .synthèse_de__H? et 0 ? 

(1) Des mesures effectuées sur les espèces neutres relâchées pendant 

l'irradiation et analysées à l'aide d'un quadrupôle électrostatique 

montrent que E„ et 0» sont produits en grande quantité et que le 

rendement est une fonction de l'épaisseur du film de glace (tant que 

le parcours res te inférieur à 1 ' épaisseur du film). En à. ' autres 

termes, cela signifie que ces molécules sont produites le long du 

parcours de l'ion incident et qu'une partie au moins diffuse jusqu'à 

la surface du fila (Foti, communication personnelle). 

(il) Ces molécules sont également produites (ainsi que HjO^) par hydroly

se de l'eau en phase liquide avec des photons ITV ou X. La comparai

son avec les nombreuses expériences d'hydrolyse de l'eau est très 

intéressante. car les mécanismes de réactions ont été abondamment 

étudiés. Mais ces réactions en phase liquide ne prouvent en rien que 

les phénomènes physico-chimiques sont lea mêmes dans un solide à 
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très basse température. En effet, la température, la présence d'Ions 

et leur stabilité, la mobilité des espèces sont autant de paramè

tres, différents dans les deux cas qui font que toute analogie rapi

de devient très hasardeuse. Cependant, des irradiations avec des 

photons gamma de glace a 4 et 77 K ont mis en évidence, par résonan

ce paramagnétique nucléaire, la présence de paireiH et OE (Matheson 

et Smaller, 1955). Le rendement de production est de 0.14 paires/100 

eV absorbé}. Une expérience de recuit révèle que la signature de H et 

OH disparaît vers 115 K. Ils en déduisent que H„ et minorltairement 

H.O. sont alors synthétisés. 

3 
(ill) La stoechiométrie des films de D-0 après Implantation de Be (Brown 

et al., 1960) a été mesurée à la température de 80 K. Leurs résul

tats indiquent que celle-ci reste dans une proportion E/O • 2/1 avec 

une précision de 2 1$ au cours de l'Irradiation. En conséquence, si 

l'on suppose que H (et/ou H.) diffuse pour une part hors du film, ce 

que nous admettrons, alors l'oxygène sous forme atomique ou molécu

laire doit diffuser également pour conserver la stoechiométrie du 

solide. Cette diffusion d'espèces moléculaires comme O 0 , depuis 

plusieurs milliers de couches moléculaires, peut surprendre. Deux 

arguments sont en faveur de cette interprétation : d'une part, la 

densité réelle du solide est probablement plus faible que celle 

mesurée sur une glace obtenue par congélation d'eau liquide 
3 

(0,87 g/cm ) . D'autre part, cette diffusion est intrinsèquement liée 

à l'irradiation de façon géométrique (le long de la trace de l'ion 

incident) et temporelle, c'est-à-dire avec une constante de temps 

qui serait de l'ordre de grandeur du temps de relaxation du matériau 

irradié (typiquement 10 s). Cependant cela ne signifie pas que la 

totalité des produits secondaires diffusent hors de la glace, en 

effet une étude (Brown et al., 1984) en fonction de la température, 

des produits relâchés lors de l'irradiation de D„0 révèle que les 

concentrations en D,, et 0- dépendent de la température entre 20 et 

140 K. Le nombre de ces molécules enregistrées à l'aide d'un 

quadrupSlc, est en augmentation régulière alors que D-0 est éjectée 

indépendamment de la température jusqu'à 140 K. De plus, le rapport 

D-O/D.+O, éjecté est de l'ordre de 10 c 80 K et reste toujours 

supérieur à 1 entre 20 et 140 K. D'après ce résultat on comprend 
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fort bien que des écarts éventuels à la stoechiométrle ne soient pas 

en pratique mesurables, car la perte de masse par D_ et 0. est 

mineure par rapport à D„0. Mais ce résultat est en apparente 

contradiction avec un rapport d'abondance H_0/H_/07 - 1/3/0,4 mesuré 

par Ciavola (et al., 1982) sur de la glace H.O à 77 K à l'aide d'un 

quadxupSle ; ici la production de H. est plus importante que celle 

de H,0. Les différences de résultat sont probablement dues à des 

problèmes de normalisation des données» nécessaire pour ce type 

d'expérience. 

En résumé* j'ai montré que le mécanisme d'érosion de la glace H„0 

résulte pour une part importante de la dissociation de la molécule et de 

la synthèse majeure de TU et 0 n. Une question à laquelle je vais essayer 

de donner un élément de réponse est la suivante : la molécule C„ peut 

elle diffuser dans la glace à 80 K ? Cette diffusion est elle corrélée à 

l'irradiation, ou bien est-ce une diffusion classique liée à la tempéra

ture ? Si la corrélation avt l'irradiation est prépondérante, la diffu

sion devrait être très rapide et mesurable par spectrométrie de masse 

pendant l'irradiation. Or les résultats obtenus par cette méthode (Brown 

et al., 1984) donnent des rapports d'abondance appauvris en 0„. On peut 

donc en conclure que la diffusion thermique joue également un rôle non 

négligeable dans le processus. Cependant, les mesures en spectrométrie de 

masse présentent l'inconvénient que si la constante de temps de diffusion 

est grande, les mesures seront dépendantes de la durée d'intégration des 

spectres. Une autre méthode a été appliquée par Moore (1981) pour la 

mesure de la diffusion du CO dans un mélange H 0+N-+C0. Le monoxyde de 

carbone a une tension de vapeur saturante très voisine de celle de 0. 

Cpar exemple CD a une pression de vapeur saturante de •*• 10 torr à 30 K 

et 0 ? à 32 K). La méthode consiste à évaluer par spectrométrie infrarouge 

la fraction de C0 restante dans le solide après chauffage en fonction du 

temps. Pour une température inférieure I 30 K la totalité du CO reste 

piégée dans le solide, après chauffage s 30 K (voir figure III.9) 95 % du 

CO a diffusé au bout de 30 minutes. Ce résultat met en évidence la 

diffusion du C0 à très basse température et il est très probable que 0 ? 

aura le miime comportement. Donc» la diffusion de 0n est s peu près complè

te à la t-; pérature de nos expériences (80 K) et nulle à 10 ou 20 K. 
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FIGURE III.9 : Courbe montrant l'évolution de la concentration relative 
de CO dans un mélange H„û + N_ + CO après réchauffage à 30 K en fonction 
du temps. Au bout de 3CT mn, 70 I du CO a diffusé hors du solide (Moore, 
1981). 
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IV SYNTHESE 

IV.1 Synthèse dans les silicates 

Dans ce chapitre je présenterai les résultats concernant la synthèse 

de composés moléculaire* dans des silicates sous forme de filas minces et 

de petits grains piégés en matrice de KBr, Des iaplantatlons de carbone 

et d'hydrogène (deuterium également) ont été réalisées et ont permis la 

détection de plusieurs molécules in situ dans le matériau. Les rendements 

de synthèse des oxydes de carbone sont étudiés en fonction de la fluence 

d'ions carbone. Enfin, des Implantations multiples mettent en évidence la 

réactivité des molécules sous irradiation. 

IV.1.1 Synthèses_aprèa implantation, de carbone 

Nous avons implanté des films de SiO„ d'épaisseur 3000 A avec des 

ions de 1 2 C et de 1 3 C d'énergie 40 IteV, à des fluences de Z.10 1 4 à 

5.10 cm et des courants de 1 à 3 pA ci . Ces implantations ont été 

effectuées à température ambiante, ainsi que les analyses par spectro

scopic infrarouge, à l'exception d'une observation à la température de 

77 K. 

Nous avons cherché à détecter CO et CO. par leurs bandes de vibra

tion les plus intenses (voir par exemple Eerzberg 1945 et 1950) : d'une 

part, la transition v • 1 •* v • 0 du fondamental de C0, centrée à l'état 
-1 -1 12 13 

gazeux â 2143 cm et 2096 cm pour C0 et C0 respectivement; d'autre 

part, les vibrations M . (transversale) et V- (longitudinale, antisymétrl-
- 1 - 1 12 

que) de C0-. La première est centrée à 667 cm et G48 cm pour C0_ et 
13 -1 -1 12 

C0„ respectivement; la seconde à 2349 cm et 2283 cm pour CO., et 
13 

C0„ respectivement, toutes ces valeurs correspondant a l'état gazeux. 

Il s'agit pour la vibration de C0 et la V- de CO,, de bandes de vibration-

rotation présentant une double structure (branches P et R ) , correspondant 

aux transition J - ± I (fig. IV.1 et IV.5) . Dans le cas de la ̂ jj2 de C0-

où l'axe du dipôle oscillant est perpendiculaire à l'axe de symétrie de 

la molécule, les transitions J * 0 sont autorisées (branche Q ) . 
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FIGURE IV. i : Softctre infrarouge de la transition v - 1 -* v • 0 du niveau 
fondamental de CO gazeux. On note les structures de rotation, résolues 
en deux branches P et R. 

La figure TV.2 donne les résultats de l'implantation de C dans le 

domaine spectral 2400-2000 cm" . La courbe IV.2.a est celle d'un fila non 

12 

irradié ; la double bande qui y apparaît est celle du C0„ gazeux rési

duel dans le spectronètre. Le spectre IV.2.b a été obtenu après implanta

tion de 5.L0 cm C, le spectromètre étant purgé par une circulation 

d'azote. Deux bandes sont présentes, centrées â 2341 i 2 ci et 
12 

et CO synthé tisés par -1 12 

2130 i 5 cm . Elles correspondent au C0„ 

l'implantation. Le apectre de la figure IV.2.c est celui d'un film après 

implantation de 5.10* cm~ C. Deux bandes similaires y apparaissent, è 2274 ± 2 -1 -1 13 
m et 2075 ± 3 cm . Elles correspondent à C0„ et centrées 

13 
C0 respectivement. Les écarts observes entre les positions des bandes 
12 13 12 13 

de C0 et C0 ainsi qu'entre celles de C0. et C0- correspondent aux 
décalages isotopiques prévus (tableau IV.1). 



TABLEAU IV.1 

rapport (12)/(13) des fréquences de vibra-

gazeux implanté 

1,0227 1,0265 ± 0,004 

1,0289 1,0290 ± 0,001 

GO 

CO, 

La comparaison des spectreB (a) et (b) de la figure IV.2 met en pvi-

dence deux caractéristiques des bandes correspondant aux molécules 

synthétisées par l'Implantation : 

- au lieu des doubles bandes P-R de l'état gazeux, 11 s'agit de 

bandes uniques, de largeurs à mi-hauteur - 10 en et "- 35 cm pour CO„ 

et C0. 

- Elles sont légèrement décalées vers les petits nombres d'onde par 

rapport aux centres des bandes gazeuses, de •* 8 et 13 cm respectivement 

pour CO, et CO. 

Ces résultats se retrouvent pour la vibration "\L de CCn (figure 
-1 -1 12' 

IV. 3), qui se situe è 655 ± 2 cm et 635 ± 2 cm pour le C0„ et le 
13 fc 

CO„ synthétises par implantation. Leur largeur à mi-hauteur est de 

10 cm , et leur position esc décalée d'environ 12 cm par rapport aux 

centres des bandes gazeuses correspondantes. Nous constatons que le 

décalage entre bandes de molécules gazeuses et induites par implantation 

est plus grand en valeur relative, pour la V 2 *îue P o u r l aV,. 
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FIGURE IV.3 : Spectre 680-635 cm" d'un film de Si0„ implanté avec S. 
C cm" . La bande induite par la transition \X, defc ZC0_ synthétisé 

16 

1'implantation apparaît clairement. 
V2 synthétisé par 

Nous avons effectué une analyse Infrarouge d'un échantillon implanté 
13 

à la température ambiante au C, en le maintenant a 77 K dans le spec-

tromètre. L'objectif était de mettre en évidence une éventuelle modifica

tion de largeur a mi-hauteur des bair'?s moléculaires, afin d'une part, de 

dieux simuler les conditions prévalant des les nuages moléculaires et, 

d'autre part, d'en tirer des Informations sur l'état physique des molé

cules synthétisées. 

FIGURE IV.2 ci-contre : Spectre 2400-2000 cm" de films de Si0 o (a) non 
implanté» le sntetromètre n'étant pas purgé ; (b) après implantation de 
5*10 __ C cm > Bpectromètre .-.urge ; (c) après Implantation de 5.1C 

C cm - , spectromètre purgé. =\ la double bande du C0,, atmosphérique se 
substituent les bandes du C0,, (flèche simple) et du C0 fflèche double) ne 
présentant pas la double structure P et R. 



2400 2200 
nb. d'onde (cm" ) 

FICBHE IV.4 : Spectre 2400-2200 cm" d'un film de S ^ j|e 30j^i A 
d'épaisseur implanté à la tenpérature ambiante avec 5.10 C cm et 
observé.à 300 K et 77 K. On ne note pas d'évolution sensible de la bande 
•t du C0- synthétisé par l'implantation. 

13 La figure IV.4 illustre le résultat pour la bande Vj de C 0 2 : nous 
n'observons aucnne modification notable entre les spectres à 300 K 
(courbe IV.4.a) et à 77 K (courbe IV.4.b). Ce résultat semble indiquer 
que la largeur de la bande y , ne provient pas de l'excitation de niveaux 
de rotation élevés. En effet, si tel était le cas, on s'attendrait à une 
dépendance en T CT étant la température absolue du film) de cette lar
geur (cf. par exemple Berzberg, 1?50, page 127); le refroidissement à la 
température de l'azote liquide devrait donc produire un rétrécissement 
d'un facteur 2 entre les deux spectres. Notre interprétation est que les 
molécules de C0- synthétisées par implantation ne se présentent pas sous 
forme de bulles sous pression normale. 
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FIGURE IV.5 : Spectre haute résolution (0,5 cm" )j#ntre .̂ 40_Q, et 2250 cm 
d'un film de SiO» ayant été implanté avec 5.10 C" -in" , obtenu par 
spectrométrie à transformée de Fourier. La structure 2e rotation des 
branches P et R,jlu CO. gazeux résiduel apparaît nettement: ; en revanche, 
la bande **., du CO» synthétisé par implantation (centrée â 2274 cm ) ne 
présente aucune structure de rotation. 

IV. 1.3 Obse^atio^^^aute_réso^tdo^s£ectrale 

Four s'assurer de l'absence de structures de rotation, et confirmer 

les expériences à basse température, nous avons effectué des analyses à 

haute résolution spectrale à l'aide de spectromètres s transformée de 

Fourier. 

Deux instrument ont été utilisés, en collaboration d'une part avec 

J. Lambard du CEN Saclay (instrument Dlgilab) et d'autre part avec R.M. 

Walker à Washington University, St-Louis (instrument Nicolet 7000). Les 

figures XV.5 et IV.6 montrent les spectres, de 2400 à 2250 cm~ , et de 

2300 à 2000 cm , avec une résolution de 0,5 cm , du film implanté avec 

5.10 cm C. Ces spectres font apparaître la double bande du C0 7 

résiduel, gazeux, avec ses transitions de rotation nettement résolues ; 

la bande du CO. et du CO synthétisés par 1* implantation se présen

tent, par contraste, en bandes uniques, sans structure de rotation. En 
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conclusion, les spectres à haute résolution indiquent que l'inplantation 

synthétise des molécules dont les mouvements de rotation sont fortement 

perturbés. 

Ces résultats sont très voisins de ceux obtenus par d'autres auteurs 

avec du CO. gazeux et liquide à forte pression : Adiks (1977) a observé 
-1 

l'évolution dans le domine 5000-2500 cm des bandes du CO. gazeux de 10 

â 40 bars et liquide à 40 bars. 11 note également que des bandes uniques 

apparaissentf légèrement décalées vers le rouge. Quoique ces observa

tions n'aient pas été étendues au domaine 2400-2000 en" , elles servent 

néanmoins d'appui l l'interprétation suivante de nos résultats : l'im

plantation ionique conduit è la formation de molécules regroupées en 

microbulles sous forte pression. Cependant» une autre interprétation peut 

être envisagée : les nolécules sont bloquées individuellement dans le 

réseau fortement endommagé par l'Implantation. Au stade actuel, il ne 

nous est pas possible de trancher définitivement parmi ces deux possibi

lités. Néanmoins, les observations à 77 K (IV,1.2) sont en accord avec la 

seconde interprétation. 

