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Résumé

Ce travail est consacré à l'étude expérimentale de l'interaction d'agrégats d'hydrogène
rapides (10 à 120 keV/p) avec des cibles solides minces.

La première partie décrit l'étude du ralentissement d'agrégats H£ (2 < n < 21) dans
des feuilles minces de carbone. Jusqu'alors ce travail n'avait été entrepris qu'avec des ions
moléculaires. Nous mettons en évidence des effets de proximité sur la perte d'énergie des
protons constituant les agrégats incidents. Nous montrons que la perte d'énergie d'un
proton dans un agrégat est plus grande que celle d'un proton isolé de même vitesse tant
que l'énergie du projectile reste supérieure à une énergie de l'ordre de 50 keV/p, alors
qu'elle est plus petite aux énergies inférieures à ce seuil. Nous avions d'ailleurs observé cet
effet dans la mesure de l'énergie perdue dans la fenêtre d'entrée d'un détecteur à barrière
de surface en le bombardant avec des agrégats.

Ce phénomène est interprété qualitativement à partir des interférences entre les sillages
de polarisation électronique induits par chaque proton de l'agrégat incident.

Dans la seconde partie, nous étudions l'état de charge des fragments atomiques émer-
geant d'une feuille de carbone bombardée par un agrégat H* (2 < n < 15). La méthode
utilisée permet d'obtenir la variation avec le nombre de masse n de la fraction moyenne
d'atomes neutres dans les fragments émergents avec une précision très supérieure à celle
mesurée auparavant. Par ailleurs cette méthode permet aussi d'obtenir la distribution des
atomes neutres parmi les fragments issus d'un même agrégat. Nous comparons enfin ces
distributions aux lois binômiales obtenues à partir des particules indépendantes.



Abstract

This work is devoted to the experimental study of the interaction between fast (10 to
120 keV/p) hydrogen clusters with thin solid targets.

First, we have studied the slowing-down of H£ (2 < n < 21) clusters through carbon
foils. Up to date this had been made only with molecular ions.

We obtain evidence for vicinage effects on the energy loss of proton-clusters. We show
that for projectile energies larger than 50 keV/p, the energy loss of a proton in a cluster
is enhanced when compared to that of an isolated proton of the same velocity. At lower
incident energies, it is a decrease of the energy loss which is observed. The same effect
is also observed in the energy lost in the entrance window of a surface barrier detector
bombarded by clusters.

This phenomenon is interpreted in terms of interferences between individual polarisa-
tion wakes induced by each proton of the cluster.

In the second part, we propose an accurate method to study the charge state of the
atomic fragments resulting from the dissociation of fast H* (2 < n < 15) clusters through
a carbon foil. This method gives also the distribution of the neutral atoms among the
emerging fragments. These distributions are finally compared with binomial laws expected
from independent particles.
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Introduction

Introduction

Lorsqu'une particule chargée rapide (v > vo,vo = 2,18 106 m.s 1 étant la vitesse de
Bohr) pénètre dans un solide, elle perd son énergie principalement par interactions avec les
électrons du milieu traversé. Le pouvoir d'arrêt électronique du milieu ralentisseur possède
deux contributions :

- la perte d'énergie due aux collisions libres (binaires) qui correspond aux modes
individuels d'excitation du solide.

- la perte d'énergie par interactions résonnantes, correspondant aux modes collectifs
d'excitation du solide.

Par exemple, pour des protons d'énergie de l'ordre d'une centaine de keV, dans le car-
bone, le premier processus a lieu pour des paramètres d'impact inférieurs à 2 Â, tandis que
le second est caractérisé par des distances de l'ordre de 2 à 4 À. Ces distances suggèrent
que le ralentissement d'un ion moléculaire (ou d'un agrégat) dont les constituants sont très
proches l'un de l'autre n'est pas le même que celui de ses constituants. Toutefois, quand
un projectile moléculaire, ou d'une manière générale un agrégat, pénètre dans une cible
solide, quelques interactions avec les atomes du milieu traversé suffisent pour lui arracher
ses électrons : sous l'influence de la répulsion coulombienne écrantée, les ions constituant
l'agrégat se repoussent et au fur et à mesure que "l'agrégat" pénètre dans la cible, les
distances interatomiques augmentent et au-delà d'une certaine distance, typiquement de
l'ordre de la distance d'écran dynamique (JJ-,WP étant la fréquence plasma du solide),
le projectile se comporte comme un ensemble de particules indépendantes. Cependant,
tant que les fragments résultant de la répulsion coulombienne sont à des distances inter-
atomiques faibles, il peut y avoir des effets de proximité sur les excitations électroniques
induites dans la cible par ces ions spatialement et temporellement corrélés. Ces effets de
proximité résultent des interférences entre les oscillations des densités électroniques. Pour
une vitesse donnée d'un agrégat et suivant les valeurs des distances interatomiques, ces
interférences peuvent être constructives ou destructives. Ainsi, la force de freinage (ou
ralentissement) agissant sur un constituant peut être affectée par la présence de ses "par-
tenaires", et par la suite, la perte d'énergie d'un agrégat dans un solide est généralement
différente de la somme des pertes d'énergie de ses constituants s'ils étaient indépendants
(isolés).



2 Introduction

En réalité de nombreuses expériences ont montré que le pouvoir d'arrêt pour un ion
moléculaire est différent du pouvoir d'arrêt additif (la somme des pouvoirs d'arrêt pour
ses constituants).

L'étude de la perte d'énergie dans une cible solide d'ions moléculaires Hf et Hf, sur
laquelle nous aurons l'occasion de revenir, a été faite sur une vaste gamme d'énergie inci-
dente [1-17]. Pour des projectiles qui ne sont pas des ions moléculaires mais des agrégats
d'hydrogène H* (n > 5), les études faites jusqu'à maintenant dans le domaine théorique
ont porté principalement sur leur énergie de liaison, leurs fréquences vibrationnelles et leur
structure [18-22]. Sur le plan expérimental, grâce à l'accélérateur d'agrégats de Lyon,
depuis le début des années 80 le Groupe des Collisions Atomiques dans les Solides (CA.S.)
de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon a pu entreprendre des études portant sur
l'interaction de ces agrégats d'hydrogène avec la matière, en particulier, l'étude de leur
dissociât. Jii à travers une cible gazeuse [23], l'étude de l'effet collectif sur la probabilité de
neutralisation des fragments à l'émergence d'une feuille mince de carbone [24]. Au cours
de cette dernière expérience le groupe CA.S. a montré que, pour des agrégats de nombre
de masse donne, la probabilité de neutraliser un proton à la surface de la cible dépendait
du nombre des ses "partenaires". On a étudié également les effets collectifs sur le nombre
de photons émis par les fragments atomiques issus de la dissociation des H% à travers une
cible solide [22].

Mais à notre connaissance, aucune mesure de perte d'énergie d'agrégats d'hydrogène
dans une cible solide n'a été faite jusqu'ici. C'est dans cette optique qu'une grande partie
de ce présent travail a été entreprise : le but est donc de décrire les résultats expérimentaux
que nous avons obtenus avec des faisceaux d'agrégats H£ (2 < n < 25), d'énergie comprise
entre 10 et 120 keV/proton, sur la perte d'énergie dans des cibles minces de carbone.

On ne peut étudier les effets collectifs des protons sur la perte d'énergie sans étudier
le ralentissement des ions isolés dans un solide. Pour cela, nous donnerons dans le chapitre
1 un exposé des théories les plus simples concernant le ralentissement des ions atomiques
légers, de vitesses non relativistes, dans la matière condensée. Il est surtout question dans
ce chapitre de la description des interactions et du calcul du pouvoir d'arrêt.

Ensuite, dans le chapitre 2 nous décrirons la réponse d'un détecteur semi-conducteur
à barrière de surface aux agrégats d'hydrogène, en fonction de leur énergie incidente et de
leur nombre de masse.

Enfin, les résultats expérimentaux concernant la perte d'énergie d'ions Hf et d'agré-
gats H£ (3 < n < 25) dans le carbone, seront exposés également dans le chapitre 2. Pour
Hf nous comparerons nos résultats à ceux exposés dans la littérature et pour H*, à chaque
vitesse et pour chaque épaisseur de cible, les résultats seront comparés à ceux obtenus avec
des faisceaux de protons, et ensuite, nous étudierons l'effet collectif, caractérisé par la
perte d'énergie relative, en fonction du nombre de masse n, de l'énergie incidente et de
l'épaisseur de cible.
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La seconde partie (chapitre 3) concerne un autre aspect collectif, portant sur la dis-
tribution d'états de charge des fragments émergeant d'une cible mince bombardée par un
agrégat. La méthode originale utilisée permet de mesurer la fraction d'atomes neutres
dans les fragments (issus d'un agrégat d'hydrogène) émergeant d'une feuille mince, avec
une précision très supérieure à celle des mesures faites auparavant dans le laboratoire [24].

Par ailleurs cette méthode permet aussi de déterminer la distribution du nombre total
d'électrons capturés par les fragments. La connaissance de cette distribution peut aider à
comprendre ces phénomènes complexes d'échange de charge.



Chapitre 1

Chapitra l

Généralités sur les théories du
ralentissement des particules

chargées dans la matière

I - Introduction
Le ralentissement d'une particule chargée dans la matière au cours de son mouvement

est dû aux interactions avec les électrons et les noyaux du milieu ralentisseur. Ces inter-
actions tendent non seulement à la ralentir mais à défléchir sa trajectoire par diffusion
multiple, et éventuellement à modifier son état de charge et d'excitation atomique.

Les différents mécanismes d'interaction peuvent être classés en deux grandes parties :
les interactions élastiques et les interactions inélastiques. La nature de ces processus et leur
importance relative dans le ralentissement des faisceaux d'ions dépendent de la vitesse, de
l'état de charge des ions et de la nature de la matière traversée (gaz, solide, e tc . ) .

Les différents mécanismes mis en jeu au cours du ralentissement de ces ions peuvent
se résumer de la façon suivante :

- excitation et ionisation des atomes cibles ; la perte d'énergie associée est appelée
perte d'énergie électronique.

- "collisions" ions-atome, transférant de l'énergie aux atomes du milieu ; la perte
d'énergie correspondante est dite "nucléaire".

- production de photons (essentiellement par rayonnement de freinage ou Brems-
strahlung) dont l'importance sur la perte d'énergie ne se tait réellement sentir
qu'aux très grandes vitesses.

- réactions nucléaires dont les probabilités peuvent généralement être négligées de-
vant les autres interactions et sont très spécifiques du couple ion-noyau cible.



2 Chapitre 1

Quand on élabore une théorie de la perte d'énergie des ions dans la matière, la section
efficace d'interaction est une grandeur fondamentale. Pour la calculer on peut considérer
que la particule incidente subit une succession d'interactions avec les centres diffuseurs
("collisions", diffusions) isolées les unes des autres. Dans cette hypothèse, la connaissance
de l'interaction sur un seul centre diffuseur est suffisante pour déterminer la perte d'énergie
moyenne. Le nombre d'interactions subies par la particules incidente est généralement très
grand et la perte d'énergie a un aspect statistique. Le nombre moyen n; d'interactions
entre les centres diffuseurs (le milieu est supposé désordonné et homogène) et la particule
le long de son parcours dx dans la matière, est :

ni = N. dx. dai (1.1)

où . N étant le nombre de centres diffuseurs par unité de volume et,
. dcTi la section efficace associée à un transfert d'énergie Ti sur un centre diffuseur.

L'énergie moyenne perdue par la particule associée à ces événements est :

= Ti .ûi = N.Ti M dx (1.2)

Et la perte d'énergie moyenne totale associée à tous les transferts possibles dans une
cible mince vaut approximativement :

< AE >= N.dx f TAa = N.dx.S (1.3)

où . S = J Tda : est appelée la section efficace de ralentissement.

On définit le pouvoir d'arrêt de la cible, la perte d'énergie par unité de longueur :

dE/dx = N.S (1.4)

Remarquons que les sections efficaces de ralentissement dépendent de Ti, mais aussi
de la vitesse de la particule incidente, de sa charge et de la nature de la cible. Une
évaluation exacte de da, et donc de 5, est. généralement impossible et nous donnerons
dans les paragraphes suivants les principales méthodes d'approximation pour les calculer,
en commençant par la théorie classique de la diffusion.

Remarques à propos des interactions élastiques et inélastiques
Comme nous l'avons déjà mentionné au sujet de la perte d'énergie d'un ion dans la

matière, on peut distinguer deux processus distincts mais non nécessairement indépen-
dants ; l'énergie transférée par le projectile aux atomes du milieu peut en effet s'écrire :

T = Tn + Te (1.5)

Le premier terme Tn correspond au processus purement élastique qui est capable
en particulier de déplacer les atomes cibles. Le calcul de ce terme se fait relativement
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simplement en décrivant l'interaction entre le projectile et l'atome cible par un potentiel
de type coulombien écranté. La contribution de ces processus élastiques ("nucléaires")
à là perte d'énergie totale est faible aux grandes vitesses. Dans nos expériences de perte
d'énergie des protons, elle est tout à fait négligeable (elle est de l'ordre de 1% à une énergie
de 10 keV).

Le second terme Te traduit les interactions inélastiques entre le projectile et les é-
lectrons du milieu ; il tient compte de l'excitation et de l'ionisation des atomes cibles et
éventuellement pour un projectile non totalement ionisé, on considère les changements de
son état de charge et d'excitation. Le calcul exact de Te est complexe car il faut tenir
compte de la structure électronique de l'atome cible et éventuellement de celle de l'ion
incident.

Nous abordons maintenant les différentes théories du ralentissement en commençant
par la plus simple qui est la théorie classique.

II - Théorie classique du ralentissement à haute vitesse

{v » V0)

1 - Généralité e

Dans le cas de la description classique du ralentissement des ions, comme dans le
cas des autres théories de la perte d'énergie, il faut connaître la nature du potentiel de
l'interaction. Ici on fait quelques approximations qui sont valables à haute vitesse.

On ne tient compte que des collisions violentes du projectile sur les électrons et les
noyaux des atomes cibles. Pour les noyaux, on peut négliger l'écrantage des électrons et
pour les électrons, on peut négliger leurs énergies de liaison parce que l'énergie maximale
que peut céder la particule incidente à un électron cible, qui est égale à 2 mev

2 (on remplace
M2 par me dans l'expression (1.7)), est grande devant les énergies de liaison de la plupart
des électrons. Ces approximations reviennent à considérer que les interactions du projectile
avec les noyaux et les électrons, supposés libres et au repos, sont purement coulombiennes.

L'ion incident et l'atome cible sont caractérisés par leurs masses respectives M] et M2,
leurs charges respectives (Z\ e) et ( ^ e ) , et leur vitesse relative v. Le paramètre d'impact,
noté p, représente la distance minimum d'approche s'il n'existait aucune interaction entre
eux. On note 0 l'angle de diffusion de la particule incidente pur l'atome cible, pris dans le
repère du centre de masse des deux ions. La quantité b définie par :
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V2
(1.6)

où . fi est la masse réduite des deux ions,
est le "diamètre de collision" qui caractérise la distance minimale d'approche de deux

ions positifs en collision frontale.

Au cours d'un "choc", l'énergie transférée par le projectile, d'énergie E0, est maximale
pour une collision frontale (p = 0, 6 = 0) et est égale à :

AM1 M2 . .
Tm ~ (M1+M2Y

 ( '

Dans le cas général, l'énergie transférée lors d'une collision est :

T = Tm sin2 (^j (1.8)

L'énergie T peut-être transférée soit aux électrons, soit au noyau atomique de la
cible. Dans le premier cas, l'interaction est dite électronique et dans le second cas, elle
est dite "nucléaire" ; suivant l'intervalle énergétique dans lequel on se trouve, l'un ou
l'autre mécanisme sera prépondérant. Bohr [25] a défini le nombre sans dimension £,
rapport entre le diamètre de collision b (défini dans l'équation (1.6)) et le rayon d'écran.
Ce rayon d'écran représente le fait qu'en réalité, l'interaction entre deux ions n'est pas
purement coulombienne mais qu'elle est profondément modifiée par l'effet de l'écrantage
des électrons ; cet effet d'écran signifie qu'au lieu d'avoir à une distance r du noyau un
potentiel coulombien :

V{r) = (g» *) (ft *)
r

on aura un potentiel dit écranté, du type :

où . / ( ^ ) étant la fonction d'écran,
. a est le rayon d'écran défini dans le modèle de Thomas-Fermi de l'atome par

= ° ' 5 2 9 ^ est l e ray011 d e Bohr).



Chapitre 1 5

Bohr propose pour /( £) une fonction du type exp(- r/a), mais bien d'autres formula-
tions sont utilisées :

( T \ 7*

— J = — exp (—Ci r/oi)
Oi / ai

Thomas-Fermi : F (-) = * (-) - &J±
\a2j \ a 2 / r

où . ip f ̂ J-j est la fonction de Thomas-Fermi, qui est la solution de :

/ r \ 5 / 2 / r \ 5 / 2 / r \ " 1 / 2

V-" (-) =i> (-) (-)
\a2/ \°2/ \02/

La ligure 1.1 illustre les variations des différents potentiels utilisés en fonction des
distances inter-atomiques.

0-2 0-4 0-6 0-8 LO

Distance interatomique

Figure 1.1 : Allures des potentiels inter-atomiques.

Remarquons sur cette figure que le potentiel proposé par Bohr semble décroître beau-
coup plus vite que ne le fait le potentiel réel. Bohr parle à ce propos "d'écran excessif".

Lorsque le diamètre de diffusion est supérieur ou égal au rayon d'écran a (£ est
supérieur ou égal à l'unité), le projectile et l'atome cible ne s'interpénétrent pas et les
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collisions ''nucléaires" constituent la source principale de la perte d'énergie ; et lorsque
le diamètre de diffusion est inférieur au rayon d'écran (£ est inférieur à l'unité, Pion in-
cident peut pénétrer dans le cortège électronique de l'atome cible et donc les collisions
électroniques sont prépondérantes.

*'*

dans laquelle me désigne la masse de l'électron.

m {-) (1.9)

On peut en déduire une énergie seuil E, en-dessus de laquelle le processus de la
perte d'énergie d'un ion au cours de sa pénétration dans la matière est essentiellement
électronique. L'expression de E1 est déduite de l'équation (1.9) :

7 J
M2

(1.10)

Sur la figure 1.2 nous avons reporté la variation de E, en fonction du numéro atomique
du projectile Z1 (pour M\ nous avons pris les valeurs du tableau de Mendeleev) dans le
cas où le milieu ralentisseur est une cible de silicum amorphe. Nous retiendrons que E, se
situe entre 1 keV et 1 MeV suivant la valeur de Z\. Par exemple pour des protons elle est
de l'ordre du keV.

\méro «tomifue du projectile, Z\

Figure 1.2 : Variation de l'énergie seuil E, (eq. 1.10) en fonction du numéro atomique
du projectile.
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2 - Calcul de pouvoir d'arrêt élastique et inélastique

Dans ce paragraphe, nous allons faire une comparaison semi-quantitative entre les
pertes d'énergie par interactions élastiques et par interactions inélastiques, dans le cadre
de la description classique des collisions.

La section efficace différentielle de diffusion sur les noyaux conduisant à un transfert
d'énergie Tv est donnée par la formule de Thomson :

d T"
(

Et de même, pour les diffusions sur les électrons, avec un transfert d'énergie Te :

Le pouvoir d'arrêt nucléaire est :

S1, = N I™"" Tv érv (Tv) ~2nN ( ^ V ^f- In ^SS. (1.13)

8.*+N

où . bv est le "diamètre de collision nucléaire",
• (Pf )max est le paramètre d'impact maximum, associé au transfert d'énergie minimum

{Tv)mini qui peut être comparé au rayon d'écran (pv)max — o) afin d'obtenir un ordre
de grandeur de Sv. En négligeant les collisions avec les noyaux pour des paramètres
d'impact supérieurs au rayon d'écran (p > a), on a :

Le pouvoir d'arrêt correspondant aux collisions de la particule avec les électrons peut
s'écrire de la même façon :

Se = NZ2 I Te <he(Te) ~2nNZ2 ^ *> e In ^ f = S i (1.16)

(1.17)

Se ~ 4TT iv Z2 •* ^-s— hi I ^—f J
me v2 V o , . /
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où . be est le "diamètre de collision électronique" et,
• (pt)min est le paramètre d'impact minimum, correspondant au transfert d'énergie

électronique maximum.

L'introduction des deux paramètres (pe )mjn et (pe )max relève de quelques contraintes
physiques :

(Pe)min : cette limite découle de deux considérations : d'une part l'électron ne peut
emporter, du strict point de vue de la cinématique, une énergie supérieure à. 4.jft- E0

(choc frontal), et d'autre part, un calcul classique n'est valable que tant que la variation
du potentiel coulombien sur une distance A (longueur d'onde associée à l'électron dans le
système lié à la particule) est négligeable. Pour traduire cette dernière contrainte on se
contente de la relation de Heisenberg :

AP.Ax > h

qu'on exploite en disant que si APmox est le transfert de quantité de mouvement maximal,
alors on doit avoir :

(Pe)mtn ^

Or, on sait que dans un "choc" frontal, si M\ » me (hypothèse parfaitement valable),
ve = 2v et APmax = 2mev. On en déduit l'expression de {pe)min :

(Pe)min — 7T~
Zm v

: les transferts d'énergie "électroniques'* inférieurs aux énergies de liaison des
électrons du solide sont impossibles.

Le transfert d'énergie minimal est donné en première approximation par le potentiel
d'ionisation I des atomes du matériau (en réalité, il faudrait prendre l'énergie moyenne de
l'énergie d'excitation de ces atomes).

Pour en déduire (pe ) m a x , on utilise également le principe d'incertitude d'Heisenberg :

AE.At > h

Plus précisément, on écrit :
h

où . Atmax est le temps d'interaction correspondant à un transfert d'énergie minimal.
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On peut admettre que Atmax est relié à (pe)moa par une relation du type :

A . (Pt)mai

On en déduit :

hv
\Pt Jmax — ~T"

En injectant ces valeurs extrêmes de pe dans l'expression (1.17), on obtient :

S. „4. Nt, ^^f. In ( ^ ) (1.18)
me v2 \ I J

3 - Comparaison entre les pertes d'énergie élastiques ("nucléaires")
et inélastique h ("électroniques")

D'après les relations (1.15) et (1.18) on a donc à haute vitesse :

S» M2 ,„„«
-=- ~ — ~ 4000
S1/ Tïle Z2

typiquement dans des cibles légères.

La perte d'énergie inélastique est donc dominante dans la gamme des hautes vitesses,
comme nous l'avons déjà mentionné plus haut. C'est la raison pour laquelle nous nous
intéressons, dans les paragraphes suivants, plus particulièrement à la perte d'énergie d'ori-
gine inélastique (électronique).

Bien qu'il donne une bonne estimation du transfert d'énergie, le calcul classique est
en échec pour les raisons suivantes (parmi d'autres ) :

- le fait de considérer que les électrons des atomes du milieu ralentisseur sont libres
et immobiles d'une part, et que l'interaction est purement coulombienne (effet
d'écran négligeable) d'autre part, la perte d'énergie est surestimée.

- la description classique ignore les effets collectifs des interactions avec les élec-
trons, qui ont lieu pour des grands paramètres d'impact, conduisant à des faibles
transferts d'énergie.

H faudra donc faire appel à d'autres formulations et théories : perturbation, descrip-
tion diélectrique du milieu, ... .
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III - Perte d'énergie électronique à grande vitesse

1 - Théorie de Bethe

a - Approximation de Born

Lors de la diffusion d'une particule de vitesse v, de masse Mi et de charge (Z1 e), par
un atome cible de masse M2 et de charge (Z2 e) (le potentiel d'interaction est noté V(r)),
la particule incidente est représentée par une onde plane dont le vecteur d'onde est k. tel
que :

(i v = h k

où . /tx est la masse réduite.

On traite le problème de diffusion en perturbation chaque fois que la diffusion de l'onde
incidente par le potentiel V(r) représente une faible perturbation, autrement dit quand
l'état initial de l'onde plane est peu modifié au cours de la diffusion : c'est l'approximation
de Born.

Dans le cas d'un potentiel coulombien écranté, du type celui proposé par Bohr :

v{r) = (Z1 e) (Z2 e) ^ ( _ r / t f )

et au premier ordre la section efficace de la diffusion <x(0,0)dîî, dans un angle solide
dfi = 2TT sin(0) dO autour de la direction (8, <j>), est :

«#) « - i*'J" » * 1

(à)''?

b - Formulation de Bethe

On considère le cas d'une particule ponctuelle complètement ionisée, diffusée par un
atome cible dans l'état fondamental.

Un calcul détaillé du pouvoir d'arrêt électronique, décrit par Bethe, est donné dans la
référence [26].

Dans le cas où la vitesse v du projectile est grande devant la vitesse moyenne ve des
électrons de l'atome cible, une expression simplifiée (cas des vitesses non relativistes) du
pouvoir d'arrêt électronique est donnée par Bethe :

(¥)
Ce résultat est analogue à celui du calcul classique (cf. (1.18)).
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Notons que la structure de l'atome n'intervient que par son énergie moyenne d'ioni-
sation / : pour les atomes à grand nombre d'électrons, en utilisant le modèle de Thomas-
Fernii, Bloch [27] a donné une expression approchée de / :

I a 10.Z2 [eV]

Pour les atomes légers, un calcul Hartree-Fock montre la présence d'oscillations de 1/Z2

en fonction de j?2, comme cela a été observé expérimentalement (figure 1.3).
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Numéro atomique de la cible, Z%

Figure 1.3 : Variation de l'énergie moyenne d'excitation en fonction du numéro atomique
de l'atome cible : trait plein et pointa cerclés : calcul, points : résultats
expérimentaux [28].

