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Introduction

Introduction

Ce mémoire se place dans le contexte d'un programme expérimental débuté en 1987 à

l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay, initié par une collaboration pluridisciplinaire entre

les plasmiciens du Groupe de Recherche sur la Matière Ionisée (GREMI - Orléans), les

théoriciens des plasmas du Laboratoire des Gaz et des Plasmas (LPGP - Orsay), et les

physiciens nucléaires de l'Institut de Physique Nucléaire (IPN - Orsay ). Son objectif était

l'étude de l'interaction ions-plasma dans la perspective des travaux de recherche sur la fusion

par confinement inertiel conduite par faisceaux d'ions lourds [MOS 82 ; VEL 93 ; IAE 95 ].

Ce groupement de recherche (GDR) a étendu la collaboration à un groupe du laboratoire

allemand GSI (Darmstadt, Heavy Ion Plasma Physics group), puis à une équipe de l'ITEP

(Institut de physique théorique et expérimentale - Moscou), ouvrant ainsi des échanges avec

théoriciens et expérimentateurs.

Dans ce scénario de fusion, la compression d'une faible quantité de combustible

deutérium-tritium est réalisée par un bain de photons X produit par impacts d'ions lourds sur

le matériau des convertisseurs placés de part et d'autre de la cible : au moment de l'impact, un

plasma d'ablation est créé. Un point particulier du problème concerne le pouvoir de

ralentissement du plasma « convertisseur ». Les dispersions en énergie et en parcours de ce

faisceau incident au cours de sa phase de ralentissement sont des paramètres importants pour

décider de la géométrie des capsules ou des convertisseurs utilisés pour la fusion. Un

programme de validation des modèles théoriques du pouvoir d'arrêt dans la matière chaude

était donc nécessaire. La physique du dépôt d'énergie sur les cibles de fusion peut, dans un

premier temps, être extrapolée à partir de mesures à plus faible densité de plasma, accessible

expérimentalement.
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Introduction

La mise sur faisceau d'une cible de plasma créée par décharge linéaire dans un gaz a

constitué la base des expériences proposées à Orsay. Les quatre premières années du GDR

(1989-1992) ont été consacrées à la validation des hypothèses contenues dans le modèle du

pouvoir d'arrêt dans la matière chaude développée par les théoriciens du LPGP [Deu 89].

L'observable expérimentale la plus évidente était le pouvoir d'arrêt renforcé du plasma

comparativement à un gaz froid de même densité électronique. Cet effet a été mis en évidence

au Tandem d'Orsay dès 1989 [DEU 89 ; SER 92], puis confirmé pour une large gamme d'ions

et d'énergie à Orsay et au GSI (UNILAC) pour des plasmas denses produits par des décharges

de type Z-Pinch [HOF 90],

La deuxième phase de ce programme fait l'objet de ce mémoire. Son but était

d'augmenter la sensibilité des mesures pour pouvoir accéder à des phénomènes de faible

signature expérimentale tels que la corrélation entre l'évolution de la charge des ions et leur

perte d'énergie, comparativement dans un gaz froid ou un plasma. B s'agissait d'autre part de

fournir des données expérimentales comportant à la fois la mesure de la charge et de l'énergie

finale des ions en sortie de la cible de façon à contraindre les théories du pouvoir d'arrêt. Les

difficultés expérimentales à surmonter étaient de plusieurs ordres : avoir un diagnostic aussi

précis que possible du plasma au cours de son évolution temporelle (densité, degré

d'ionisation, taux d'impuretés), modéliser de façon approfondie les effets perturbateurs tel que

l'effet lentille au sein du plasma, augmenter fortement la sensibilité de nos mesures d'énergie.