IV. 1.4 fegdeMngs_dej~ynthèse_£_jvar:tation_a 

Sans le but de déterminer les rendements de 'synthèse moléculaire» 

nous avons évalué à partir des bandes d'absorption le nombre des molé

cules présentes dans les échantillons après implantation. 

Bans le cas particulier qui nous concerne ici» pour lequel les 

bandes d'absorption sont très faibles, la relation entre le nombre x de 

2 

molécules par cm d'échantillon, la force d'oscillateur 8 de la transi

tion considérée et l'aire A de la bande d'absorption prend une forme 

simple. En effet, ai I est l'intensité du faisceau éclairant la cible, 

celle IOJ) à la fréquence V s'écrit : 

FIGUKE IV.6 ci-contre : T4em figure IV.5 dans le domaine 2300^1980 cm" . 
De même que la bande du CO- (flèche simple), la bande du C0 (flèche 
double) ne présente pas de structure de rotation. 
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KS) - I 0 e*p(-k(1».iO (1) 

avec *(•/), coefficient d'absorption. Par définition, kCV}^- S fP-V) (2) 

où fW-1) «at un* fonction de forae nornsllsée par : f(v-V) d«- 1 et 
o / j,p o 

V la fréquence du centre bande. Ainsi, S - k(V) dV (3). 

Eu associant (1) et (3), on obtient : 

Log(I /!(•*)) d* (4) 
C 

Lea absorptions sont faibles, donc I *• I(i?), et l'on peut écrire 
I - I W ° 

LogOVKV)) - - 2-r 

de telle sorte que : 

Ift) 
j v (5) 

L'intégrale représente l'aire de la bande d absorption, ramenée à 

1 , exprimée en cm ". Le nombre x de molécules par cm" responsables de la 

bande étudiée se déduit donc de la mesure de l'aire de cette bande, une 

fols connue la force d'oscillateur S. S est donc homogène £ des 
-1 -2 —1 

cm (molécules.cm ) ; cependant, elle est frequéraient exprimée en 
cm- «tm.~ à 300 K, avec un facteur de conversion de 4.0877 10 

Etant donné que nous ne connaissons pas les valeurs de S pour des 

molécules synthétisées par Implantation, nous avons fait l'hypothèse 

qu'elles sont égales à celles de l'état gazeux (tableau XV.2). 

TABLEAU IV.2 

8,3 ÎO**1' (a) 

7,9 ± 0,4 10" 1 8 (b) 

(a) Tubbs et Williams, 1972 ; (b) Madden, 1961 ; (c) Pugh et Rao, 1976. 



En réalité, la valeur de S (CO) varie de * 10 * selon les auteurs. 

Noua avons adopté une valeur moyenne. 

Le choix que nous avons fait de confondre S avec les valeurs de 

l'état gazeux peut être critiqué : en effet* ïamada et Person (1964) ont 

mesuré les valeurs de 5 pour du CO. piégé en matrice de gaz rares (de 65 

à 80 K) : 

* ! < S. 01 W./S gaz> - °' 7 6 * °' 1 0 

Néanmoins* leur Interprétation des variations de S» qui se réfèrent 

aux effets de champ cristallin, ne permet de faire aucune prédiction 

quant à l'Influence du réseau endommagé par l'implantation sur les 

valeurs des forces d'oscillateurs des transitions moléculaires qui nous 

intéressent. 

Afin de mesurer les rendements de synthèses de CO et CO,,, nous avons 

choisi de travailler avec le C, afin de ne pas être génê par le 'TO,, 

résiduel ou de contamination. Nous avons étudié l'évolution de ces 

rendements en fonction de la fluence de carbone F (dose intégrée), et 

nous nous sommes efforcés de conserver les autres paramètres constants : 

- épaisseur des films (3000 A) 

- énergie d'implantation (40 keV) 
2 

- courant d'Implantation (*• 0,1 pA/cm ) 

L'ensemble de notre dispositif analytique impose des limites de détection 
13 14 2 

de 1 ordre de -«10 et "* 5.10 molecules par cm de film pour CO_ et CO 

respectivement. Compte tenu des rendements de synthèse» nous n'avons pu 

mettre en évidence une bande de CO que pour F > 5.10 c m - i ; c ' est 

pourquoi nous distinguons dans la discussion les résultats concernant les 
15 -2 

hautes fluences , F > 5.10 cm et ceux des 'basses fluences" peur 
lesquels 2.10 1 4 cm" 2 < F < 5.10 1 5 c m - 2 . 
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composés synthétisés (cm - 2) 

CL 

FIGURE IV.7 : Evolution du nombre de molécules CO et CO» synthétisées par 
en de film de SiO, en fonction de la fluence (T„) d'ion- carbone 
implantéj. 



* "haute fluence". L'évolution avec F du nombre des molécules de CO 

et CO. synthétisées, N(CO-) et N(CO), pour 5.10 1 5 cm" 2 < F < 5.10 1 6 -

cm" j est représentée sur la figure IV.7 : N(CO«) ne varie que très peu 

autour d'une valeur de 2.10 à 3.10 cm , de telle sorte que le 

rendement de synthèse de CO-, N(C0,)/F décroît avec F (figure IV.8). En 
. 1 4 - 2 

revanche, N(CO) croît d une valeur inférieure à 5.10 cm pour 

F - 5 . 1 0 1 5 cm" 2 à N(C0) - 2,5.10 1 6 cm" 2 pour F„ - 5.10 1 6 cm" 2. Plus 
c 2 

précisément, K(C0) croît avec (F ) , si bien que le rendement de synthèse 

de CO, N(C0)/F , est linéaire en F (figure IV.9). 

Ces résultats peuvent être interprétés de la manière suivante : peur 
15 -2 

F -5.10 cm , la synthèse de CO. est nettement favorisée par rapport 
c 1 5 - 2 

à celle de CO. Lorsque F augmente au-delà de 5.10 cm , N(C0 2) est 

suffisamment grand (*• 2.10 cm *") pour que la synthèse de C0 provienne, 

soit de la dissociation de molécules C 0 o par l'irradiation des ions de 

carbone, soit de la destruction de CO_ par la réaction chimique de 

celui-ci avec un carbone pour donner deux molécules CO. Dans les deux cas 

la destruction de C0_ est compensée par la synthèse directe de carbone en 

CO,,. Ce schéma permettrait d'expliquer le faible rendement de synthèse de 

C0 à faible fluence, en supposant que la formation directe de CO n'est 

que très peu probable. 

* "faible fluence". Compte tenu de notre limite de sensibilité nous 
15 —' 

n'avons pas mis en evidence de bande de CO lorsque F < 5.10 cm " ; la 

limite supérieure au rendement de synthèse de CO est de 10 Z pour 
15 -2 

F « 5.10 cm . En revanche, la force d'oscillateur de la transition V-, 
c 3 

du C0„ étant *• 9 fois supérieure à celle de CO et la bande étant nette

ment plus fine, nous avons pu suivre l'évolution de N(C0_) pour 

< 5.10 1 3 cm ~. 

0 2) - 1,2 1 0 1 4 cm" 2 ce qui 

Indique un rendement de synthèse de ** 12 % (figure IV.10.a), nettement 
15 -2 

inférieur à celui correspondant à F • 5.10 cm . Pour 
14 -2 c 

F • 5.10 cm , nous ne détectons plus de C0„, ce qui, compte tenu de 

la limite de sensibilité, signifie que le rendement de synthèse est 

inférieur à 2 X. Ces résultats nous ont surpris : comment expliquer que 

lorsque F est divisé par 2, N(C0„) le serait par plus que 10 ? 
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FIGtJBE IV.8 : Evolution du pourcentage d'ions carbone ayant formé une 
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Les expériences suivantes fournissent des éléments de réponse : 
14 -2 

d'une part, le film ayant ete irradié avec F - 5.10 cm a été soumis 
14 e -2 

à une seconde implantation avec F • 5,10 cm également. Le spectre 

(fig. IV.lO.b) montre que l'on retrouve bien une bande de CO. correspon-
15 -2 

dant a celle obtenue avec F - 10 cm (fig. IV. 10.a). En d'autres 
14 -2 

termes, c'est la seconde implantation de 5.10 en Ions de C qui 

synthétise la quasi-totalité des molécules de C0, présentes a 
15 -2 . 1 5 - 2 13 

F - 10 cm . D'autre part» noua avons Implante 10 cm ions de C 
17 -2 

dans un film préalablement irradié avec 10 cm He. Nous observons 

alors (flg. XV.lO.c) une bande de C0, beaucoup plus intense qu'en l'absen

ce d'irradiation préalable à l'hélium, et qui correspond à un rendement 

de synthèse de 40 à 80 Z (la grande Incertitude provient de la présence 

d'un large épaulement vers les faibles nombres d'ondes» dont nous n'expli

quons pas l'origine). Cans ces deux expériences, nous mettons en évidence 

l'effet sur la synthèse du degré global d'endommagement du réseau. Cet 
15 -2 effet n influe pas sur les résultats au-delà de F « 5.10 cm , car 

alors l'Implantation de carbone suffit â provoquer une saturation dans 

1'endommagement (amorphisation sur une profondeur correspondant à la 

pénétration moyenne des ions). On peut donc s'attendre 3 ce qu'à faible 

fluence de carbone, une amorphisation préalable par d'autres ions <H, He 

par exemple) conduise £ des rendements de synthèse de C0,, similaires â 

ceux mesurés à F • 5.10 cm **. 

En résumé, l'Implantation de carbone induit la synthèse de CO + CO, 

avec un rendement global voisin de 50 à 60 X, dès lors que la saturation 
'5 -2 

en défauts est atteinte. A faible fluence (F < 5.10 cm ) , CO, est de 

loin le composé prépondérant. N(C0) augmente ensuite avec F , pour deve

nir supérieur à NCCO-) lorsque F est supérieur à 2.10 cm~ £ 

10 pour F c - 5.10
1 6 c m " V 

IV.1.5 Hvolutiqn_tem2prelle des oxydes de_carbgne 

Les abondances relatives de CO et CO, dans les films de SIC, implan

tés de carbone ne restent pas constantes au cours du temps. La concentra

tion en CO, augmente au cours du temps et cello de CO diminue. Cet effet 

est notable uc mois après l'irradiation. La concentration en CO devient 

pratiquement nulle au bout d'une durée d'un an après l'Implantation. 
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Notre Interprétation est que le CO est oxydé progressivement dans le 

solide et se transforme en C0_* Cet effet a lieu quand les échantillons 

sont maintenus à l'air et à température ambiante. L'origine de l'oxygène 

qui est capté pour former C0_ n'est pas certaine : une possibilité est 

que l'irradiation par le carbona a créé •'•sa oxygènes non liés au réseau 

at qui sont maintenus «n interstitiel dans des lacunes. Au cours du temps 

ces atomes d'oxygène peuvent migrer dans le réseau et rencontrer une 

molécule de CO pour former CO.. 

IV.1,6 Le carbure de silicium 

Etant donné que 1* implantation de carbone dans Si0„ conduit à la 

synthèse de CO et CO,,» on pourrait s'attendre à ce qu'elle induise éga

lement celle de liaisons Sl-C. Cependant, si les bandes principales de CO 

et CO. sont très bien connues et facilement détectables, car situées dans 

une région spectrale où le quartz n'absorbe pas, 11 n'en va pas de même 

pour Si-C. En effet, d'une part la position précise des bandes correspon

dantes n'est pas prévisible, car les modes de vibrations de la liaison 

Si-C dans SiO_ sont vraisemblablement très fortement perturbés : le 

silicium de la liaison Si-C reste lié à d'autres atomes du réseau. En 

second lieu, le calcul indique que le mode fondamental (v - 1 ~* v - 0) de 

vibration se situe entre 920 et 970 cm (Herzberg, 1950) ; des mesures 

effectuées sur des filas de SIC cristallin, montrent une bande vers 

790 cm (Spltzer et al., 1959). Dans les deux cas, la position des 

bandes se situe dans un domaine difficilement exploitable pour nous, 

puisqu'il correspond aux bandes principales de vibration de Si-0. 

Enfin, des expériences d'implantation de carbone dans du silicium 

(Durant et al., 1980 ; Edelman et al., 1976) ont montré que les bandes de 

Si-C synthétisées ont une très grande largeur à mi-hauteur (> 200 cm ) . 

L'ensemble de ces données rend très difficile la détection de liai

sons Si-C éventuellement synthétisées par 1'implantation. ÎTous n'avons 

pas, à l'heure actuelle, été capables de mettre eu évidence des struc

tures identifiables sans ambiguïté à Si-C. 
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IV. 1.7 Synthèses *p r** * ^ 1 S £ 5 £ - 2 ^ . £ Î - ! ; H £ 2 B S . * E j^hydrogène 

Dans l'optique de simuler une Interaction entre des flux de parti

cules énergétiques et des grains dans l'espace, les expériences présen

tées au chapitre précédent présentent un défaut majeur : seuls des ions 

de carbone sont implantés, alors que dans l'espace, ils ne constituent 

qu'une très faible fraction des ions incidents : H/C •* 3000 ; He/C - 300, 

typiquement, dans le gaz interstellaire. C'est pourquoi, nous avons 

réalisé une série d'implantations multiples, afin de comparer les 

spectres à celui obtenu après Implantation de carbone seul : 

. . . n16 -2 13-

a) 5.10 cm C 

b) 5.10 1 6 c m - 2 1 3 C suivis de 5.10 1 7 c m - 2 1 H 

c) 5.I0 1 6 c m - 2 1 3 C suivis de 1 0 1 7 e n - 2 4He 

d) 5.10 1 7 cm" 2 ^ suivis de 5.10 1 6 cm" 2 1 3 C 

avec des énergies de 4,5 fceV/u et 4 keV/u pour u et Ee respectivement. 

Ces énergies ont été choisies pour assurer une égale profondeur noyenne 

de pénétration à tous les Ions implantés. Le rapport des fluences F_/F_, 

de 10 dans nos expériences, est de deux ordres de grandeur inférieur à ce 

qu'il est dans l'espace. Cependant, ce choix nous était imposé pour les 

raisons suivantes : diminuer F met en cause la possibilité de détecter 

des oxydes de carbone ; augmenter F_ conduit à des durées d'implantation 

trop Importantes. 

Les résultats que nous avons obtenus sont illustrés sur la figure 
13 

IV.11. Lorsque l'implantation de C est suivie de celle d'hydrogène 

(fig. IV.ll.b), on observe une bande de CO_ Identique à celle du spectre 
13 

du film implanté seulement avec du C (fig. IV.11.a). En revanche, la 

FIGUREJV.10 x Spectre 23Qi-2193 onl de film3 de SiO„ Implantés avec (a) 
10 J

1 4

 J J 3 cm" _ ^ (b) 10 3 1 J C en en deux irradiations distinctes de 
5.10 C cm (c) même dose_ d/ions _carbone, l'échantillon ayant été 
préalablement Irradié avec 10 ' Ee cm"*. On remarque que l'irradiation 
préalable d'une forte dose d'hélium augmente de plus d'un facteur 3 le 
rendement de synthèse du C0_. 



FIGURE IV.11 : Spectre 2400=0000 cm .d'un film de SiO, de 3G£0 A d'épais-
geur implanté avec du [a; JC ; (b) C suivi de H '; (c) C suivi de 
Ee ; (d) H suivi de C. Les fluences des différents ions sont données 
dans le texte. La bande du CO ne disparaît que lorsque l'implantation 
de carbone est suivie de celle d'hydrogène. 
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bande de CO est diminuée d'un facteur *- 10. Cet effet n'apparaît pas 

lorsque l'hydrogène est remplacé par de l'hélium (fig. IV. il.".), ou 

lorsque l'hydrogène est Implanté avant le carbone (fig. IV.ll.d). Ceci 

indique clairement que la disparition de CO ne provient pas de la 

création de dégâts d'Irradiation par la seconde implantation, mais 

résulte d'une réaction chimique de 1'hydrogène implanté avec le CO 

préalablement synthétisé. 