Il faut distinguer deux types de transferts d'énergie :

- des transferts correspondant à un grand transfert de quantité de mouvement
kk;hk > hq, où q est de l'ordre de £ (o est le rayon d'écran).

- des transferts d'énergie à faible transfert de quantité de mouvement ; hk < hq.
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Et on montre qu'à grande vitesse il y a équipartition entre les pertes par interactions
violentes (individuelles) sur les électrons du milieu ralentisseur, qui sont à grand transfert
de quantité de mouvement (faible paramètre d'impact), et les interactions collectives, à
faible transfert de quantité de mouvement (grand paramètre d'impact), ce qui permet
d'écrire :

Se(k <q)~Se(k> q)

Une autre expression du pouvoir d'arrêt électronique, plus générale, a été donnée par
Bethe :

Se = 4. N Z2 1 * 4 1 * L (*»L*) _ C1Z2 - V2l (1.20)

Le terme CjZ2 est fonction de la vitesse du projectile v et de la structure de l'atome
cible, significatif seulement aux basses vitesses (quand la condition v > ve n'est plus
réalisée), qui tient compte de la non participation des électrons des couches profondes
(couches K, L).

Le terme S/2, significatif à grande vitesse, est dû à un effet de polarisation, traduisant
le fait qu'à haute énergie, il faut tenir compte des paramètres d'impact plus grands que
les distances inter-atomiques, et l'interaction avec un atome est modifiée par la présence
des autres. La polarisation des atomes voisins réduit le champ électrique dans les régions
éloignées et diminue la part des interactions à grand paramètre d'impact. S est fonction à
la fois des atomes cibles et de la vitesse du projectile.

D'autres corrections, en Z\ principalement, ont été apportées à la formule de Bethe,
qui représentent des développements d'ordre supérieur du traitement de perturbation :
effet Barkas qui tient compte du mouvement des électrons cibles pendant la collision.

2 - Théorie diélectrique linéaire

a - Introduction

Pour des cibles solides et dans le cas des hautes vitesses, le pouvoir d'arrêt électronique
expérimental est inférieur à celui prévu par la théorie. Cette réduction de la perte d'énergie
est connue sous le nom de l'effet de densité. Nous nous sommes intéressés jusqu'à présent
aux interactions individuelles du projectile avec un seul atome à la fois. Or, dans un milieu
dense (cible solide par exemple), il y a de nombreux atomes s* trouvant entre la trajectoire
de la particule et l'atome considéré. Ces atomes, influencés par le projectile produiront
des champs perturbateurs qui modifieront la réponse de l'atome concerné. Ce qui r ,vient
à dire que dans les milieux denses, la polarisation diélectrique de la matière modifie le
champ propre du projectile, tel qu'il paraîtrait dans le vide, ou dans un milieu de très
faible densité (gaz par exemple).
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Dans le calcul de l'énergie transférée aux atomes, lors des interactions à grand pa-
ramètre d'impact (interactions "distantes" ou collectives), on doit tenir compte de la po-
larisation du milieu ralentisseur. Ceci est décrit par la théorie diélectrique.

b - Modèle du gaz d'électrons libres

Dans le cadre de cette théorie, on suppose, comme dans la théorie de Bethe, que la
particule incidente est totalement ionisée (donc de charge Z1 e) et rapide (v > vp), où vp
est la vitesse de Fermi des électrons quasi-libres du solide.

L'idée de base dans le cadre du modèle du gaz d'électrons libres, est d'étudier la
perturbation du milieu par le passage d'une particule en mouvement ; au voisinage de sa
trajectoire, la particule déplace les électrons dans son sillage et le milieu se polarise. Ceci
se traduit par l'apparition d'un champ électrique induit Ein<i(r,t), dirigé en sens inverse
du mouvement du projectile, qui induit une force Ffn̂  — Z\ e Ein&{jr,t),

Le pouvoir d'arrêt à un instant donné t et pour une position de la particule f = vt,
peut s'écrire en fonction de l'intensité de cette force :

Se=Zi e Eind{r,t)

Le problème est donc de déterminer la réponse du milieu à une perturbation extérieure
créée par la particule en mouvement.

La densité de chargge pext associée est exprimée par la distribution de Dirac :

Ptxt = Z\ e 6(f - vt)

D s'agit d'un problème directement lié aux propriétés diélectriques du milieu. Le calcul est
relativement simple si on utilise le concept de linéarité ; ceci est réaliste dans le cas où la
perturbation de la distribution de charges du milieu^ introduite par la particule est faible :
dans cette hypothèse, le champ électrique induit Ein<t est proportionnel à Zi e et par la
suite le pouvoir d'arrêt Se est proportionnel à {Z\ e)2, comme dans la théorie de Bethe et
la théorie classique discutées plus haut.

Dans le cas d'un gaz d'électrons de densité uniforme, Lindhard et Winther [20] ont
formulé de façon détaillée l'expression du pouvoir d'arrêt. Nous rappelons ici les principaux
résultats de leurs calculs.

Le potentiel électrique ${?,t) à la position f et à. l'instant t, est proportionnel à pext-
En prenant les transformées de Fourier de $ et de p on a :

k2 e (£,u>) = 4TT pext (fc,a>)

où . £ (k,u>) est la constante diélectrique du milieu.

Le pouvoir d'arrêt électronique du milieu pour le projectile s'écrit dans ce modèle :
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•

k J0

où . /m signifie partie "imaginaire".

Un calcul quantique de 6 (fc,w) conduit au résultat suivant :

* _«„. £*£*.*(»**.) (1.22)
m v2 \ hui /

où . u)p est la fréquence du plasma, liée au nombre d'électrons ne par :

»2 \ V2
IA ê \

Wp = [ Arc ne — )

Cette théorie inclut les mêmes règles d'équipartition, entre les pertes d'énergie dues
aux interactions collectives et les pertes dues aux interactions individuelles, que la théorie
de Bethe.

IV - Perte d'énergie électronique à basse vitesse

1 - Introduction

Dans la gamme des basses vitesses (pour des ions légers, v < Vo), on ne peut utili-
ser un calcul de perturbation, et la théorie de Bethe ainsi que la théorie diélectrique ne
s'appliquent plus pour les raisons suivantes :

- les corrections de couches deviennent importantes pour toutes les couches et la
correction CjZ^ dans l'expression (1.20) devient insuffisante.

- dans le cas des basses vitesses, les sections efficaces de perte et de capture
d'électrons par le projectile deviennent importantes et l'hypothèse, faite précé-
demment, d'un ion complètement ionisé, ne peut être valable. Autrement dit la
charge d'un ion au cours de son mouvement dans la matière n'est pas égale à
Z\ e, mais à sa charge effective Z\ e dépendant évidemment de Z\ mais aussi de
sa vitesse v, de Zi et de la densité de la matière traversée.

Dans le paragraphe suivant, nous allons discuter l'état de charge des ions en mouve-
ment dans une cible solide.

2 - Etat de charge d'un ion en mouvement dans la matière

Au cours de son mouvement dans la matière, l'ion peut capturer ou perdre des
électrons. Ces captures et ces pertes peuvent être caractérisées par des sections efficaces
dépendant de l'état de charge de l'ion. Le ralentissement de l'ion dépend donc de ces
sections efficaces.
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Pour estimer la charge moyenne d'un ion dans un solide, on peut dans un premier
temps utiliser le critère de Bohr : les électrons ayant une vitesse orbitale inférieure à la
vitesse du projectile v seront perdus par l'ion après un certain nombre de collisions, tandis
que ceux qui ont une vitesse supérieure pourront rester liés à l'ion en mouvement. L'état
de charge sera donc déterminé par le nombre d'électrons de vitesse orbitale supérieure à
celle de l'ion.

Dans le cadre du modèle de Thomas-Fermi de l'atome, cela conduit dans une cible
solide à une charge moyenne :

En comparant les valeurs expérimentales des pouvoirs d'arrêt électroniques pour des pro-
tons et pour des ions lourds (I.L.), et en admettant la relation :

S^=(Z 1 *) 2 S?roton (1.23)

une relation semi-empirique de Z\ a été proposée par Betz [30] :

Zl = Z, 1-1,034 exp - 5 7 ^ (1.24)

Nous abordons maintenant les théories de la perte d'énergie électronique à faible
vitesse. Dans l'une des théories, celle de Firsov, c'est l'échange d'électrons entre l'ion et
les atomes du milieu qui crée le ralentissement. D y a donc une grande dépendance entre
les fluctuations d'états de charge et les pertes d'énergie électroniques à basse vitesse.

3 - Théorie de Firaou

La théorie de Firsov utilise le modèle semi-classique de Thomas-Fermi pour décrire
les atomes cibles et le projectile.

L'idée de base est que si la vitesse relative entre le projectile et l'atome cible est
faible devant la vitesse moyenne ve des électrons (du projectile et de l'atome cible), il y a
au cours de l'interaction formation instantanée d'une quasi-molécule. Dans ce modèle, le
ralentissement se fait par échange d'électrons au sein de cette quasi-molécule.

A basse vitesse, l'ion projectile est entouré de (Z\ -Zf) électrons. Les nuages
électroniques du projectile et de l'atome cible s'interpénétrent profondément. On introduit
une surface séparant les deux atomes, correspondant à un minimum de potentiel entre les
deux atomes, placée approximativement à mi-distance entre le projectile et l'atome cible,
appelée surface ou plan de Firsov. Au cours du déplacement relatif du projectile et de
l'atome cible, il y a passage d'électrons de part et d'autre de la surface de Firsov.

Le nombre d'électrons capturés par l'ion incident pendant le temps dt est égal à
pve S dt, où p est la densitéé électronique au voisinage de la surface 5 du plan de Firsov qui
est commune aux deux atomes. Pour déterminer la distribution des vitesses des électrons
et la densité électronique p, on utilise le modèle de Thomas-Fermi avec un rayon d'écran :
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«Fir.ot- = 0,8853 O0 (Z1 + Zj)~ I / 3

qui n'est pas le rayon d'écran habituel :

OTF = 0,8853 O0 (Zi / 3 + Z2
2 / 3)-^2

Ce choix non usuel du rayon d'écran a été fait pour tenir compte de la polarisation
des nuages d'électrons qui s'interprètent dans la quasi-molécule.

La variation de la quantité de mouvement de l'ion pendant la collision est :

dP = —p ve S me v (dt)

à laquelle correspond une force de freinage :

F 1^ -p % S me v

Intégrant sur toute la trajectoire de l'ion et en fonction du paramètre d'impact p, qui
est aussi la distance minimum d'approche (car Firsov suppose que la trajectoire du projec-
tile reste rectiligne), on obtient la perte d'énergie du projectile au cours de l'interaction :

0,35(Z1+Z2) / c \ (v\
T{P) = d+0,16 (Z1 + Z)Va £ )5 {-) {-) d-25)

Après avoir intégré sur tous les paramètres d'impact l'expression (1.25), on trouve
[31]:

= 5 1 5 1 0-1 5 +Z2) (—) [eV.cm2/atome] (1.26)

Remarquons d'après cette relation que le pouvoir d'arrêt électronique à basse vi-
tesse est proportionnel à la vitesse de l'ion incident, résultat en accord qualitatif avec
l'expérience.

4 - Théorie de Lindhard et Scharff

Un autre calcul du pouvoir d'arrêt électronique à basse vitesse (v < vo Z1 ) a été
effectué par Lindhard et Scharff [32], dans le cas des Z1 et Z2 élevés, et de même la valeur
de Se est proportionnelle à la vitesse du projectile v. Le résultat est le suivant :

S?s = S* Z1
1/6 e2 O0

 Z l Z i
 M (±) (1.27)

( 2 / 3 2 / 3 ) 3 / 2 V * /
Dans ce modèle, les atomes sont décrits dans le cadre du modèle de Thomas-Fermi.

Cette théorie, ainsi que celle Firsov, donne dans la plupart des cas un accord à ~ 20%
avec les résultats expérimentaux.
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5 - Conclusion

Notre étude expérimentale sur la perte d'énergie (voir plus loin) a lieu dans le domaine
de vitesses légèrement supérieures à la vitesse de Bohr (~ 2vo). Dans cette région le
pouvoir d'arrêt passe par un maximum (la vitesse correspondante dépendant généralement
du milieu, est de l'ordre de 1,5 à 2 Z\13 V0 î dans le cas des protons dans le carbone, elle
correspond à une énergie environ égale à 85 keV). Cette région du mximum du pouvoir
d'arrêt, correspond aux grandes fluctuations de l'état de charge de l'ion incident, et est
donc la plus difficile à décrire théoriquement. Par conséquent, les mesures que nous avons
effectuées pour les protons dans des cibles de carbone, ne peuvent être comparées à aucune
des théories exposées dans les paragraphes précédents. Néanmoins, nous comparerons nos
résultats à ceux obtenus par la compilation de Ziegler et al. [52, 53] qui est fondée sur la
théorie de Bethe (à haute vitesse) et sur la théorie de Lindhard et Scharff (à basse vitesse)
d'une part, et sur l'ajustement des résultats expérimentaux antérieurs d'autre part.

Avant d'aborder un autre formalisme (le sillage), décrivant le pouvoir d'arrêt élec-
tronique, nous résumons sur la figure 1.4 l'allure générale (l'échelle n'est pas respectée)
de la variation de 5 e , étudié par les différentes théories, en fonction de la vitesse de l'ion
incident.

Se

Sr ot v

Firsov
Lindhard

\

St oc i Hv2)

Bethe
Théorie diélectrique

1,5 à 2vQZ2/3

Vitesse du projectile

Figure l.j : Variation du pouvoir d'arrêt électronique en fonction de la vitesse de l'ion
incident.
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V - Description du pouvoir d'arrêt électronique à partir
du concept de sillage

1 - Introduction,

Les interactions entre une particule chargée en mouvement et les électrons du milieu
traversé sont la cause principale de son ralentissement. On peut distinguer deux types
d'interaction dans une cible solide :

- les interactions avec les électrons liés, conduisant à l'ionisation et à l'excitation
des atomes cibles.

- les interactions avec les électrons quasi-libres (électrons de conduction et de va-
lence) du solide, qui sont à l'origine de la réponse collective du plasma.

Cette réponse dynamique du gaz d'électrons quasi-libres est à l'origine du phénomène
de sillage. Celui-ci se traduit dans le milieu ralentisseur par une fluctuation de la densité
électronique derrière la particule en mouvement. Ces fluctuations de la densité électronique
induisent un champ électrique, au voisinage de l'ion, qui le ralentit.

L'approche théorique existant dans la littérature, concernant le sillage, montre que
cette théorie reproduit bien le pouvoir d'arrêt électronique étudié dans les paragraphes
précédents.

2 - Théorie de Bohr

Dans le but d'étudier la pénétration des ions rapides (v > V0) dans la matière, Bohr
[25] a introduit en 1948 la notion de sillage ("wake"). La figure 1.5 donne une image
synoptique du sillage d'un ion rapide, traversant un milieu constitué d'atomes à un seul
électron. Dans la trace de cet ion en mouvement, la densité électronique est modifiée et
les électrons sont attirés dans un cône dont l'ouverture dépend des vitesses relatives du
projectile et des électrons quasi-libres du milieu.

Afin de déterminer la force de freinage (ou le pouvoir d'arrêt électronique) qui agit sur
le projectile, dans Ie cadre de cette description Bohr a estimé la fluctuation de la densité
d'électrons dans le sillage de l'ion en mouvement.

A une distance z derrière le projectile et le long de sa trace, l'excès relatif du nombre
de charges négatives se trouvant dans un volume élémentaire (de longueur dz) du cône
(dont le demi-angle au sommet est J, pour simplifier le calcul) est approximativement :

dQ = 2itne.z.b.dz (1.28)

où . 6 est le diamètre de collision (6 = 2 ^ %*) e*»
. ne le nombre d'électrons par unité de volume.
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La force élémentaire exercée par cette charge sur le projectile de charge (Z\ e) est exprimée
par :

(1.29)

La force globale agissant sur l'ion en mouvement, par tous les électrons situés dans ce cône
est déduite de la relation (1.29) :

F = Ait n e
(Z1 e2)£ ) tZm" dz

V2 Jzmin Z

Si on prend pour zmin et zmax les valeurs des paramètres d'impact minimum et maximum,
déjà discutés dans le paragraphe II-2, à savoir : zmin = J 1 J - - et zmax = J , o n a donc :

ft-«/.!,_ , .*, .££ I 1 (^) (1.30)

0 Ô \ O G O O O O O O O_v... — „
® © O\© O O O O O O O\\
® © © © \ 0 O O O O O O

p " p ' p " " p " 0 \ p Q O O Q Q ^
b b b b o/o o o e o o
Figure 1.5 : Schéma synoptique du sillage d'un ion rapide, d'après [25J.

Ainsi, à partir du concept de sillage et en utilisant une description simple décrite ci-
dessus, on retrouve la formule habituelle du pouvoir d'arrêt électronique, dans le cas des
grandes vitesses, discutée largement dans les paragraphes I à III.

Il a fallu attendre les années 70 pour que le phénomène de sillage soit observé. En
feffet, en 1975 à Lyon, Gemmell et al. [34] ont invoqué pour la première fois un effet de
sillage pour interpréter les résultats inattendus observés lors de l'étude de la dissociation
d'ions moléculaires à travers une cible solide. L'expérience consistait à mesurer la dist-
ribution en énergie dans la direction du faisceau, à un angle de zéro degré, des protons
résultant de la dissociation des faisceaux de Hf et (He H)+ de l'ordre du MeV, dans des
cibles minces solides.
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La figure 1.6 montre cette distribution pour des ions (He H)+ incidents de 2 MeV
dans une feuille de carbone. Dans la situation "symétrique" d'une explosion coulombienne
isotrope des fragments moléculaires, il devrait y avoir la même intensité du pic "basse
énergie" et du pic "haute énergie" lors de la dissociation de la molécule incidente, à peu
près alignée avec le faisceau, lors de son interaction avec la cible. Les mesures rapportées
ont montré une très forte dissymétrie entre le pic "haute énergie" et l'intense pic "basse
énergie". Ces résultats ont été interprétés par les auteurs par l'effet du sillage des fragments
He issus de l'explosion coulombienne de (He H)+. Ce sillage exerce une force qui tend à
ramener en direction de l'axe du faisceau (donc à zéro degré) une partie des protons diffusés
vers l'arrière, d'où une augmentation relative du nombre de protons de "basse énergie".

innn 6W 660 680 63(3~^~6SO 670
IWxJ(J

8 , , / .
.' MeV(Hp'H)

I ,'1 L-

370 390 .'.;«'/ 370 390

Energie des fragments (keV).

Figure 1.6 : Spectre d'énergie des protons à 0°, issus de la dissociation des ions (He H)+

de 2 MeV, à travers des cibles minces de carbone de 105 A (a) et 380 À
(b) d'épaisseur. D'après Gemmell et al. [34].

D'autre part, les mêmes auteurs [34] ont mesuré les distributions angulaires des pro-
tons, pour des ions incidents (He H)+ de 4 MeV et D+ de 1,6 MeV sur une cible mince
d'or de 535 Â d'épaisseur, en canalisation planaire (111) afin de réduire les diffusions
multiples. Ensuite ces auteurs ont calculé les distributions angulaires des ions émergents,
en se basant seulement sur la répulsion coulombienne écrantée (traits en pointillés de la
figure 1.7) et d'autre part, en introduisant dans le calcul, en plus de la force coulombienne
le potentiel de sillage (trait plein de la figure 1.7). Comme le montre cette figure, la prise
en compte du potentiel de sillage permet de bien reproduire les résultats expérimentaux.
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Figure 1.7 : Distributions angulaires des protons à l'émergence d'une cible d'or de 5S5
A d'épaisseur, alignée en canalisation planaire (111), et bombardée par (a)
des (He H)+ de 4 MeV et (b) des dénierons de D^ de 1,6 MeV. Les
point représentent les résultats expérimentaux, les pointillés et les trais
pleins représentent respectivement les calculs sans et avec la force de sillage.
D'après Gemmell et al. [34].

Ces résultats et d'autres études mettant en évidence le phénomène de sillage, montrent
que celui-ci représente un grand intérêt dans l'interprétation de l'interation ion-matière, ce
qui a motivé plusieurs auteurs [35-38] à établir des modèles théoriques décrivant le sillage,
qui sont plus élaborés que le modèle simplifié de Bohr, cité plus haut. Mais compte tenu
de la complexité du problème, on est amené à faire plusieurs approximations. La plupart
de ces modèles sont basés sur la théorie diélectrique linéaire de la réponse du milieu.

S - Théorie diélectrique du sillage

a - Introduction

Dans le cas de la théorie diélectrique linéaire, l'étude de l'interaction d'un ion en
mouvement dans un solide peut être ramenée à l'étude de l'interaction d'une charge ponc-
tuelle avec un plasma en équilibre. Toute perturbation de ce plasma peut être considérée
comme étant principalement une perturbation de la densité d'électrons quasi-libres. Dans
cette approximation on ne tient pas compte de la structure électronique de la cible, et la
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contribution des électrons des couches internes à la polarisation est négligeable.
Dans notre cas, la perturbation est due à la charge de l'ion en mouvement qui polarise

le milieu. Cette polarisation conduit à des oscillations collectives des électrons quasi-libres
du milieu traversé, derrière le projectile. Ces oscillations sont dues aux excitations des
modes collectifs du gaz électronique, appelés plasmons, d'énergie hu>p.

H faut noter que dans le cadre de la théorie diélectrique linéaire, la réponse du milieu ne
dépend que de sa fonction diélectrique e (K,ut), (où K et u> sont respectivement le vecteur
d'onde et la pulsation du champ perturbateur), qui déterminera la densité de charges et le
potentiel scalaire induits, et finalement le pouvoir d'arrêt électronique du solide.

b - Potentiel de sillage induit $i

Le potentiel électrique induit dans le milieu est relié à la charge de l'ion perturbateur
dont l'onde incidente est décrite avec K et u>, par la relation suivante :

A *f = - 4TT Ptxt - 4 — (1.31)
e (K,Ui)

où

Ptxt = Z\ e S (f- vt)

Le potentiel de sillage peut-être explicité en effectuant une transformée de Fourier de
l'équation (1.31) :

* <*"•<" - HT- r kJ°(M 1 C F * h
où . Rt signifie "partie réelle",

. z et p sont les coordonnées cylindriques : p étant la distance radiale par rapport à
l'axe z de la direction du mouvement,

. z = z - vt. A l'instant t, les coordonnées de la charge Z\ e en mouvement sont
p = 0, z = 0, z = vt,

. K2 = k2 + ^j- , fc étant la composante transversale du vecteur d'onde par rapport à la
direction du mouvement,

. J0 est la fonction de Bessel d'ordre zéro.

Les oscillations de la densité électronique induite sont déduites de la relation (1.32)
par l'équation de Poisson, ce qui donne :

-^1 € f°°
S ne (p,z,t) = -7^5— / k J0 (kp) dk

47T^ V Jn

r o f i » i \ 1 , (1-33)

/ Rg exp I J u du>
Jo \ v J e(K,u>)
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Le pouvoir d'arrêt du milieu peut-être déduit facilement de l'équation (1.32). En effet,
le champ électrique associé est le gradient du potentiel $j :

* ? L « L 5 / kJ0(kp)dk

Au site de l'ion (z = 0,/> = 0), la force de freinage qui agit sur le projectile ou pouvoir
d'arrêt du solide est :

F = - dE/dz = Z1 e (£i)î=o,p=o (1.35)

Nous constatons d'après ces expressions que la connaissance de la fonction diélectrique
e (A',u?) est nécessaire pour pouvoir expliciter le pouvoir d'arrêt. Plusieurs expressions de
e ont été proposées dans la littérature.

c - Expressions de la fonction diélectrique

La plupart des expressions de e existant dans la littérature ne sont que des approxi-
mations de l'expression de Lindhard, la plus générale [20], que nous rappelons ici :

(1.36)
„,

1
V2 ITS' V i 2m, / i • \ I
Ii. — 2K .is. n H—Ĵ  (u> 4- 17 j J

où . En et .Afn sont respectivement l'énergie et le vecteur d'onde de l'électron atomique
dans l'état n. La distribution /(En) est normalisée au nombre total d'électrons ne =
Sn/(-En).

Pour un gaz d'électrons dégénéré, dont le niveau de Fermi est Ep :

f{En) = 1 pour En < EF

f(En) = 0 pour En > EF

où . 7 est le facteur d'amortissement des oscillations électroniques, dû au couplage plas-
mon-phonon.

Dans ce qui suit, nous allons présenter les différentes approximations de e.
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• Aspect collectif du sillage

Ce modèle ne tient compte que de l'aspect collectif du sillage, autrement dit il ignore
les interactions individuelles du projectile avec les électrons. Dans ce cas les transferts des
quantités de mouvement mis en jeu sont inférieurs à ~ ^ . L'expression de 6, dans le cadre
de ce modèle, est obtenue par la limite aux grandes vitesses de l'équation (1.36) :

e (Ktu>) ~ 1 - , " ' 0 f ̂ - Jf) (1.37)
v

ou :

0 (x) — 1 pour x > 0
0 (x) = 0 pour x < 0

Echenique et al. [37] ont calculé le potentiel induit à partir de l'équation (1.32) en y
insérant l'expression de (1.37), ce qui donne :

*i (z,p) = [Z1 e) h (zyp) + L sin I - * - J

où . Ka(x,y) = /o
y JoOM) ^ y la fonction de Bessel modifiée du 1er genre d'ordre

zéro.

Dans l'expression (1.38) le premier terme représente le potentiel coulombien écranté
de l'ion, dont la fonction d'écran est ft0- Le second terme décrit le potentiel oscillant,
associé aux fluctuations de la densité électronique, dans le sillage de l'ion en mouvement,
dont l'amplitude des oscillations est amortie et est proportionnelle à l

v
Wp • La longueur

d'onde correspondant à ces oscillations est 2ir JJ-, elle est typiquement de l'ordre d'une
dizaine d'Ar.gstroms pour des protons incidents d'une centaine de keV dans le carbone.