Cela a été réalisé grâce à une évolution de la cible de plasma et des techniques de

détection. Les mesures de perte d'énergie par temps de vol ont cédé la place à l'analyse

magnétique des ions associée à une détection sur scintillant. Le déplacement de l'ensemble

expérimental sur une autre ligne de faisceau équipée d'un spectromètre magnétique plus

performant (« Split-Pôle ») a résulté des simulations qui seront exposées dans cette thèse. Les

premières expériences utilisant le nouveau dispositif ont permis de vérifier la faisabilité de la

mesure et les premiers résultats ont pu être obtenus en juillet 1997. Ils seront présentés dans la

dernière partie de ce mémoire.
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Théorie du pouvoir d'arrêt

Chapitre 1 : THEORIE DU POUVOIR D'ARRET

De nombreux modèles théoriques décrivant le ralentissement d'ions énergétiques dans

la matière, ou pouvoir d'arrêt, ont été élaborés depuis le début du siècle. C'est à Bohr, Bethe,

Bloch et Lindhard que l'on doit les principales théories. Des tabulations semi-empiriques

pratiques ont été proposées par Northcliffe et Schilling [Nor 70], Andersen et Ziegler

[And 77][Zie 80] puis Hubert [Hub 90] à partir des données expérimentales recueillies auprès

des accélérateurs de particules et d'ions lourds, dans des domaines d'énergie de plus en plus

étendus et pour des ions incidents et des milieux cibles variés. Toutefois, d'une part, des

points théoriques restent encore à investiguer et d'autre part, les domaines d'applications des

données concernant le pouvoir d'arrêt se diversifient (réacteurs à fusion, radiothérapie,

sciences de l'environnement, micro-électronique, ...). L'étude du pouvoir d'arrêt est toujours

un domaine de la physique actuelle donnant lieu à de nombreuses publications [Sig 97].

L'étude du ralentissement dans les milieux ionisés, en revanche, est un sujet plus

nouveau pour lequel il n'existait, jusque récemment, que peu de données expérimentales.

L'augmentation du pouvoir d'arrêt avec une élévation de la température du milieu cible fut

observé par F.C. Young [You 84] pour des deutérons dans des cibles d'aluminium et de Mylar

à des températures de quelques eV à quelques dizaines d'eV. W. Toner [Ton 84] a fait la

même observation pour des particules a traversant une cible d'aluminium à une température

d'un keV. Ces résultats étaient cependant surtout qualitatifs.

Motivés par les perspectives de la fusion inertielle conduite par faisceau d'ions lourds,

de nombreux calculs théoriques ont été proposés sur le sujet ([May 82], [Gar 84], [May 85],

[Pet 86], [May 87], [Arn 97]). Ils prévoient une augmentation conséquente du ralentissement

des ions dans un milieu d'électrons libres par rapport à celui dans un milieu d'électrons liés de
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Chapitre 1

densité équivalente. Ce résultat est la conséquence, d'une part, des différences de l'évolution

de l'état de charge du projectile dans ces deux milieux et, d'autre part, du fait que le transfert

d'énergie sur les électrons libres est facilité.

Dans ce chapitre, nous exposerons brièvement les différentes théories du pouvoir

d'arrêt dans la matière en nous attachant à montrer quelles questions subsistent, puis nous

décrirons le ralentissement dans la matière ionisée. Nous verrons ensuite les différents modes

de recombinaison et d'ionisation dans ces deux milieux. Nous limiterons généralement

l'exposé à des cas proches de notre situation expérimentale : ralentissement d'un ion lourd

(chlore) à une énergie de l'ordre du MeV par unité de masse atomique dans un milieu léger

(hydrogène). Nous verrons enfin en quoi les résultats expérimentaux exposés dans cette thèse

contribuent à apporter des réponses aux points critiques de la théorie du ralentissement.