Nous avons cherché â Identifier certains âts produits de cette 

Interaction sous la forme d'hydrocarbures. Les modes de vibration longi

tudinale de la liaison C-E couvrent le domaine 3300-2700 cuT . Ceux de la 

vibration transversable couvrent le domaine 1475-1300 cm . Compte tenu 

des traitements suivis par les films Irradiés* certains hydrocarbures de 

contamination sont présents, et induisent des bandes aisément identifia

bles dans ces domaines. Ainsi, seul un petit nombre d'intervalles spec

traux permettent une bonne détection de molécules éventuellement synthé

tisées par Implantation. De plue, le décalage isotopique entre *X-E et 
13 —1 

C-E est trop faible (< 10 cm ) pour être utilisé comme moyen d'identi

fication d'espèces synthétisées. Finalement» c'est dans la région 3100 -

3000 cm que nous avons pu mettre en évidence l'apparition d'une bande 

dans le spectre du film implanté successivement avec du carbone et de 

l'hydrogène (fig. IV.12). La courbe IV.12.s est celle du spectre de 

l'échantillon irradié avec H + C. La double flèche indique la structure 

correspondant aux hydrocarbures de contamination. La courbe IV.12.b 

représente le spectre du film irradié avec C + H. La bande centrée è 

** 3050 cm" (flèche simple) est attribuée à la liaison -C-H induite par 

la réaction de H sur CO. Cette bande est légèrement décalée par rapport à 

la bande V, du CH. gazeux (centrée à 3019 cm~ ) . Pour évaluer grossière

ment le nombre de molécules responsables de la bande à 305C cm , nous 

avons utilisé une force d'oscillateur de 10 cm.molécule , analogue à 

celle de la transition V- du CE.. N;-us obtenons une valeur d'environ 

1 5 - 2 
3.10 cm molécules, ce qui représenterait quelques 10 % du CO préala
blement synthétisé. 

Hous avons en outre recherché à mettre en évidence la synthèse 

éventuelle de H^CO, dans le film successivement implanté de carbone puiB 

d'hydrogène. Pour cela, nous avons exploré le domaine 1800-1600 cm~ , où 

devrait se situer la bande de vibration de C-0 dans H^CO. En effet, H.C0 
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3100 nb. d'onde (cm - 1) 2910 

FIGURE IV. 12 : Spectre 3100-2910 xm!"., d'un, film de S10„ 1 ^ e 1 300£ A 
d'épaisseur .Implanté avec (a) 5.1Û, ..C cm", suivis de 5.n) H cm" ; 
(b) 5.10 H cm suivis de 5.10 C c m . La bande située vers 3050 
cm" (flèche simple) est Induite par 1*implantaclon de carbone suivie 
d'hydrogène» celle Indiquée par une flèche double provient des 
hydrocarbures de contamination. 



en matrice d'Argon présente deux bandes Intenses, centrées l'une vers 

2790 cm (node V., correspondant à la vibration de C-H) et l'autre vers 
-1 

1740 cm (mode >}., correspondant à la vibration de 0 0 ) (Khoshkhoo et 

Nixon, 1973). 

L'étude de cette région spectrale s'est avérée spécialement déli

cate, du fait de la présence dans les filma avant Irradiation de nombreu

ses bandes de faible intensité, à 1860 cm" , 1730 cm" , 1530 cm et 

145S cm > auxquelles s'ajoute la bande à 1620 cm de la transition 

-$2 de B 2 0 . Après Irradiation de °C (cf Il.l), l'Intensité de la bande I 

16.10 cm diminue! alors qu'apparaît une bande intense centrée vers 

1730 cm . Lorsqu'on implante ensuite de l'hydrogène, nous n'observons 

pas de modification sensible de ce spectre. Notre interprétation est la 

suivante : la présence d'eau dans les films permet la synthèse, par 

lnplantatlon de carbone, d'un composé contenant la double liaison 

C-O, qui induit la bande centrée vers 1730 cm . Il pourrait s'agir du 

formaldehyde, quoique nous n'ayons pas observé de bande vers 2790 cm - , 

qui correspondrait à sa transition Vi* L'apport ultérieur d'hydrogène par 

implantation ne modifie pas d'une manière significative la concentration 

de ce composé. 

Afin d'étudier la synthèse éventuelle de K 2

C 0 p a r implantation de 

C + H, il nous est donc nécessaire de disposer de films parfaitement 

dépourvus d'eau. Nous envisageons de réaliser cette expérience dans un 

très proche avenir. 

IV. 1.8 Rétention_de l_'bydrogè,ne Implanté 

Une des origines des différences entre les résultats des implan

tations C + H et B + C est la faible rétention de l'hydrogène implanté. 

En collaboration avec C. Dieumegard de la Thomson CSF à Corbeville, nous 

avons mesuré La rétention du deuterium par réaction nucléaire : 
3 4 1 
He + D •* He + H. L énergie d°s noyaux d'hélium incidents est de 

4 

700 keV, et les courants de 10 à 50 nA ; on détecte les He émis, d'éner

gie " 2,5 HeV. Les teneurs absolues en deuterium des films analysés sont 

obtenus par comparaison à des étalons, constitués de cristaux de Si 
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FIGURE IV. 13 : Pourcentage de deuterium retenu dans un film de SiO de 
3000 A d'épaisseur au bout de 24 et 48 heures, en fonction de la fluence 
d'ions deuterium implantés. 

implanté au deuterium (la rétention à 100 Z du D dans le SI est contrôlée 

par le calcul, faisant intervenir la section efficace de la réaction). 

Cette technique très sensible permet de détecter des concentrations de 

0,1 Z d'atomes dans la cible, ce qui nous a permis d'étudier la variation 

de la rétention avec la fluence de deuterium dans une vaste gamme de 

fluence ainsi qu'en fonction de la durée séparant l'implantation de 

l'analyse (figure IV.13). Nous avons constaté que la rétention moyenne se 

situe aux environs de 15 " et qu'elle n'évolue pratiquement pas d'un jour 

à plusieurs mois. Cela signifie que la constante de temps de diffusion de 

^ 85 2 de deuterium incident est très brève. Ce résultat implique que 

lors de la double implantation H + C, seuls ^ 15 Z des hydrogènes implan

tés sont éventuellement disponibles pour réagir chimiquement avec le 

carbone, en contraste avec la situation lors des implantations C + H. 
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IV. 1.9 S7nthg«e_apr|i_j^lantation_d^hydrogène 

La détection d'espèces synthétisées après Implantation d'hydrogène 

dans nos filas de SiO„ se heurte à une difficulté majeure : ces films 

contiennent de fortes concentrations d'hydrogène, aous forme de H.O et 

SiOH avant même l'implantation (cf. II.1) ; cette contribution de l'hy

drogène de constitution masque l'effet de l'hydrogène d'implantation. 

C'est pourquoi l'implantation de a s'est révélée tout à fait nécessaire. 

sans pour autant lever toutes les difficultés : en effet, il subsiste la 

possibilité de liaisons chimiques entre le deuterium implanté et l'hydro

gène de constitution, qui rendent difficiles l'interprétation des résul

tats. 

L'implantation dans les grains de SiO- ne présente pas cette der

nière difficulté, car nous avons ctu isi des cristaux de SiO, dépourvus 

d'eau. En revanche, le matriçage dans le KBr Introduit de l'eau dans les 

pastilles elles-mêmes, ou.' font apparaître de larges bandes infrarouge 

autour de 3300 et 1620 cm" .Si l'on ajoute que les vibrations de Si-0 

rendent difficiles l'exploitation du spectre de 1200 à 800 cm" , on 

constate que seules des fenêtres spectrales aBsez étroites permettent la 

détection d'éventuelles molécules synthétisées par implantation de a. 

La figure IV.14 illustre le résultat principal que nous avons 

obtenu : 1 implantation de H induit la formation d'une bande d'absorp

tion dans les films (figure IV.14.b) et les grains (figure IV.14.c), 

centrée vers 2700 et 2690 cm - respectivement, absente sur le spectre 

(figure IV.14.a) du film Implanté à l'hydrogène. 

Afin d'identifier les molécules responsables de cette bande d'ab

sorption, nous avons recherché les valeurs des différentes transitions 

O-H et O-D en phases gazeuse, liquide et solide, telles qu'elles ont été 

mesurées par différents auteurs (voir tableau IV.3 pages suivantes). 
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Les rapports d'intensité des transitions V?/l)o so^t approximati

vement de 1,3/1 à l'état gazeux, de 1/5 à l'état liquide et de soins de 

1/10 pour la glace cristalline* Nous avons donc tout d'abord cherché S 

identifier la bande â 2700 cm" avec un* transition SL (les plus Intenses 

à l'état liquide et solide). La position an longueur d'onde correspon

drait alors plus vraisemblablement à la transition >), de D*0. Cependant* 

on s'attendrait à détecter dans ce cas une transition vers 1200 en" , 

correspondant à la transition *L qui lui serait associée» ce qui n'est 

pas le cas. Sans que ce dernier résultat permette de rejeter totalement 

la possibilité que D.O soit responsable de l'observation de la bande 

centrée â 2700 cm , nous avons envisagé d'autres hypothèses. 

Le tableau IV.3 fait apparaître que, pour certaines transitions, on 

connaît la position pour H, mais non pour n. Nous avons donc évalué» 

par le calcul du décalage Isotopique attendu» les positions de ces derniè

res. Le cas le plus favorable nous paraît être celui de S10-H. En effet, 

les films de S10- font apparaître une bande centrée vers 3650 cm - , 

attribuée à SiOE (Bellamy, 1965) ; le Bpectre du quartz cristallin fait 

également apparaître ce;: te bande. En faisant l'hypothèse que le rapport 

des fréquences Si0-H/Si0-D est voisin du rapport des fréquences 0-H/O-D 

(com* semblent l'Indiquer les masses réduites), on peut attribuer la 

bande centrée vers 2700 cm" â SiO-D. 

FIGURE IV.14 cl-contr* : Spectres 2800-2500 cm d'échantillons irradiés 
avec des ians E et Tî. (a) film de S10_ de 3000 A d'épaisseur,, implanté 
avec 5.10 1' ^ cii ; (b) film semblable implanté avec 5.1Û 1' * H M " 1 ; 
(c) grains de quartz Implantés avec une forte fluence d'ions H qui ne 
peut être connue avec précision. Dans les cas (b) et (c) une large bande 
asymétrique apparaît entre 2750 et 2500 cm" qui peut être attribuée l la 
vibration de la liaison O-D. 



2800 nb. onde (cm' 1 ) 2 500 



IV. 1.10 Çonclu£io^_w^la_synthèse <_dans_S10, 

L'Implantation ionique conduit à la synthèse de nombreux composés, 

aussi bien entre espèces implantées qu'entre espèces Implantées et atomes 

de la cible. 

Dans des échantillons de S10 n, les liaisons avec l'oxygène ont été 

observées : CO «t C0„ après Implantation de carbone, OH après celle 

d'hydrogène? des hydrocarbures après une double implantation de carbone 

et d'hydrogène. En revanche, ni SIC ni SUT n'ont été détectés. 

Les bandes correspondant aux molécules synthétisées par l'implanta

tion ne présentent pas de structure de rotation, et sont légèrement 

décalées par rapport aux bandes des ̂ composés gazeux correspondants. Nos 

observations peuvent être Interprétées soit par la formation de microbul

les de gaz ou de liquides sous fortes pressions, soit par la présence de 

molécules Individuelles, piégées en des sites fortement endommagés du 

réseau. 

Les rendements de synthèse sont très élevés : par exemple, plus de 

50 X du carbone appraît sous forme de CO et de C 0 ? . Les concentrations de 

chacune des espèces synthétisées dépendent fortement de la fluence des 

ions implantés, et du degré d'endomnagement dee cibles. En outre, nous 

avons mis en évidence la réactivité chimique de l'hydrogène Implauté sur 

les molécules préalablement synthétisées. 



TABLEAU I V . 3 

Etat Hod. H20 D2' 3 EDO 

VI 3652 (a) 2672 Ca) 2727 Ca) 
gazeux V2 1595 (a) 1178 Ca) 1402 (a) 

5̂ 3756 (a) 2788 Co) 3708 (a) 
3280 
3290 

Cb) 
C<0 

2389 Cd) 
VI 3270 (d) 2500 (d) 2500 (b) 

3230 Cd) 2435 Cd) 2620 Cd) 
1645 Cb) 1220 Cb) 1460 Cb) 
1615 Cb) 1220 Cd) 1480 Cd) 

liquide X! 1642 
1640 

Ce) 
Cf) 

3400 (b) 2500 Cb) 3410 Cg) 
3430 (d) 2500 Cd) 

V 
3 

3453 Ce) 2550 Cb) 3400 (g) V 
3 3375 Cf) 2500 Cf) 

3425 Ce) 
3614 Ch) CCI 

CCI* 
CH.CN M 3611 Cl) 2553 (1) 
CCI 
CCI* 
CH.CN M 3541 Ch) 2504 Ch) 
CCI 
CCI* 
CH.CN 

en solution 
dans un 
solvant 
organique 

^ 
1615 
1620 
1626 

Ch) 
Cl) 
Ch) 

1161 
1176 

Ci) 
Ch) 

CCI. 
CCI* 
CH.CN 

3705 Ch) CCI, 
CCI* 
CE-CN 3̂ 3702 (1) 2671 Ci) 
CCI, 
CCI* 
CE-CN 3̂ 3631 Ch) 2631 Ch) 
CCI, 
CCI* 
CE-CN 



IABLEAD IV.3 (suite) 

Etat Mode H20 D20 

3115 U) 2332 Cj) 
vl 3220 «0 vl 3140 (1) 2330 CD 

glace 
cristallise 2̂ 1625 (.11 1195 CJ) 

3230 U) 2432 CJ) 
^ 3220 Ck) ^ 3220 (1) 2420 CD 3220 Cm) 

3270 (10 
glace H 3220 (1) 2370 CD 
amorphe 3270 (k) 

3 3220 
3260 

CD Cm) 
2440 CD 

H 20 xj 1610 (m) 
dans 
KBr v3 3415 (m) 

v», 1620 (m) 
j n . 

dans film v, 33S0 (m) 
de SiO-

* 3650 (m) 

a : Benedict et al. (1956) 
c : Bulanin (1956) 
e : Fox et al. (1940) 
g : Bayly et al. (1963) 
i : Kinsey et al. (1937) 
k : Léger et al. (1979) 
a. : Notre tra7all 

b : Ceccaldi et al. (1956) 
d : Ellis et al. (1934) 
t : Adams et al. (1956) 
h : Greimacher et al. (1955) 
j : Bertie et al. (1969) 
1 : Bergen et al. (1978) 



iv.2 syBthèig^daai^ia^gigcajko 

est rendue plus délicate que dans le cas de S10,,. En effet, il existe des 

composés carbonés dans nos cibles avant mené l'Irradiation. Ceux-ci 

proviennent des gaz dissou .s dans l'eau et condensés au moment de la 

fabrication de la glace, et également de la condensation naturelle du gaz 

contenu dans l'enceinte sous vide. L'essentiel réside sous la forme de 

C0„, qui apparaît par une bande centrée à 2340 cm . De pl<js, la présence 

de cette band* "parasite" rend difficile l'obtention de rendements de 
t 13 . 

synthèse precis. En effet, l'implantation de C s accompagne toujours 

d'une fraction de " C H , en proportion variable* que l'implanteur PARIS ne 

peut séparer. La mesure du courant des ions incidents fournit la somme 
13 12 

des concentrations de C ït CH, sans qu'il soit possible de 1RS 
distinguer. 

Les résultats obtenus sont les suivants : l'implantation de carbone 
-1 12 

conduit à la synthèse de C0_ identifié à 2340 et 2275 cm pour C0_ et 
13 

C0_ respectivement. Compte tenu des contraintes discutées plus haut, 

les rendements de synthèse de CQ^ sont d'environ 40 Z, c'est à dire du 

même ordre de grandeur que dans le cas de synthèse dans SiO.. La concen

tration en CO- augmente progressivement avec la fluence et sature pour 
16 —2 

une fluence d'environ 2.10 cm pour une énergie des ions carbone de 40 

Nous n'avina pas mis en évidence la présence de CQ après implanta

tion de carbone. Notre interprétation est que le CO est effectivement 

synthétisé dans la glace mais que celui-ci diffuse hors du solide avant 

que nous ayons pu le détecter. Cette absence de CO est en accord avec les 

résultats de Hoore (1981) qui montre que le CO devient mobile dans la 

glace dès que la température atteint 30 K et diffuse hors du solide (voir 

III.3). 

L'implantation de deuterium fait apparaître une bande intense vers 

2440 cm . Cette bande peut être attribuée à la présence de D.O ou H0D 

(Haas et ïïornig, 1960). Il n'a pas été possible de détecter une autre 

bande afin d'identifier sans ambiguïté cette molécule. Un mécanisme 
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probable de synthèse par dissociation de H,0 et «combinaison de OH avec 

le deuterium Implanté, teudcrait à montrer que la molécule HOD est 

responsable de la bande observée. La synthèse de D-0, nécessitant 2 

deuteriums est statistiquement moins favorable. 