• Modèle hydrodynamique

Dans le cas du modèle collectif du sillage, discuté au paragraphe précédent, on a
considéré que les électrons quasi-libres du solide avaient tous la même fréquence d'oscilla-
tion ufp. Bloch [27], dans sa description hydrodynamique d'un gaz de Fermi, a exprimé
la fonction diélectrique en utilisant le fait que tous les électrons du solide n'ont pas la
même réponse lors du passage d'un champ perturbateur dans ce solide ; autrement dit, ces
électrons n'oscillent pas avec la même fréquence :

e*'"* (J?,«) * 1 + ** (1.39)
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où . (3 exprime la dispersion en énergie des plasmons, qui n'est rien d'autre que la vitesse

moyenne des électrons de Fernii [fi — J\ vp).

• Contribution des interactions individuelles : approximation "P.P.A."
(Plasmon Pole Approximation)

En plus des effets collectifs, de la dispersion en énergie des plasmons et de leur amor-
tissement, Echenique et al. [37] ont voulu tenir compte :

- des collisions binaires, au cours desquelles il y a un transfert d'énergie cinétique

• 2m, '

- de la structure en bandes du solide, dont la bande interdite a une largeur h wg.

Ceci permet d'écrire la fonction diélectrique sous la forme :

«""•<*.->-' + , , „ + , g . / , , ^ MO

La substitution de la fonction (1-40) dans (1.32) aboutit à l'expression suivante :

^ p,£) (1.41)

avec R = \//>2 + z2

où . $w est le potentiel de sillage, il est la somme de trois termes

$„ + *1 + $2 (1.42)

où . $0 est le potentiel écranté non oscillant exprimé par :

= - Z , e

avec :

'+(ifî) (s)+*'
où . $! est le terme oscillant, dû aux excitations collectives,

. $2 est le potentiel ayant un comportement non oscillatoire, qui est la contribution des
interactions individuelles (binaires) entre le projectile et les électrons du milieu.

Les figures 1.8 et 1.9 illustrent respectivement les variations du potentiel de sillage,
déterminé par $w (eq. (1-42)), et de la densité électronique induite 6ne obtenue par la
substitution de l'équation (1.40) dans la relation (1.33), (le calcul explicite de Sne est
donné dans la référence [37]), en fonction de S et de /?, pour une vitesse du projectile
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(> = 2t>o. Les effets des collisions individuelles sont localisés dans le voisinage immédiat
de l'ion en mouvement et sont traduits dans la courbe "P.P.A." de la figure 1.10, par une
augmentation relative de la densité électronique, au site de l'ion ( 5 = 0 , / ? = 0). Sur la
même figure sont représentées également les variations de la densité de charges induite
dans le milieu, calculée à partir de l'équation (1.33) en utilisant les différentes expressions
de la fonction diélectriques, exposées dans les trois modèles ci-dessus.

-25

Figure 1.8 : Variation spatiale du potentiel de sillage induit par un projectile de vitesse
v = 2v0 dans le carbone, d'après Echenique et al. [37],

a. o.O5

-18

Figure 1.9 : Variation spatiale de la densité ékctronioue induite par un projectile de vi-
tesse v = 2vo dans le carbone, d'après Echenique et al. [37].
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"P.P.A"

*(••!—•»

d - Expression du pouvoir d'arrêt «Électronique

A partir des Ra t ions (1.35) et (1.42), Echenique et al. [37], ont déterminé le pouvoir
'arrêt d'un solide, pour un ion rapide (v > V0 ) :

dE _ (Zi e)2 4 Jn (2m' v* ) (1.43)

e - Conclusion

Li »l«n«s««n.nt d'un ion .«».niq««
son propre sillage.

d . la *« * *

expériences. Nous en citons ici quelques unes :
- l'étude des distributions angulaires, et en énergie, des fragments issus de la

dation d'ions moléculaires [34, 39].
- l'étude de l'émission électronique secondaire [40-42].
- la perte d'énergie des ions moléculaires [1-4, 8, U] .
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Les effets de sillage doivent être encore plus importants avec les agrégats ; notre
étude expérimentale portera sur la perte d'énergie des agrégats d'hydrogène dans des cibles
minces de carbone, qui apportera de nouveaux effets et qui seront interprétés en terme de
sillage.
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Chapitre E

Ralentissement d'agrégats
d'hydrogène H^ (2 ^ n ^ 25)

dans une cible solide

Le but de ce chapitre est de décrire les résultats expérimentaux sur la perte d'énergie
que nous avons obtenus avec des faisceaux d'agrégats d'hydrogène H* (n < 25), d'énergie
comprise entre 10 et 120 keV/p, dans une feuille mince de carbone d'épaisseur comprise
entre 3 et 10,5 fxg.cm~2.

Les mesures de ces pertes d'énergie sont tributaires de la connaissance exacte de
l'énergie incidente des projectiles ; nous avons donc pour cela étalonné l'accélérateur.

La mesure de perte d'énergie dans les cibles utilisées se fait par différence entre des
spectres obtenus sur le détecteur silicium à barrière de surface respectivement avec des
agrégats entiers (sans cible) et avec des agrégats fragmentés (avec cible). Or la réponse du
détecteur aux agrégats "vivants" n'est pas forcément la même que pour des ions atomiques
de même vitesse. Ceci nous a incité à faire au préalable une étude détaillée de la réponse
du détecteur aux agrégats.

I - Description du dispositif expérimental

Le principe de l'expérience est schématisé sur la figure 2.1. Les agrégats H* (2 <
n < 25) d'énergie comprise entre 10 et 120 keV/proton, pénètrent dans une feuille mince
de carbone d'épaisseur comprise entre 3 et 10,5 lig.cmT2. Dans les premières couches
atomiques de la cible, les agrégats d'hydrogène perdent leurs électrons et par interaction
coulombienne écrantée les protons résultants se repoussent mutuellement pendant qu'ils
traversent la cible mince de carbone. La probabilité de formation d'ions moléculaires
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à l'émergence de la cible et a fortiori celle de transmission des agrégats incidents (sans
dissociation) sont négligeables. Ainsi, le faisceau émergent peut être considéré comme
étant constitué uniquement d'atomes d'hydrogène et de protons ; la fraction d'ions négatifs
H~ est aussi tout à fait négligeable dans le domaine d'énergie considéré.

D1 D2

BS

Cible

E : analyseur électrostatique
B : analyseur magnétique

collimateurs mobiles (diamètres respectifs 2 et 1 mmj
: détecteur semi-conducteur à barrière de surface.

Figure 2.1 : Schéma du dispositif expérimental

Ces fragments émergeant de la cible sont ensuite détectés par un détecteur semi-
conducteur à barrière de surface dont les caractéristiques seront décrites plus loin. Nous
nous sommes assurés que le système de mesure a une acceptance angulaire supérieure à
l'ouverture angulaire du faisceau émergent (due à la répulsion entre les fragments positifs
des agrégats d'une part et à la diffusion multiple dans la cible d'autre part).

1 - Production du faisceau d'agrégats d'hydrogène

Les agrégats d'hydrogène que nous utilisons ont une énergie comprise entre 40 et 630
keV et sont délivrés par l'accélérateur d'agrégats de l'Institut de Physique Nucléaire de
Lyon. Cet accélérateur électrostatique de type COCKROFT-WALTON, à haut gradient,
décrit en partie dans la référence [43], est schématisé sur la figure 2.2. Nous rappelons ici
ses principales caractéristiques.
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Figure 2.2 : L'accélérateur d'agrégats de Lyon.
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a - Source cryogénique

• Caractéristiques de la source

La source d'agrégats, placée au sommet du tube accélérateur, est représentée sur
la figure 2.3. Elle est constituée d'une enceinte contenant de l'hydrogène moléculaire
gazeux sous une pression de 100 à 300 Torr, maintenu à une température de 27 K par un
cryostat à néon liquide, lui même refroidi par de l'hélium gazeux produit par un échangeur
thermique (non montré sur la figure 2.3) lié à l'enceinte contenant de l'hélium liquide
(4 K). La consommation en hélium liquide est environ un litre et demi par heure. Un circuit,
constitué d'un long tuyau isolant relié à un réservoir posé au sol, permet de récupérer les
3/4 de l'hélium gazeux.

LHe

Cryopompe
Buse
Ecorceur
Cryopompe
Collimateur

Ba ffIr

Cathodes

Gril Io

Extracteur

Anode.

Agrégats

Figure 2.3 : Représentation de la source d'agrégats, d'après [43].

La production d'agrégats d'hydrogène, sur laquelle nous reviendrons au paragraphe
suivant, est obtenue par détente adiabatique du gaz hydrogène à travers une buse du type
"convergent-divergent" induisant une variation brutale de pression, de l'ordre de 100 à
10~3 Torr. La buse utilisée dans nos expériences a une longueur de 25 mm, un orifice de
diamètre 0,17 mm et un cône d'ouverture 10e. L'ouverture de cette buse est commandée
par une vanne électromagnétique car la source doit fonctionner en régime puisé pour que
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le vide dans le tube accélérateur soit restauré après chauqe détente. Au cours de nos
expériences la durée entre deux impulsions de 60 vas était de 3s, ce qui correspond à un
cycle utile qui n'est malheureusement que de 2%.

• Description qualitative du processus de formation des agrégats

Le phénomène d'"agrégation" peut être décrit en terme de condensation, ou nucléa-
tion, des atomes d'un gaz lors d'un déséquilibre thermodynamique. De nombreux auteurs
se sont intéressés aux processus conduisant à la formation d'agrégats à partir de la détente
d'un jet [44-47].

Lors de la détente isentropique (ayant pour caractéristique une chute brutale de la
pression et de la température) d'un gaz, en l'occurence l'hydrogène, il y a une transition
de phase lorsque "l'isentrope" coupe la courbe d'équilibre gaz-liquide (figure 2.4). Les
molécules du gaz peuvent se condenser en formant des amas d'atomes (agrégats).

Si on assimile le jet d'hydrogène à la détente d'un gaz parfait, on peut à partir des
équations générales de la mécanique des fluides trouver les relations qui lient les différents
paramètres thermodynamiques du jet générant la détente. La constante physique liant ces
entités est le Nombre de Mach ; c'est le rapport de la vitesse moyenne des molécules du jet
à la vitesse locale du son, rapport qui dépend de la température et de la pression du gaz.

Les relations simples qui lient les paramètres thermodynamiques d'une détente isent-
ropique à travers une buse sont les suivantes :

p — \' ' o "'I $.1)

M =

où . To et Po sont respectivement la température et la pression du gaz dans l'enceinte,
appelées température et pression de stagnation,

. T et P sont la température et la pression en un point quelconque le long du jet, M
est le nombre de Mach,

. vm et m sont respectivement la vitesse moyenne et la masse des molécules du gaz,

. 7 est le rapport des chaleurs spécifiques {{•£-),

. k est la constante de Boltzmann.
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Les équations (2.1) conduisent à la courbe "AC" de la ligure 2.4.

HP)

Liquide

B : transition de phase
C : région de nucléation, retour à l'équilibre

D : équilibre liquid-vapeur

Figure 2-4 •' Nucléation dans un jet libre.

In(T)

La taille des agrégats produits et leur intensité dépendent de
montrent les figure 2.5 et 2.6 données dans la référence [48].

et de To, comme le

La figure 2.5 illustre la variation de la taille des agrégats formés en fonction de Po, pour
trois températures différentes, T0 = 110, 77 et 30 K (sur la même figure sont représentés
également les résultats pour les agrégats de deuterium). L'ensemble de ces résultats est
obtenu pour une buse du même type que celle de notre source, et de dimensions compa-
rables. La figure 2.6 montre la variation de l'intensité des agrégats produits en fonction de
la pression de stagnation du gaz Po P°u r les mêmes températures que précédemment. On
constate que l'intensité augmente avec P0 et diminue quand To augmente à une pression
donnée. Dans notre cas la température TQ est fixe (27 K) et c'est Po qu'on fait varier.
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Pression de stagnation du gaz, PQ (atm)

Figure S.5 : Variation de la taille des agrégats d'hydrogène (et de deuterium), en fonction
de la pression de stagnation du gaz, pour trois températures Tn, d'après [48].
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Figure S.6 : Intensité des agrégats produits dans la source, en fonction de Po, pour trois
températures To, d'après [48].
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Extraction des agrégats

Les molécules condensées, ou agrégats, représentent la partie dense du jet et sont loca-
lisées surtout au centre de ce jet. Les atomes du gaz qui n'ont pas participé à !'"agrégation"
au cours de la détente, représentant la partie "chaude" du jet, sont situés surtout à la
périphérie. Pour éviter la "désagrégation" de la partie "froide" par collisions avec ceux-ci,
on utilise généralement un diaphragme, de géométrie appropriée, appelé écorceur (skim-
mer en anglais) qui n'extrait que la partie axiale du jet (partie "utile"). Les molécules
non condensées sont ensuite récupérées par le système de pompage. L'écorceur et ses
caractéristiques géométriques sont représentés sur la figure 2.7.

Agrégats + Gaz Agrégats

Figure 2.7 : Ecorceur.

où . DE est le diamètre de l'orifice,
• Lint ^t Lext sont les longueurs des cônes, intérieur et extérieur respectivement,

et aext sont les angles d'ouverture de ces cônes.

Les valeurs nominales sont les suivantes :

DE — lmm

= 10mm = 5mm

aint = 60° aett = 70°
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Avant de passer dans un ionisleur, le faisceau d'agrégats est défini par un deuxième col-
limateur, de forme également conique, ayant 1,5 mm de longueur, 1,5 mm de diamètre
d'orifice et 60° d'angle d'ouverture.

b - fragmentation et ionisation des agrégats

La plupart des agrégats produits dans la source ont un nombre de masse élevé et
sont neutres. Dans ces expériences nous utilisons des agrégats rapides de faible masse
(n < 100). Pour pouvoir les accélérer, il faut d'abord obtenir des espèces chargées. On
utilise pour cela un ioniseur qui a pour rôle de fragmenter les agrégats, et de les ioniser,
sous l'impact d'un faisceau transverse d'électrons. Ces derniers sont émis par chauffage
indirect de quatre cathodes recouvertes d'oxyde de baryum et de strontium.

Le faisceau d'électrons émis par les cathodes est accéléré perpendiculairement au fais-
ceau d'agrégats par des grilles anodiques dont le taux de transparence est de 70%. La
longueur de ces grilles et des cathodes est 80 mm. L'intensité du courant des électrons
émis est de l'ordre de quelques centaines de mA et les électrons ont une énergie de 100 eV.

Une vue synoptique de l'ioniseur utilisé, de type Bayard-Alpert, est schématisé sur la
figure 2.8 [40].

- "
Pai sceau
d'agrégats
neutres

_ Anode

Cathode

— Ecran

Elect rode
d'extraction

Agrégats
ionisés

Figure 2.8 : L'ioniseur, d'après [40].

Après avoir été fragmentés et ionisés, les agrégats d'hydrogène se retrouvent avec une
large distribution en masse et la majorité d'entre eux sont encore neutres. Les autres
sont une fois chargés (H* ). Les doublements chargés (H£+ ) sont instables vis à vis de la
"fission". La fraction d'agrégats chargés négativement {H~) est très faible.
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Une électrode, percée d'une ouverture de 11 mm et portée à une tension de 20 kV,
permet d'extraire les ions pour les diriger vers la zone d'accélération.

c - Accélération

A la sortie de l'extracteur, la tension d'accélération est appliquée à l'anode (liée di-
rectement à la plaque haute tension) qui est séparée de la cathode (liée à la masse) d'une
distance réglable de 10 à 60 cm (dans notre travail expérimental la zone d'accélération était
de 10 cm). Cette technique permet d'avoir des gradients de champ élevés (~ 50 kV/cm).
En effet, cet accélérateur à haut gradient était destiné au départ à réchauffement de
plasmas. Pour cela une forte intensité de faisceau était nécessaire. Mais ces fortes inten-
sités posent des problèmes liés à la charge d'espace qui pourrait provoquer la dispersion
des agrégats pendant leur accélération. H fallait donc que l'accélération se fasse sur une
distance relativement courte pour que le temps d'accélération soit le plus court possible.
Soulignons qu'au cours de nos expériences nous n'avons pas de problèmes de charge d'es-
pace car nous utilisons des faisceaux d'agrégats de faible intensité.

La tension maximale d'accélération est de 650 kV. Les deux électrodes sont constituées
d'un alliage de titane-aluminium-vanadium (TjAZ6V4). Le tube accélérateur a été const-
ruit au CERN, il est du même type que celui de l'injecteur du synchrotron à protons ; il
a une longueur de 1,2 m et un diamètre de 0,5 m. Pour uniformiser les lignes de champ,
le tube accélérateur est muni d'électrodes isolantes. Pour éviter les phénomènes de cla-
quage, le tube est entouré d'hexafluorure de soufre (SF& comprimé à quelques dizaines
d'atmosphères) dont les qualités diélectriques sont bien meilleures que celles de l'air.

La mesure de la haute tension se fait par la mesure du courant dans une chaîne de
résistances calibrées (6000 MCI), reliant le dôme H.T. à la masse, et refroidies à l'huile
minérale.

d - Analyse du faisceau accéléré

Pour pouvoir éliminer les agrégats neutres et éventuellement les fragments issus de
la dissociation des agrégats dans le gaz résiduel, on utilise un analyseur électrostatique
permettant une sélection en énergie des ions accélérés et courbant le faisceau de 74°.
Ensuite, l'analyse en masse du faisceau et la deflection à 16° se fait à l'aide d'un aimant
dont le champ magnétique maximum est 1,2 Tesla. Cet ensemble détermine la limite en
masse des agrégats utilisables (par exemple, à 600 keV la limite est environ la masse 100).
Le système de pompage, comprenant une pompe ionique et une pompe turbomoléculaire,
permet de maintenir la voie du faisceau à un vide de l'ordre de 10~6 Torr.

L'analyse du faisceau accéléré montre que seuls les agrégats contenant un nombre
impair de protons (sauf H^ bien entendu) semblent être produits avec une intensité me-
surable. La figure 2.9 donne le spectre de masse des agrégats d'hydrogène, à 400 keV, des
masses 3 à 33 (H+ et Hf ne sont pas représentés sur cette figure). Ce spectre de masse
a été obtenu en faisant varier le courant de l'aimant d'analyse. Une porte électronique
permettait de ne faire l'acquisition que pendant la durée des impulsions.
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Nombre de masse

Figure S.9 : Spectre de masse des agrégats d'hydrogène, à 400 keV.

Le fait que seuls les agrégats de masse impaire sont produits est en accord avec les
prévisions théoriques concernant leur structure. En effet, ils seraient constitués d'un coeur
Hf entouré de molécules H2.

Remarquons que le faisceau H+ (n = 5, 7, 9, ..., 2k + 1) peut être pollué par un
faisceau "parasite" qui est constitué, principalement, de protons, d'ions moléculaires Hf,
Hf, [HeH)+ et d'ions C+, N+, O+, Na+, etc.. . Ces espèces sont présentes dans le
faisceau pendant les impulsions mais aussi hors impulsion. En effet pendant l'ionisation
des agrégats, les atomes du gaz résiduel peuvent aussi être ionisés et ensuite accélérés, et
pendant que la vanne située au niveau de la buse est fermée, l'ioniseur continue à ioniser les
atomes du gaz résiduel et de l'hydrogène provenant soit de la source cyogénique (éventuel
défaut d'étanchéité de la buse) soit de la désorption des pompes cryogéniques.

Pour réduire l'intensité de ce faisceau "polluant", on utilise généralement une porte
électronique permettant de n'ouvrir l'acquisition que pendant la durée des impulsions du
faisceau d'agrégats.
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Le spectre de la figure 2.10 [50] montre la présence de tels ions "parasites" de conta-
mination (if+ et Hf ne sont pas représentés sur cette figure). Ce spectre de masse a été
obtenu, à 500 keV, en faisant varier le courant de l'aimant d'analyse (la porte électronique
n'était pas en place pendant cette acquisition).

•H
•M
(D

•-H
Q)
U

'Q)
4->
•H
U)
C
Ol

Nombre de masse

Figure S.10 : Spectre de masse, à 500 keV, d'après [50],

2 - Cibles

Dans cette expérience, nous utilisons des cibles minces de carbone. Nous avons choisi
le carbone pour les deux raisons suivantes :

- sa bonne tenue mécanique permettant la réalisation de cibles très minces (150 à
500 A).

- son faible taux d'impuretés (< 0,10 %).
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Les feuilles de carbone sont produites dans le laboratoire par la méthode habituelle
d'évaporation sous vide à partir d'un arc électrique entre deux électrodes de graphite pur.
Le carbone diffusé est déposé sur une lame de verre préalablement recouverte d'un produit
soluble dans l'eau (KBr) pour faciliter le décollage ultérieur du film de carbone dans l'eau
désionisée.

Les cibles autoportantes, d'épaisseur comprise entre 3 et 10,5 ng.cmT2, sont déposées
sur des anneaux de cuivre dont le diamètre intérieur est de l'ordre de 1 mm.

Comme nous le verrons plus loin, pour un agrégat d'une vitesse donnée, l'effet col-
lectif sur la perte d'énergie dépend des distances inter-atomiques entre les constituants de
l'agrégat considéré (qui elles mêmes dépendent de l'épaisseur de la cible traversée). Pour
vérifier si "l'effet agrégat" est complètement dissipé dans une cible d'épaisseur donnée,
nous avons utilisé des cibles "doubles" qui sont constituées de deux cibles simples séparées
de 1 mm l'une de l'autre. Les fragments résultant de la dissociation des agrégats dans la
première feuille continuent à se repousser mutuellement avant de pénétrer dans la seconde
avec des distances inter-atomiques suffisamment grandes pour que la perte d'énergie dans
la deuxième feuille soit celle de fragments indépendants les uns des autres.

Donc si "l'effet agrégat" n'est pas entièrement terminé dans la première feuille (par
exemple la cible étiquetée 1), la perte d'énergie que l'on mesurera avec la cible "double"
[1 + 2] (cible 1 traversée en premier par le faisceau) sera différente de celle obtenue dans
!'ordre [2 + I].

Pour réaliser ces cibles "doubles", nous avons utilisé un porte cibles constitué de
deux supports contenant chacun deux cibles (cf. figure 2.11). L'un de ces deux supports
est mobile le long de l'axe vertical (sur une distance de 10 mm) à l'aide d'un dispositif
goniométrique. Le goniomètre nous permet aussi de faire une rotation de 180° de l'ensemble
des deux supports autour de l'axe vertical.

La chambre à cibles est équipée d'une pompe à diffusion, maintenant le vide à environ
10~6 Torr. A ces pressions l'épaississement des cibles par dépôt d'hydrocarbures sous
l'impact du faisceau est négligeable.
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Figure 2.11 : Schéma du porte cibles.
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S - Système d'acquisition

Le système d'acquisition permet de faire la mesure du spectre en énergie des particules
transmises à travers les cibles.

Le signal délivré par le détecteur est préamplifié à l'aide d'un préamplificateur de
charge, pour être ensuite amplifié et envoyé dans la chaîne de spectrométrie. Ce signal est
ensuite traité par un convertisseur analogique-numérique ; le numéro de chaque canal est
proportionnel à l'énergie de la particule, ce qui permet d'obtenir le spectre en amplitude
des implusions, et donc le spectre en énergie des particules. Les spectres en énergie ainsi
obtenus ont été stockés sur un calculateur Motorola VME.

4 - Influence du gaz résiduel dans la voie de l'expérience

Avant d'atteindre la cible, le faisceau incident d'agrégats peut subir des collisions avec
les atomes du gaz résiduel qui conduisent à leur dissociation prématurée.

Les sections efficaces de dissociation d'agrégats H£ (n < 21), d'énergie comprise entre
12 et 120 keV/p, dans une cible gazeuse d'argon, avaient été déterminées précédemment
auprès de cet accélérateur [23]. Nous pouvons utiliser ces résultats pour évaluer le taux
de projectiles dissociés dans le gaz résiduel : pour une quantité de gaz résiduel de 4 x 1012

atomes/cm2 (à une pression de l'ordre de 10~6 Torr) et une section efficace de dissociation
d'agrégats H^ (à 50 keV/p) de 23 x 10~16 cm2/atome, on obtient une fraction de projectiles
dissociés de 9 x 10~3 seulement, donc négligeable.

La figure 2.12 montre le spectre en énergie d'un faisceau d'agrégats H^, d'énergie
60 keV/p, obtenu avec le détecteur à 0°, en direct (sans cible), à intensité réduite. Sur
cette figure, on constate que le taux de fragments dissociés (masses 1, 2, 3 et 4) dans le
gaz résiduel est effectivement faible (de l'ordre de 5 x 10~3). La dissociation se produit en
grande partie loin du détecteur de sorte que les fragments ont une grande probabilité de
manquer le détecteur, ce qui explique la présence de la masse 1.
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Figure tlS : Specie en amplitude obtenu avec un faisceau d'agrégats ff5
+ de60 keV/p.

II - Calibration en énergie de l'accélérateur

Les mesures de perte d'énergie des agrégats H+ dans les cibles de carbone sont tri-
butaires d'une calibration en énergie précise de l'accélérateur. Nous avons donc procédé à
son étalonnage.

1 - Méthode et dispositif expérimental

^ avons utilisé pour cela une source radioactive constituée de trois isotopes : i>«239,
Am et Cm24*, émettant principalement des particules a aux énergies respectives de
5157, 5486 et 5808 keV.

Sur la figure 2.13 est représenté le spectre obtenu avec cette source. Avant d'atteindre
la zone utile du détecteur, les particules a perdent environ 9 keV dans la couche morte du
détecteur (~ 600 A de silicium, la détermination exacte de cette épaisseur sera discutée plus
tard). Connaissant les énergies incidentes effectives des trois raies (énergie incidente réelle
- 9 keV), nous en déduisons la valeur moyenne de la pente de conversion énergie/canal.