I. POUVOIR D'ARRET DANS LA MATIERE FROIDE.

Considérons un ion projectile, de masse Mp, de numéro atomique Zp, traversant à la

vitesse Vp une cible matérielle ayant une densité nc d'atomes (par unité de volume) de numéro

atomique Zc et de masse Mc. Tout au long de sa trajectoire, l'ion peut interagir avec les

électrons et les noyaux de la cible et va céder de l'énergie au milieu selon deux types de

collisions :

• Interactions nucléaires : collisions coulombiennes élastiques entre les

noyaux

• Interactions électroniques : excitation et ionisation des électrons des atomes cibles

excitation et ionisation du projectile

La quantité dE/dx représentant l'énergie déposée par l'ion dans la matière par unité de

longueur traversée est appelée pouvoir d'arrêt. Elle est la somme des contributions

électronique (dE/dx)e et nucléaire (dE/dx)„. La figure 1 représente un exemple de l'évolution

de ces deux contributions ainsi que du pouvoir d'arrêt total en fonction de l'énergie cinétique

de l'ion incident.

18



Théorie du pouvoir d'arrêt

Comme nous pouvons le voir sur la figure 1, dans le domaine d'énergie incidente de

nos expériences (quelques dizaines de MeV), la contribution électronique au pouvoir d'arrêt

est prépondérante, le terme dû aux collisions nucléaires n'étant significatif que pour des

énergies incidentes faibles (de l'ordre de quelques keV/u). Nous n'aborderons donc pas ici le

pouvoir d'arrêt nucléaire et dans la suite de ce chapitre, le terme de pouvoir d'arrêt désignera

uniquement la contribution électronique.

ÎO"2 10° 101 102

Energie incidente (MeV)

103

•f

104

- figure 1 - Pouvoir d'arrêt pour des ions iode dans une cible d'hydrogène (densité

1,25mg.cm3) en fonction de l'énergie incidente, d'après les calculs TRIM. Les carrés

représentent la contribution nucléaire, les ronds la contribution électronique et les triangles

le pouvoir d'arrêt total.

Le pouvoir d'arrêt électronique est la conséquence du transfert d'énergie du projectile

sur les électrons des atomes cibles lors de la diffusion de ces électrons par le potentiel de l'ion

incident. Premièrement, l'interaction se caractérise différemment selon le rapport de la vitesse

du projectile à la vitesse orbitale des électrons cible vc
e. Les théories usuelles se placent dans le

cas où ce rapport est grand devant l'unité, condition d'autant mieux vérifiée que le milieu

traversé est léger et que le projectile est de grande énergie. Dans notre situation expérimentale,
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Chapitre 1

l'ion incident, dont l'énergie est de l'ordre du MeV/u, interagit avec une cible d'hydrogène.

Aussi, dans la suite de ce chapitre, nous considérerons toujours un ion d'énergie incidente

telle que :

vc
e«Vp«c (1.1)

D'autre part, on distingue généralement les projectiles « légers » (protons et particules a), qui

restent nus sur la quasi-totalité du domaine de vitesse défini ci dessus, des projectiles

« lourds » dont la charge évolue en fonction de leur vitesse. En effet, le nombre d'électrons

portés par le projectile est déterminé par la compétition entre capture et perte d'électrons, dont

les probabilités sont fortement dépendantes du rapport entre la vitesse du projectile et la

vitesse de l'électron sur une orbitale de l'ion projectile. Selon le critère de Bohr [Boh 41], la

vitesse orbitale de l'électron le moins lié du projectile est égale à la vitesse de ce projectile. H

en résulte les cas suivants :

• si Vp est supérieure à la vitesse de son électron ls, l'ion est nu. Ceci correspond à une

énergie incidente supérieure à Zp
2 x 25 keV/u.

• Si Vp est inférieure à cette vitesse, l'ion conserve tous les électrons dont la vitesse

orbitale est supérieure à Vp. Plus le projectile est lourd, plus le nombre d'états atomiques

est important. Ce domaine de vitesse intermédiaire s'élargit donc avec Zp ; pour le plomb,

par exemple, il s'étend jusqu'aux énergies relativistes.

• Si Vp est inférieure à la vitesse de l'électron le moins lié, le projectile est neutralisé.