IV.3 Irradiation^ de mélangea de_glace» 

Dans ce chapitre, nous étudions les effets d'irradiation d'une glace 

constitué* d'un mélange homogène de plusieurs molécules (H,0, CO- et 

VH.). Les effets physico-chimiques du passage d'un Ion énergétique 

provoquent la dissociation des molécules et dans une deuxième étape la 

recombinaison des produits , faisant éventuelleement intervenir 1 ' ion 

incident ; le bilan de ces processus complexes est la synthèse de nouvel

les espèces chimiques qui pour une part restent piégées dans le solide 

mais qui peuvent également diffuser hors du matériau si les conditions 

thermodynamiques sont satisfaites. La température du solide est donc un 

paramètre important pour ce type de simulation» malheureusement il ne 

nous a pas été possible'de faire varier la température afin d'étudier son 

effet sur la diffusion des espèces. 

Des travaux importants ont été réalisés depuis le début des années 

60 concernant essentiellement l'hydrolyse de glaces à basse température 

par des photons ultraviolet (McNesby et Okabe, 1964 ; Âusloos et Lias» 

1971). Le radical OH est ainsi isolé par photolyse de l'eau dans une 

matrice d'argon à 4,2 K (Àcquista et al., 1968). Mllligan et Jacox 

(1965 ; 1967a ; 1967b ; 1971) ont abondamment étudié les systèmes HJJ/CO, 

H.0/C0- et CH./Ar à 14 K, et ont permis l'Identification d'un grand 

nombre de nouveaux composés souvent très instables a la température 

ambiante (CH_, HOC0, HCO, . . . ) . La sélection de la longueur d'onde des 

photons UV permet de favoriser certaines réactions de dissociation et de 

remonter aux mécanismes qui aboutissent à la synthèse de molécules et 

radicaux. L'équipe de Greenberg de l'université de Leiden (Hollande) a 

étudié la photolyse de mélanges de glace (H.O, NB_, CO, CH,, .,.) dans le 

but de simuler les manteaux de glace des grains des nuages moléculaires 

(Hagen et al., 1981 ; Greenberg, 1982 ; Greenberg, 1983). 



L'étude de l'Irradiation de mélanges de glaces par des Ions n'est 

que beaucoup plus récente (Moore, 1981 ; Moore et Donn, 1982) et concerne 

l'irradiation de mélanges contenant H.O, CO, N 2 > NH_ ou CH^ à 20 K par 

des ions dans le domaine du MeV. Quelques composés sont ainsi synthétisés 

tels que : C0„, C.H- et N.O. Mais les auteurs ont généralement analysé 

des mélanges triples avec des composés carbonés et azotés ce qui a eu 

pour conséquence de complexifier le dépouillement des spectres et de 

nombreuses bandes restent encore non identifiées. 

Les résultats que j'ai obtenu* concernent des mélanges binaires 

(H.O + C0_, H„0 + NE,, CO. + NH.) dans le but de rendre possible une 

analyse à peu près complète des bandes des spectres. Le domaine d'énergie 

est celui du keV ce qui permet de simuler l'irradiation de glaces par les 

Ions du vent solaire et des vents stellaires en général. 

IV.3.1 Mélanges H = 0 + CO,» 

J'ai analysé deux mélanges (voir 1.3.3 pour la méthode expérimenta

le) H.O + C0„ ayant des rapports d'abondances très différents : l'un 

pauvre en C0_ (H.O/CO, • 2), l'autre plus riche en CO. d'un facteur de 

l'ordre de 10. Les irradiations ont été réalisées avec de l'hélium, d'une 

part s cause de sa neutralité chimique et d'autre part à cause de sa 

faible masse. L'avantage d'utiliser un ion léger est que celui-ci a un 

parcours plus Important (à même énergie totale) et donc la fluence 

maximale que l'on peut implanter avant la saturation par l'érosion» est 

plus importante. L ' énergie des Ions est de 30 IceV et la fluence de 

1,5.10 cm . La figure IV. 15 montre le spectre obtenu avant (a) et 

après (b) irradiation mettant en évidence les nouvelles bandes 

d'absorption. Le spectre (c) est obtenu après soustraction de la bande 

? 2 de HjO (1620 c m " 1 ) . 

Le tableau IV. 4 donne la liste complète des bandes détectées après 

Irradiation, ainsi que leur largeur et leur intensité pour les deux 

mélanges. A l'exception des bandes du domaine 3500-3000 cm , la quasi 

totalité de celles-ci augmente d'Intensité quand le mélange s'enrichit en 

C0_ ce qui semble indiquer que dans ce domaine de concentration c'est 

l'abondance de carbone (et non d'hydrogène) qui limite la synthèse. Dans 
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FIGURE IV.15 : Spectres 2200-1000 cm" d'un mélange de glaces H O et C0_ 
à 77 K C H

2 ^
C 0 2 _ 2 ' °» 2) • ^ a^ avant irradiation ; (b) après irradiation 

avec 1,5.10 cm d'hélium ; (c) soustraction des spectres (b) et (a). 
La position des bandes est donnée dans le tableau IV.A. 
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la première colonne ae trouve la liste des molécules qui peuvent rendre 

compte des bandes observées avec une dispersion sur la position des 

bandes d'environ 20 cm . 

Avant de considérer chaque molécule individuellement, il convient de 

définir trois catégories d'identification des molécules suivant le degré 

de concordance en position et en intensité relative des bandes la 

catégorie (a) (sûr) correspond au cas où toutes les bardes intenses sont 

identifiées à 10 cm près et avec des intensités relatives cohérentes 

par rapport aux intensités en phase gazeuse (ou en phase solide quand 

elles sont connues) ; en catégorie (b) (probable) la position spectrale 

des principales bandes est correcte, mais les intensités sont différents 

de celles répertoriées et enfin en catégorie (c) (possible) certaines 

bandes ne sont pas identifiées ou des Incohérences subsistent dans les 

intensités. 

Le tableau IV.5 donne l'assignation des bandes molécule par molécule 

et la comparaison avec la position des bandes en phase gazeuse et/ou dans 

d'autres matrices. Je vais maintenant commenter ce tableau notamment sur 

la catégorie de l'identification de la molécule et en proposant dans 

certains cas un mécanisme possible de synthèse. 

CO : nous avons détecté une bande centrée à 2139 cm que l'on peut 

attribuer à la présence de CO. La détection de CO peut surprendre à cause 

de son absence dans Le cas d'implantation de carbone dans H_0 qui. comme 

nous l'avons vu (11.3.2), devait résulter de sa diffusion hors du solide. 

Toutefois la production de CO par hydrolyse de CO, à 14 K est Importante 

(Jacox et Milligan, 1971). Il faut donc supposer qu'une partie du CO 

synthétisé est piégée dans des sites particuliers du solide. Cependant, 

la bande à 2139 cm~ peut également être attibuée à CH_C0 (2142 cm - en 

matrice d'argon) qui a un mode de vibration très intense dans cette 

région. Ces deux remarques Imposent de considérer Lr. détection de CO 

comae probable» donc en catégorie (c). 

OH : en ef f ectu. nt la soustraction dans le domaine 4000-3000 cm" 

afin d'éliminer la bande de H-0, 11 subsiste une bande intense vers 3470 
-1 

cm dont la position est attribuable au radical OB ffigure IV.16.a). 
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4000 3500 3000 2500 
c m - 1 

FIGURE IV. 16 : Speeucea^ 4000^2500 cm" de mélanges de glaces H-0 + CO, 
Irradiés avec 1,5.10 He.cn' (le spectre de référence esc celui de la 
glace non irradiée), (a) Hyj/CO, - 2 ; (b) H20/C0 - 0,2^ Seul le spectre 
(a) riche en H^O fait apparaître une Dande à 3370 cm que l'on peut 
attribuer à la présence du radical 0H. 

http://He.cn'


Cette bande n'apparaît que dans le mélange pauvre en CO.. Elle est 
-1 

superposée à une banda vers 3345 cm dont l'origine est Inconnue et qui 

paut être attribuée a une modification par l'Irradiation de l'environne

ment des molécules d'eau, la formation da ce radical par la dissociation 

de l'eau était attendue mais sa conservation à 80 K ne semblait pas 

possible a cause de sa grands réactivité chimique ; c'est pourquoi je 

classerai cette identification en catégorie (c). 

Ç_. : nos spectres font apparaître une bande située à 2044 cm que 

l'on peut attribuer à C.. En effet, cette molécule possède un mode de 
-1 

vibration très intense â 2036 cm (DeKock et Weltner, 1971) ; elle est 

également identifiée à 2027 cm" après hydrolyse d'un mélange CH,+C0 

(Hagen, 1982) à 10 K. Jacox et Milligan (1971) ont obtenu après photolyse 

de C0„ pur à 14 K, une bande vers 2050 cm dont ils ne donnent pas 

Toutefois avant l'Irradiation du mélange la bande â 2044 cm est 

déjà présente ; son Intensité augmente après l'irradiation. L'absence 

d'autres bandes incite à classer cette identification en catégorie (b) et 

non (a). 

HCO : l'identification de ce radical provient d'une bande à 

1878 cm de faible intensité dans le spectre de mélange riche en CD_, 

HCO est détectée en abondance par photolyse de CO en présence de HI ou 

H.S à 14 K (Killigan et Jacox, 1964) ou d'un mélange H.O+CO CEagen, 

1982). liais si CO est remplacé par C0. alors le radical HCO n'est pas 

synthétisé (Jacox et Milligan, 1971). Un effet important, dû P la 

température de nos cibles, serait la transformation d'une grande partie 

de HCO en ÏÏ^CO. Cette identification est donc considérée corane incertaine 

et sera en catégorie (c). 

0- : l'Identification de 0. dans nos spectres provient de la 
-1 

detection de 2 bandes a 1010-1030 et 2090 cm . La presence de l'Ion 

la réaction 0„ + 0 -* 0-~ puis neutralisation de l'ion pour donner 

l'ozone. Cette molécule possède une bande intense vers 1043 cm en phase 



gazeuse, les autres bandes étant relativement faibles. Elle est synthéti

sée par photolyse de GO. â 14 K (Jacox et Milligan, 1971) et identifiée â 
-1 

1040 cm , c'est pourquoi cette identification peut être classée en 

catégorie (b). 

CO. : identifié par seulement 2 bandes de faible intensité vers 
-1 

1071 et 976 cm » CO. est probablement un composé mineur. L'argument en 

faveur de cette identification est sa synthèse abondante par hydrolyse de 

CO. à 14 K (Jacox et Milligan, 1971) ; le mécanisme proposé est la 

dissociation de CO. et libération d'un oxygène ; ce dernier venant à son 

tour réagir sur un autre C0„ pour former CO.. La non détection deB autres 

bandes impose la classification en catégorie (b), 

H-CO : le formaldehyde E.CO est identifié par 5 bandes dans nos 
-1 

spectres, dont La plus intense à 1714 cm • Le décalage de cette bande 

vers les petits nombres d'onde par rapport à son équivalent en phase 

gazeuse est probablement dû au fait que H_CO se trouve aous forme de 

dimères ou de polymères (agrégat de plusieurs nolécules), la forme 

monomère se situant vers 1740 cm (Khoshkhoo et Nixon, 1973). La forme 

polymérisée -CH„-0-CE.- ne semble cependant pas présente car la bande la 

plus intense vers 930 cm n'a pas été détectée (Wickramaslnghe, 1974). 

L'identification du formaldehyde peut être assignée en catégorie (a) 

Un premier mécanisme pour la formation de H^CO serait le suivant : 

C0 + H - HCO 

ECO + H - H ?C0 

Les étapes sont la dissociation de CO- (et H^O) par l'ion incident 

et la recomblnaison du C0 formé avec deux hydrogènes pour synthétiser HCO 

Afin de tester le mécanisme de formation du formaldehyde Plrronello 

et coll. (1982) ont irradié avec des héliums de 1,5 MeV un mélange D. 0 

+ C O . . Après irradiation, le mélange est réchauffé progressivement et 



lea espèces relâchées sont analysées à l'aide d'un spectromècre de casse. 

L'Intensité intégrée à la nasse 33 (D 2 0 C) est trois fols plus 

Importante que son équivalent à la masse 35 (P« 0 C ) . Ceci suggère 

qu'un autre mécanisme de formation, plus efficace que le précédent, doit 

égaleaent avoir lieu : 

c"o 2 

c 1 6o 
+ E .. C 1 60 + 1 6û c"o 2 

c 1 6o + E -c +

 1 6o 
H 2

l 80 + C -. c 1 8o H 2

l 80 

H. HC 1 80 

-H 2C
1 80 

Pans ce schéma l'oxygène de H„CO ne provient pas de CO. mais de H.O. 

Ce résultat montre que 1 ' irradiation par des ions induit des effets 

physico-chimiques complexes qui ne peuvent être décrits par on mécanisme 

unique et que les états excités des produits intermédiaires permettent 

par des processus différents d'aboutir aux mêmes produits finaux. 

CH, : Le méthane possède à l'état gazeux et en matrice solide 2 

bandes très intenses situées vers 300C et 1300 cm" , les autres bandes 

étant en comparaison beaucoup plus faibles. L'apparition dans nos 

spectres d'une bande intense vers 1300 cm et d'une bande plus faible 

vers 3000 cm suggère la présente de CH,. Une difficulté pour cette 

identification» est que les intensités relatives de ces deux bandes ne 

sont pas respectées : la bande à 3000 cm étant trop faible relativement 

à celle à 1300 cm - . Pans l'hypothèse où notre identification est 

correcte» l'intensité de la bande à 1300 cm duplique un rendement de 

synthèse élevé de cet hydrure. Notons que ce résultat serait en contra

diction avec les résultats par photolyse d'un mélange d'eau et d'oxyde de 

carbone qui ne produisent pas de CH., Au total, je considère l'identifi

cation du méthane comme incertaine et donc en catégorie (c). 

ÇH-ÇO : Le Icétêne (CH.CO) possède 9 modes de vibration fondamentaux 

entre 4000 et 400 en , plus quelques modes harmoniques généralement de 

plus faible intensité. Sept de ceB modes fondamentaux sont identifiés 

dans nos spectres avec un accord très satisfaisant en position. La bande 



TABLEAU IV. 4 

Irradiation par He de mélanges H_0 + CO. : lea nolécules attribuées aux 
bandes d'absorption sont des propositions d*identification, se référer au 
texte pour la discussion. L'Intensité donnée est égale â l'Intégrale sur la 
bande de log(I/I )• le signe * signifie que les bandes sont aises en évidence 
après soustraction par un spectre correspondant à un nélange de glaces non 
Irradié, le aigle sh (shoulder) signifie que la bande est superposée â une 
bande voisine, dans ce cas la largeur totale et l'Intensité sont données pour 
la S O D M des deux bandes, le signe - correspond à. une bande non détectée. 

Identifications 
possibles 

Nonbre d!onde 
(cm"1) 

Largeur Intensité Nonbre d!onde 
(cm"1) totale 

(H-O/CO, -
1,92 6,2) 

3 4 7 ° * 
3345 sh 

400 14,2 -

3212* 400 . 8,6 
3120 sh 

3070* 180 2,1 _ 
3000 sh 

2840 45-100 0,6 < 0,01 
2780 sh 

2139 50 0,14 1,85 

2090 15 < 0,01 0,02 

2044 15 0,01 0,27 

1946* 20 - 0,04 

1919* 15 - 0,01 

1878 30 - 0,18 

1714 140 1,81 3,16 

1617 20 - 0,03 

1494 110 0,1 1,24 

1391-1378 40 0,04 0,17 

1300 100 0,45 3,65 

1230 30 < 0,01 -
1173 25 _ 0,04 
1107 15-25 0,02 0,01 

1071 15 0,01 0,01 

effet d'Irradiation 

(?) 
(?) 

CB-CO 

H.CO 
KC0 

C0 

°3 
C3 

(?) 

(?) 

BCO 

H2CO 

(?) 

H.CO 

H-CO 
CH.CO 

CO, 



TABLEAU IV.4 (suif) : 

1010-1030 35 0,09 0,37 

976 20 < 0,01 0,04 

812-820 40 - 0,17 

501 55 0,16 _ 
480 «h 

Identifications Nombre d'onde Largeur Intensité 
possible» (cm > totale (H.O/CO, -

(ai ) (1,9 0,2 

CB.C0,C0. 