Sans modifier aucun paramètre de la chaîne, nous avons ensuite envoyé des protons
incidents (délivrés par l'accélérateur, source non refroidie) à différentes énergies nominales
de l'accélérateur : 200, 300, 400 et 500 keV, afin de déterminer les énergies réelles res-
pectives. Nous rappelons que les énergies nominales sont déterminées par la mesure de la
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tension accélératrice (elle même obtenue par la mesure du courant à travers une chaîne de
résistances calibrées de 6000 MfI).
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Figure 1.13 : Spectre en énergie de Ia source a.

2 - Résultats

Le spectre en énergie des protons est donné sur la figure 2.14. A partir de ce qui
précède, et compte tenu de la perte d'énergie des protons dans la couche morte du détecteur,
les énergies réelles des protons incidents sont déduites et comparées aux valeurs nominales,
comme le montre le tableau suivant.

Energie nominale (keV)

Energie réelle mesurée (keV)

200

197 ± 2

300

297 ± 3

400

395 ± 2

500

501 ± 4

L'écart entre l'énergie nominale et l'énergie mesurée est assez faible (environ 1%).
L'erreur sur nos mesures étant du même ordre de grandeur, nous pourrons donc utiliser
pour la suite les énergies données par les valeurs nominales de la tension d'accélération.
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Figure S. U : Spectre en énergie des protons d différentes énergies nominales. On a indiqué
avec les flèches les positions des centroïdes des pics.

III - Etude du détecteur à barrière de surface

1 - Caractéristiques du détecteur utilisé

Le détecteur que nous avons utilisé pour les mesures de perte d'énergie est du type
implanté (modèle Canberra, SLB-150-17-100, référence 767) il a une surface utile de 150
mm , sa couche morte est constituée principalement de silicium (le pourcentage de dioxyde
de silicium SiO2 est de 10% seulement [51]), et il a une résolution de 9 keV mesurée avec
des protons de 55 keV.

2 - Calibration en énergie de la chaîne de détection

Dans le but de connaître l'énergie des particules détectées par la diode a faut connaître
la valeur de la pente de conversion énergie/canal. En effet, à partir du spectre en amplitude,
l'énergie est obtenue en multipliant simplement le numéro du canal correspondant par la
pente de conversion (qui dépend, en outre, du gain de l'amplificateur spectrométrique et
de la valeur de son "seuil continu").

Afin de déterminer la valeur de la pente de conversion, nous avons utilisé un faisceau
de protons en direct (sans cible) de 550 keV. La perte d'énergie des protons dans la fenêtre
d entrée (~ 600 A de silicium, mesure discutée plus tard) à cette énergie est de 3,5 keV
[52]. Sachant qu'une amplitude nulle correspond au canal - 8 ("canal zéro"), mesure faite
par extrapolation avec un générateur d'impulsions, et que les protons sont détectés au
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canal 276, on détermine la valeur de la pente qui vaut 1,92 ± 0,04 keV/canal.

Cette valeur dépend très peu de l'épaisseur réelle de la fenêtre d'entrée du détecteur.
En effet, si au lieu de 600 A on refait le calcul de la pente avec 400 A (valeur annoncée
par le constructeur [51]), on trouve une pente de conversion de 1,927 keV/canal. Ainsi,
une variation de l'épaisseur de la fenêtre de 200 A (variation relative de 33%) induit une
erreur sur la pente de conversion de 0,4 % seulement.

S - Mesure de l'épaisseur de la fenêtre d'entrée

Dans cette expérience, la valeur exacte de l'épaisseur de la fenêtre d'entrée du détecteur
doit être connue. Nous avons utilisé deux méthodes pour la mesure de cette épaisseur.
Toutes les deux sont fondées sur la mesure de la perte d'énergie des protons dans la fenêtre
d'entrée, notée AEF-

La première méthode, qui est relativement simple et qui est indépendante de toute
autre hypothèse, consiste à envoyer des protons dans le détecteur à deux énergies (55 et
105 keV). Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, à partir de la mesure de
AEp et à partir de la valeur du pouvoir d'arrêt du silicium pour les protons (tabulée) [52]
nous déduirons l'épaisseur de la couche morte.

Dans la seconde méthode, on mesure également la perte d'énergie des protons dans
la couche morte, mais à plusieurs énergies incidentes. Ensuite, à l'aide du programme de
calcul "TRIM" (Transport of Ions in Matter) [53] simulant la pénétration des ions dans
la matière, on calcule la perte d'énergie des protons pour chaque énergie, et pour diverses
épaisseurs de cible (on assimile la fenêtre d'entrée à une cible constituée de silicium pur)
dans le but de reproduire la courbe donnant AEF mesuré en fonction de l'énergie incidente.

a - Première méthode

Lorsqu'un ion léger, notamment un proton, pénètre dans un détecteur à barrière de
surface parfait (couche morte négligeable), le signal délivré est évidemment proportionnel
à l'énergie E de l'ion incident. Mais, si la couche morte n'est plus négligeable, ce signal
devient proportionnel à (E — AEp)- La figure 2.15a montre la correspondance entre
l'énergie incidente et le signal délivré (exprimé en nombre de canaux).

Nous avons mesuré AEp avec un faisceau de protons à deux énergies successives (55
et 105 keV) pour lesquelles le pouvoir d'arrêt du silicium est le même (0,564 keV.cm2 /fig,
cf. figure 2.15b d'après le référence [52]), ainsi AEF est le même (AEF = pouvoir d'arrêt
x épaisseur), ce qui permet à la courbe 2 de la figure 2.15a de rester parallèle à la courbe 1.

La valeur de AEp trouvée est de 8 keV, ce qui correspond à une épaisseur de la couche
morte (équivalente de Si pur) de 615 ± 40 Â.
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Figure 2.15a : Correspondance entre les énergies incidentes des particules et les amplitudes
délivrées.
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Figure 2.15b : Pouvoir d'arrêt du silicium pour des protons en fonction de l'énergie inci-
dente, d'après [52].
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Remarque
Nous n'avons pas jugé utile de faire l'étude de la stoechiométrie de la couche morte

dans la mesure où les pouvoirs d'arrêt du Si et du SiOz sont très proches.

b - Deuxième méthode

Pour différentes énergies incidentes des protons, nous avons mesuré AEp qui s'obtient
par différence entre l'énergie incidente et l'énergie mesurée. Sur la figure 2.16 est montrée
la variation de l'énergie mesurée en fonction de l'énergie incidente. Le fait que la courbe
ne semble pas passer par l'origine est dû à la fenêtre d'entrée.

Pour compléter la figure, nous avons calculé l'énergie incidente correspondant à un
signal nul (point plein de la figure 2.16). Cette énergie est obtenue à partir des tables [52]
des parcours des ions dans la matière, et elle correspond à l'énergie d'un proton dont le
parcours projeté est de 600 Â dans du silicium.
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Figure 2.16 : Correspondance entre l'énergie incidente des protons et celle mesurée par le

détecteur.

A partir de cette figure, nous obtenons la variation de AEp en fonction de l'énergie
incidente. Les résultats sont reportés sur la figure 2.17. La valeur de AEp à 30 keV a été
obtenue par la mesure de AEF des protons issus de la dissociation d'agrégats H^ et H^5

à 30 keV/p, dans une cible gazeuse (cf. plus loin). Les barres d'erreurs proviennent essen-
tiellement des erreurs commises sur la détermination des centroïdes des pics des spectres
en énergie. Ensuite, à l'aide du programme "TRIM", nous avons essayé de reproduire
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ces résultats pour diverses épaisseurs de cibles de silicium (par ailleurs, nous avons vérifié
par ce calcul que la perte d'énergie dans une cible mince de Si pur est sensiblement la
même que celle obtenue dans une cible constituée de 90% de silicium et de 10% de SiOi,
composition annoncée par le constructeur de notre détecteur.

Sur la figure 2.17 nous avons reporté les résultats de ces calculs pour trois épaisseurs
différentes : 570, 600 et 630 Â, et nous constatons que c'est l'épaisseur de 600 ± 30 Â qui
reproduit le mieux nos mesures.
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Figure 2.17 : Variation de la perte d'énergie des protons dans la fenêtre d'entrée du détec-

teur, en fonction de leur énergie incidente.

En conclusion, les deux méthodes utilisées aboutissent à la même valeur 600 Â pour
l'épaisseur de la fenêtre d'entrée du détecteur. Nous supposerons donc pour la suite que
la couche morte de notre détecteur est 600 ± 40 Â.



24 Chapitre 2

IV - Réponse du détecteur à des agrégats H+
(2 < n < 45) d'énergies comprises entre
10 et 120 keV/p

1 - Introduction

Un agrég&l d'hydrogène //+ pénétrant dans un détecteur semi-conducteur se compor-
te-t-il comme un ensemble de n protons indépendants ? Ou comme un ion lourd de charge
équivalente Zi = n ? Ou se comporte-t-il encore différemment ?

Nous nous proposons dans ce paragraphe d'étudier la réponse du détecteur à des
agrégats H* (2 < n < 45) dans la gamme d'énergie comprise entre 10 et 120 keV/p. Cette
étude est nécessaire si on veut ensuite mesurer les pertes d'énergie dans une feuille mince
de carbone ; cette mesure se fait par différence entre des spectres obtenus par le détecteur
respectivement avec des agrégats "vivants" (faisceau direct, sans cible) et avec des agrégats
fragmentés (avec cible).

Mais, avant de décrire les résultats expérimentaux que nous avons obtenus, nous al-
lons passer en revue les résultats antérieurs concernant la réponse d'un détecteur semi-
conducteur à des ions lourds.

2 - Défaut de réponse (noté DREP) dans la détection d'ions lourds
incidents

La réponse en énergie des détecteurs à barrière de surface a été étudiée par de nom-
breux auteurs [54-63] pour plusieurs types d'ions et à différentes énergies incidentes ; il a
été montré que le signal induit par des ions lourds est différent de celui induit par des ions
légers, notamment des protons. En effet, l'amplitude du signal obtenu avec des ions lourds
est inférieure à celle correspondant à des protons et des particules a de même énergie
incidente.

Le défaut de réponse (DREP) caractérisant ce phénomène est défini par la différence
entre l'énergie incidente d'un ion et son énergie apparente déterminée à partir du signal
délivré par le détecteur. Les processus qui contribuent à cette différence sont les suivants :

- le défaut "nucléaire", noté AEv.
- le défaut dû à la fenêtre d'entrée, noté AEp-
- le défaut de recombinaison de charges, ou terme résiduel, noté AEr.

a - Défaut nucléaire

Un ion lourd traversant la zone utile d'un détecteur à barrière de surface perd son
énergie essentiellement par interaction avec les électrons du semi-conducteur conduisant à
la production de paires électron-trou. Mais une fraction de cette énergie est aussi perdue
par chocs élastiques avec les atomes du milieu, en l'occurence le silicium, ce qui conduit à
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un défaut de signal. Comme nous l'avons vu au chapitre 1, la perte d'énergie par collisions
élastiques n'est importante qu'aux basses énergies. Un ordie de grandeur de AEV peut
donc être calculé à partir de la théorie classique du pouvoir d'arrêt nucléaire Sv.

b - Défaut dû à la fenêtre d'entrée du détecteur

Une deuxième source de défaut du signal est la perte d'énergie des ions dans la couche
morte du détecteur (zone non déplétée). Cet effet peut être calculé à partir de la connais-
sance de l'épaisseur de la fenêtre, des pouvoirs d'arrêt électronique et nucléaire et de la
longueur de diffusion des porteurs de charges.

c - Effet de collection de charges

Un troisième processus conduisant au défaut de signal peut être la collection in-
complète des porteurs de charges induits dans le détecteur.

Pour les ions lourds, ceci est dû principalement au phénomène de recombinaison des
paires électron-trou au sei; 4u "plasma" crée par ces ions très ionisants. Ces recombinai-
sons sont dues au fait que le 'emps de collection des charges n'est pas négligeable.

Plusieurs auteurs ont confirmé l'existence de ce phénomène de reconbin«tison ; en effet,
Schmitt et al. [54] ont montré pour l'iode (JQI7) que le défaut nucléaire et le défaut de
fenêtre contribuaient seulement à la moitié du défaut de réponse mesuré. L'autre moitié a
été attribuée à l'effet de recombinaison.

D'autre part, Moak et al. [55] ont mesuré le DREP pour l'iode et l'argon, à l'aide
d'un détecteur à barrière de surface dont l'axe [110] était aligné avec l'axe du faisceau
; dans ce cas les ions sont canalisés et ces auteurs ont montré que le DREP mesuré est
négligeable. Cela s'explique d'une part par l'absence de collisions élastiques, et donc un
défaut nucléaire nul et d'autre part par le fait que la densité électronique rencontrée par
les ions est réduite le long de l'axe [HO]. En conséquence, le pouvoir d'arrêt est plus faible
(0,3 à 0,5 fois la valeur normale), la densité d'ionisation est donc réduite, et par suite la
probabilité de recombinaison est plus faible.

Le phénomène de recombinaison n'intervient en fait qu'à partir d'une densité volu-
mique de porteurs de charges, donc d'un pouvoir d'arrêt électronique critique S%ritique, qui
a été mesuré par Wilkins et al. [56] dans le silicium :

geritigue = g ± lkeV.cm2
g

3 - Cas des agrégats

Essayons d'appliquer ce qui précède à des agrégats H* en faisant l'hypothèse extrême
qu'ils pénètrent dans la zone utile du détecteur sous forme d'une charge ponctuelle (pour
lesquels on aurait donc la même valeur du pouvoir d'arrêt critique (5 kéV.cm? /fig) que
pour un ion lourd. Déterminons pour différentes énergies incidentes les valeurs de n à
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partir desquelles U peut y avoir recombinaison. Autrement dit, déterminons les agrégats
pour lesquels la valeur critique du pouvoir d'arrêt électronique est atteinte. Pour cela nous
déterminons pour chaque énergie incidente le pouvoir d'arrêt pour les n protons formant
l'agrégat (supposé ponctuel) à partir des tables de pouvoir d'arrêt du silicium pour les
protons [52].

Sur la figure 2.18 nous avons reporté les résultats de ces calculs pour cinq énergies
(100, 200, 300, 400 et 600 keV). A une énergie incidente donnée, on estime ainsi la valeur
critique de n (par exemple à 600 keV pour n > 9) au-delà de laquelle les recombinaisons
de charges pourraient se produire.

Notons qu'en faisant cette hypothèse de charge ponctuelle, on surestime fortement
l'effet de recombinaison électron-trou, puisque dans les premières rangées atomiques de la
fenêtre d'entrée du détecteur les agrégats H* se fragmentent et les protons arrivent dans
la zone déplétée du détecteur avec des distances inter-atomiques supérieures aux distances
initiales.
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Figure 2.18 : Pouvoir d'arrêt électronique du silicium pour une charge ionique ponctuelle
constituée de n protons. La zone située au-dessus de S*riUque est celle où
des effets de recombinaison pourraient intervenir.
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4 - Défaut de réponse dans la détection des H£ incidents

Dans ce paragraphe nous présentons les résultats expérimentaux concernant la réponse
du détecteur aux agrégats H£ (2 < n < 45) à des énergies comprises entre 10 et 120 keV/p.
Nous comparerons ensuite ces résultats à ceux obtenus avec des faisceaux de protons de
même vitesse. Ces protons peuvent être obtenus de deux manières différentes : soit à
l'aide du faisceau de "fuite" de l'accélérateur (c'est ce que nous avons utilisé pour mesurer
l'épaisseur de la fenêtre du détecteur), soit à partir des fragments issus de la dissociation des
agrégats d'hydrogène dans une cible gazeuse. Cette dernière technique permet de détecter
simultanément les agrégats incidents et les protons de même vitesse, ce qui permet d'éviter
d'éventuelles erreurs sur l'énergie incidente lorsqu'on compare la réponse du détecteur aux
agrégats à celle correspondante aux protons de même vitesse.

a - Dissociation des agrégats d'hydrogène dans une cible gazeuse

Un agrégat H* traversant une cible gazeuse peut être transmis intact, mais U peut
aussi être dissocié par collision binaire avec un atome du milieu et se fragmenter en atomes
et molécules.

Dans cette expérience, la cible gazeuse est constituée du gaz résiduel (à une pression
de l'ordre de 10~s Torr), obtenue simplement par suppression partielle du pompage dans
la chambre d'expérience.

Les figures 2.19a et 2.19b illustrent deux spectres en énergie typiques (à deux échelles
différentes) délivrés par le détecteur placé dans l'axe d'un faisceau d'agrégats H^ à 100
keV/p (énergie totale 500 keV), dans les conditions ci-dessus. La faible fraction des projec-
tiles dissociés conduit à la détection de masses apparentes 1, 2, 3 et 4. La niasse manquante
correspond aux fragments qui ont raté la surface du détecteur.

Un pic de masse donnée peut être engendré par des espèces moléculaires ou aotmiques,
celles-ci pouvant être chargées ou neutres ; par exemple le pic de masse 3 peut correspondre
à la détection soit :

- d'un ion moléculaire ^
- de trois protons (dont un ou deux peuvent être sous forme neutre H0 ).
- d'un ion moléculaire H£ et d'un proton (ou H0).

Remarquons que notre dispositif expérimental ne uous permet pas de différentier des
espèces chargées de celles qui sont neutres.

Notons que notre cible gazeuse n'est pas bien localisée et qu'elle s'étend assez loin
du détecteur ; ainsi la probabilité pour que tous les fragments issus d'un même agrégat
soient détectés simultanément est très faible. Ce qui nous amène à confirmer que le pic
correspondant à la masse 5 (le pic le plus intense sur les figures 2.19a et 2.19b) est dû à
des agrégats "vivants" H$ qui n'ont donc pas subi de dissociation.
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Figure 2.19a : Spectre en énergie des fragments issus d'un faisceau d'agrégats
keV/p.
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Figure 2.19b : Même figure à une échelle dilatée.

de 100



Chapitre 2 20

Pax extrapolation du pic correspondant à la masse 1, nous avons indiqué (sur la
figure 2.19a) par la flèche en pointillés l'énergie à laquelle apparaîtraient les événements
correspondant à la détection de 5 fragments atomiques détectés en coïncidence. Nous
constatons que cette énergie ne coïncide pas avec celle correspondant à la détection des
agrégats H$ . Ce qui montre que la réponse du détecteur aux agrégats H$ (et généralement
H* ) n'est pas la même qu'à 5 protons isolés détectés simultanément.

Dans cet exemple (.H5
+ de 100 keV/p) le défaut de réponse (DREP), déjà défini comme

étant la différence entre l'énergie incidente et l'énergie délivrée par le détecteur, est égal à
46 keV. Il est plus commode pour la suite de normaliser cette grandeur à chaque proton
de l'agrégat incident (DREP divisé par n). Dans notre exemple le DREP par proton vaut
9,2 keV/p.

Si on admet qu'il n'y a pas d'effet de recombinaison de porteurs de charges (cf. plus
haut suivant les hypothèses extrêmes), ce défaut de réponse est dû uniquement à l'effet de
la fenêtre d'entrée du détecteur.

La perte d'énergie des protons isolés de 100 keV est égale à 8,2 keV. Cette valeur
est inférieure au DREP par proton des agrégats H^ de la même vitesse, ce qui donne
un DREP relatif, noté R (rapport du DREP par proton de l'agrégat, à la perte d'énergie
dans la fenêtre d'un proton isolé de même vitesse, R(n,E) = ^ff^-y) de 1,12 (+ 12%).
Autrement dit, dans la fenêtre (600 Â de Si) un proton dans un agrégat H^ (et plus
généralement H* ) ne perd pas la même énergie qu'un proton isolé de même vitesse.

Prenons un autre exemple, à basse vitesse, avec des agrégats plus lourds dont nous
avons mesuré la valeur du DREP, valeur que nous comparons à la perte d'énergie de protons
isolés de même vitesse.

Sur la figure 2.20, nous avons représenté le spectre en énergie mesuré à partir d'un
faisceau d'agrégats Hfs d'énergie incidente 30 keV/p dans la cible "gazeuse". Le DREP
correspondant au pic Hf5 est de 5,4 keV/p. La perte d'énergie de protons isolés de même
vitesse est de 5,8 keV. Ce qui correspond à un DREP relatif par proton de 0,93 (- 7%).

Sur la même figure nous avons identifié, par des flèches numérotées de 1 à 14, les
masses apparentes correspondant aux différents pics, et porté l'énergie des centroïdes de
ces pics.

Un pic de masse apparente donnée peut correspondre à des événements de multiplicité
de détection variable d'espèces atomiques, moléculaires ou d'agrégats. Si tous les pics
correspondaient à la détection de fragments atomiques, le Logarithme de l'intensité (montré
sur la figure 2.20) des pics successifs décroîtrait linéairement avec l'énergie. Or on observe
une non linéarité dans l'intensité successive des pics qui signe la présence de fragments non
atomiques (molécules ou agrégats). Par exemple le pic de masse apparente 13 apparaît
plus intense que celui de masse 12, ce qui montre qu'il y a des agrégats "vivants" Hf3 dans
le pic de masse 13. De même, le pic de masse 11 étant plus intense que celui de masse 10
prouve la détection d'agrégats Hf1.

Une fraction de ces pics de masses impaires élevées correspondent à des collisions
douces avec les atomes du gaz qui fragmentent les agrégats incidents Hf6 en agrégats plus
légers (Hf3, Hf1 ...) par !'"evaporation" de molécules #2.
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Figure 2.S0 : Spectre en énergie obtenu avec un faisceau d'agrégats Hf5 de SO keV/p, dans
la "cible gazeuse".

Une confirmation de cette interprétation est donnée par la position des pics de masses
élevées : par exemple le pic de masse 13 (et 11) apparaît à une énergie supérieure à 13
fois (et 11 fois) l'énergie du pic de masse 1 (fragments atomiques), alors que les pics de
masses 12 et 10 ne présentent pas cette anomalie. Ce défaut de perte d'énergie est bien
caractéristique de la détection d'agrégats entiers Hf3 (et Hf1 ).

D'autre part les pics de faibles masses apparentes (pics 1, 2, 3 ...) sont dominés par
des collisions violentes où ne sont détectés que des fragments atomiques ou moléculaires.
La domination des pics de masses paires (2 et 4) par rapport à ceux de masses impaires
(1, 3 et 5) semble montrer la présence de molécules H^ dans les pics "pairs" (bien que ceci
ne puisse être confirmé directement sur ce spectre par l'observation d'un défaut de perte
d'énergie).

Ces deux observations suggèrent fortement la pré-existence de molécules H2 dans les
agrégats incidents.
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b - Utilisation du faisceau de "fuite" de l'accélérateur

Nous allons prendre un autre exemple typique pour lequel nous avons mesuré le défaut
de réponse et l'avons comparé à la perte d'énergie dans la fenêtre d'entrée du détecteur,
de protons isolés (obtenus à l'aide du faisceau de "fuite", source d'agrégats non refroidie)
de même vitesse.

Sur la figure 2.21 nous avons représenté le spectre en énergie (obtenu en direct, sans
cible) d'un faisceau de protons de 120 keV. La perte d'énergie dans la fenêtre du détecteur
est de 7,5 keV.

Sur la même figure est représenté également le spectre en énergie (obtenu en direct)
d'un faisceau d'agrégats Hf de 120 keV/p. Le DREP, par proton, correspondant vaut
9,3 keV/p. Ce qui conduit à un DREP relatif par proton de + 24 %. Nous avons indiqué
avec la flèche en pointillés l'énergie à laquelle seraient détectés simultanément 5 protons
isolés.
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Figure 2.21 : Superposition du spectre en énergie des protons isolés de 120 keV (en poin-
tillés) et du spectre en énergie d'agrégats H$ de même vitesse, tous les deux
obtenus en direct.

Remarque
Nous avons superposé dans la figure 2.22 le spectre en énergie correspondant à des

agrégats H^ de 100 keV/p dans la "cible gazeuse", étudié plus haut et le spectre en énergie
(en pointillés) des protons de 100 keV, obtenu avec le faisceau de "fuite" ; nous remarquons
que ce dernier coïncide avec les fragments atomiques obtenus par dissociation des agrégats
H^ dans le gaz. Ceci montre que les deux méthodes utilisées pour mesurer le défaut de
réponse du détecteur aux agrégats sont valables.
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Figure S.S2 : Superposition du spectre en énergie des protons isolés de 100 keV (en poin-
tillés), en direct, et du spectre en énergie des agrégats H+ de mime vitesse
dans une "cible gazeuse".

c - Résultats

Suivant l'une ou l'autre méthode, décrites ci-dessus, nous avons mesuré le défaut de
réponse pour les agrégats H+ (2 < n < 45), d'énergie comprise entre 10 et 120 keV/p.
Nous avons reporté sur la figure 2.23 les résultats donnant le DREP par proton pour les
agrégats utilisés en fonction de leur nombre de masse n à différentes énergies incidentes.
Les résultats donnant ïa perte d'énergie dans la fenêtre des protons isolés de même vitesse
sont également reportés sur la même figure.

Sur la figure 2.24 est reportée la variation du DREP relatif en fonction de n. Les
valeurs de AE[H+) à 10 et 20 keV/p ont été calculées par le programme de calcul "TRIM"
car l'accélérateur n'est plus stable à des tensions accélératrices inférieures à 30 keV.