? 

CH-CO 
CHJCO 

spectres nais elle se situe dans la région d'absorption de la bande â 

3 pu de E-0 «t donc cela ce doit pas prêter à conséquence. Je classerai 

donc cette identification en catégorie (b)• 

Le bilan de ces irradiations est donc une synthèse abondante tant 

par la diversité des molécules (environ une dizaine) détectées que par 

les rendenents de synthèse. De plus, les molécules Identifiées sont 

presque exclusivement des oxydes (CO, 0B, ECO, 0., C0_, H 9C0, CH^CO) 

auxquelles s'ajoute CL et avec réserve CH,. A la température (80 K) de 

nos simulations la proportion de radicaux est relativement faible, mais l 

plus basse température 11 est certain que les radicaux seront plus 

abondants, notamment HC0. 

La détermination des rendements de synthèse est très Imprécise car 

les intensités des bandes, mesurées en phase gazeuse (Pugh and Rao, 

1976), ne sont connues que dans moins de la moitié des molécules citées. 

De plus, ceB Intensités peuvent être modifiées par l'environnement de la 

molécule en phase solide* En prenant une force d'oscillateur moyenne 

S - 10 cm/molécule pour la bande la plus intense des molécules dont 

les Intensités ne sont pas connues, je peux estimer l'ordre de grandeur 

des rendements de synthèse : celui-ci serait d'environ une trentaine de 

molécules synthétisées par ion Incident pour le mélange pauvre en Cû_ et 

de l'ordre du double pour celui riche en CO.. Ces rendements de synthèse 

appellent deux remarques ; 
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- le rendement de synthèse augmente d'un facteur fleux quand la 

concentration en C0„ augmente d'un facteur dix. Ceci Indique à la fols 

que le C0 2 favorise la synthèse mais également que, le CCL s'érodant plus 

vite que H.O» le rendement de synthèse est limité par la disparition du 

C0„ au cours de l'irradiation. 

- le f«-it que le rendement de synthèse aoit supérieur au taux 

d'érosion de H_0 seul (7 H.O/Ee» voir III,2.5) semble indiquer que la 

présence de CO. a pour effet de capter les protons provenant de la 

dissociation d'une molécule H~0 au détriment de la formation de H. ou de 

la recombinsison sous forme H.O. 



TABLEAU IV.5 

CO cat. b b 
HJO+COJ 

2139 s 

C02+HH3(+B20) 

2140 sh 

gaz 

2143 a 

OH cat. c 

matrica d*Ar 
20 K 

(b) 

3470 a 3452 
3428 

H 20«0 2 

2044 m 

matrice d'Ar 
4 K 

(c) 

H-C/CO 
10 K 

Ce) 

2490 a 
1861 va 
1091 vs 

2491 w 
1860 s 
1090 m 

,(a) matrice de CO. (f) 

2090 w 
1010-1030 i 

2105 v 
1043 a 

725 v 
695 v 

lyHCOj matrice de CO. 
14 K 

(f) 

1071 w 
976 sh 

1981 w 
1073 m 
972 s 
593 w 
568 w 



TABLEAU IV.5 (auita) 

I2£S i cat. a 

HJO+COJ g.z<«> H,0/C0 ( e ) matrica de C 0 < d ) 

10 K 14 E 
HJO+COJ H,0/C0 ( e ) matrica de C 0 < d ) 

10 K 14 E 

2840 a 2843 a 2863 » 2864 v-m 
2780 ah 2783 2796 » 2796 m 
1714 a 1746 • 1737 a 1737 m-s 

(1720 a poly) 
1494 a 1500 v 1498 v 1499 m 
1230 v 1249 v -
- 1167 w 1160 vw 

2*4 cat. c 

H 20+C0 2 gaz«" 

3000 ah 3019 a 

- 1534 v 
1300 a 1306 a 

ÇH-ÇO cat. b 

H 20+C0 2 gazf«> matrice d'Ar(h' 20 K 

_ 3166<» 3155 m 
3070 a 3070 3062 s 
2139 m 2152 2142 vs 
1391 n 1388 1381 w 
1107 v 1118 1115 m 
976 ah 977 974 w 

- 588 591 v 
501 v 528 525 w 
480 v - 438 vw 

N22 cat. b 

C02+HH3(+H20) matrica de CO"' 14 K 

2227 v 2236 

- 1287 

m2 
cat. b 

C02+NH3(+H20) 
(a) 

gaz 

1635 a 1621 a 

- 2910 V 

!& cat. c 

C0,+BH3(+E20) matrice de ! K , 0 0 KH,/C0(e' 
1 10 K 

C0,+BH3(+E20) 
20 K 

! K , 0 0 KH,/C0(e' 
1 10 K 

_ 3074 cis 
1300 v 1286 cia 1315 
1264 v 1279 trans 1290 



TABLEAU I V . 5 ( f i n ) : 

CCHIHj 

COjfflRjC+HjO) 

1853 w 

NH./CO 
10 K 

(e) 

CO(1IH.)„ cat. c 

C02+NH3(+H20) 

1635 a 

1490 a 

Matrice de KC1 
300 K 

3436 s 
3333 a 
1686 s 
1631 s 
1606 9 
1468 s 

(1) NH,/CO 
J10 K 

1697 

1497 

(c) 

cat. c 

C02+KH3(+H20) 

1399 B 

,Br en matrice 

1390 

On) 
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(c) 

(h) 
(1) 
O) 
a) 
tu 
Cm) 

1971. 

13, 

IV.3.2 Melanges B.,0 + KB. 

Nous avonB Irradié un mélange H 20 + NH- avec 3.10 cm- ions hélium 

de 30 k«V ; les abondances relatives estimées l partir des bandes infra

rouge, étaient H„0/NH - 5. Après irradiation, le spectre ne présente . 

aucune nouvelle bande intense. Le tableau XV.6 donne la liste des bandes 



obtenue* aprèa soustraction des bandes de H_0 et NIL. La bande large vers 
-1 -1 

730 cm se situe dans la région de vibration dea la banda à 800 cm de 

H_0 ; son origine ast probablement due à une Modification par l'Irradia

tion de l'environnement proche des molécules H,0. La bande à 1480 cm" 

pourrait provenir du radical KH. dont la bande la plus Intense a été 

identifiée à 1499 cm après photolyse d'un mélange NE./CO (Hagsn, 1982 ; 

Milligan et Jacox, 1965). Les autres bandes ne sont pas identifiées. M.H. 

Moore (1981) propose le conpoaé N-N-N pour expliquer la présence d'une 

bande à 2038 c*T (une des composantes de la large bande à 2110-2000 
) après irradiation d'un mélange H.O/NH à 10 K. 

En conclusion, nous n'avons pas détecté NO, NO- N 2 H A et 

Une interprétation possible de l'absence d'autres composés moléculaires 

est que l'irradiation conduit â la synthèse dominante de N. non détecta

ble en infrarouge. Le bilan se solde par une synthèse beaucoup moins 

riche qu'en présence de CO,,. 

TABLEAU IV. 6 

Nombre d'onde 

(cm X> 

Largeur 
(cm" 1) 

Intensité 

A 
Commentaire 

2165 50 0,04 

2110-2000 110 0,12 

1480 7 1 

860 10 0,01 

824 10 < 0,01 

754 15 0,01 

730 150 0,69 

510 
497 sh 

100 ? 0,40 1 

large et mal définie 

détection perturbée par 
fl-0 atmosphérique. 

fine, faible intensité 

fine, faible intensité 

fine, faible intensité 

effet d'irradiation.sur la 
bande à 800 cm" de H.O 

mauvaise ligne de base 



IV.3.3 Mélange CO,, + HH^ 

Nous avons effectué un mélange CO. + NH- avec des abondances relati

ves CO_/NE- • •* 5. La présence de H„0 n'a pu être évitée à cause de la 

condensation parasite. Le mélange a été Irradié avec une fluence de 
16 2 

1,5.10 héliums/cm et une énergie de 30 keV. Après irradiation les 

bandes dues à H.C ont augmenté de façon importante ce qui est attribuable 

pour une part à la condensation résiduelle de vapeur d*eau mais peut être 

également à la synthèse de B.O par l'irradiation. Le dépouillement des 

spectres du mélange irradié est très délicat du fait que les bandes de 

H,0, NH. et CO, couvrent un grand domaine du spectre. Pratiquement, les 

bandes nouvelles n'apparaissent que dans le domaine 1850-1200 cm 

(figure XV.17.b). Bans ce domaine les bandes sont superposées à un fond 

TABLEAD IV.7 

Identifications 

possibles 
Noabre d'onde 

C e " 1 ) 
Largeur 
totale 

Cof1) 

Intensité 

N 20 2227 20 < 0,01 

î 
CO.CH.CO 

2164 
2140 sfa 

70 0,38 

HC0,C0NH 2 1853 30 0,03 

COCHE,), 
NOj i 

1700 ah 
1635 90 0,60 

7 1548 75 0,52 

COCNH 2) 2 1490 60 0,42 

I1H 4

+ 1399 80 0,63 

? 1345 30 0,03 

N 2 H 2 , N 2 0 1300 50 0,09 

N 2 H 2 1264 30 0,05 

? * 
902 

65 0,19 

? 
* 

827 20 0,03 

î 515* 35 0,10 
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FIGURE IV.17 : Spectres 1850-1200 cm - d'un mélange de glaces CO- et NR. 
à 77 K (CO./NH, - 5). (a) non Irradié ; (b) Irradié avec l.S.li 
U -2 
He.cm . La position des bandes est donnée dans le tableau IV.7. 



continu relativement intense dont l'origine peut être due â la présence 

de macro-molécules ou de molécules polymérlsëes. La liste des bandes est 

donnée dans le tableau IV. 7 ainsi que les identifications possibles 

correspondantes (dans l'hypothèse de molécules simples). La largeur et 

l 1intensité sont mesurées après soustraction du fond continu. 

De façon générale, les identifications des molécules sont moins 

satisfaisantes en comparaison avec les irradiations de mélange H,Ô + CO.. 

Seuls CO, KO,, et N„0 peuvent être classées en catégorie (b) , les autres 

devant être en catégorie <c). Ceci est en partie dû au fait qu'une 

importante région du spectre est inexploitable à l'identification des 

bandes à cause de l'absorption des molécules d'origine. Une autre expli

cation, couse je l'ai déjà évoqué, pourrait provenir de ce que certaines 

molécules réellement i ynthétisées sont plus complexes et constituées de 

groupes (NH„, HH, C-0, ...) Identifiables par leurs modes de vibration 

propres. Actuellement, nous n'avons pas été en mesure de caractériser ces 

éventuels polymères notamment par l'observation d'un résidu solide après 

réchauffage à 300 K. 

d) Conclusion 

Les irradiations de mélanges conduisent à la transformation chimique 

des molécules du solide soumises à l'irradiation de particules 

énergétiques. La présence de CO. accroît considérablement la synthèse 

tant avec H-0 que H" I.. Les mesures quantitatives de rendements de 

synthèse sont très imprécises ; un ordre de grandeur du rendement total, 

dans le cas d'Implantation d'hélium de 30 keV dans H.0 -h CO., serait de 

30 à 60 molécules/Ion pour des concentrations H.O/CO. - 2 et 0,2 

respectivement. Un mécanisme Important est la dissociation de CO^ pour 

former CO et la recombinaison de celui-ci avec H ou NE.. Cela explique la 

présence de ECO, B^O, C0KH 2, C0(NB 2) . La recombinaison avec OH existe 

mais le produit formé est Instable à 80 K. L'exemple de H^CO montre, 

cependant, que ce sctlma simple n'est pas toujours le plus efficace. 

L'abondance de molécules par rapport aux radicaux est très certainement 

liée à la température, et on peut s'attendre à ce que les radicaux soient 

plus abondants vers 10 ou 20 K. 
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V DISCPSSION 

Sans ce dernier chapitre, je résume tout d'abord les principaux 

résultats expérimentaux obtenus. Ensuite, je présente quelques applica

tions sstrophysiques des effets de l'irradiation des silicates et des 

glaces dans l'espace. Les sitae, astrophysique* où cette irradiation 

pourrait avoir lieu concernent tout d'abord la cavité solaire. En effet, 

les ions du vent solaire et des rayonnements cosmiques irradient la 

surface de corps planétaires sans bouclier atmosphérique ou magnétique 

(Lune, Mercure, astéroïdes, comètes). De plus» les planètes géantes sont 

la source de "vents magnétosphériques" bombardant les grains des anneaux 

et la surface de leur satellites. Dans le milieu interstellaire, des flux 

de particules énergétiques bombardent des grains cosmiques dans divers 

sites : nous traiterons particulièrement le cas des nuages moléculaires 

où se situent la majorité des molécules interstellaires. 

V.l Résumé des résultats expérimentaux 

Les principaux résultats concernent l'érosion et la synthèse molécu

laire par irradiation de cibles de silicate et de glaces. Je me suis 

attaché à mettre en évidence les processus physiques responsables de ces 

effets et à en présenter une évaluation quantitative. 

En ce qui concerne l'érosion des silicates, l'essentiel du travail, 

qui a été effectué sur les échantillons lunaires, a déjà fait l'objet de 

plusieurs travaux de thèse (Blbring, 1978 ; Borg, 1980). En revanche, 

l'étude de l'érosion de films de glace â basse température a conduit à 

des résultats nouveaux que je résume ici. 

Le dispositif expérimental que j'ai réalisé m'a permis d'étudier la 

dépendance du taux d'érosion de films de glace E.O en fonction de diffé

rents paramétras. La dépendance en fonction de l'épaisseur du fils de 

glace conduit au résultat important suivant : pour des épaisseurs supé

rieures au parcours des Ions, le taux reste constant : celui-ci diminue 

progressivement quand l'épaisseur devient inférieure à ce parcours. Notre 

interprétation de cet effet est que l'érosion de H„0 résulte de la 

dissociation des molécules d'eau tout le long du parcours de l'ion. 
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Une étude en fonction du courant d'Ions incidents montre que le taux 
t 

est Indépendant du courant lorsque celui-ci reste Inférieur à 10 j/A/cm**. 

Cela permet d'extrapoler aux conditions astrophyslques nos expériences de 

laboratoire. La détermination de la loi de dépendance du taux avec 

l'énergie permet ensuite d'extrapoler nos simulations à 1*Irradiation 

dans l'espace, par des vents stellaire dans un grand domaine de vitesses 

d'expansion. En particulier» dans le cas du vent solaire» dont la vitesse 

(-v. 400 km/a) correspond à une énergie de 1 keV/u, le taux obtenu est de 

0,1-0,2 H.O/ion pour des abondances relatives représentatives de celles 

du vent solaire. 

Nous avons étendu ces expériences au domaine des grandes énergies, 

correspondant à celles des rayonnements cosmiques. Des irradiations avec 

des ions de krypton de 1 HeV/u confirme le processus responsable selon 

nous de l'érosion des glaces. En effet, les taux varient linéairement 

avec l'épaisseur» dans le cas où celle-ci est Inférieure au parcours des 

ions : le taux dépend linéairement du nombre de molécules H ? 0 dissociées 

par l'ion incident. Une conséquence est que le taux de cette érosion, qui 

intervient non pas en Burface male tout au long du parcours» est très 

élevé. 

Le modèle d'érosion de la glace que nous proposons pour rendre 

compte de l'ensemble de ces résultats expérimentaux est le suivant : 

l'ion incident provoque lors de l'irradiation du solide l'excitation et 

l'ionisation des molécules le long de son parcours » il en résulte une 

dissociation des molécules R.0. Les produits de cette dissociation 

peuvent alors se recombiner ou diffuser dans le solide. 

En ce qui concerne la synthèse par Implantation, nous nous sommes 

intéressés aux cibles de silicates et de glaces irradiées par des ions de 

H» He, C et Ne principalement. Noua avons mis en évidence une chimie de 

l'irradiation à l'état solide à la fois spécifique et à haut rendement, 

dont les applications astrophyslques sont nombreuses. 



Pana S10,, l'Implantation de carbone conduit â la synthèse de CO- et 

da CO. Une étude en fonction de la fluence d'ions de carbone nantre que 

la concentration en CO. atteint une valeur constante à partir d'une 
16 —2 

fluence de 2.10 ca alors que la concentration en CO augmente progres-
16 —2 

sivement jusqu'à une fluence de 5.10 ca . Une Interprétation est que 

C 0 2 est la molécule directement synthétisée lors de l'Implantation de 

lors que la cible est saturée en défaut. Des Implantations multiples 

montrent que si l'Implantation de carbone est suivie de celle d'hydrogè

ne, le CO disparaît. Notre Interprétation est que l'hydrogène a réagi sur 

Dans UJSt l'Implantation de carbone Indulc la synthèse de CO.. 