Nous avons hachuré sur la figure 2.24 la zone où il peut y avoir des effets de recom-
binaison suivant les hypothecs pessimistes faites plus haut. En l'absence de cet effet, le
défaut de réponse est attribué uniquement à la perte d'énergie des agrégats dans la fenêtre
d'entrée du détecteur. Ceci nous conduit à constater qu'au dessus d'une énergie approxi-
mativement égale à 50 keV/p, un proton dant un agrégat perd plus d'énergie qu'un proton
isolé. Tandis qu'au-dessous de 50 keV/p, c'est le phénomène inverse qui se produit.
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5 - Conclusion

Nous avons ainsi mis en évidence l'effet agrégat dans le détecteur et avons montré que
la réponse de ce dernier n'est généralement pas la même pour un agrégat H£ et pour n
protons isolés de même vitesse. La raison n'est pas un problème de collection de charges
mais simplement que la perte d'énergie dans la couche morte du détecteur n'est pas la
même pour un proton appartenant à un agrégat et pour un proton isolé de même vitesse.
C'est, en réalité, cet effet là que nous allons étudier, mais cette fois dans des cibles minces
de carbone dont nous pouvons faire varier l'épaisseur.

Remarque :
En fait nous ne sommes pas les premiers à avoir observé le défaut de réponse d'un

détecteur semi-conducteur à barrière de surface pour des agrégats. En effet, le Groupe des
Méthodes Nucléaires d'Analyse de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon avait mesuré
avec des agrégats d'hydrogène le défaut de réponse d'un détecteur à barrière de surface
de type implanté [65] (la couche morte est alors constituée principalement de silicium et,
d'après le constructeur CANBERRA, a une épaisseur inférieure à 500 Â ). Ce détecteur
est donc du même type que celui que nous avons utilisé. Dans le mémoire de thèse de À.
Oladipo il est conclu de cette mesure que le défaut de réponse total (noté PHD dans la
référence [65]) pour des agrégats incidents H* (7 < n < 61) est toujours supérieur (figure
2.24.A) au défaut de réponse pour un ensemble de n protons isolés de même vitesse, et ceci
dans toute la gamme d'énergie explorée dans cette référence (10 < E < 86 keV/p). Cette
conclusion est en contradiction avec nos résultats. Nous avons récemment repris l'analyse
de cette mesure et remarqué que la courbe en trait plein de la figure 2.24.A, exprimant le
défaut de réponse pour un ensemble de n protons isolés (obtenue en utilisant les résultats
antérieurs de Ipavich et al, [50]) n'était pas adaptée au détecteur utilisé. Nous avons donc
recalculé ce défaut de réponse pour des protons isolés en utilisant la tabulation [52] du
pouvoir d'arrêt du silicium pour des protons, et en admettant que la couche morte du
détecteur était constituée de 500 Â de Si pur. Nous obtenons ainsi la courbe en trait plein
de la figure 2.24.B (les courbes en pointillés correspondent à des épaisseurs de fenêtre de
400 et 600 À ).

Comme nous l'avions fait dans l'analyse de nos mesures, nous avons porté sur la
figure 2.24.C le défaut de réponse par proton (DREP total divisé par le nombre de masse
de l'agrégat incident) correspondant à cette expérience. Nous observons alors que, pour
une fenêtre d'entrée de 500 Â , le défaut de réponse pour un proton dans un agrégat est plus
petit que celui d'un proton isolé de même vitesse pour des énergies incidentes inférieures
à environ 45 keV/p, et qu'il devant plus grand aux énergies supérieures à ce seuil. Les
résultats de cette analyse sont donc, en fait, en bon accord avec nos conclusions, y compris
pour la valeur du seuil que nous avions trouvée être de l'ordre de 50 keV/p.

Cette mesure antérieure [65] reste la seule avec laquelle nous puissions actuellement
confronter nos conclusions, et il est satisfaisant de constater que, compte tenu des incerti-
tudes liées à l'épaisseur de la couche morte du détecteur utilisé, elle est en parfait accord
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avec nos résultats.

50
E AGREGAT (keV/u )

100

Figure 2.t4.A Défaut de réponse total d'un détecteur Si implanté pour des agrégats compris
entre H* et Hf1 (notés 7 à 61, en symboles ouverts) de 600 keV. La courbe
en trait plein représente le défaut de réponse qui avait été utilisé pour le cas
de n protons isolés. Le défaut de réponse pour des ions lourds de masses
comparables est également reporté (triangles) [50], d'après la référence [65].
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O • O : Valeurs expérimentales de Ia reference [65]

avec des agrégats H + à r^j
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A A : f Notre calcul pour des protons isolés
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Figure S.S4-B : Défaut de réponse total pour des agrégats Hf à Hf1, symboles ouverts :
mesures de la références [65] ; symboles pleins : notre calcul dans le cas
de n protons isolés, pour une fenêtre du détecteur dont l'épaisseur serait de
500 Â (triangles), 400 Â (losanges) et 600 À (cercles). Les différentes lignes
relient simplement les points entre eux.
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i.
D.
IU

g

o« • O : Mesures de la réWrence [65] avec des agrégats H+
Courbes : notre calcul pour des protons isolés

600 X

500 X

10 20 W 40 SO W 70

Energie Incidente (keV/p)
eo M 100

Figure 2.24.C : Défaut de réponse par proton, mesuré dans la référence [65], dans le cas
d'agrégats H+ à Hf1 (symboles ouverts). Les courbes représentent notre
calcul dans le cas de protons isolés, pour une fenêtre du détecteur dont
l'épaisseur serait de 500 Â (en irait plein), 400 Â et 600 Â(en pointillés).

V - Effets collectifs sur la perte d'énergie de protons
dans des cibles minces de carbone

Le but est d'étudier l'effet collectif sur la perte d'énergie des protons constituant les
agrégats d'hydrogène bombardant des cibles minces de carbone. Nous comparerons donc
les mesures faites avec des faisceaux d'agrégats avec des mesures faites avec des faisceaux
de protons de même vitesse.

1 - Principe de Ia mesure

Le dispositif expérimental est celui qui est schémaisé sur la figure 2.1 Nous noterons
&E (X,n, JB) la perte d'énergie, par proton, de l'agrégat incident H+ (2 < n < 25),
d'énergie incidente par proton E (comprise entre 10 et 120 keV/p), dans une feuille de
carbone d'épaisseur X (comprise entre 3 et 10,5 ng.cm~*). La perte d'énergie des protons
"isolés" de même énergie incidente JS, donc de même vitesse, dans une cible de même
épaisseur X sera notée AJ5 (H+).
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Le rapport R (Xtn,E) de ces deux grandeurs exprime la perte d'énergie relative des
agrégats r

ou AE (X,n,E) est obtenue par différence entre l'énergie incidente par proton E et
l'énergie E' des fragments atomiques à l'émergence de la cible (AJE? (X, n,E) = E —
27).

Le problème est donc de connaître l'énergie incidente par proton E et l'énergie E'
à l'émergence de la cible, grandeurs qui ne sont pas directement mesurables. Mais nous
pouvons les déduire à partir des mesures du signal sans cible, noté Es, et du signal avec
cible, noté E's (voir figure 2.25). En effet, à partir de la mesure de Es et à partir de
l'étude de la réponse du détecteur aux agrégats, faite précédemment (voir la ligure 2.23,
exprimant le DREP des agrégats en fonction de n pour différentes énergies incidentes),
nous déduisons la valeur de l'énergie incidente par proton E (E = Es + DREP).

nE Es

<*>

nE E'c

Cible

0»)
Figure 2.25 : (a) : Mesure sans cible, (b) : Mesure avec cible.

D'autre part, à partir des mesures précédentes de la perte d'énergie des protons dans
la fenêtre du détecteur, AEp (figure 2.17, ou plus simplement en utilisant les résultats de
la figure 2.16 donnant la variation de l'énergie mesurée des protons en fonction de leur
énergie incidente) et de la mesure de E's, nous déduisons E' (E' = E's + AEp).

Notons que pour chaque combinaison de cible et d'énergie incidente, nous avons répété
la mesure sans cible.
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S - Mesure des épaisseurs de cible

Nous avons utilisé des cibles minces de carbone d'épaisseurs :

3±0 ,3 5,2±0,2 6,1 ±0,2 9 ,3±0, l et 10,5 ±0,biig.cmT2

La mesure des quatre premières épaisseurs a été effectuée par la mesure de la perte d'énergie
des particules o de 400 keV. Les épaisseurs de ces cibles sont telles que la perte d'énergie des
a, AE (He++), est très petite devant l'énergie incidente, ce qui permet de considérer que
le pouvoir d'arrêt pour les projectiles reste sensiblement constant sur tout leur parcours.

Pour des particules a transmises à travers une feuille de carbone d'épaisseur X on a :

tic ) — O A Jx. \6^Q)

La valeur de pouvoir d'arrêt 5 que nous avons utilisée provient des tables de Ziegler [64]
(à400keV, 5 = l,mkeV.cm2//ig).

D se trouve que pour des nécessités expérimentales, nous avons déterminé l'épaisseur
de la cible la plus épaisse (10,5 fig,cm~2) à partir de la perte d'énergie des protons aux
différentes énergies incidentes que nous avons utilisées (cf. paragraphe suivant).

3 - Per te d'énergie dans le carbone de protons (isolés)

Dans le but de tester la méthode expérimentale, nous avons mesuré la perte d'énergie
dans une cible de carbone de protons isolés, aux différentes énergies incidentes, et avons
comparé les résultats obtenus au calcul TRIM".

La variation de la perte d'énergie des H+ en fonction de l'énergie incidente (com-
prise entre 40 et 350 keV) est représentée sur la figure 2.26. Sur cette figure, nous avons
représenté aussi les résultats du calcul "TRIM" (courbe en pointillés). Nous constatons
que "TRIM" reproduit bien nos résultats expérimentaux, sur toute la gamme d'énergie, si
on prend une épaisseur de cible de 10,5 fig.cm~2.

Nous rappelons que les auteurs de "TRIM" [53] utilisent, selon l'énergie, différentes
expressions du pouvoir d'arrêt électronique pour des protons, noté Sp. Entre 1 et 10 keV,
Sp = AiE°tS (eV.cm2/1015 atomes). Rappelons que dans ce domaine d'énergie, Sp est
proportionnel à la vitesse (théorie de Firsov et celle de Lindhard et Scharff, expression
(1.26) et (1.27).

Pour des énergies comprises entre 10 keV et 1 MeV, ces auteurs utilisent l'expression
relativement complexe :
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où

Si = A2 fi0'45 (eV.cm2/1015 atomes)

et

SH = ~ In ( 1 + 4r + ^s E ) (eV.cm2/1015 atomes)
JS \ JS /

Les paramètres Ai, A^, A3, A* et As sont ajustés par le programme "TRIM" par compa-
raison avec des résultats expérimentaux de la littérature.

10 T

AE(H*) (keV)

9 . .

B-

„ 0 0
oP 0 0

/ "",

O QO * S
0 0

0.

50 100 150 200
h H 1 H

250 300 350 400
Energie incidente

(keV)
Figure 2.26 : Variation de la perte d'énergie de protons isolés dans une cible de carbone

d'épaisseur 10,5 fig.cm~2 en fonction de l'énergie incidente. La courbe en
pointillés représente le calcul "TRIM" [53].

4 - Perte d'énergie d'ions moléculaires dans une cible solide

a - Résultats expérimentaux antérieurs

Les expériences réalisées avec des faisceaux d'ions moléculaires rapides (v > v0), en
particulier Hf, ont montré que le pouvoir d'arrêt d'un solide pour un ion moléculaire est
supérieur à la somme des pouvoirs d'arrêt pour ses constituants s'ils étaient isolés (libres).
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En 1974 Brandt et al [1] ont été les premiers à observer cet effet. Plus tard, en 1976
Tape et al. [3] ont effectué des mesures de perte d'énergie d'ions moléculaires d'hydrogène
Hf (et O^ ) dans des cibles minces de carbone d'épaisseurs comprises entre 4 et 14 fig /cm2,
à des énergies incidentes comprisees entre 380 et 1000 keV/nucléon. L'ensemble de leurs
résultats, pour Hf, est présenté sur la figure 2.27 qui montre la variation de la perte
d'énergie relative R (rapport de la perte d'énergie par proton de l'ion Hf à la perte
d'énergie de protons isolés de même vitesse, dans une cible de même épaisseur) en fonction
du temps de passage du projectile dans la cible. (On note qu'à haute vitesse, l'effet
d'écran est négligeable et donc Ic temps de passage du projectile dans la cible est un
"bon" paramètre à utiliser car à l'émergence de la cible, la distance inter-atomique entre
les constituants de la "molécule" ne dépend que du temps de passage).

La figure 2.27 montre que dans le domaine d'énergie considéré, il est supérieur à
l'unité, ce qui veut dire qu'il y a un excès de perte d'énergie pour Hf, autrement dit à une
énergie et dans une cible données, un proton issu de l'ion Hf perd plus d'énergie qu'un
proton indépendant (isolé). Sur la même figure on constate que pour une énergie donnée,
R diminue quand le temps de passage du projectile augmente, et augmente avec l'énergie
pour une cible d'épaisseur donnéj.

R

\ s

1 4

I ?

LVA
o I OO McV
O 0 900 McV
a 0 655 McV
• 0 360 MeV

<ÛE)H*

Temps

_l
6

de passage (

10 11

10 sec)

Figure 2.27 : Variation de la perte d'énergie relative R des ions moléculaires Hf dan?
carbone, en fonction de leur temps de passage dam la cible, d'après [S].

le

D'autre part, un défaut de perte «l'énergie (R < 1) avec des ions Hf a été obsrvé
pour la première fois par Eckardt et al. [4] dans le domaine des basses vitesses (v < v0 ).
On remarque sur la figure 2.28, représentant la variation de R en fonction de la vitesse
d'ions Hf dans une feuille de carbone d'épaisseur 3 fig/cm2, qu'au-dessous d'une vitesse
sensiblement égale à la vitesse de Bohr (25 keV/p), un proton appartenant à l'ion Hf perd
moins d'énergie qu'un proton isolé de même vitesre (R < 1).
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100
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Figure 2.28 : variation de la perte d'énergie relative R des ions moléculaires H^ dans une
cible mince de carbone d'épaisseur 3 /j,g.cm~2, en fonction de leur énergie
incidente, d'après [4].

L'ensemble des résultats montrant l'existence d'effets moléculaires sur la perte d'éner-
gie, a été interprété à partir d'effets collectifs, ou effets de proximité.

b - Interprétation des résultats antérieurs

Les résultats antérieurs concernant le ralentissement d'ions moléculaires ont fait l'objet
dans la littérature de la publication de quelques modèles théoriques traitant le pouvoir
d'arrêt "moléculaire". Citons dans l'ordre chronologique ; Brandt et al. (1974) [1], Brandt
et Ritchie (1976) [2], Arista (1978) [5], Steinbeck et Dettman (1978) [6], Basbas et Ritchie
(1982) [9], Arista et Gras-Marti (1990) [17].

La plupart de ces modèles sont fondés sur la théorie diélectrique linéaire du solide
et ne traitent que le cas des hautes vitesse (v > vj?, où Vp est la vitesse de Fermi des
électrons quasi-libres du milieu, soit approximativement 1,2 v0 pour le carbone). Seul le
modèle d'Arista [5, 17] a été étendu au cas des basses vitesses (v < vp ). Ce dernier
présente donc un grand intérêt pour nous car notre travail expérimental a lieu dans cette
gamme de vitesse (0,5 vp < v < 1,8 vp)>

Dans le paragraphe qui suit, nous rappellerons les principales lignes du modèle d'A-
rista, décrivant le pouvoir d'arrêt d'un gaz d'électrons libres pour un projectile constitué
de deux ions en mouvements corrélés.

• Modèle d'Arista

Considérons une molécule constituée de deux ions de charges respectives Z\ e et £2 e,
en mouvement avec une vitesse v dans un milieu matériel caractérisé par sa fonction
diélectrique c {K,u). L'ion moléculaire incident est caractérisé par l'angle 0 que fait
l'axe inter-atomique avec la direction du mouvement et par la séparation rn entre les
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constituants. Les composantes longitudinale et transversale du vecteur fi 2 sont notées
respectivement d et b.

Dans le cadre de la théorie diélectrique linéaire du solide, le champ électrique total
induit par les deux ions est :

>0 *>*JziZi9)*J *
La force agissant sur l'une des deux particules j (j = 1,2) est :

2

V (Zie) x
•=i ' u (2.7)

avec fji = (fj — fi).

Le pouvoir d'arrêt pour la "molécule", noté Sm, est relié à la force de freinage (eq. 2.7)
par la relation suivante :

Sm = - ^ Fi (2.8)
3=1

Après avoir sommé j de 1 à 2 et compte tenu du fait que fi 2 = —fn on obtient :

rt & I r t I -rr \ — I I / r*1 . r»2\ . n. r* r* /ri j il S il- x J ulm (e (KyU))-1 x [(Z1
2 + Zf) + 2 Z1 Z2 cos (J?.f12)]

Si on utilise la variable w (u> = )?.v) on peut écrire rf3 if = ^ (<^0 (dw) (<£$)> et après
avoir intégré sur l'angle azimutal $ on a :

= ^ - x ~ / u/m (6 (JT,»)» x (Z1
2 + Zf) + 2 Z1Z2 cos (tf.fu)] (du)

It V" JQ A JQ I J

(2.9)
On obtient ainsi le pouvoir d'arrêt pour une molécule de ru donné :

Sm = (Z1
2 + Z2

2) Sp + 2 Z1Z2I (2.10) T
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où . Sp est le pouvoir d'arrêt pour un proton isolé de même vitesse que la molécule
considérée, donné par (cf. chapite 1) :

i;
où . / est la fonction d'interférence, ou fonction de proximité, qui dépend à la fois de la

vitesse du projectile moléculaire et du vecteur inter-atomique fi 2 :

=^4x r ̂ -
ir v* J0 A

r ^1
0 A J0

qui peut s'écrire en fonction de d et b sous la forme :

l==±I2X I F / w / m (e ( ^ r 1 ) x c o s ( —J Jo (*&) (<*«) (2-13)
ir v* J0 K J0 [ \ v / J

avec fc = (Jf2 - ^-J ,Jo étant la fonction de Bessel d'ordre zéro.

Pour un vecteur inter-atomique donné, on définit le pouvoir d'arrêt relatif pour la
molécule, noté R, par le rapport de Sm à la somme des pouvoirs d'arrêt pour ses consti-
tuants s'ils étaient isolés :

p £n _ , , 2 ZiZ2 I 2 ZiZ2 ,

où . g = j - est la fonction de proximité relative. En particulier pour H2^, R = 1 + g.

Pour une vitesse donnée, les fonctions I et g dépendent du choix de la fonction
diélectrique e et du vecteur inter-atomique Pi2-

Dans le cadre du modèle P.P.A. (Plasmon Pole Approximation, cf. chapitre 1) de la
fonction diélectrique e, Basbas et Ritchie [9] ont déterminé à partir des relations (2.11)
et (2.13) la variation de la fonction de proximité relavive g en fonction de d et b pour
un projectile moléculaire diatomique à v = 2 V0 dans de l'aluminium. On remarque sur
la ligure 2.29 qu'en fonction de d et de b, g présente des oscillations et que les effets de
proximité sont plus forts dans le cas où les deux constituants de la "molécule" sont alignés
suivant la direction du mouvement (6 = 0).

Or expérimentalement les ions moléculaires, et d'une manière générale les agrégats,
pénètrent dans la matière avec des orientations aléatoires. Pour pouvoir comparer à
l'expérience, il faudra donc moyenner la fonction / (ou g) sur toutes les orientations pos-
sibles, ce qui revient à calculer la valeur moyenne de / exprimée dans la relation (2.13) :
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an (K
7

0.8

(2.15)

Figure 2.S9 : Variation de la fonction de proximité g en fonction de d et b (exprimés
en unités atomiques) pour un ion moléculaire de vitesse v = 2 «o <fa»>< de
l'aluminium, d'après [O].

Aux hautes vitesses, on peut prendre Ut limite à haute vitesse de la fonction diélectrique
de Lindhard (cf. chapitre 1, eq. (1.39)) :

c (*» ~ 1 + 4
(H f ) -<«+<

L'injection des relations (2.15) et (2.16) dans (2.9) donne :

(2.16)
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où . Ki — ̂  est le transfert de quantité de mouvement minimum et,
, K2 =

 2 ^ ' " le transfert de quantité de mouvement maximum.

Aux vitesses élevées, la fonction d'interférence s'écrit donc :

_ 4 TT ne e* tKi sin (K r12) dK_
mev* XJKt Kr12 K

, vr12\]
h—JJ

2m,

avec F(x) = ^ 1 - Q(x), d(x) étant la fonction tabulée :

Ci(x) = 7 + ln(a!) + /
— 1 ,

dt

où . 7 est la constante d'Euler (7 = 0,577).

Or dans le cas des hautes vitesses, le pouvoir d'arrêt pour un proton isolé est

= me v2 \ h Wp

Le pouvoir d'arrêt relatif "moléculaire" est donc :

2Z1Z2 F(r12wp/v)-F{2mevr12/h
K~L + ZÎ + Zl ]n(2mev

2/hwp)

Pour appliquer ce modèle, laubert [8] a comparé le calcul de R, pour différentes
vitesses d'ions Hf, avec ses résultats expérimentaux pour deux cibles minces de carbone
d'épaisseurs 2 et 5 fxg/cm2. Sur la figure 2.30, on montre les résultats correspondant à la
cible d'épaisseur 5 fig/cm2. La courbe en trait plein représente la prévision théorique pour
r12 = 5 u.c. qui est la valeur moyenne : (ri2)mOyen = fr")'"'""+^")/'"'" , (ri2)initial est la
séparation entre les deux protons à l'entrée de la cible (approximativenet 1,29 Â (2,4 u.a.)
pour H^ ) et (r12 )final 1& distance inter-atomique à l'émergence de la cible, calculée à partir
d'un modèle simplifié fondé sur une répulsion coulombienne écrantée. En effet, rappelons
qu'un ion moléculaire (ou d'une manière générale un agrégat d'hydrogène) pénétrant dans
une cible solide perd ses électrons dans les premières couches atomiques et, sous l'action
de la force coulombienne, les fragments résultants se repoussent mutuellement conduisant
ainsi à l'augmentation de la distance inter-atomique avec la profondeur de pénétration.

Cette comparaison montre que le modèle théorique d'Arista, décrivant le pouvoir
d'arrêt "moléculaire", est en accord qualitatif avec l'expérience, mais les expériences ne
sont pas assez précises pour tester l'aspect quantitatif de ce modèle.
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Figure 2.S0 : Variation de R, perte d'énergie relative d'ion» moléculaires Hf dans une
cible mince de carbone d'épaisseur 5 fig.cm~2, en fonction de l'énergie inci-
dente. La courbe en trait plein représente le calcul de R utilisant le modèle
d'Arista (décrit dans le texte). Résultats expérimentaux et calcul d'après la
référence [S].

c - Nos résultats expérimentaux pour des ions Hf

Dans ce paragraphe, nous allons exposer les résultats expérimentaux que nous avons
obtenus concernant la perte d'énergie d'ions Hf aux différentes énergies incidentes (30
à 120 keV/p) dans des cibles minces de carbone d'épaisseurs comprises entre 3 et 9,3
Hg.cm~2. Les faisceaux d'ions moléculaires Hf ont été obtenus à partir de la source
d'agrégats non refroidie.

Sur la figure 2.31 est représentée la variation de la perte d'énergie relative des ions
Hf, caractérisée par le rapport R (X, E) (rapport de la perte d'énergie par proton de
l'ion Hf dans une cible d'épaisseur X et à une énergie incidente par proton E, à la perte
d'énergie de protons isolés de même vitesse dans une cible de même épaisseur), en fonction
de l'énergie incidente pour les différentes cibles utilisées. Les barres d'erreurs sur les points
expérimentaux proviennent essentiellement de la détermination des centroïdes des spectres
en énergie. Nous observons sur ces figures que :

• pour une cible d'épaisseur donnée, R (X1E) est inférieur à l'unité pour des
énergies inférieures à 50 keV/p (1,4 Vo), cela veut dire que dans ce domaine
d'énergie, il y a donc un défaut de perte. Et pour des énergies supérieures à 50
keV/p, il y a un excès de perte d'énergie.
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Sur les figure 2.32 et 2.33, nous comparons respectivement nos résultats avec ceux
de Laubert [8] et ceux d'Eckardt et al. [4] pour des cibles d'épaisseurs respectives 5
et 3 ng.cm~2. Nous remarquons que dans la même gamme d'énergie et pour des cibles
d'épaisseurs comparables aux nôtres, nos résultats expérimentaux, pour H^ , sont en accord
avec ceux exposés dans la littérature.

Sur la figure 2.32 est reportée également la courbe théorique (en trait plein), repré-
sentant la variation du pouvoir d'arrêt relatif en fonction de l'énergie incidente, calculée
par Laubert [8] à partir du modèle d'Arista décrit précédemment.
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ceux d'Eckardt et ai [4].
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S - Résultats ewperimentau» obtenus auec des faisceau» d'agrégats

Après avoir présenté dans le paragraphe précédent les résultats expérimentaux concer-
nant la perte d'énergie des ions J ï / , nous allons maintenant étendre notre étude au cas où
il n'y a pas seulement une paire, mais un ensemble de n protons en mouvements corrélés.

Sur les figure 2.34 et 2.35 sont reportées les pertes d'énergie, par proton, d'agrégats
H+ (n < 25) dans les cibles d'épaisseurs comprises entre 3 et 10,5 ng.cm.-2 pour différentes
énergies incidentes (de 10 à 120 keV/p).

1 3 S 7 9 t l 13 15 17 19 21 23 25 27
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Figure £84 : Variation, à différentes énergies incidentes, de AE (X1U1E), perte d'énergie
par proton d'agrégats d'hydrogène en fonction de leur nombre de masse n,
dans des cibles de carbone d'épaisseurs S, 5,2 et 6,1 /ig.cm~2.
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Pour un agrégat H+, d'énergie incidente par proton E, et pour une cible d'épaisseur
X donnée, nous rappelons que AJ5 (Jf, n, E) est la perte d'énergie totale des n protons
de l'agrégat considéré, divisée par n. Sur les mêmes figures sont reportées également les
valeurs correspondant aux protons isolés (n = 1).

Pour la cible d'épaisseur 10,5 w<™~2i à 10 et 20 keV/p les valeurs de AE (H+)
(n = 1) ont été calculées par le programme de calcul "TRIM" car l'accélérateur n'est plus
stable à des tensions accélératrices inférieures à 30 kV.

1

La difficulté des mesures limite la précision des résultats surtout dans le cas des cibles
de faible épaisseur où les particules perdent très peu d'énergie.

Ces résultats sont à comparer à ceux de protons isolés (n = 1) pour obtenir des valeurs
relatives. Ainsi sur les figure 2.36 et 2.37 est reportée la variation de la perte d'énergie
relative par proton (il (X,n,E) - Af^*ifffi) m *onct ion ^u »omDre de masse n.
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Nous remarquons sur les figures 2.36 et 2.37 que pour toutes les cibles utilisées dans
cette expérience :

- R (X,n,E) est supérieur à l'unité pour des énergies supérieures à une énergie
sensiblement égale à 50 keV/p, ce qui signifie qu'il y a un excès de perte et
que dans cette gamme d'énergie, pour une énergie incidente donnée, JR (X,n,E)
augmente jusqu'à ra ~ 5 puis semble saturer pour des nombres de masse élevés
(n > 5).

Ce phénomène de saturation a été déjà observé par le groupe C.A.S. [24] lors de l'étude
des distributions angulaires des fragments issus de la dissociation d'agrégats d'hydrogène
à travers des cibles minces.
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- R (X>n,E) est inférieur à l'unité aux énergies E < 50 keV/p. Au-dessous de
cette valeur, il y a donc un défaut de perte d'énergie. Il est cependant difficile u.
se prononcer sur l'évolution de l'effet avec n pour une vitesse donnée. Peut-être
pourrait-on observer un effet de saturation à partir de n = 2 — 3.

Dans la suite on notera R (X, ce, E) la valeur de saturation observée pour R (X, n, E).

Comme on l'a déjà dit, pour qu'il y ait des effets de proximité entre les protons
d'un agrégat donné, se traduisant par une fonction de proximité non nulle, il faut que ces
protons soient très proches l'un de l'autre (typiquement de l'ordre de la distance d'écran
dynamique). H est donc raisonnable de supposer que chaque proton n'interagit qu'avec
ses partenaires les plus proches. La saturation de R (X, n, E) vers n ~ 5, observée dans
les figures 2.36 et 2.3T pourrait signifier que le nombre moyen de proches voisins pour un
proton dans un agrégat de nombre de masse élevé est environ 4, valeur compatible avec
la structure prévue des agrégats d'hydrogène. On prévoit en effet que ces agrégats sont
constitués d'un coeur H$ entouré d'une agrégation de molécules H^. A titre d'exemple on
montre sur la figure 2.38 la structure d'un agrégat Hf, d'après la référence [22].

0,75

1,65^
£9

Figure 2.88 : Structure prévue pour un agrégat

a - Interprétation des résultats

, d'après [22].

Pour essayer d'interpréter ces résultats, on peut utiliser la forme généralisée du modèle
d'Arista décrit précédemment au cas d'un ensemble de n protons en mouvements corrélés.
L'expression (2.9) devient donc dans le cas de n ions :

Ic ( €

iZj cos(J?.fy)
t = l ijtj

(2.21)

(du,)

où . ?ij (i,j = l,...n) sont les vecteurs inter-atomiques entre les protons dans l'agrégat
considéré.
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Le deuxième terme de cette expression est la fonction de proximité qui exprime l'effet
collectif sur la perte d'énergie des n ions.

Dans notre cas Z1 = Z3 = ...Zn = 1, ce qui donne :

^- / WZm(C(^w)-1Jx (du,)
2e2

TT V2

- - - - W
(2.22)

Le calcul explicite de 5»,,.«»^ nécessite la connaissance des vecteurs inter-atomiques
?ij, et donc en amont la connaissance de la structure de l'agrégat incident. De plus
l'évolution de rïj en fonction de la pénétration du projectile dans la cible n'est pas facile
à prévoir. En effet, quand l'agrégat pénètre dans une cible solide, l'action combinée de la
répulsion coulombienne écrantée et de la diffusion multiple tend à augmenter son "volume"
avec la profondeur de pénétration et les fragments résultants atteignent une distribution
quasi-aléatoire à l'intérieur de ce 'Volume". Ainsi le calcul analytique et même numérique
de l'équation (2.22) est-il extrêmement complexe.

Néanmoins Arista [17], dans le cas des basses vitesses (v < Vp)1 a étendu son étude
au cas d'agrégats d'hydrogène (et de H^O) de nombre de masse élevé en utilisant une
expression simplifiée pour la fonction de proximité fondée sur la fonction de corrélation en
paires.

Le pouvoir d'arrêt S\ pour un proton en présence d'autres protons à l'intérieur d'un
agrégat est relié au pouvoir d'arrêt pour un proton isolé par la relation :

S1 = Sp [ l + n , J <?r gn(r) I(r)l = Sp (1 + G11) (2.23)

Dans cette expression :
. Gn «** ta fonction d'interférence (Gu -Ti1 J <Pr <7n(r) /(r)),
. ni étant la "densité" des protons dans l'agrégat considéré et C11 est appelée la fonction

de corrélation entre deux protons dans l'agrégat :

Q11 (r) — 1 pour T1 <r <V2

9u(r) = 0 ailleurs

. ri étant la distance qui sépare le proton en question de son plus proche voisin et r2

la distance qui le sépare de son partenaire le plus éloigné à l'intérieur de l'agrégat
considéré.

I{T) est donnée par :

JM +L 1

où . f(K) ~ y—-K3 *i, KF étant le vecteur d'onde de Fermi
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Le pouvoir d'arrêt pour un agrégat de nombre de masse n est :

=nx Si =n Sp (I + Gn) (2.25)

Ainsi le pouvoir d'arrêt relatif pour un agrégat peut s'écrire en fonction de la fonction
d'interférence

= Agrégat = j
nS,

(2.26)

Sur la figure 2.39 est représentée la variation de R en fonction de T-I pour deux valeurs
de ri (1 et 3 u.a.), calculée par Arista [17]. Nous devons comparer nos résultats avec
la courbe correspondant à ri = 3 u.a., distance typique de séparation entre les protons
constituant les agrégats d'hydrogène. Ce calcul est en assez bon accord qualitatif avec nos
résultats. A titre d'exemple pour la cible d'épaisseur 10,5 fig.cm"2 (pour laquelle nous
avons fait des mesures aux très basses vitesses) et à 10 keV/p, la valeur de R pour H^
est environ 0,8 (figure 2.37) et celle calculée par Arista, tirée de la figure 2.39 vaut environ
0,85.

Dans le paragraphe suivant, nous allons étudier la variation de R à la saturation en n
("effet agrégat" maximum) avec la vitesse des projectiles et avec l'épaisseur de cible.

1 5 10 20 30
r2 (au)

Figure 2.89 : Variation de R en fonction de r2 pour deux valeurs de r} (1 et S u.a.) à une
vitesse v <VF, d'après [17].
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b - Etude de la perte d'énergie relative R (X1Oo1E)

Pour une cible et une énergie incidente données, la valeur de R (X1Ti1E) à la sa-
turation, notée R (XyOO1E), est obtenue en "moyennant" la valeur de R (X1U1E) (cf.
figure 2.36 et 2.37) pour des nombres de masse élevés (n > 5). Ceci donne une meilleure
précision aux résultats.

• Variation avec la vitesse

La variation de R (X1OO1E) en fonction de la vitesse incidente et pour différentes
épaisseurs de cibles, est représentée sur la figure 2.40.

Il apparaît que pour une cible d'épaisseur donnée, la dépendance en vitesse de
JR (X1OO1E) a la même allure que celle observée avec des ions Hf (discutée plus haut).

D'autre part, la valeur de la vitesse (50 keV/p) pour laquelle la perte d'énergie des H+
est la même que celle de n protons isolés (R — 1) ne semble pas dépendre de l'épaisseur de
cible (sauf pour la cible d'épaisseur 10,5 /xg.cm~3 où elle est trouvée approximativement
égale à 60 keV/p).

• Variation avec l'épaisseur de cible

La variation de R (X1Oo1E) en fonction de l'épaisseur de cible, pour différentes vi-
tesses, est représentée sur la figure 2.41.

On remarque sur cette figure que pour des énergies supérieures à 50 keV/p, R (X1 oo, E)
diminue quand l'épaisseur de cible augmente, et tend ver l'unité (pas d'effet) pour des
grandes épaisseurs de cibles. Ceci est tout à fait compréhensible, en effet R (X1Oo1E)
est inversement proportionnel à la perte d'énergie de protons isolés, AE (H+ ) qui est en
première approximation proportionnelle à l'épaisseur de cible X.

Cependant pour des énergies inférieures à 50 keV/p, R (X1OO1E) ne semble pas
dépendre de l'épaisseur de cible, ce qui est surprenant. Notons que l'effet d'écran dans
ce domaine de vitesse est important, ainsi l'explosion des agrégats est plus lente et donc
l'effet collectif peut persister sur des profondeurs de pénétration plus grandes.

Un autre phénomène peut aussi contribuer à prolonger les effets collectifs quand
l'agrégat pénètre dans la cible en perdant une fraction non négligeable de son énergie
incidente : la façon dont varie la perte d'énergie relative avec la vitesse (cf. figure 2.40)
montre qu'à une distance inter-atomique constante (ce qui n'est pas la réalité cependant)
l'effet collectif sur la perte d'énergie ne ferait qu'augmenter à mesure que l'agrégat se
ralentit.

En résumé, on peut penser qu'il se produit une compensation entre la diminution de
l'effet avec la pénétration à cause de l'augmentation de la distance inter-atomique et une
augmentation de l'effet dû au ralentissement des projectiles.
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Remarque :
Sur la figure 2.42 est représentée la variation de la perte d'énergie par proton des

en fonction de n, dans une cible "double" (constituée de deux cibles simples d'épaisseurs 3
et 6,1 /ig.cm~2) successivement placées dans l'ordre [3 + 6,1] (cible d'épaisseur 3 fxg.cmT2

traversée en premier par le faisceau) puis [6,1 + 3] (cible d'épaisseur 6,1 fig.cm'2 traversée
en premier par le faisceau).

Nous remarquons sur cette figure que, dans le domaine des basses énergies (E < 50
keV/p), les valeurs de R (X,oo,E) correspondant à l'ordre [6,1 +3] sont sensiblement
inférieures ou égales à celles correspondant à l'ordre [3 + 6,1]. Ceci signifie que l'effet
agrégat sur la perte d'énergie pourrait subsister dans les cibles "épaisses".

Au contraire, aux énergies supérieures à 50 keV/p, les points expérimentaux obtenus
en échangeant les positions des deux cibles sont pratiquement en coïncidence, ce qui si-
gnifie que l'effet collectif sur la perte d'énergie ne subsiste que sur un parcours inférieur à
l'épaisseur de la cible la plus mince.

Ces expériences confirment l'évolution de l'effet avec l'épaisseur de cible telle que nous
l'avons observée avec des cibles simples.
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Figure 2.J2 : Variation de la perte d'énergie par proton d'agrégats d'hydrogène à travers
une cible "double" de carbone (dans l'ordre [3 + 6,1} : symboles fermés et [6,1
+ S] : symboles ouverts), en fonction de leur nombre de masse, à différentes
énergies incidentes.
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f- Conclusion

Les principaux résultats obtenus au cours de notre étude expérimentale concernant le
ralentissement d'agrégats d'hydrogène dans des feuilles de carbone peuvent être résumés
de la façon suivante :

- dans le domaine d'énergie de cette expérience (10 à 120 keV/p) et dans les cibles
utilisées (3 à 10,5 ftg.cm~2), la perte d'énergie d'un proton d'un agrégat est plus grande
que celle d'un proton isolé de même vitesse tant que l'énergie du projectile reste supérieure
à une énergie de l'ordre de 50 keV/p, alors qu'elle devient plus petite aux plus basses
énergies. Conclusion qui confirme ce que nous avions observé dans la couche morte d'un
détecteur semi-conducteur placé dans un faisceau direct d'agrégats de différentes énergies.

- pour des énergies incidentes supérieures à 50 keV/p, 1'"effet agrégat" sur la perte
d'énergie des projectiles dépend fortement de l'épaisseur de cible, tandis que pour E < 50
keV/p, l'effet ne sembe pas en dépendre.

Aux basses vitesses (v < VF) nous avons pu comparer nos résultats aux travaux
théoriques d'Arista [17] qui prévoient effectivement un défaut de perte d'énergie pour des
agrégats lourds dans ce domaine de vitesse. En revanche, dans le cas des hautes vitesses
(v > vp), à notre connaissance il n'existe à l'heure actuelle aucune théorie traitant le
pouvoir d'arrêt d'un solide pour des agrégats constitués de plus de trois atomes.

Nos expériences couvrent le domaine des énergies incidentes comprises entre 10 et
120 keV/p, c'est-à-dire celles actuellement disponibles auprès de l'Accélérateur d'Agrégats
de Lyon. Nous avons constaté au cours de cette étude que le phénomène de saturation
des effets avec le nombre de masse de l'agrégat n'a pu être clairement observé à haute
vitesse ; l'installation en cours d'un nouveau système de post-accélération par Quadrupôle
Radiofréquence (RFQ) permettra d'étendre cette étude expérimentale à des vitesses plus
élevées (à titre d'exemple, des agrégats H^5 pourront être accélérés jusqu'à 100 keV/p).

Sur le plan théorique, le calcul (par simulation) du pouvoir d'arrêt pour des agrégats
est en cours dans le laboratoire par Henning MIKKELSEN. De telles simulations sont
actuellement nécessaires pour aboutir à une' description unifiée du caractère collectif du
ralentissement des constituants d'un agrégat dans la matière solide.
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Chapitre s

Distribution du nombre
d'atomes neutres dans les

fragments émergeant
d'une cible solide

bombardée par un
agrégat d'hydrogène

I - Introduction
Après avoir discuté dans le chapitre précédent la mise en évidence d'effets collectifs

sur le ralentissement d'un groupe de protons dans des feuilles minces, nous allons nous
intéresser ici à un autre effet collectif, portant sur la distribution d'états de charge des
fragments émergeant d'une feuille mince bombardée par des agrégats.

Il est bien établi que lorsqu'un faisceau d'ions moléculaires rapides traverse une cible
mince, la fraction d'atomes neutres dans le faisceau émergent est différente de celle que
l'on obtient avec des projectiles atomiques de même vitesse [24,00-89]. Le même effet
a aussi été observé à Lyon [24] avec des agrégats d'hydrogène ; en aval de la feuille le
taux de production d'atomes neutres par atome de l'agrégat incident est supérieur à celui
que l'on obtient avec des faisceaux de protons de même vitesse. Cela signifie que pour un
agrégat donné, la probabilité de neutralisation d'un proton émergent est augmentée par la
présence de ses plus proches voisins.

Nous avons abordé ces mesures d'échange de charge avec des agrégats, à partir d'une
méthode originale que nous allons décrire. Cette méthode permet non seulement de
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déterminer avec une plus grande précision la fraction moyenne d'atomes neutres dans
les fragments d'un agrégat d'hydrogène émergeant d'une feuille mince, mais aussi de
déterminer la distribution de cette fraction d'atomes neutres. On peut penser en effet
que la connaissance de cette distribution peut aider à comprendre ces processus complexes
d'échange de charge. On comparera en particulier ces distributions avec celles qu'on a
obtenues avec des cibles "doubles'* : dans ce cas-là en effet, les phénomènes d'échange de
charge à la sortie de la deuxième cible sont plus simples puisqu'ils concernent des projec-
tiles atomiques indépendants les uns des autres, on s'attend alors à obtenir une distribution
binômiale.

Avant de présenter les résultats que nous avons obtenus, nous donnons une revue
rapide du phénomène d'échange de charge.

II - Le phénomène d'échange de charge

1 - Généralités

Lorsqu'un ion rapide pénètre dans la matière, son état de charge peut être modifié
par capture et perte d'électrons ; c'est le phénomène d'échange de charge.

Pour des projectiles d'une vitesse donnée, la distribution des états de charge des
ions émergents dépend généralement de l'épaisseur de la cible traversée. On dit qu'il y
a équilibre de charge lorsqu'à une vitesse émergente constante, toute augmentation de
l'épaisseur ou toute modification de l'état de charge de l'ion incident ne modifie plus la
distribution d'états de charge des ions transmis.

A partir des mesures d'états de charge dans le faisceau émergent, on peut déterminer
les sections efficaces des processus élémentaires de capture et de perte d'électrons.

2 - Echange de charge avec des faisceaux d'Hydrogène

L'échange de charge avec des projectiles légers tel que l'hydrogène a surtout été étudié
dans le cas de milieux de faible densité [70-74], notamment dans des gaz pour lesquels la
distribution d'états de charge peut être prévue à partir de la valeur des sections efficaces
de capture et de perte électroniques lors des collisions binaires entre projectiles et atomes
cibles.

Un faisceau d'hydrogène émergeant d'une cible comporte trois composantes: (H^),
[H0) et (H ~). Les fractions de charges correspondantes seront notées respectivement $},
$5, $f*. Aux vitesses considérées ^1"1 joue un rôle négligeable devant $J et $î : par

exemple à la sortie d'un gaz et à la vitesse de Bohr, -^5- — 10~2 [75]. Aux vitesses
supérieures ce rapport diminue rapidement. Ainsi l'état de charge de l'hydrogène peut
être décrit à partir d'un système à deux états seulement, H+ et H0.
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Dans tin milieu de faible densité, l'intervalle de temps entre deux collisions successives
est généralement suffisamment long pour que le projectile puisse se trouver dans un état
atomique bien défini avant chaque collision. Dans ce cas on peut déterminer les sections
efficaces des processus élémentaires de capture et de perte d'électrons, notamment à partir
des mesures d'états de charge à l'équilibre et hors équilibre de charge.

Lorsque la cible est à l'état solide, la situation est moins claire car l'utilisation de la
notion de section efficace suppose l'existence d'états liés à l'intérieur du solide. Or l'effet
d'écran des électrons du milieu et la fréquence des collisions peuvent interdire la formation
d'un état atomique lié dans le solide.

a - Cas d'une cible de faible densité

L'évolution des états de charge d'un faisceau d'hydrogène rapide (v > Vo) pendant son
passage à travers une cible de faible densité est décrite par le système d'équations suivant :

où . ac est la section efficace de capture d'un électron par des protons après avoir traversé
l'épaisseur surfacique x (exprimée en nombre d'atomes de la cible par unité de surface)
et,

. <Ti la section efficace de perte d'un électron par des atomes H°.

Dans le cas particulier d'un faisceau incident d'atomes H0, la solution de ce système
est :

A l'équilibre de charge (x grand) on obtient :

Ainsi les mesures faites à l'équilibre de charge permettent seulement de déterminer le
rapport des sections efficaces de perte et de capture électroniques. Pour pouvoir déterminer
les valeurs absolues de ces sections efficaces, des mesures d'états de charge dans le domaine
hors équilibre sont nécessaires.

Sur le plan théorique, la première étude détaillée de l'échange de charge a été élaborée
par Bohr [15]. Nous rappelons ici brièvement 1er, expressions des sections efficaces de perte
et de capture d'un seul électron par un ion léger traversant un milieu de faible densité,
dérivées par Bohr.
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• Section efficace de perte électronique

Bohr a établi que la perte d'électrons par un ion en mouvement dans un milieu de faible
densité peut être assimilée à un simple processus d'ionisation. Dans le cas d'ions légers
traversant une cible légère, les dimensions orbitales des électrons atomiques de la cible sont
supérieures ou comparables à celles de l'électron susceptible d'être perdu par l'ion, de telle
manière qite les effets ionisants des électrons et du noyau de la cible sont pratiquement
indépendants l'un de l'autre. Bohr applique alors l'approximation dite de la "collision
libre" qui consiste à négliger les forces de liaison, ce qui n'est valable que dans le cas de
projectiles de grande vitesse (v > Vo ). En utilisant les résultats de la théorie statistique de
l'ionisation, Bohr obtient dans ce cas pour la section efficace de perte l'expression suivante :

0 1 V 2 v

où . G0 — ̂ î est le "rayon" de l'atome d'hydrogène.
. Z\ et Zi sont les numéros atomiques du projectile et de la cible respectivement.

• Section efficace de capture électronique

A la différence du processus de perte, la capture d'électrons est un phénomène rela-
tivement complexe dans lequel les lois de conservation de l'énergie et de la quantité de
mouvement nécessitent la mise en jeu d'au moins trois corps. Bohr a considéré (critère de
Bohr) que la capture ne pouvait avoir lieu que si la vitesse orbitale de l'électron susceptible
d'être capturé était voisine de celle du projectile.

A partir d'arguments statistiques, Bohr a montré que la section efficace de capture
d'un électron, pouvait s'exprimer sous la forme :

<?c — TTO0 j 2 ( — ) [6.O) ^

Ce modèle conduit à des résultats en accord satisfaisant avec l'expérience.

b - Cas d'une cible solide

Lorsque la cible est condensée, l'effet d'écran et la fréquence des collisions peuvent
interdire la formation d'un état atomique lié à l'intérieur du bolide. Ainsi le modèle décrit
précédemment n'est, en principe, plus valable car l'utilisation de la notion de section
efficace suppose l'existence d'états liés à l'intérieur du solide.

Jusqu'en 1970, le processus de capture et de perte par un proton en mouvement
dans une cible métallique n'avait été étudié essentiellement que par Yavlinskii et al. [80].
Cependant leur prédiction concernant la variation avec la vitesse du projectile de la fraction
d'atomes neutres n'était pas en accord avec l'expérience.

Une théorie plus récente, élaborée par Brandt et Sizmann (B.S.) [81], rend assez bien
compte de l'allure générale de la variation de la fraction d'atomes neutres avec la vitesse
du projectile (et avec le numéro atomique Zt du matériau traversé). A titre d'exemple, on
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montre sur la figure 3.1 la comparaison entre le calcul de $° à partir de la théorie (B.S.)
(en traits pleins) et l'expérience, d'après la référence [78].

Q(RS 0.3 1 I 16 tO E(M(V)

10

Figure 3.1 : Prédictions théoriques (en traits pleins) de Brandt et Siznann et mesures de
la fraction d'atomes neutres, A l'équilibre de charge, dans divers matériaux
bombardés par des protons (expérience et calcul d'après la référence [78]).
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Cette théorie est fondée sur les concepts suivants :

- l'effet d'écran et la fréquence des collisions sont tels qu'il ne peut y avoir d'état lié
entre un proton et un électron dans le solide, quelle que soit la vitesse du projectile.

- ce n'est qu'à la surface de sortie de la câble qu'un atome neutre peut être formé, selon
que la correlation en vitesse et en direction entre le proton et un électron de la cible
est plus au moins favorable.

Nous allons maintenant passer en revue quelques résultats expérimentaux antérieurs
sur l'échange de charge de faisceaux d'hydrogène avec des solides.

• Résultats expérimentaux antérieurs

Les premières mesures de la fraction neutre en aval d'une cible solide mince traversée
par un faisceau d'hydrogène ont été effectuées par Hall [76] en 1950. Depuis, des études sur
l'état de charge de l'hydrogène ont été entreprises par de nombreux auteurs [24,68-69,75-
70] dans divers matériaux et pour différentes vitesses du projectile ; il a été montré que
la fraction d'atomes neutres dépend principalement de la vitesse émergente, et augmente
avec le numéro atomique du matériau traversé. A titre d'exemple, nous montrons sur
la figure 3.2 la variation de la fraction neutre $° en fonction de la vitesse émergente du
projectile traversant différents matériaux bombardés par des protons (mesures faites dans
le domaine d'équilibre de charge), d'après la référence [78].

La plupart de ces expériences, mises à part celles entreprises par le Groupe des Col-
lisions Atomiques dans les Solides de Lyon (CA.S.) [67-69], ont été effectuées dans des
conditions où l'équilibre de charge était atteint. Cela est dû au fait que les cibles auto-
portantes les plus minces que l'on sache réaliser, même avec un matériau ayant une bonne
tenue mécanique, tel que le carbone, sont généralement déjà trop "épaisses" pour que des
distributions de charge hors équilibre puissent être mises en évidence, or pour pouvoir
accéder aux valeurs absolues des sections efficaces crc et <rj, l'étude de l'état de charge dans
la région hors équilibre est indispensable. Le Groupe C.A.S. fut ainsi le premier à effectuer
des mesures hors équilibre de charge avec des faisceaux d'hydrogène (et d'hélium). Comme
illustration, on montre sur la figure 3.3 la variation avec le temps de passage du projectile
dans la cible, de la fraction neutre du faisceau transmis à travers une feuille de carbone
mince, d'épaisseur comprise entre 50 et 800 Â, bombardée par des atomes d'hydrogène
H0 de 1,2 MeV (d'après la référence [69]). Aux temps de passage courts (décroissance
exponentielle dans la figure 3.3, traduisant le domaine hors équilibre) tout se passe comme
si on assistait seulement à la perte de l'électron du projectile. Le temps caractéristique de
cette décroissance (T = 0,13 X 10~15a) peut alors être relié à la section efficace de perte
électronique par la relation :

m = (NTV)-1 (3.6)

où . N est le nombre d'atomes cibles par unite de volume et v la vitesse du projectile.
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Pour des temps de passage plus longs, la fraction neutre atteint une valeur constante
qui correspond à l'équilibre de charge (plateau de Ia figure 3.3). Dans cette région d'équi-
libre la fraction d'atomes neutres, notée (*")'*, dépend des phénomènes de capture et de
perte d'électrons. A partir de la valeur de (*?)** on peut déterminer la section efficace de
capture, en effet à partir de la relation (3.3), nous avons :

iSï9 V9
(3.7)
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Figure 3.3 : Variation avec le temps de passage du projectile dans la cible, de la frac-
tion neutre du faisceau transmis à travers une feuille de carbone bombardée
par des atomes d'hydrogène H0 d'énergie 1,2 MtV. Les différents symboles
correspondent aux différentes techniques utilisées pour produire le faisceau
d'atomes neutres Ha, d'après [69J.