L'absence de CO résulte probablement de sa diffusion dans le solide à 

80 K. L'irradiation de mélanges de glaces Induit, par un mécanisme de 

dissociation et de recombinaison, la synthèse de nombreuses molécules 

avec des rendements Importants. Four un mélange H_0 + CO. Irradié avec 
+ 

des Ions Ee , des molécules telles que CO, CH,, H„C0, CH.CO, C., ... sont 

synthétisées en grande quantité. Une estimation des rendements donne 

environ 60 molécules/He pour un mélange dans des proportions H.0/C0. -

0,2. Pour un mélange H„0 + NH_ la synthèse est beaucoup moine riche. 

Seules les molécules NH_ et N- semblent présentes après irradiation, 

auxquelles il faut ajouter la synthèse probable de N„, Indétectable en 

TR. Dans le cas de mélanges NH. + CO. irradiés avec He , de nombreuses 

bandes apparaissent superposées à un fond continu entre 1800 et 1200 

cm . Dans l'hypothèse de molécules simples ces bandes peuvent être 

Interprétées par la présence de N-0, N 0 2 , C0NH 2 > C0(NH_) 2, ... Mais il ne 

faut pas exclure la possibilité que le fond continu résulte de la prêsen-

V.2 Effets d'irradiation dans la cavité solaire 

La principale source de particules énergétiques dans le système 

solaire interne est le vent solaire ; à une unité astronomique (u.a.), le 

flux de protons est de 2.10 cm s en moyenne, pour une vitesse de 

propagation variant de 350 à 700 km/s selon le niveau de l'activité 
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solaire, ce qui correspond à une énergie cinétique de l'ordre du keV/u. 

Lea Ions du vent solaire Irradient les grains Interplanétaires et les 

surfaces planétaires dépourvues d'etmosphère et de champ magnétique. Dans 

1* cas de la Lune, pour lequel nous possédons des échantillons de surfa

ce, j'ai pu étudier directement les effets d'irradiation. 

Le rayonnèrent cosmique solaire est constitué des particules émises 

lors des éruptions solaires, avec des énergies de l'ordre du MeV/u. Leur 

flux moyen est de quelques centaines de protons par cm et par seconde ; 

les abondances relatives des divers éléments ne diffèrent pas sensible

ment de celles du vent solaire. 

Dans l'environnement des planeten géantes existent des vents magné-

tosphériques Intenses ayant des énergies dans le domaine du MaV, Ces 

particules Interagissent ave les grains de glace des anneaux de la 

planète et les surfaces de glace et de roches des satellites proches. 

V.2.1 La Lune 

L'existence de carbone à la surface de la lune a été démontrée dès 

le retour de la mission Apollo 11. Les échantillons de poussière (c'est à 

dire de grains dont la taille est inférieure au centimètre), prélevés à 

la surface du régolithe. révélèrent une concentration en carbone particu

lièrement élevée, pouvant atteindre plus de 100 ppm (Burlingame et al., 

1970 ; Abell et al., 1970). En revanche, les échantillons de roche 

analysés ont une concentration beaucoup plus faible (typiquement d'un 

facteur 10, Chang et al., 1970 ) . En outre, la quantité de carbone dans 

les échantillons de poussière varie comme le rayon moyen des grains et 

non son cube, ce qui est la signature d'une localisation du carbone en 

surface et non dans tout le volura (Kaplan et Smith, 1970 ; Abell et al., 

1971). Ces deux résultats Indiquent clairement que le carbone présent 

dans les échantillons i* poussière provient essentiellement de l'exposi

tion des grains individuels au milieu interplanétaire. Des deux contribu

tions possibles, le bombardement météoritique et l'irradiation au vent 

solaire, 11 a été a montré que la seconde esc prépondérante (Bibring et 

al., 1974 b ) . 



- 139 -

Ces concentrations de carbone ont été mesurées d'une part par l'ana

lyse des coaposes moléculaires relâchés des Échantillons, après pyrolyse 

ou attaque chimique (réf. ci-dessus) ; d'autre part, par réaction nuclé

aire (Filiaux et al., 1977). Dans l'un et l'autre cas, ces expériences ne 

fournissent pas d'indication directe du contenu moléculaire des échantil

lons* à cause de l'influence chimique des processus de r«lâchage. Toute

fois, la similitude des espèces moléculaires relâchées des échantillons 

lunaires et d'échantillons terrestres irradiés au laboratoire è. un vent 

solaire simulé (Bolland et al., 1972 ; Simoneit et al., 1973 ; Bibring et 

al., 1974 a et h) a caractérisé l'origine de la chimie organique lunaire, 

qui résulte de l'Implantation d'ions du vent solaire. Cependant, 

l'identification des composés synthétisés par l'implantation elle-même 

nécessite une analyse in-situ. 

Spectroscopic^in-situ <Téçhantillong_lunaires 

Nous avons choisi d'analyser l'échantillon 10084, prélevé lors de la 

mission Apollo 11. En effet, cet échantillon contient une très forte 

proportion (> 90 X) de grains ayant été irradiés au vent solaire, dans la 

fraction en taille la plus fine (diamètre < 37 um). Cette estimation 

provient de l'observation par microscopie électronique à haute tension 

des dégâts d'irradiation dans les échantillons lunaires (cf 1.5.1, 

figure 1.7). 

Afin de comparer les spectres Infrarouges de cet échantillon, non 

seulement avec ceux d'échantillons terrestres implantés au laboratoire 

(chapitre XV.1), mais également avec ceux d'un échantillon lunaire non 

irradié au vent solaire, nous avons broyé la roche lunaire 12021, jusqu'à 

obtenir une poudre, de tailles de grains comparables à celles du 10084. 

Les compositions moyennes des deux échantillons 10084 et 12021, sont très 

voisines. De la sorte, la différence essentielle entre eux est le degré 

d'irradiation au vent solaire. 

L'ensemble de nos expériences de simulation nous ont conduit» â 

rechercher en premier lieu à identifier CO,. Compte tenu des rapports 

d'abondances C/Be et C/H dans le vent solaire et des fluences de satura

tion d'hydrogène et d'hélium dans les grains (voir plus loin), on peut 
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s'attendre a ce que l'abondance de CO, dans les grains lunaires soit au 

maximum de quelques 10 cm - . Ceci correspond â une absorption de 

l'ordre de 10 . Quoique détectables* de si faibles concentrations 

exigent une purge très efficace du C0„ atmosphérique. Nous avons pu 

diminuer la concentration du CO, atmosphérique dans le spectromètre d'un 

facteur -* 100 avec un débit d'azote gazeux de 20 I/on» la fraction 
-4 

résiduelle correspond a une absorption d'environ 3.10 (fig. V.l-c). Les 

résultats sont illustrés sur la figura V.l. En (a) apparaît le spectre de 

grains de quartz non Irradiée, la banda du C0. gazeux résiduel est la 
-1 

seule présente dans le domaine 2400-2300 cm . Lorsque les mêmes grains 
12 

sont irradiés avec du C, il apparaît une bande supplémentaire, due au 

CO_ synthétisé, qui se superpose à la branche P du COg gazeux résiduel 

(figure V.l-b). Dans le cas de l'échantillon lunaire 10084 (figure 

V.l-c), on observe clairement une bande correspondant à la superposition 

de C0,, d'implantation et de C0„ gazeux. Nous attribuons le CO^ d'Implanta

tion au résultat de l'irradiation des grains au vent solaire. Enfin cette 

identification est confirmée par le spectre de l'échantillon 12021, 

similaire à celui de la figure V.1-a. 

L'expansion en ordonnée dans la figure V.l-c est 20 fois supérieure 

à celle des figures V.l-a et b (ce qui explique l'intensité relative des 
-4 

bruits). Elle correspond à *" 7,5.10 pleine échelle. Nous évaluons 
-4 

l'intensité de la bande du C0„ implanté à •*• 3,5.10 . Au moyen des 

calibrations effectuées par implantation au laboratoire dans des grains 

de Si0_ (chapitre 1.5.1), nous en déduisons que la quantité de C0„ 
14 ' 

synthétisé par implantation est de l'ordre de 1 â 1,5.10 molécules par 
2 2 

cm de pastille. Pour une pastille de 1,25 cm contenant 0,8 mg de 
2 

poudre, et pour des grains de surface effective de l a /g, la concentra-
2 13 -** 

tion de CO. par cm de grains est de l'ordre de 2.10 cm (l'évaluation 

de la surface effective est tirée des expériences de Holmes et al., 1973, 

par adsorption gazeuse). 

Le rendement de synthèse du CO- se déduit donc, une fois connue la 

quantité de carbone reçue par les grains. Cette quantité peut être 

estimée à partir deB fluences à saturation d'hydrogène et d'hélium 

implantés, et des rapports C/E et C/He dans le vent solaire. Le calcul 

donne alors une concentration à saturation de carbone de l'ordre de 
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FIGURE V.l : spectres 2400-2300 cm" (a) grains de quartz non irradiés, 
spectromê^re non purgé ; (b) grains de quarts implantés avec du "C, 
spectroraètre non purgé ; (c) échantillon 10084 irradié aux ions du vent 
solaire, spectroraètre purgé à 1 ' azote gazeux. Les spectres (b) et Ce) 
montrent clairenent le C0_ synthétisé dans les grains, superposés au C0 2 

gazeux résiduel. 
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5.10 cm (Bibring et al., 1974b) pour une rétention du carbone implan
té de 100 X. Cette valeur est voisine de celle mesurée par Filleux et al. 

(1977) : par irradiation avec des deutons de 1.07 MeV, U s induisent la 
12 13 

réaction nucléaire G (d,p) C, et l'analyse des protons émis conduit à 

une évaluation de la concentration de *T dans l'échantillon, soit 
14 -2 

-* 6.10 cm . D'après ces valeurs» seul "• 4 Z du carbone Implanté 

serait resté à l'état de CO.. 

Ce résultat appelle plusieurs remarques : 

bande d'absorption est sujet â caution. En effet, s'agissent d'échantil

lons ce grains dispersés dans une pastille de KBr et non de films minces, 

une p rtie du faisceau incident ne rencontre aucun grain, dès lors que la 

concentration en grains ne correspond pas à une monocouche. Ain3i 

l'intensité des bandes dépend fortement de la distribution en taille des 

grain-, ce qui est difficilement contrôlable. 

' : la comparaison de ce rendement avec celui déduit des expériences 

de si-ulatlon (chapitre IV.1) fait apparaître une grande déficience de 

CCL dans les échantillons lunaires, avec la réserve exprimée précédemment 

de l'incertitude sur le nombre absolu de molécules de CO.. Deux explica

tions peuvent être invoquées. D'une part, les échantillons lunaires 

subis: snt une pyrolyse naturelle durant le jour lunaire (T • 130°C), et 

cela isndant plusieurs millions d'années. Cette pyrolyse pourrait permet

tre la transformation du CO. par réaction avec d'autres espèces implan

tées (notamment l'hydrogène). D'autre part, l'implantation naturelle de 

carboi e se produit parmi celle, beaucoup plus intense, d'hydrogène : H/C 

"- 1000 dans le vent solaire. Or, de même que nous avons observé, par 

simulation, qu'une double Implantation de carbone puis d'hydrogène avec 

H/C - 10 aboutit à une forte disparition du C0, il se pourrait que 

lorsque H/C •* 1000, le CO- à son tour réagisse chimiquement avec l'hydro

gène, eu particulier pour donner lieu è la synthèse d'hydrocarbures, dont 
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Ce résultat constitue une sise en évidence directe de la synthèse 

par implantation ionique de molécules dans les grains du rëgolithe 

lunaire. Mais les molécules synthétisées par irradiation peuvent être 

relâchées des grain», principalement par recuit thermique et pulvérisa

tion ionique. Il pourrait s'agir là d'une source Importante de composés 

moléculaires atmosphériques. Dans le cas lunaire, certains ont été 

détectés : Fastie et al. (1973). Hoffman et al, (1973) ont mesuré par 

spectroscopic en ultraviolet certains constituants atmosphériques. Le 
_3 

principal résultat est l'absence d hydrogène atomique (< 10 cm ) , au 
4 -3 

profit d'hydrogène moléculaire (*" 6.10 cm ) . D'une manière générale» 

_3 

très peu de C, N, 0 atomiques ont été détectés (< 300 cm ) . Malheureuse

ment» parce que l'idée de synthèse moléculaire par Implantation n'était 

pae considérée à l'époque, très peu de molécules ont été recherchées. 

Kous considérons que cette recherche pourrait constituer un objectif 

important d'une future exploration de la Lune en orbite polaire. La 

modélisation d'une atmosphère lunaire pourrait être effectuée à partir de 

simulations d'Implantation du vent solaire» de relâchage thermique, et de 

calculs de l'équilibre dynamique de l'atmosphère tenant compte de la 

photo-dissociation, de la photo-ionisation et de la probabilité de 

réimplantation. 

V.2.2 Irradiation dans les magnétosphères 

On connaît, depuis l'exploration spatiale des planètes géantes 

(Pionner, Voyager), 1'exsitence de flux de particules énergétiques 

accélérées dans les magnétosphères de Jupiter. Saturne et Uranus. 

L'énergie de ces "vents" est typiquement de l'ordre du MeV/u. Les flux en 

ce qui concerne Jupiter sont de quelques 10 à 10 protons.cm - .a~ 

juqu'à 10 rayons joviens ÇTrainor et al., 1974 ; Krimigis et al., 1979), 

soit près de 10 fois plus, élevés que celui du rayonnement cosmique 

solaire. On peut en conséquence s'attendre à des effets d*irradiation 

Importants de l'ensemble des satellites galiléens et des grains 

constitutifs des anneaux. En effet, même dans le cas d.s Io, pour lequel 

on a détecté une atmosphère ténue, de pression inférieure à 10 mbar, 

ces particules ont une énergie suffisance pour pénétrer jusqu'à la 

auriace elle-même. Une situation semblable existe pour les autres 

planètes géantes. 
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Deux types d'effets peuvent être discutés. Tout d'abord, l'irradia

tion des grains superficiels entraine la modification de certaines 

caractéristiques globales de la surface de ces objets. Un. premier exemple 

concerne la modicatlon chimique de la surface de lo. Celle-ci est entière

ment recouverte de composés soufrés, résidus solides des retombées 

volcaniques fréquentes. L'Irradiation pourrait produire la transformation 

chimique partielle du SO- solide» composant majoritaire, en autres 

composés soufrés dont SO- (Hoore, 1984). L'irradia:ion pourrait également 

permettre d'interpréter des contrastes d'albedo observés sur des corps de 

glace, c o m e Ganymede ou Miranda. En effet, ces objets présentent des 

symptômes de "vieillissement" analogues à ce que l'on observe dans le cas 

du régo11the lunaire. On sait en effet que le contact direct de l'environ

nement interplanétaire est è l'origine de la disparition des "raies " de 

cratère et ue 1'aseombrisaement progressif du sol de la lune, consécutif 

en particulier aux effets d'irradiation (Bibrlng, 1978). Le vieillisse

ment des glaces superficielles des satellites des planètes géantes 

pourrait provenir également d'effets d'irradiation notamment sous la 

forme de l'enrichissement relatif en surface de composés organiques de 

synthèse de faible albédo. Cette interprétation pourrait également 

s'appliquer au trf-s faible albédo du noyau de la comète de Hal ley, 

analysé lo :s des récentes missions spatiales de survol. 

Un second effet concerne non pas les surfaces mais les atmophères 

dont 1'origine pourrait provenir de 1'irradiation des surfaces. De ce 

point de vue, une situation analogue à celle que nous avons décrite pour 

la Lune pourrait prévaloir dans le cas de lo. Il est difficile d'évaluer 

l'efficacité relative du volcanisme et du bombardement de surface dans la 

production de l'atmosphère de lo. Il semble toutefois acquis que 1'Irra

diation soit responsable au moins partiellement de certaines des espèces 

observées. En particulier, l'existence d'un tore entourant Jupiter au 

niveau de 1'orbite de lo a été découverte avant même la mission Voyager 

par l'émission associée au Ma . La production de ces ions a été interpré

tée comme résultant de l'irradiation par les vents magnétosphériques. Il 

se pourrait que plusieurs autres composés mis en évidence dans ce tore 

par Voyager résultent également de l'irradiation. 
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V.2.3 Modèle d'Irradiation des grains cornétaires 

L'existence de composés organiques dans les chevelures et queues 

cométalres pose la question de la composition des noyaux cométalres, et 

en particulier de celle de la phase carbonée. Nous avons vu (V.2.2) que 

certaines observations de corps de glace pouvaient s'interpréter comae 

résultant d'effets d'irradiation. Le très faible albédo du noyau de la 

comète de Halley, révélé lors des missions spatiales de survol, pourrait 

être une Indication directe de la présence de composés organiques de 

synthèse, du type de ceux que l'on obtient après Irradiation (Calcagno et 

al.} 1984). Nous nous sommes donc demandés si un même scénario d'irradia

tion ne pourrait rendre compte du faible albédo et de la présence de 

composés organiques spécifiques, tels C0„ qui apparaît dans le spectre 

Infrarouge du noyau de Halley (Combes et al., 1986). 

Les comètes séjournent dans le nuage de Oort à des distances du 

soleil de 50000 à 150000 u.a. c'est-ê-dire à mi-distance du Soleil et des 

étoiles les plus proches. Elles subissent depuis leur création (4, 6 

milliard d'années) l'irradiation par les ions des rayonnement cosmiques 
3 2 4 

solaires (1 à 10 KeV) et galactiques (10 à 10 MeV), Le profondeur 

Irradiée est de l'ordre du mètre. Lors de son premier passage près du 

soleil cette glace irradiée se subline sous l'effet du chauffage par le 

rayonnement solaire et ce sont quelques mètres de glaces qui sont ainsi 

vaporisés. Aux passages ultérieures le noyau présente donc une glace 

"neuve" qui n'a pas subi l'irradiation lors du séjour du noyau dans le 

nuage de Oort. En conséquence, l'accumulation des effets d'irradiation 

pendant le séjour prolongé du noyau dans le nuage de Oort ne peut aboutir 

à des effets observables qu'au cours de l'unique passage près du soleil 

des comètes apériodiques, mais cela ne peut pas expliquer la nature de la 

matière organique observées dans les comètes périodiques. Nous proposons 

jn autre scénario applicable à l'ensemble des comètes. 

Les grains de glace! à partir desquels les noyaux cométalres se 

seraient accretes, auraient été irradiés soit (!) préalablement ô leur 

Incorporation à la nébuleuse protosolaire. Dans ce cas la condensation du 

noyau a pu s'opérer à partir du gaz et des poussières Interstellaires 

(O'Dell, 1971 ; Cameron, L973 ; Biermann et Michel, 1978). Nous verrons 



- 146 -

(T.3) que les poussières de ces nuages subissent l'Irradiation par le 

R.C. et dans certains cas par des photons UV ; (2) après accretion des 

manteaux de glare» avant la croissance des cométoïdes, par la Soleil dans 

sa phase pré-séquence principale. En effet, on peut imaginer qu'alors 

tant le vent que le rayonnement cosmique aient été beaucoup plus inten

ses* conduisant à des effets d'Irradiation à saturation dans l'ensemble 

des grains et glaces constituants les protoplanétoldas en général. 

Les survols en mars 1986 de la comète de Halley par les sondes Vega 

et Giotto ont apporté des informations précieuses (Combes et al., 1986) 

sur la nature des molécules composant le noyau. Le apectromètre Infrarou

ge IKS des sondes Vega a permis d'identifier les molécules H„0 et CO. 

ainsi que probablement B.CO et OCS (le dépouillement n'est pas terminé à 

l'heure actuelle). La présence du formaldehyde, si elle est confirmée, 

pourrait résulter d'un effet d'irradiation par des particules énergéti

ques. En effet, nos expériences montrent que le formaldehyde est l'un des 

composés majeurs synthétisés lors de l'irradiation d'un mélange de glaces 

H2° + C°2 ( c h*P' **>* 

V.3 Effets d'irradiation dans le milieu interstellaire 

Sans le milieu interstellaire, les sites astrophysiques privilégiés 

où les Interactions gaz-grains peuvent se manifester sont les lieux de 

formation et de résidence dss grains : les enveloppes circunstcllalres et 

les nuages de poussières. Les enveloppes d'étoiles froides présentent 

fréquemment un excès de rayonnement Infrarouge ; celui-ci est interprété 

comme étant lié à la formation de grains dans l'environnement proche de 

l'étoile. Les grains sont chauffés par le rayonnement propre de l'étoile 

et libèrent l'excès d'énergie sous forme de photons infrarouges. Ces 

grains sont éjectés dans le milieu Interstellaire par la pression de 

radiation du flux stellaire et par l'implantation d'ions du vent stellai-

re qui communiquent au grain une impulsion dans une direction opposée a 

l'étoile. A ce stade les grains sont principalement constitués de silica

tes (identifiés par leurs bandes dans l'infrarouge à 10 et 20 um) pour 

les étoiles où C/O < 1 ou de graphite si C/O > l. Les grains ainsi 

Irradiés sont expulsés dans le milieu interstellaire jusqu'à leur incorpo

ration dans un nuage. 
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On distingue habituellement les nuages diffus et les nuages denses, 

la séparation se faisant pour une extinction optique due aux poussières 

égala à l'unité. Les nuages diffus sont étudiés par l'observation du 

rayonnement UV et visible Issu des étoiles du nuage. Le gaz, principale

ment sous forme atomique, a une densité qui n'excède pas quelques 100 

H/cm at sa température eat da 50-100 K. Les nuages denses, inclus dans 

les nuages diffus, sont essentiellement constitués de gaz sous forme 

moléculaire dès lors que la densité du gaz y est de l'ordre de 10 cm - . 

Mais elle peut atteindre 10 cm et pluB dans le coeur du nuage et les 

régions en contraction qui sont les lieux de formation stellaire. Le 

rayonnement UV et visible y est totalement absorbé dans les couches 

externes, ce qui permet aux molécules d'être stables dans les régions 

internes plus denses. Seules des observations Infrarouge et radio ont 

permis de détecter plus d'une cinquantaine de molécules contenant jusqu'à 

13 atomes comme HC._N. Les grains ont une température de 10 à 100 R. Dans 

les nuages diffus la masse des grains représente environ 1 % de celle du 

gaz ; nous supposerons que dans les nuages denses cette proportion en 

masse est conservée. 

Les mécanismes de formation de molécules dans les nuages denses 

peuvent être de trois types : (i) les processus en phase gazeuse (11) leB 

réactions à la surface des grains et (ill) les interactions entre grains 

et particules énergétiques (photons et Ions). 

A cause des conditions défavorables de température et de pression 

qui régnent dans les nuages, les réactions en phase gazeuse sont limitées 

aux collisions binaires où la réaction ne nécessite pas ou peu d'énergie 

d'actlvation. Les collisions entre molécules stables ne sont pas effica

ces car elles impliquent une rupture des liaisons et un rearrangement 

électronique qui imposent le franchissement d'une barrière d'actlvation 

dont l'énergie n'est pas disponible. Les seules réactions ont lieu entre 

atones et radicaux libres ou entre ions et espèces neutres ou électrons, 

dans le cas où le bilan de la réaction est exothermique. Les ions sont 

principalement créés par le rayonnement UV quand la densité du nuage le 

permet et les rayonnements cosmiques dans les nuages les plus denses Ces 

mécanismes permettent d'expliquer les abondances des petites molécules (2 

à 4 atomes) faisant intervenir un grand nombre de réactions élémentaires, 
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sala Ils ne peuvent rendre compte de la présence des plus grosses molécu

les. De plus, la présence de la molécule la plus abondante (EL) dans les 

nuages ne peut pas s'expliquer par un mécanisme de réactions en phase 

gazeuse (Gould et Salpeter, 1963), d'où la nécessité de faire Intervenir 

les grains pour former H„, 

Dans les mécanismes de réaction à la surface des grains , celle-ci 

est utilisée comme catalyseur de la réaction. Le temps (t_) au bout 

duquel un grain reçoit un atome d'hydrogène est : 

H - ( v v V 1 

4 -3 
avec u_ - 10 cm , S est la surface du grain et V la vitesse relative 

des protons par rapport aux grains. En prenant un grain typique de 1000 A 

de diamètre et uns température du gaz de 100 K, t_ est de l'ordre de 10 

secondes ce qui est extrêmement faible devant la durée de vie d'un grain. 

Les grains vont donc recevoir des protons qui vont s ' adsorber sur la 

surface. Quand 2 protons sont dans des'sites voisins, ils peuvent réagir 

entre eux pour former H.. La réaction libère 4,5 eV/molécule qui sont 

cédés pour une part au grain, le complément est utilisé pour éjecter la 

molécule EL en phase gazeuse. Les molécules plus lourdes, synthétisées 

par ce processus, restent adsorbées sur les grains froids. 11 faut donc 

invoquer un mécanisme d'éjection qui pourrait faire Intervenir des 

particules plus énergétiques qui par érosion expulsent les molécules vers 

la phase gazeuse. Ces réactions ont lieu entre atomes et radicaux préfè

rent tellement (les ions n'étant pas favorablement adsorbés sur les 

grains). 

Un troisième processus vient de l'interaction des grains avec des 

particules énergétiques» dont nous vesonB d'invoquer l'action pour 

relâcher les molécules adsorbées sur les grains. Nous considérons que ces 

particules ne produisent pas le seul relâchage des composés adsorbés sur 

les grains, mais en modifient également la composition : une partie de 

l'énergie libérée dans les grains est utilisée pour la formation de 

molécules (chap. IV). Ce processus intervient dès que le dépôt d'énergie 

est de l'ordre des énergies des liaisons moléculaires (quelques eV). 



A priori» ces effets pourraient être induits tant par des photons UV 

que des rayonnements cosmiques. Les flux de photons UV sont importants 

dans les nuages diffus» sais ne peuvent pénétrer dans les nuages denses ; 

Seuls pourraient être présents les rayonnements UV secondaires produits 

in-situ dans les nuages. En revanche, les rayonnenents cosmiques! de par 

leur énergie bien plus importante (domaine du MeV au GeV) pénètrent 

profondément dans ces nuages* Ce sont donc eux que nous considérons dans 

ce travail. 

On peut estimer le nombre (N) de grains Irradiés par un Ion énergé-
4 -3 

tique dans un nuage de densité n_ - 10 cm » de diamètre 1 pc (1 pc » 
18 

3.10 cm) avec un rapport grain/gaz • 1 ï en masse : 

« p c " 1 ) - V . S g r 

où n « 4 . 1 0 cm est le nombre de grains de 1000 A par cm et S la 

surface projetée de ces grains. J'ai choisi une densité des grains égale 

à 2 g/cm qui correspond à des grains constitués d'un coeur dense de 

silicates recouverts d'un manteau de glace de plus faible densité. N est 

alors de l'ordre de 25 gralns/pc. Un ion traverse une épaisseur de 

quelques microns de grains par parsec de longueur dans le nuage. Un 

proton du rayonnement cosmique de 100 MeV a un parcours dans la glace 

d'une centaine de millimetre* (Andersen et Ziegler, I960)» ce qui signifie 

qu'il ne sera implanté dans un grain qu'au bout d'un trajet de 10 pc ce 

qui est supérieur à la taille typique d'un nuage dense (10 à 100 pc). En 

conséquencet ce calcul d'ordre de grandeur montre que les ions des 

rayonnements cosmiques sont suffisamment énergétiques pour traverser 

totalement les nuages denses et irradier les grains Internes. 

Pour un flux typique (F) de particules du RC de 10 cm - t.s"" , on peut 

calculer la durée (t_ r) entre l'arrivée de deux particules sur un grain 
*RC 

donné 

w> •< F- v" 1 
gr 

40 ans 
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Pour évaluer l'efficacité du mécanisme d'éjection par le RC des 

molécules adsorbées en surface* nous pouvons comparer le temps t R„ à 

celui qui sépare» pour un grain» deux collisions successives avec des 

molécules du gaz. Four l'hydrogène nous avons vu que ce temps ( O était 

de 10 s c'est-à-dire t-- • 10 .t.. Pour un rendement d'éjection voisin de 

l'unité, on constate dons que l'équilibre entre le collage sur les grains 

et l'éjection par le RC serait atteint pour des molécules d'abondances 
—8 

relatives à IL de 10 . A l'heure actuelle, nos résultats expérimentaux 

ne nous permettent pas une extrapolation précise des taux d'érosion pour 

des masses incidentes très petites (H et He). Rappelons que pour des ions 

de Ne de 25 HeV, le rendement est voisin de 5.10 H-0/Ne. Il suffirait 

que le taux global, compte tenu des abondances relatives des constituants 

du RC, soit de l'ordre de 10 molécules éjectées/particule pour que ce 

mécanisme conduise à un équilibre pour toutes les molécules d'abondances 

relatives à H 2 < 10~ 6. 

En conclusion, l'irradiation par le RC des grains dans les nuages 

moléculaires ne s'oppose pas à la croissance des manteaux de*glace, tout 

su moii ; de faible épaisseur. Toutefois» l'érosion peut rendre compte de 

la présence en phase gazeuse des molécules de moindre abondance . En 

particulier, ce processus d'éjection pourrait s'accompagner d'une modifi

cation chimique des espèces relâchées au travers d'un mécanisme de 

synthèse moléculaire à l'origine des molécules les plus complexes obser

vées dans ces nuages denses. 
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V.4 Conclusion 

Les simulations de l'irradiation da grains da silicates et de glaces 

nous ont permis d'effectuer des extrapolations a des situations aatrophy-

siques concrètes tant dans la cavité aolalre que dans la milieu Interstel

laire. Dans le cas de la Lune» l'analyse IR d'échantillons du régolithe 

constitue un test des effets da l'irradiation des grains de la surface 

bombardés par les ions du vent solaire. Cette chimie de l'Irradiation 

semble également applicable à certains corps de glace du système solaire 

corne les comètes et les satellites des planètes géantes. Dans le milieu 

interstellaire, outre les mécanismes en phase gazeuse et à la surface des 

grains, l'irradiation par les rayonnements cosmiques des grains des 

nuages moléculaires constitue un mécanisme efficace de synthèse moléculai

re. De plus, l'érosion qui accompagne 1'irradiation est un processus à 

haut rent* tuent d'éjection d'espèces moléculaires en phase gazeuse, 

neutres et ionisées. Au total, les effets physiques et chimiques de 

l'irradiation nous paraissent jouer un rôle majeur dans de nombreux 

processus astrophysiques. Ils justifieraient, me semble-t-il, que ce 

travail soit poursuivi, pour améliorer la simulation du point de vue de 

la nature et de la température des cibles, du domaine énergé tique des 

ions incidents, et en liant la spectroscopic infrarouge à des techniques 

de détection des espèces relâchées. 



ANNEXES 



Le_gpectromètra_IR_;_Perfcin-glm6r_283 

Grâce à I . Rossi e t 6. Graner, nous avons pu u t i l i s e r l e spectro-

a&tre infrarouge Perkin-Elmer 283 du Laboratoire A'Infrarouge de 

l 'Univers i t é Paris-Sud. Ce spectromètre couvre l e domaine 4000-200 cm" ; 
2 l e détecteur e s t un thermocouple de 1,4 x 0,35 mm . L instrument 

fonctionne en double faisceau ( f i g . A .1 ) , ce qui permet de s 'affranchir 

partiellement des bandes d'absorption atmosphériques (dloxyde de carbone 

e t vapeur d*eau). La différence des t r a j e t s optiques étant inférieure à 

5 mm, ces bandes res tent toujours inférieures à 1 Z d'absorption. 

TOROIDAL 
MIRROR 

M7 I 
PLANE / PLANE' 
MIRROR^ MIRRCR, 
M9 x M ^ I 

THERMOCOUPLE^] I / V'APERTURE^ '> 
T | | / . . f ^ STOP^ 

&1 

GRATINGS 

RftRABOLOIDAL 
MIRROR M10 

FIGURE A.l : Schéma de l'optique du speccromètre infrarouge à double 
faisceau Perkin-Elmer 283. 



Ainsi, la figure A.2 «entre la différence entre les spectres simple 

et double faisceau, pour un balayage antre 4000 et 200 cm - 1. Néanmoins, 

« m e lorsqu'il est utilisé en double faisceau, des traces de H-0 at CO, 

résiduels, provenant de la différence des 2 trajets optiques, 

apparaissant dès lors qu'un grand nombre de spectres répétitifs est 

réalisé. On peut les éliminer largement en purgeant le apectromètre avec 

de l'azote pur. L'Intensité des bandes d'absorption gazeused résiduelles 

est alors abaissée a une valeur d'environ 10 en transmission. 