3 - Echange de charge dans le cas d'ions moléculaires H^, H, et
d'agrégats H+ (n > 3)

a - Cas des ions moléculaires H^ et HjJ"

Des effets moléculaires sur la fraction d'atomes neutres ont été mis en évidence [24,66-
69], en particulier le Groupe C.A.S. a mesuré le taux d'atomes neutres pour des projectiles
incidents H^ et H$ de différentes vitesses comprises entre 4,5«o et 1Ow0 à l'équilibre et hors
équilibre de charge. D a été montré que la fraction d'atomes neutres par atome incident
produite par ces ions est supérieure à celle produite par des protons libres incidents de
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même vitesse, et qu'à une vitesse donnée du projectile, cette fraction dépend fortement
de la distance interatomique entre les fragments émergents. A titre d'exemple, on montre
sur la figure 3.4 les variations des rapports des fractions neutres "moléculaires" à celles
"atomiques" ( f l et | | ) en fonction de la distance R entre les fragments transmis, d'après
la référence [67] (R est calculé ici dans le cadre d'une explosion coulombienne pure car
l'effet d'écran des électrons du solide est négligeable à ces grandes vitesses). Lors de cette
étude trois remarques principales ont été dégagées :

- dans le domaine de vitesse étudié et à une distance interatomique donnée, l'excès
relatif de production d'atomes neutres ( ^ - = **~fl ) est indépendant de la vitesse
du projectile.

• l'effet "moléculaire" sur la fraction d'atomes neutres diminue quand la distance inter-
atomique augmente (ce qu'on observe à l'aide de cibles épaisses).

- l'effet observé est environ deux fois plus élevé avec des ions //3" incidents qu'avec des
ions H£.

L'excès d'atomes neutres avait alors été interprété par un modèle géométrique simple
fondé sur les concepts suivants :

- certains électrons de la cible émergent dans un état du "continuum" du projectile et
donc à la même vitesse que les protons émergents (électrons "convoyés").

- lorsque deux protons corrélés qui émergent, un électron "arraché" par l'un peut être
capturé par l'autre, ce qui peut favoriser la surproduction d'atomes neutres.
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Variation des fractions relatives d'atomes neutres obtenues avec des ions
moléculaires incidents, en fonction de la distance interatomique R entre les
fragments émergents (les courbes en pointillés représentent le calcul), d'après
la référence (67J.
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b - Cas des agrégats d'hydrogène H+ (n > S)

Les expériences réalisées dans le laboratoire avec des agrégats H* (5 < n < 21) [24]
ont montré, comme dans le cas d'ions moléculaires JiT+ et Jf+, un accroissement de la
fraction d'atomes neutres, notée $° . Lors de cette étude, il a été observé qu'à une vitesse
donnée du projectile, $° diminue quand l'épaisseur de cible augmente (c'est à dire quand la
distance interatomique R augmente), et augmente avec le nombre de masse n de l'agrégat.

Comme illustration, on montre sur la figure 3.5 la variation de $° en fonction de n pour
différentes vitesses de projectiles à travers une feuille de carbone d'épaisseur 2,1 fig/cm?
(d'après la référence [24]). On voit qu'à une vitesse donnée du projectile, $° augmente
linéairement avec le nombre de masse n de l'agrégat, et semble saturer à partir de n = 5.

a
£
Vt

ra
ct

io
n

 d
':

LL.

0.8

0.6

i

t

t

I *i
0.2

i

•

p

i

I

J

i

I

I

i
i i 4 i

f 60keV/p

50 keV/p

120keV/p

j

H; ^

i i

2.1 n

I
1

I I

3OkoV/p

40keV/p

-

g.cm"2 C

1 2 3 9 It t3
n

n, Nombre de masse

15 17 19 21

Figure 3.5 : Variation de la fraction d'atomes neutres $° par proton incident en fonction
du nombre de masse n, pour différentes vitesses de projectiles, d'après

La méthode utilisée dans cette expérience [24] consistait à mesurer successivement,
pour chaque espèce H* d'une vitesse donnée, les distributions angulaires des fragments
neutres H0 d'une part, et de la totalité des fragments (H0 -i- JiT+) d'autre part. L'intégra-
tion de ces distibutions sur tout le cône d'explosion des fragments permettait d'obtenir la
fraction neutre $ ' .

Nous verrons plus loin comment nous avons repris ces mesures avec une technique
beaucoup plus performante.
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III - Distribution du nombre d'atomes neutres dans les
fragments issus d'un ion moléculaire H+, Hj et d'un
agrégat H+ (5 < n < 15), transmis à travers une
feuille mince

Comme on l'a déjà vu, lorsqu'un faisceau d'agrégats d'hydrogène H+ pénètre dans une
cible solide, il se dissocie et émerge principalement sous forme de n fragments atomiques.
Ceux-ci peuvent être dans un même état de charge (tous chargés ou tous neutres) ou dans
des états de charge différents (seulement une fraction d'atomes est neutre). Par exemple
à la sortie d'une feuille mince bombardée par un faisceau d'ions H+, on peut avoir quatre
combinaisons de charges :

- 3 atomes neutres, (3H°).

- 2 atomes neutres et un proton, (2H° H+ ).

- 1 atome neutre et 2 protons, (H0 2H+).

- 3 protons, [SH+).

Notons que la fraction d'atomes chargés négativement H~ est négligeable dans notre
domaine de vitesse (1,1Vo < v < 2,5vo).

Cet exemple peut être généralisé au cas d'agrégats H+ (n > 3) où l'on a (n+1)
combinaisons de charges.

Pour des projectiles H+ traversant une feuille d'épaisseur donnée, les proportions
relatives d'états de charge correspondants dépendent de la fraction d'atomes neutres $°
qui, elle, ne dépend que de la vitesse des fragments émergents.

1 - Méthode de mesure et dispositif expérimental

Afin de déterminer la distribution d'états de charge des fragments issus d'agrégats H+

traversant une feuille mince, nous avons polarisé cette feuille à l'aide d'une haute tension
Uc = 20 ± 0,2 kV. Le champ électrique parallèle à la direction du faisceau ainsi obtenu,
décélère (—20 keV) en amont de la cible les H+ incidents, puis les protons émergents
vont être réaccélérés. L'énergie cinétique totale des fragments dépend donc du nombre de
protons transmis.

Le dispositif expérimental que nous utilisons (cf. figure 3.6) est sensiblement le même
que celui décrit dans le chapitre 2 (figure 2.1). Le détecteur semiconducteur à barrière de
surface (décrit également dans le chapitre 2) nous permet d'obtenir le spectre de l'énergie
totale de tous les fragments transmis.
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fffff

E : analyseur électrostatique
B : analyseur magnétique

(Di1Dz) : collimateurs mobiles (diamètres respectifs S et lmm)
BS : Détecteur semi-conducteur à barrière de surface

Uc : tension cible

Figure S.6 : Schéma du dispositif expérimental.

Pour des projectiles H* de vitesse donnée, il est intéressant de comparer à la même
vitesse la distribution obtenue avec n particules indépendantes l'une de l'autre. Ceci est
réalisé à l'aide d'une cible "double" constituée de deux cibles minces séparées de 1 mm
l'une de l'autre. En effet, rappelons que les fragments résultant de la dissociation d'un
agrégat dans la première feuille pénètrent dans la seconde avec des distances interatomiques
suffisamment grandes pour que les interactions entre les fragments dans la deuxième feuille
puissent être considérées comme indépendantes les unes des autres.

Dans cette expérience, nous utilisons une cible simple (d'épaisseur 3,8 /xg/cm2) et
une cible "double" constituée de deux cibles simples (d'épaisseurs respectives 3,4 fig/cm2

et 3,8 fig/cm2). Nous avons déterminé les épaisseurs par mesure de la perte d'énergie de
particules a de 400 keV à travers ces feuilles.

Par ailleurs, les distributions de charges obtenues nous ont permis de mesurer avec
une bonne précision la fraction d'atomes neutres $° par deux méthodes différentes.

2 - Mesure de la fraction d'atome» neutres

Sur la figure 3.7(b) nous montrons un spectre en énergie typique obtenu avec des ions
Hz de 160 keV dans la cible simple (3,8 ftg/cm2) polarisée sous une tension Uc = 20 W.
Sur la figure 3.7(a) est représenté le spectre obtenu dans les mêmes conditions mais avec
la cible à la masse.
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Figure 3.7 : Spectre en énergie obtenu avec des ions H? de 160 keV traversant une cible
simple (d'épaisseur 3,8 fig/cm3). (a) : Uc =0, (b) : Ue =20 kV.

Sur la première ligure (3.7(b) ) nous avons représenté avec les flèches les combinaisons
de charges correspondantes (2ff°, H0H+ et 2H+) :

- la position en énergie du pic correspondant à la détection du couple (Jf 0U+) reste
inchangée par rapport à celle du pic obtenu avec Ue = 0 (Figure 3.7(a) ) ; ceci
s'explique par la compensation entre la décélération en amont de la cible (-20 keV)
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des ions incidents H+ et la réaccélération (+20 keV) du proton émergent.

- le pic correspondant à la détection du couple (2H°) est détecté à une énergie plus
faible (-20 keV) ; ce déplacement est attribué uniquement à la décélération des ions
H+ incidents.

- le pic [2H+) est détecté à une énergie plus grande (+20 keV) ; ce qui s'explique
évidemment par une décélération des ions H+ (-20 keV) et une réaccélération [2 x
(+20) keV] des 2 protons émergents.

On voit aussi que la séparabilité des pics, pour une tension de polarisation donnée,
dépend de Ia résolution du détecteur.

La mesure de la fraction neutre peut se faire par deux méthodes, que nous allons
décrire, appelées méthode des distributions et méthode des centroïdes.

a - Méthode des distributions

Cette méthode est fondée sur la mesure des surfaces relatives des pics correspondant
aux différentes combinaisons de charges dans une distribution. Dans l'exemple précédent
(Hf de 160 keV), notons So, Si et Sj les surfaces respectives des pics (2J/0), (H0H+) et
(2H+ ). Soit 5 la somme de ces surfaces (S = SQ + S'i + 52 )• La fraction d'atomes neutres,
notée $2 correpondant à cette distribution s'écrit alors :

*5 - f + M (3.8)
dans le second terme de cette équation, le facteur | traduit le fait que seulement la moitié
des constituants du pic (H0H+) sont neutres.

La relation ci-dessus peut être généralisée au cas d'agrégats H+, donc au cas où il y
a (n+1 ) combinaisons de charges. Dans ce cas la fraction d'atomes neutres $° s'écrit :

Compte tenu de la résolution de notre détecteur et de la valeur nécessairement limitée
de la tension de polarisation (Uc = 20 kV), les pics ne sont pas complètement séparés les
uns des autres (par exemple cf. la figure 3.7(b)). Ainsi pour déterminer les surfaces des pics
dans une distribution, nous avons dû ajuster chaque pic par une gaussienne, définie par
trois paramètres : position, amplitude et largeur. Pour limiter le nombre de paramètres à
ajuster dans une distribution, nous avons supposé que les gaussiennes sont régulièrement
espacées (dans notre cas l'écartement doit être de 20 keV) et qu'elles ont même largeur.

A titre d'exemple, sur la figure 3.8(a) sont représentés le spectre obtenu avec des
ions H+ de 160 keV et l'ajustement obtenu avec 3 gaussiennes (en trait plein). Sur la
figure 3.8(b) est représentée également la somme de ces trois gaussiennes (en trait plein).
Nous constatons que celle-ci reproduit les résultats expérimentaux. En prenant les surfaces
calculées, on trouve dans ce cas particulier $§ = 0,393.
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Figure S.8 : même figure que S.7(b). (a) : ajustement par S gaussiennes (trait plein),
(b) : somme de ces S gaussiennes (trait plein).

Sur la figure 3.9, nous montrons un autre exemple typique obtenu avec des agrégats
$ de 400 keV à travers la cible simple. Sur la même figure nous avons représenté

l'ajustement par six gaussiennes.
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Figure S.9 : Même figure que S.8, pour des projectiles Hf incidents de 400 keV.

b - Méthode des centroïdes

Cette méthode est fondée sur la mesure de la position des centroïdes des spectres
en énergie obtenus respectivement avec et sans polarisation de la cible. En effet, le
déplacement global en énergie du spectre obtenu avec polarisation par rapport à la po-
sition du spectre obtenu sans polarisation est fonction de la fraction d'atomes neutres.
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Pour des agrégats H+ d'une vitesse donnée, notons Eo l'énergie correspondant au
centroïde du spectre obtenu avec une tension nulle, et ED le centroïde de la distribution
obtenue avec une tension de polarisation Uc. Cette énergie s'écrit :

ED = (E0 -eUc) + n(l - $°n)eVc (3.10)

où . e est la charge élémentaire.

Le premier terme (E0 - eUe) représente la décélération en amont de la cible et le
second représente l'accélération des protons transmis, terme évidemment proportionnel à
la probabilité de non-neutralisation (1 — $„).

En mesurant le déplacement en énergie (ED - E0), on en déduit donc la valeur de la
fraction d'atomes neutres :

n n(eUe)

dans le cas particulier de l'exemple précédent (cf. figure 3.7) le déplacement en énergie
(ED - E0) vaut 4,5 keV, ce qui donne $$ = 0,387.

Cette méthode a l'inconvénient de dépendre d'une part de la connaissance de la valeur
absolue de la tension appliquée à la cible Uc et de la détermination de la position du
centroïde Eo du spectre obtenu sans la polarisation, d'autre part. L'application de cette
méthode ne nécessite pas que les pics d'une distribution soient séparés. Par conséquent
cette méthode ne fait appel à aucun ajustement supplémentaire, comme c'était le cas pour
la méthode des distributions.

c - Comparaison entre les deux méthodes

Nous avons vérifié que pour tous les projectiles utilisés dans cette expérience, les deux
méthodes (méthode des distributions et méthode des centroïdes) de mesure de la fraction
neutre donnent sensiblement le même résultat. A titre d'exemple, nous montrons sur la
figure 3.10 la variation de la fraction neutre avec l'énergie par proton des fragments à
l'émergence de la cible simple bombardée par des projectiles If3

+.

Dans la suite nous allons donc désormais présenter les résultats obtenus uniquement
par la méthode des centroïdes.
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des projectiles incidents f

d - fraction neutre "atomique"

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, la mesure de la fraction d'atomes neutres
atomiques $° s'obtient soit à l'aide de faisceaux de protons, soit à l'aide de faisceaux
d'agrégats à travers la cible "double".

La variation de $° (obtenue par la méthode des ceniroïdes) en fonction de la vitesse
émergente des particules est reportée sur la figure 3.11. Le faible ccart entre les vitesses
incidente et émergente, dû au ralentissement des projectiles dans la cible, a été calculé à
partir des tables de pouvoir d'arrêt [52] . Sur la même figure sont reportés également les
résultats de Kreussler et Sizmann [70] d'une part, et ceux de Mazuy et al. [24] d'autre
part. Nous remarquons que nos résultats expérimentaux sont en accord satisfaisant avec
ceux de la littérature dans ce régime de vitesse (1, h>o < v < 2,5VQ).
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e - !fraction neutre obtenue avec des projectiles H*

Sur la figure 3.12 est reportée la variation de $° (déterminée par la méthode des
centroïdes) en fonction de l'énergie par proton à l'émergence de la cible simple pour des
projectiles H+, H?, Hf, Hf, Hf et Hf.

Nous constatons que pour un projectile de nombre de masse n donné, la variation
avec l'énergie par proton, donc avec la vitesse, est sensiblement la même que celle de $5.

Dans le but de déterminer la variation de la fraction d'atomes neutres $^ à una même
vitesse émergente, nous avons ajusté par des polynômes les résultats de la figure 3.12 (lignes
en pointillés). Les résultats ainsi obtenus sont reportés sur la figure 3.13 représentant la
variation de $" avec n pour différentes vitesses émergentes. Nous observons qu'à une
vitesse donnée, $ ' augmente avec n puis semble saturer à partir de n = 5.
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Afin de comparer ces résultats avec ceux obtenus antérieurement dans le laboratoire
en utilisant une méthode différente de la nôtre [24], nous avons superposé sur la figure
3.14 les résultats expérimentaux de ce travail avec ceux de la référence [24] (dans une
cible d'épaisseur 3,4 fig/cm2 ).

A une vitesse donnée, ceux-ci apparaissent légèrement au dessus des nôtres. Ce
faible écart peut être dû au fait que nous utilisions une feuille légèrement plus épaisse
(3,8 fig/cm2) que celle utilisée dans la référence [24] (3,4 fig/cm2), ce qui correspond à
une distance moyenne plus grande entre les fragments. Mais cette différence d'épaisseur
de cible ne suffit sûrement pas à expliquer ce désccord.

Il s'avère, comme on l'espérait, que cette méthode de mesure des fractions neutres
avec des faisceaux d'agrégats est beaucoup plus performante que la méthode traditionnelle
(par séparation magnétique) utilisée antérieurement [24].
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Remarque

On peut penser que les atomes neutres d'hydrogène H0, avant d'atteindre Ie détecteur,
pourraient être ionisés sous l'influence du champ électrique appliqué entre la cible polarisée
(Uc = 20 JbV) et le détecteur, amenant ainsi à une diminution de la fraction moyenne
d'atomes neutres $° . Mais on prévoit par un calcul que dans notre cas, le taux d'ionisation
par champ électrique est très faible car, en effet, pour la valeur de champ que nous utilisons
(12 kV/cm, le détecteur est placé à 16 mm de la cible) seuls les niveaux dont l'état
quantique principal est supérieur 14 seraient ionisés [82]. Or dans notre cas la contribution
de ces niveaux élevés à la fraction neutre est négligeable parce que environ 80% des atomes
transmis par une cible de carbone sont dans l'état fondamental [83]. D'autre part, le fait
qu'on trouve un accord avec la littérature (utilisant une autre méthode) pour la fraction
neutre "atomique" $J montre que l'ionisation des atomes d'hydrogène par champ électrique
est négligeable dans notre cas.
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3 - Distribution du nombre d'atomes neutres dans les fragments ato-
miques issus d'un agrégat H+

On a vu dans ce qui précède que la valeur moyenne du nombre d'atomes neutres dans
les fragments est liée à la probabilité que chaque fragment émerge neutre.

On s'intéresse maintenant non plus à la valeur moyenne du nombre de neutres mais à
leur distribution, que nous appellerons Dn pour un agrégat de nombre de masse n.

Nous allons étudier tout d'abord les distributions obtenues avec une cible "double".
On peut en effet prévoir ce que doivent être ces distributions obtenues avec des fragments
atomiques indépendants. Nous nous intéresserons ensuite aux distributions obtenues avec
une cible simple et les comparerons avec les précédentes dans l'espoir de cfîceler des effets
collectifs dans ces distribution».

a - Cas de la cible "double"

Nous rappelons que la distribution Dn des fragments issus d'un agrégat d'hydrogène
H+ bombardant une cible "double", est identique à celle de n fragments atomiques indé-
pendants les uns des autres. Dans ce cas-là on s'attend à obtenir une distribution binômiale
dans laquelle la probabilité P d'avoir p atomes neutres H0 parmi n fragments émergents
est une fonction de la fraction neutre "atomique" $° :

donc,

Par exemple dans le cas de l'hydrogène moléculaire (n = 2), les probabilités corres-
pondant aux trois combinaisons de charges s'écrivent :

- P(2) = ($î)2 , probabilité d'avoir deux atomes neutres (2H°).
- P(I) = 2*5(1 - $S), probabilité d'avoir un atome neutre et un proton (H0H+).
- P(O) - (1 - $;)2, probabilité d'avoir deux protons (2H+).

Sur la figure 3.15 est montrée (points) une distribution Di typique, obtenue avec
un faisceau d'ions incidents H+ de 180 keV, traversant une cible "double" (d'épaisseur
7,2 ng.cm~2) polarisée à une tension U0 = +20 kV (les ions pénètrent donc dans la cible
à 160 keV). A partir des surfaces mesurées des pics correspondant aux trois combinaisons
de charges, nous avons calculé les probabilités correspondantes (que nous appellerons pro-
babilités mesurées) s'obtenant par les rapports des surfaces respectives à la surface totale.
Dans ce cas particulier on trouve P(2H°) = 0,12 , P(H0H+) = 0,44 et P(2H+) = 0,44.
La fraction neutre "atomique" moyenne correspondante est $j = 0,34.
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Figure S.15 : Distribution Di des fragments obtenue à partir d'ions moléculaires incidents
Hf de 180 keV, bombardant la cible "double" polarisée (Uc = +20 W). La
courbe continue correspond à une distribution binômialt calculée.

Ensuite, avec cette valeur de $° et à partir de la relation (3.12), nous calculons les trois
probabilités «binômiales" (ici, P(2JT°) = 0,11, P(H*H+) = 0,45 et P(2H+) = 0,44). Le
résultat de ce calcul (distribution binômiale) est aussi représenté sur la figure 3.15 (courbe
en trait plein) par une somme de trois gaussiennes (dont la largeur est prise égale à la
valeur obtenue dans l'ajustement des pics par des gaussiennes). Nous constatons donc,
dans ce cas, que la distribution expérimentale est en accord avec la distribution binômiale
calculée.

Nous avons constaté que, pour tous les projectiles étudiés de Hf à H* (parce que
pour les agrégats de nombre de masse plus élevé l'analyse n'est plus assez fiable du fait
que les distributions Dn correspondantes ne sont pas assez bien "résolues" d'une part,
et d'autre part notre programme d'ajustement est limité à ? gaussiennes) et à toutes les
énergies explorées, les distributions obtenues avec la cible "double" polarisée sont sensible-
ment binômiales. A titre d'exemple nous comparons dans le tableau 3.1 les probabilités
binômiales calculées avec celles mesurées, pour des projectiles incidents Hf (d'énergie va-
riable) bombardant la cible "double" polarisée. Le tableau 3.2 correspond à des agrégats
incidents Hf. Remarquons cependant que les valeurs mesurées s'écartent considérablement
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des valeurs calculées quand elles sont très faibles (par exemple dans le cas de H$ à
480 keV, la valeur mesurée de P(5H°) est 0,01 alors que la valeur calculée est 0,001),
particulièrement pour les pics correspondant à un grand nombre de neutres. D est rai-
sonnable de penser que c'est un effet expérimental : en effet dans cette région de "basse
énergie1' du spectre donné par le détecteur, le bruit de fond dû aux relativement très grands
pics voisins d'énergie supérieure peut être prépondérant.

Energie
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Probabilités mesurées

P(2H°) =0,21
P(H°H+)=0,48
P(2H*i =0,31

P(2H°) =0,15
P(H°H+)»0,46
P(2H+) =0,39

P(2H°) =0,12
P(H°H+)=0,44
P(2H+) =0,44

P(2H°) =0,08
P(H°H*)=0,40
P(2H+) =0,52

P(2H°) =0,06
P(H°H+)=0,34
P(2H+) =0,59

P(2H°) =0,05
P(H°H+)=0,30
P(2H+) =0,65

P(2H°) =0,04
P(H°H+)=0,28
P(2H+) =0,68

P(2H°) =0,02
P(H°H+)=0,21
P(2H+) =0,77

P(2H°) =0,02
P(H°H+)=0,18
P(2H+) =0,80

A

0,45

0,38

0,34

0,28

0,24

0,20

0,18

0,12

0,11

Probabilités calculées
(distribution binômiale)

P(2H°) =0,20
P(H°H+)=0,50
P(2H+) =0,31

P(2H°) =0,15
P(H°H+)=0,47
P(2H+) =0,38

P(2H°) =0,11
P(H°H+)=0,45
P(2H+) =0,44

P(2H°) =0,08
P(H°H+)=0,40
P(2H+) =0,52

P(2H°) =0,06
P(H°H+)=0,36
P(2H+) =0,58

P(2H°) =0,04
P(H°H+)=0,32
P(2H+) =0,64

P(2H°) =0,03
P(H°H+)=0,29
P(2H+) =0,67

P(2H°) =0,02
P(H"H+)=0,22
P(2H+) =0,77

P(2H°) =0,02
P(H0H+J=O, 19
P(2H+) =0,80

Tableau 3.1 Comparaison entre les probabilités mesurées et calculées (à partir d'une dist-
ribution binômiale) pour des fragments issus d'ions incidents H^ de différen-
tes énergies, bombardant la cible "double" polarisée (Uc = +20 kV).
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Energie incidente
"sur la cible"

keV I keV/p

180

280

380

480

36

56

76

96

Probabilités mesurées

P(5HJ) =0,12
P(4HXH+) =0,27
P(3H£2H+)=0,32
P(2H°3H+)=0,20
P(H°4H+) =0,08
P(5H+) =0,01

P(5H°.) =0,05
P(4HXH+) =0,14
P(3HX2H+)=0,28
P(2H°3H+)=0,31
P(H°4H+) =0,18
P(5H+) =0,04

P(5H£) =0,02
P(4H°H+) =0,06
P(3H°.2H+)=0,18
P(2H°3H+)=0,30
P(H°4H+) =0,32
P(5H+) =0,12

P(5H°.) =0,01
P(4HXH+) =0,03
P(3HX2H+)=0,09
P(2H°3H+)=0,26
P(H°4H+) =0,37
P(5H+) =0,24

I Probabilités calculées
4", (distribution binOmiale)

0,63

0,49

0,36

0,27

P(5Hj) =0,10
P(4HXH+) =0,29
P{3H°2H+)=0,34
P(2H°3H+)=0,20
P(H°4H+) =0,06
P(5H+) =0,01

P(5H°.) =0,03
P(4HjH+) =0,15
P(3HX2H+)=0,31
P(2H°3H+)=0,32
P(H°4H+) =0,17
P(5H+) =0,03

P(5Hj) =0,01
P(4H°.H+) =0,05
P(3HX2H+)=0,19
P(2H°3H+)=0,34
P(H°4H+) =0,31
P(5H+) =0,11

P(5Hj) =0,001
P(4HjH+) =0,02
P(3H"2H+)=0,10
P(2H°3H+)=0,28
P(H°4H+) =0,38
P(5H+) =0,21

e
(

Tableau 8.2 : Même tableau que HI-I, pour des agrégats incidents

Remarque
II aurait été intéressant de comparer ces spectres avec des spectres obtenus en portant

la cible à un potentiel négatif (Uc = —20 kV). Les pics à grand nombre de neutres auraient
alors été du côté "haute énergie" du spectre. Malheureusement ceci n'a pas été possible
car le champ électrique entre la cible et le détecteur accélère les électrons secondaires émis
vers l'avant, et ces électrons de 20 keV très nombreux saturent complètement le détecteur.

b - Cas de la cible simple

Nous montrons sur la figure 3.16 une distribution D2 typique obtenue avec une cible
simple (d'épaisseur 3,8 fig.cm~2) polarisée (Uc = +20 kV), à partir d'ions moléculaires
incidents Hf de 180 keV (160 keV "sur la cible"). La courbe en trait plein correspond à
une distribution binômiale calculée (cf. paragraphe précédent) à partir de la relation (3.12)
pour une valeur de la fraction neutre "moléculaire" $§ = 0,35. Nous remarquons que cette
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distribution calculée à partir des probabilités binômiales est dUKraitede la distribution
expérimentale. On remarque notamment un dépeuplement du pic (2H°) au profit du pic
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100 125 150 175

Energie (keV)
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Figure S.16 : Distribution D2 des fragments, obtenue à partir d'ions moléculaires *^idents
H+ de 180 keV, bombardant la cible simple polarisée (Uc = +20 W). La
courbe continue correspond au calcul d'une distribution binèmiale.