T « 

y^-x /~1 va 
8 0 

SO H / r M. J L /^\ / b 

4 0 

2 0 

! . . . \ 
1800 

nb. d'onde (CRI- 1) 

FIGURE A.2 : Spectres témoins entre 4000 et 200 cm obtenus en l'absence 
d'échantillon (a) en double faisceau ; 0>) en simple faisceau. Dans le 
second cas, on nota l'absorption très intense induite par les gaz atmos-

Dn miroir semi-circulaire à secteur en rotation rapide (quelques 

100 t/mn) permet d'envoyer au détecteur alternativement le signal issu du 

faisceau échantillon et celui issu du faisceau de référence. La diffé

rence d'intensité des deux faisceaux crée, après détection, une tension 

qui provoque l'occultation partielle du faisceau de référence afin de 

ramener à zéro cette différence. Ce système d'asservissement dit à "zéro 

optique", utilise donc un moteur pour déplacer un "peigne" dans le 

faisceau de référence. Cette tension, proportionnelle à la transmission 

des échantillons, est le signal de sortie (0-10V) du spectromètre. Un 

premier réseau constitué de 100 traits/mm couvre le domaine 4000-600 cm" 1 

dans le premier et le deuxième ordre ; un deuxième réBeau à 25 traitB/mm 



couvre le domine 600-200 en dans le premier ordre. La résolution 

maximale est de 3 cm vers 3000 cm~ et de 1,5 cm" ver.3 1000 cm" . Il 

faut noter qu'une telle résolution ne permet en principe pas de séparer 

les raies de rotation des molécules gazeuses (CO, CO.). Four ce faire, 
-1 

une résolution spectrale Inférieure au cm est nécessaire. C'est 

pourquoi, afin de mettre en évidence d'éventuelles raies de rotation, 

nous avona à deux reprises, utilisé des spectromètres par transformée de 

Fourier : au CEA, en collaboration avec J. Lambard ; n Washington 

University, St-Louis (USA), en collaboration avec R.M. Walker. 

B L A N C S I Q 2 1 2 4 8 4 . O Ch 

4 7 6 2 2 7 9 

AUTO 
LINEAR 

1 4 = 1 6 ' 5 1 

4408000 
L O 2 4 8 4 . 0 A-4.793E09 

S10_ non irradié obtenu FIGURE A.3 : Spectre 2404-2015 cm" d'un film de 
par accumulation de 500 balayag^ successifs. Le ^ C 0 \ résiduel, dont la 
concentration correspond à •»• 10 cm *", apparaît avec un rapport signal/-
bruit supérieur à 100 ; le •"" 

(flèche) avÉC un rapport signal/bruit de - 5. 
89 fois moins abondant, est détecté 

Le bruit du spectromètre Perkin Elmer 283 correspond à environ 0,7 Z 

de transmission. Afin de détecter des signaux (en absorption) plus 

faibles, des balayages répétitifs sont nécessaires. Le balayage du 

spectromètre est effectué grâce à un microprocesseur, entre 2 valeurs du 

nombre d'onde fixées par l'expérimentateur. Pour obtenir un rapport 

signal/bruit maximal (fig* A.3), nous avons choisi des vitesses de 

balayage du spectromètre assez lentes : 125 à 520 cm /mn, et une fente 

d'entrée la plus grande possible. Ceci a pour conséquence de limiter la 

résolution spectrale à des valeurs \/*K« •*• 500, ce qui est tout à fait 

acceptable compte tenu de la grande largeur des bandes correspondant aux 
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aoléculea synthétisées par implantation (K/*^~ "• 100). Suivant le domaine 

enregistré, les spectres sont calibrés en abscisse soit sur les raies de 

la vapeur d'eau ou du CO. atmosphérique, de 3900 et 3500 cm - , de 2400 â 

2300 cm" 1, de 1900 il 1400 c m - 1 st de 690 â 650 cm - 1, soit â l'aide du 

fil» de polystyrène dont une dizaine de bandes sont connues â 0,1 cm" . 

La précision ainsi obtenue est de l'ordre du cm . 

L'interface 

Cette interface ( f i g . A.4) a é t é conçut e t r é a l i s é e au laboratoire 

par J . - P . Bibring en col laboration avec B. Rosenbaum. Sa première fonc

t ion e s t l a conversion après amplif ication du s ignal analogique Issu du 

spectroaètre en un tra in d'impulsions dont l a fréquence e s t proportion

n e l l e à l ' i n t e n s i t é du s ignal (10 V équivalent à 5 MHz). Le comptage e s t 

ISPECTROMETRE 

INFRAROUGE 

Signal 

"Scan" 

Horloge 

Ampli KZH 
Porte 

zn 

Dérivée 

MULTI-

ECHELLE 

Horloge 

Signal 

"Enable" 

"Trigger" 

FIGURE A.4 : Principales étapes du traitement du signal entre le 
spectromètre et le nodule multiéchelles. 

effectué pendant un temps donné, è travers une "porte" dont la durée peut 

être choisie, entre 6 me et 210 us. Le nombre d'impulsions, qui est donc 

proportionnel à la tension d'entrée, constitue le signal d'entrée du 

multléchelle. Une horloge de pas variable par 0,1 ma de 6 ms à 10 s, 

déclenche â la fois le changement de canal et, à chaque canal, l'ordre de 

comptage. De la sorte, on obtient dans le multléchelle une variation du 
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nombre de coupa en fonction du canal correspondant à celle de l'Intensité 

en fonction du tempe, c'est-à-dire de la longueur d'onde. Compte tenu de 

la vitesse de défilement du apectronetre, la durée d'un canal Impose une 

limite à la résolution spectrale. Nous avons toujours choisie celle-ci 

Inférieure au cm - . 

D'autres signaux sont générés pour activer certaines fonctions du 

nodule multiéchelle : 

- un déclenchement ("TRIGGER") permet de repartir au canal 0 chaque fois 

que le balayage spectral du Perkin-Elmer redémarre au nombre d'onde 

supérieur. 

- une validation du signal d'horloge ("ENABLE") est fournie pendant le 

balayage spectral ; en revanche, l'ordre de validation est arrêté cbaque 

fois que le balayage s'interrompt : changements de réseaux» de filtres. 

De la sorte, le défilement des canaux s'interrompt lors daa "temps morts" 

du balayage. 

L'ensemble des 4 signaux (train d'impulsion, horloge, trigger et 

enable) permet le pilotage du module multiéchelle) son couplage avec le 

spectromètre et donc, finalement, la sommation des spectres répétitifs 

entre deux nombres d'onde déterminés. 

Le microcalculateur LeCrog 3500_g 

Ce microcalculateur, équipé du module 3521, a deux fonctions : 

- multiéchelle rapide, acceptant des trains d'impulsions de 100 MHz, 

Le noebre de canaux disponibles est de 8192, utilisables par paquets ou 

multiples de 256. En général, les spectres enregistrés couvrent un do

maine < 1000 cm" » ce qui nous a conduit à fixer à 1024 le nombre de 

canaux par spectre pour assurer une résolution spectrale •»• 1 cm' . La 

conversion tension/fréquence est normalisée à environ 10 000 coups par 

passage, la capacité maximum d'un canal permet alors l'acquisition d'en-
24 6 

viron 1600 spectres (nombre de coups total 2 - 16.10 ) . Le "bruit" 

provenant de la conversion tension /fréquence est au plus de 2 impulsions 
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sur 10 , soit 2.10** sur un passage, ou 5.10** après 1600 passages. Ceci 

est négligeable : ls bruit dominant provient de la mesure par zéro op-
-4 

tique, légèrement Inférieur ou de l'ordre de 10 

- calculateur, de 64 Koc têts mémoires, programmable en BASIC et 

FORTRAN. Equipé d'un lecteur double de disques souplesj 11 permet 

d'utiliser ou d* créer ds nombreux programmes de stockage et de dépouil

lement des spectres enregistrés. Nous mentionnerons ici en particulier 

deux programmas que nous avons réalisés, en collaboration avec Y. 

Langevln, afin de mettre en évidence de faibles signaux : 

- "PARAB" soustrait à un spectre une parabole passant par 3 points fixes, 

ce qui redresse la ligna de base du spectre lorsque nécessaire ; les 

spectres présentés sur las figures IV.3, IV.12, IV.14 ont été obtenus â 

l'aide de cette procédure. 

- "LISSE", programe de lissage classique où le contenu d'un canal est 

remplacé par la moyenne arithmétique de n canaux contigua (n Impair). Un 

choix convenable de n permet de diminuer le bruit statistique ou d'élimi

ner artificiellement des raies de rotation, séparées d'environ 1 cm" , 

telles celles de l'eau entre 5 et 7,5 jjm. Les spectres présentés sur les 

figures II.5, II.6, IV. 12, IV.14 ont été traités par ce programme. 
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Calcul dea pertes d'énergie dana BJ3 

Four ces calcula, j'utilise le formalisme développé par Lindhard, 

Scharff et schiiJtt (1963) qui auppose une Interaction élastique définit 

par un potentiel de Thonaa-Fermi. SI l'on affecte l'indice 1 et 2 pour 

l'ion incident et la cibla* M, et 2. représente la xtaese et la charge de 

l'ion» et tL,, Z„ leur équivalent pour la cible. L'énergie (E) et le 

parcours (R) de l'ion s'expriment en coordonnée réduite (e) et (r) par 

les relations suivantes : 

e - a.M^CZj.Zg.e^CH^n.E (1) 

r - 4.(3I14).a
2.N.K1.H2/(M1+M2)

2.R (2) 

où a est le paramètre d'écran dans le potentiel de Thomas-Fermi : 

a - O^aS^.Z'1 avec Z - <Z, 2' 3 + Z ^ ' 3 ) 1 ' 2 . Les expressions (1) et (2) 

deviennent : 

e - Ce.E - 32»5.M2/(Z1.Z2.Z
1/2.(M1+M2)).E(keV) (3) 

r - Cr.R - lôÔ^.Hj/CZ.CHj+Mp^.RCyg/cm
2) (4) 

Dans ce formalisme le ralentissement nucléaire (de/dr) est une 

n 

fonction seule de l'énergie réduite (e) et est tabulé (voir par exemple 

Schirftt, 1966). 

Le ralentissement électronique s'exprime en coordonnée réduite par : 

(5) 

avec k - 0,0793.Z, 2 / 3.Z 2

I / 2. ( M 1 4 ^
3 / 2 / ( M 1

3 / 2 . M 2

1 / 2 . Z 3 / 2 ) (6) 

4/3 Cette formule est valable pour des énergies E < E. « Z, .M..25 

k*V. Pour l'hydrogène E- - 25 keV, ce qui signifie qu'au-delà la perte 

d'énergie électronique est surestimée donc le parcours est sous estimé 

(pour l'hélium et le néon E. est supérieur à l'énergie maximum utilisée : 

50 k«V). 
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Application à une cible polyatomlque : H.,0 

Pour une cible polyatomique* on calcule les pertes d'énergie Indivi

duellement poux les 2 types d'atome constituant la cibla-, La perte 

d'énergie totale est égale a la somme pondérée par la masse de chaque 

atome et la stoechlométrle ; pour une cible X Y , la perte d'énergie 

totale s'exprime : 

CdE/dR) - l/(M c l b l f t).(n.M ï.(dE/dR) x + m.My.CdE/dR)^. (7) 

Dans le cas de H_0 l'expression devient : 

(dE/dR) - i/L3.(2.<dE/dR) H+ 16.<dE/dR) Q) (8) 

A l'aide de ce formalisme j'ai ainsi calculé les pertes d'énergie 

dans H.O pour l'hydrogène, l'hélium et le néon (figurée A.S, A.6 et A.7). 

Par intégration des courbes, on obtient la proportion de l'énergie 

qui est dissipée sous forme électronique et nucléaire. Le tableau A.l 

donne en fonction de l'énergie de l'Ion incident, la fraction de 

l'énergie totale dissipée sous forme électronique. 

TABLEAU A.l 

: E (keV) : 7.5 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 : 

: H : .75 .80 .83 .86 .89 .91 .93 .94 .95 .95 .96 : 

: He : - .63 .66 .71 .77 .81 .83 .85 .87 .88 .89 : 

: Ne : .15 .15 .17 .19 .21 .24 .25 .27 .29 .31 : 



* * 

FIGURE A. 5 : Courbes donnant lea pertes d'énergie nucléaire 
électronique pour de l'hydrogène dans H_0 entre 0 et 50 keV. 



* A 
FIGURE A.6 : Courbes donnant les pertes d'énergie 
électronique pour de l'hélium dans H,0 entre 0 et 50 keV. 

nucléaire et 



FIGURE A. 7 : Courbes donnant les pertes d'énergie nucléaire et 
électronique pour du néon dans ïï-û entre 0 et 59 keV. 
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Calcul du parcoura de l'hydrogène dans H-p 

Pour 1* calcul des parcours nous avons utilisé le programme TRIM 

(Bieraack et Haggurk, 1980) de simulation de type Monte-Carlo que noua 

avons modifié pour l'appliquer au cas d'une cible polyatomique. Ce 

programme utilise un formalist» analogue à celui décrit plus haut, mais 

la potentiel utilisé pour décrire 1'Interaction électronique est le 

potentiel de Molière dont la forme analytique est plus complexe. De plus, 

ce programme tient compte des déviations angulaires de l'ion incident 

dans le matériau ce qui permet d'obtenir le parcours projeté le long de 

la direction d'incidence de l'ion, alors que l'Intégration directe des 

pertes d'énergie donne le parcoura total (ou développé). 

La comparaison des valeurs de parcours, calculées par le programme 

TRIM, avec las mesures expérimentales révèle que les valeurs calculées 

sont généralement surestimées. C'est pourquoi les utilisateurs font 

intervenir un paramètre 1 < C. < 2 qui permet d'ajuster les valeurs 

calculées avec les résultats de 1 ' expérience. Le paramètre C, a pour 

effet d'augmenter le ralentissement électronique et est défini à partir 

de la relation (5), de la manière suivante : 

(de/dr) e - C^.k.e
1' 2 (9) 

La figura A.8 donne 2e parcours projeté de l'hydrogène dans H-C j-our 

des énergies allant jusqu'à 1 MeV. Le coefficient C, a été ajusté à la 

valeur de 1,5 par comparaison avec les mesures de parcours de Schou 

(1984) sur des glaces.Toutefois, il faut mentionner que les parcours 

obtenus par le programme TRIM pour l'hydrogène semblent inférieurs à ceux 

obtenus par d'autres méthodes (Johnson et al., 1983 ; Rose1er et Eich, 

1985). 
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F1GUBE A.8 : Courbe donnant le parcours projeté en fonction de l'énergie 
pour des protons dans de la glace H.,0 (densité 0,87 g/cm ) , calculée par 
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NOM : ROCARD 

PREHOH : Francis 

TITRE : Etude expérimentale par spectroscopic infrarouge d'effets 
dT irradiation dans les silicates et les glaces, appliquée à 
1'astrophysique. 

RESUME : Cette thèse présente l'étude des effets dTirradiation (érosion 
et synthèse) par des ions de faible énergie (quelques ketf/u) 
dans les silicates et les glaces. 
L'érosion de la glace H_0 est analysée par spectroscopic 
infrarouge en fonction de différents paramètres : courant, 
masse et énergie des ions, et épaisseur des échantillons. 
L'interprétation est que l'érosion de la glace résulte essen
tiellement de la dissociation le long du parcours de l'ion des 
molécules H,0. 
Une étude dé la synthèse dans SiO,, et E ?0 par implantation de 
carbone azote et hydrogène permet de déte'rminer les caractéris
tiques des molécules synthétisées ainsi que les rendements de 
cette synthèse. L'irradiation de mélanges de glaces (Ho0, CO. 
NE.) aboutit à la formation d'un grand nombre de molécules qui 
sont Identifiées. 
Les résultats obtenus sont extrapolés c des situations astrophy-
siques concrètes tant dans la cavité solaire (Lune, satellites 
des planètes géantes, comètes) que dans le milieu interstellai
re (nuages moléculaires). 
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Erosion, synthèse, molécules, implantation (ionique), glaces, 
silicates, eau, infrarouge, spectroscopic, vent solaire. 