Nous avons constaté pour tous les projectiles H+ (de vitesses variables) utibses que,
contrairement au cas de la cible «double", les distributions Dn obtenues dans le cas de
la cible simple s'écartent des distributions binômiales calculées. A titre d exemple nous
comparons dans les tableaux 3.3 et 3.4 les probabilités binômiales calculées aux valeurs
mesurées, pour des projectiles incidents respectifs H? et H? (d'énergies variables) bom-
bardant la cible simple polarisée. Nous remarquons donc que les probabiltes mesurées sont
différentes des probabilités binômiales calculées, mais l'écart reste cependant faible.
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Energie incidente
"sur la cible"
keV I keV/p

120

160

220

240

280

340

40

53,3

73,3

80

1
93,3

113,3

Probabilités mesurées

P(3H°) =0,18
P(2H°H+) =0,46
P(H°2H+) =0,29
P(3H+) -0,06

P(3H°J -0,12
P(2H°H+) =0,41
P(H°2H+) -0,38
POH+) =0,09

P(3H2) -0,06
P(2H°H+) -0,32
P(H°2H+) «0,45
POH+) =0,18

P(3H°.) =0,04
P(2H°H+) =0,27
P(H°2H+) =0,47
P(3H+) =0,22

P(3H2) =0,03
P(2H°H+) =0,20
P(H°2H+) =0,47
P(3H+) =0,30

P(3H2) =0,01
P(2H°H+) =0,13
P(H°2H+) =0,42
P(3H+) =0,44

A

0,59

0,52

0,42

0,38

0,32

0,24

Probabilités calculées
(distribution binCmiale)

P(3H<}) =0,20
P(2H°H+) =0,43
P(H°2H+) =0,30
P(3H+) =0,07

POH°) =0,14
P(2H°H+) =0,39
P(H°2H+) =0,36
P(3H+) =0,11

P(3H°) =0,07
P(2H°H+) =0,30
P(H°2H+) =0,42
POH+) =0,20

P(3Hj) =0,05
P(2H°H+) =0,26
P(H°2H+) =0,44
POH+) =0,24

POHJ) =0,03
P(2H°H+) =0,21
P(H°2H+) =0,44
P(3H+) =0,32

POHJ!) =0,01
P(2H°H+) =0,13
P(H°2H+) =0,41
POH+) =0,45

Tableau S.S : Comparaison entre les probabilité» mesurée» et calculées (à partir d'une dist-
ribution binômiale) pour des fragments issus d'ions incidents Hf de diffé-
rentes énergies, bombardant la cible simple polarisée (Uc = +20 kV).
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Energie i
"sur la <

AeV

260

400

540

ncidente
cible"

keV/p

37,1

57,1

77,1

Probabilités mesurées

P(7Hj) -0,04
P(OH0H+) =0,20
P(5H°2H+)=0,34
P(4H°3H+)=0,28
P(3H°4H+)=0,10
P(2H°5H+)=0,02
P(H°6H+) =0,01
P(7H+) =0,01

P(7H°) -0,02
P(6H°H+) =0,08
P(5H°.2H+)=0,27
P(4H°3H+)-0,35
P(3H°4H+)-0,20
P(2H°5H+)-0,07
P(H°6H+) -0,01
P(7H+) -0,01

P(7Hj) -0,01
P(6H°H+) =0,04
P(5H°2H+)=0,14
P(4H°3H+)=0,30
P(3H°4H+)=0,31
P(2H°5H+)=0,16
P(H°6H+) =0,03
P(7H+) =0,01

0,67

0,59

0,50

Probabilités calculées
(distribution binOmiale)

P(7Hj) =0,06
P(6H°H+) =0,21
P(5H°2H+)=0,31
P(4H°3H+)=0,25
P(3H°4H+)=0,13
P(2H°5H+)=0,04
P(H0OH+) =0,01
P(7H+) =0,01

P(7H°) =0,02
P(OH0H+) =0,12
P(5H°2H+) =0,25
P(4H°3H+) =0,29
P(3H°4H+) =0,21
P(2H°5H+) =0,09
P(H°6H+) «0,02
P(7H+) «0,01

P(7H°.) =0,01
P(6H°H+) =0,06
P(5H°2H+) =0,17
P(4H°3H+) =0,28
P(3H°4H+) =0,27
P(2H°5H+) =0,16
P(H°6H+) =0,05
P(7H+) =0,01

Tableau 3.4 : Même tableau que 8.8, pour des agrégats incidents Hf.

c - Comparaison entre les distributions Dn obtenues respectivement
avec la cible "double" et la cible simple

Comme les écarts par rapport aux distributions binômiales sont faibles on compare
directement, pour un projectile H* de vitesse donnée, les distributions Dn des fragments
obtenues respectivement avec la cible "double" (absence d'effets collectifs) et la cible simple
(effets collectifs supposés).

Nous montrons sur la figure 3.17 deux distributions "brutes" typiques obtenues res-
pectivement avec les cibles "double" (a) et simple (b) polarisées (Uc = +20 kV), à partir
d'agrégats incidents Hf de 300 keV (280 keV "sur cible"). Nous remarquons que le
centroïde de la distribution obtenue avec la cible simple (b) est déplacé vers les pics à
grand nombre de neutres par rapport à celui correspondant à la cible "double" (a), c'est à
dire que dans le cas de la cible simple, les pics à grand nombre de protons sont "dépeuplés"
au profit des pics à grand nombre de neutres. Ce déplacement du centroïde était tout à
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fut attendu puisqu'on sait que dans le cas où les fragments sont corrélés (cas de la cible
simple) il y a un "excès" d'atomes neutres ($° > $}). On remarque cependant que le pic

° n'est pas favorisé dans le cas de la cible simple.

Xi

C
3

VQ)

"c

O

C
3

VD

"tô
C
Q>

150

1200

800

400

1200

800

400

0

I I

H5—* Cible "double" (Uc = 20 kV)

(2H# 3H ' )

(3H*2H*)i

il(4H*H*) I I I

III
ill

(H"4 H*)

Jin"'*111 I.
200 250 300

Energie (keV)

H*5—*Cible simple (Uc = 20 kV)

(3H*2H*)

(2H°3ir)

350

150 200 250 300

Energie (keV)

350

(a )

Figure S. 17 : Distributions £)$ obtenues respectivement avec les cibles "double" (a) et sim-
ple (b) polarisées (Uc = +20 W), à partir d'agrégats incidents H£ de
300 keV (280 keV "sur cible").
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Sur les tableaux 3.5 à 3.8 sont comparées les probabilités obtenues successivement
avec la cible "double" et la cible simple, pour des projectiles incidents respectifs H+, H+ ,
H$ et JST̂" (d'énergies variables).

Pour commenter ces résultats prenons, dans un premier temps, le cas d'ions H$, cas
le plus simple (tableau 3.5) ; pour toutes les énergies explorées (120 à 300 keV), nous
remarquons que :

- la probabilité P(2H+) d'avoir deux protons émergeant de la cible simple (colonne 5 du
tableau 3.5) est systématiquement inférieure à celle correspondant à la cible "double"
(colonne 3 du tableau 3.5). Ce "dépeuplement" du pic (2H+ ) était prévisible puisque

- la probabilité P(H9H+) d'avoir un atome neutre et un proton à partir de deux frag-
ments corrélés (cas de la cible simple) est supérieure à celle obtenue à partir de deux
fragments indépendants (cas de la cible "double").

- la probabilité P(2H°) d'avoir deux atomes neutres émergeant de la cible simple est
systématiquement inférieure (ou égale) à celle correspondant à la cible "double", c'est
à dire que la probabilité pour que deux fragments corrélés (cas de la cible simple)
émergent sous forme de deux atomes neutres 2H° est plus petite que la probabilité
d'avoir deux atomes neutres à partir de deux fragments indépendants l'un de l'autre
(cas de la cible "double"), ou tout au moins n'est pas favorisée.

Cette dernière caractéristique (cas de 2H°) parait surprenante car, comme on l'a vu
durant toute cette étude il y a un excès du nombre moyen d'atomes neutres pour des ions
moléculaires (et pour des agrégats H+) par rapport aux projectiles atomiques de même
vitesse ($§ > $J et $° > *°), on s'attendait donc à ce que le pic correspondant à la
détection de deux atomes neutres 2H° (par extension nH°) dans le cas où la cible est
simple soit "favorisé" (c'est à dire à ce que P(2H°) dans le cas de la cible simple soit
supérieure à P(2H°) dans le cas de la cible "double". Or on constate plutôt le contraire.

On peut faire les mêmes remarques pour des projectiles Hf à H+ (tableaux 3.6 à
3.8).
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Energii
"sur 1
AeV

120

140

160

180

200

220

240

280

300

B incidente
a cible"

keV/p

60

70

80

90

100

UO

120

140

150

Probabilités mesurées
Cible "double"

P(2H°) =0,21
P(H°H+)=0,48
P(2H+) =0,31

P<2H°) =0,15
P(H°H+)=0,46
P(2H+) =0,39

P(2H°) =0,12
P(H°H+)=0,44
P(2H+) =0,44

P(2H°) =0,08
P(H°H+)=0,40
P(2H+) =0,52

P(2H°) =0,06
P(H°H+)=0,34
P(2H+) =0,59

P(2H°) =0,05
P(H°H+)=0,30
P(2H+) =0,65

P(2H°) =0,04
P(H°H+)=0,28
P(2H+) =0,68

P(2H°) =0,02
P(H°H+)=0,21
P(2H+) =0,77

P(2H°) =0,02
P(H0H+J=O, 18
P(2H+) =0,80

0,45

0,38

0,34

0,28

0,24

0,20

0,18

0,12

0,11

Probabilités mesurées
Cible simple

P(2H°) =0,19
P(H°H+)=0,53
P(2H+) =0,28

P(2H°) =0,14
P(H°H+)=0,51
P(2H+) =0,35

P(2H°) =0,11
P(H°H+)=0,48
P(2H+) =0,41

P(2H°) =0,08
P(H°H+)=0,44
P(2H+) =0,48

P(2H°) =0,06
P(H°H+)=0,40
P(2H+) =0,54

P(2H°) =0,04
P(H°H+)=0,35
P(2H+) =0,60

P(2H°) =0,04
P(H°H+)=0,33
P(2H+) =0,64

P(2H°) =0,02
P(H°H+)=0,24
P(2H+) =0,74

P(2H°) =0,02
P(H°H+)=0,22
P(2H+) =0,76

0,45

0,39

0,35

0,30

0,26

0,22

0,20

0,14

0,13

Tableau S.5 : Comparaison entre Us probabilités mesv'ées obtenues respectivement avec h
cible "double" et la cible simple pour des fragments issus d'ions incidents
de différentes énergies.



Chapitre 3 33

Energie incidente
"sur la cible"

keV I keV/p

120

160

220

240

280

340

40

53,3

73,3

80

93,3

113,3

Probabilités mesurées
Cible "double"

P(3HÎ) =0,20
P(2H°H+) =0,41
P(H°2H+) =0,29
P(3H+) =0,09

P(3Hj) =0,13
P(2H°H+) =0,35
P(H°2H+) =0,38
P(3H+) =0,13

POH0.) =0,06
P(2H°H+) =0,25
P(H°2H+) =0,43
P(3H+) =0,25

P(3HJ) =0,05
P(2H°H+) =0,23
P(H°2H+) «0,43
P(3H+) =0,30

P(3H°) =0,03
P(2H°H+) =0,17
P(H°2H+) =0,40
POH+) =0,40

POH0.) =0,02
P(2H°H+) =0,10
P(H°2H+) =0,36
POH+) =0,52

0,57

0,50

0,38

0,34

0,28

0,21

Probabilités mesurées
Cible simple

POHJJ) =0,18
P(2H°H+) =0,46
P(H°2H+) =0,29
POH+) =0,06

POH?.) =0,12
P(2H°H+) =0,41
P(H°2H+) =0,38
POH+) =0,09

POHJ) =0,06
P(2H°H+) =0,32
P(H°2H+) =0,45
P(3H+) =0,18

POHJ) =0,04
P(2H°H+) =0,27
P(H°2H+) =0,47
POH+) =0,22

POHJ) =0,02
P(2H°H+) =0,20
P(H°2H+) =0,47
POH+) =0,30

P O H J ) =0,01
P(2H°H+) =0,13
P(H°2H+) =0,42
POH+) =0,44

0,59

0,52

0,42

0,38

0,32

0,24

Tableau S.6 : Même tableau que S.5, pour des ions incidents incidents
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Energie i
"sur la <

keV

180

280

380

480

ncidente
cible"

keV/p

36

56

76

96

Probabilités mesurées
Cible "double"

P(5Hj) =0,12
P(4HXH+) =0,27
P(3H°2H+)=0,32
P(2H03H+)=0,20
P(H°4H+) =0,08
P(5H+) =0,01

P(5H°J =0,05
P(4HjjH+) =0,14
P(3H£2H+)=0,28
P(2H°3H+)=0,31
P(H°4H+) =0,18
P(5H+) =0,04

P(5HJ) =0,02
P(4H°H+) =0,06
P(3Hj2H+)=0,18
H(2H°3H+)=0,30
P(H°4H+) =0,32
P(5H+) =0,12

P{5H°J =0,0^
P(4H°.H+) =0,03
P{3Hjj2H+)=0,09
P(2H°3H+)=0,25
P(H°4H+) =0,37
P(5H+) =0,24

0,63

0,49

0,36

0,27

Probabilités mesurées
Cible simple

P(5H°.) =0,10
P(4HXH+) =0,33
P(3H°2H+)=0,37
P(2H03H+)=0,17
P(H°4H+) =0,03
P(5H+) =0,01

P(5HJ) =0,03
P(4H^H+) =0,19
P(3HX2H+)=0,40
P(2H°3H+)=0,28
P(H°4H+) =0,08
P(5H+) =0,01

P(5Hj) =0,01
P(4H°H+) =0,11
P(3Hj2H+)=0,30
P(2H°3H+)=0,37
P(H°4H+) =0,18
P(5H+) =0,03

P(5H$) =0,01
P(4H£H+) =0,05
P{3H"2H+)=0,20
P(2H°3H+)=0,38
P(H°4H+) =0,29
P(5H+) =0,07

0,66

0,56

0,47

0,38

Tableau S.7 : Même tableau que S.5, pour des agrégats incidents incidents
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Energie i
"sur la «

keV

260

400

540

ucidente
cible"

keV/p

37,1

57,1

77,1

Probabilités mesurées
Cible "double"

P(7H°) =0,06
P(6H°H+) =0,15
P(5H02H+)=0,26
P(4H°3H+)=0,28
P(3H°4H+)=0,17
P(2H°5H+)=0,06
P(H0OH+) =0,00
P(7H+) =0,01

P(7H°.) =0,03
P(OH0H+) =0,06
P(5H°2H+)=0,14
P(4H°3H+)=0,22
P(3H°4H+)=0,26
P(2H°5H+)=0,19
P(H°6H+) =0,08
P(7H+) =0,02

P(7H°J =0,03
P(6H°H+) =0,04
P(5H°2H+)=0,08
P(4H°3H+)=0,17
P(3H°4H+)=0,25
P(2H°5H+)=0,25
P(H°6H+) =0,14
P(7H+) =0,04

0,63

0,48

0,41

Chapitre

Probabilités mesurées
Cible simple

P(7H°.) =0,04
P(6H°H+) =0,20
P(5H°2H+)=0,34
P(4H°3H+)=0,28
P(3H°4H+)=0,10
P(2H°5H+)=0,02
P(H0OH+) =0,01
P(7H+) =0,01

P(7H°) =0,02
P(6H°H+) =0,09
P(5H°2H+) =0,27
P(4H°3H+) =0,35
P(3H°4H+) =0,20
P(2H°5H+) =0,07
P(H°6H+) =0,01
P(7H+) =0,01

P(7H°) =0,01
P(6H°H+) =0,04
P(5H°2H+) =0,14
P(4H°3H+) =0,30
P(3H°4H+) =0,31
P(2H°5H+) =0,16
P(H0OH+) =0,03
P(7H+) =0,01

3 35

A

0,67

0,59

0,50

Tableau S.8 : Même tableau que 3.5, pour des agrégats incidents

L'évolution inattendue du pic (nH°) en général n'est pas comprise, mais on peut
penser qu'elle est due à l'une des raisons suivantes, toutes reliées au caractère moléculaire
de l'agrégat, en particulier quand il sort entièrement neutre :

a) Le fait de polariser la cible induit un champ électrique entre cette dernière et le
détecteur qui pourrait ioniser partiellement les n fragments corrélés quand ils sont tous
neutres (nH°). Nous rappelons que cet effet (ionisation par effet Stark) est négligeable
dans le cas où les fragments sont indépendants (cf. la remarque à la fin du paragraphe
n-2-e de ce chapitre), mais il se pourrait que la "molécule" neutre ainsi formée soit très
sensible à cet effet de champ.

b) H est possible que plusieurs électrons se trouvent dans des états excités et que la
relaxation de cette multi-excitation se fasse par auto-ionisation ("effet Auger" moléculaire).

c) Enfin l'explication la plus plausible réside dans le caractère moléculaire de la capture
d'électrons par "l'agrégat" à l'émergence de la cible.
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La capture de n électrons (si on la considère comme simultanée) par un "agrégat" de
masse n ne fait sur les orbitales de "l'agrégat" Hn, cette probabilité de capture totale n'a
aucune raison d'être identique à celle de n électrons par n protons isolés.

H est par ailleurs intéressant de comparer la capture de n électrons par n protons
'Voisins" non seulement au cas de n protons isolés, mais au cas extrême de n protons
confinés dans un noyau de charge Z — n. Dans le cas n = 2 par exemple, où la fraction
neutre pour l'hélium sortant d'une feuille de carbone est bien connue [84], la comparaison
donne les valeurs suivantes, à 80 keV/p : P(2H°) (cible simple)= 0,11 ; P(2H°) (cible
"double")= 0,12 et P(He0) = 0,17. On voit que la probabilité do capture de 2 électrons
est supérieure pour le noyau d'hélium bien que les contraintes liées au couplage des spins
des électrons soient plus fortes dans le cas de l'atome d'hélium que dans la molécule H2.
Dans le premier cas la capture de deux électrons sur la couche K ne peut se faire qu'à
partir de deux électrons de spins opposés ; en revanche à partir de deux électrons de même
spin, on peut construire un état moléculaire I3Su répulsif (cf. figure 3.18) qui mène à la
production de deux atomes d'hydrogène dans l'état fondamental.

1 2
DISTANCE OES NOYAUX (À*)

Figure 3.18 : Courbes de potentiel de la molécule et de l'ion moléculaire d'hydrogène.
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Pour résumer, la capture de 2 électrons est moins probable pour 2 protons "voisins"
que pour 2 protons soit isolés soit réunis dans un seul noyau, c'est à dire que la capture dans
un état "moléculaire" est moins favorisée, et la propriété semble s'étendre aux agrégats de
masses plus élevées.

IV - Conclusion

En conclusion, à l'aide d'une méthode originale nous avons d'abord mesuré la fraction
moyenne d'atomes neutres dans les fragments issus d'un agrégat d'hydrogène bombardant
une feuille mince : la fraction neutre augmente avec le nombre de masse de l'agrégat
incident puis tend à saturer à partir de la masse 5. Ceci est en accord avec les mesures
antérieures faites dans le Laboratoire en utilisant une méthode différente de la nôtre.

L'originalité de notre méthode est non seulement de permettre de mesurer avec une
grande précision la fraction moyenne d'atomes neutres dans le faisceau émergent, mais
aussi de déterminer la distribution de cette fraction neutre. Ainsi, pour un projectile H*
de vitesse donnée, les distributions obtenues avec une cible "double" (simulant les projec-
tiles atomiques) sont différentes de celles obtenues avec une cible simple (présence d'effets
collectifs). En particulier, la probabilité pour que les n fragments corrélés émergent tous
neutres (nH° ) est plus petite que celle correspondant à n fragments atomiques indépendants
l'un de l'autre. Cet effet est faible et reste pour l'instant mal compris.
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Conclusion

Au cours de ce travail concernant l'interaction d'agrégats d'hydrogène rapides avec la
matière solide, nous avons mis en évidence de nouveaux effets collectifs entre les protons
constituant ces agrégats.

Dans la première partie, portant sur le ralentissement des agrégats dans une feuille
mince, nous avons montré que le ralentissement d'un proton appartenant à un agrégat est
différent de celui d'un proton libre de même vitesse. Pour des énergies inférieures à environ
50 ktV par proton, la perte d'énergie d'un proton d'un agrégat est inférieure (défaut de
perte) à celle d'un proton isolé, et devient supérieure (excès de perte) pour des plus hautes
énergies. Nous avions auparavant observé le même effet dans la fenêtre d'entrée d'un
détecteur semiconducteur à barrière de surface, placé dans un faisceau direct d'agrégats.

Nous avons constaté aussi que cet "effet agrégat" sur le ralentissement cesse d'aug-
menter pour les projectiles de nombre de masse élevé ; en effet, à une vitesse donnée du
projectile et pour une feuille d'épaisseur donnée, on observe une saturation de l'effet pour
des nombres de masse supérieurs à 5.

Parallèlement à notre travail expérimental, une étude théorique du pouvoir d'arrêt
pour des agrégats a été entreprise par H. MIKKELSEN dans notre laboratoire. Les
résultats d'une telle simulation, applicable dans un très large domaine d'énergie, seront
prochainement publiés [85].

Nos résultats sur le ralentissement seront très utiles pour interpréter les phénomènes
d'impact sous agrégats qui font actuellement l'objet de nombreuses études. Citons par
exemple le surprenant effet de fusion "tiède" [88,87] et les effets de désorption qui ont été
observés [65,88-92]. La prospective concernant ces effets est encore très incertaine dans
la mesure où il y a relativement peu de résultats, seulement quelques laboratoires dans le
monde étant équipés pour produire des faisceaux d'agrégats rapides.

Dans la seconde partie, portant sur l'échange de charge des fragments issus d'un
agrégat H* bombardant une cible mince, nous avons dans un premier temps mesuré avec
précision (par deux méthodes différentes) la fraction moyenne d'atomes neutres avec des
faisceaux d'agrégats H* (2 < n < 15) de vitesses variables : à toutes les vitesses (1, lvo <
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v < 2,5vo ) explorées dans cette expérience et pour tous les projectiles utilisés, nous avons
constaté que :

- la fraction neutre par atome incident ($° ) obtenue avec des agrégats est supérieure à
celle obtenue avec des projectiles atomiques de même vitesse ($° > $° ).

- à une vitesse donnée du projectile, $° augmente avec le nombre de masse n, puis cesse
d'augmenter à partir de n = 5.

Ces résultats sont en accord avec les mesures précédentes faites dans le Laboratoire
en utilisant une autre méthode (par séparation magnétique des fragments).

Dans un second temps, nous avons comparé, pour un projectile H£ de vitesse donnée,
les distributions Dn obtenues respectivement avec les projectiles atomiques indépendants
(cas d'une cible "double" polarisée) et dans le cas où les fragments sont corréléi (cas
d'une cible simple polarisée), et avons observé que ces distributions étaient différentes. En
particulier, pour tous les projectiles H£ et à toutes les vitesses utilisées, la probabilité pour
que les fragments corrélés émergent tous neutres (nH°) est systématiquement inférieure
à celle correspondant au cas où les fragments sont indépendants l'un de l'autre. Cet effet
reste sans explication, même si on peut en avancer certaines. Une étude systématique de
cet effet en faisant varier l'épaisseur de cible, la tension de polarisation et en combinant
peut être des mesures de champ avec une spectroscopie optique des fragments pourrait
éclaircir la situation.
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