L'énergie de l'électron le plus externe étant de l'ordre de l'électronvolt, ceci correspond à

une énergie incidente de l'ordre du keV/u.

Suivant les valeurs de Zp, pour des ions d'énergie de l'ordre du MeV/u, le domaine de vitesse

est celui des hautes vitesses ou des vitesses intermédiaires, la frontière se situant vers Zp ~ 10.

Nos expériences avec un faisceau de chlore à une énergie de 1,5 MeV/u s'inscrivent dans le

cadre d'une théorie pour des ions lourds ayant une vitesse du domaine intermédiaire et

consécutivement une charge Q.e inférieure à Zp.e.

Dans les principales théories du pouvoir d'arrêt (Bohr, Bethe et Bloch), valides dans

différentes régions du domaine de vitesse (1.1), la charge est considérée comme ponctuelle

(potentiel coulombien) malgré la présence des électrons. Nous exposerons ces différents

modèles théoriques puis nous verrons les questions spécifiques au domaine des vitesses

intermédiaires.
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Théorie du pouvoir d'arrêt

1. Théories usuelles.

Selon Bohr [Boh 48], une description classique de l'interaction électron-ion n'est plus

valide quand le diamètre classique de collision bo devient petit devant la longueur d'onde de

De Broglie X. Les notions classiques de trajectoire et de paramètre d'impact ne sont alors plus

applicables dès l'égalité de ces deux quantités. Le paramètre K, dit paramètre de Bohr, est le

rapport de ces deux longueurs caractéristiques. On a, pour un projectile (1) agissant sur une

cible (2) :

bo= ~' ' et % = — (1.2.a)
4%B0 \iv

2 n v

où ju est la masse réduite et v la vitesse relative du système de collision. Pour la collision ion-

électron et dans le domaine de vitesse défini par (1.1), ces définitions deviennent :

2 Zn e2 h
et X = -4TI£0 mVp mv

où m est la masse de l'électron.

D'où :

K (1.3.a)
% 4ne0hVp

Soit Vo, la vitesse de Bohr :

K = , / v =2,2.106m.5-1 (1.4)

Finalement :
2ZDV0

K 7T d-3.b)
vp

Le calcul classique de Bohr est valide si K » 1. A l'inverse, une approche quantique, théorie

de Bethe, est nécessaire quand K « 1. La théorie de Bloch est quant à elle définie pour des

valeurs de K quelconque. Nous décrirons, historiquement, ces différents modèles théoriques

ainsi que le terme de Barkas qui s'ajoute à l'expression du pouvoir d'arrêt afin de rétablir ses

variations avec le signe de la charge. Nous citerons les corrections à apporter au pouvoir

d'arrêt aux limites du domaine de vitesse (1.1).

Notons que ZpVo est la vitesse de l'électron ls dans le modèle de l'atome de Bohr. La valeur

du paramètre K nous renseigne donc à la fois sur la perte d'énergie et sur la charge Q de l'ion.
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La. Théorie classique de Bohr (K » 1).

En 1913, Bohr propose une description classique du ralentissement de particules

chargées dans la matière [Boh 13]. H suggère que le ralentissement de l'ion projectile est dû, à

hautes vitesses, à un transfert d'énergie sur les électrons des atomes de la cible qu'il rencontre

tout au long de son trajet dans la matière. L'interaction élémentaire ion-électron lié,

représentée sur la figure 2, est une interaction coulombienne décrite comme la diffusion de

l'électron cible, harmoniquement lié au noyau de l'atome, par le potentiel coulombien de l'ion

traversant la matière.

La condition K » 1 est équivalente à ZpV0 » Vp. La vitesse du projectile est donc

inférieure à la vitesse de son électron ls et le projectile n'est pas nu ; soit Q, sa charge.

D'autre part, la condition (1.1) permet de faire les approximations suivantes : Vp étant grand

devant vc
e, l'ion n'est pratiquement pas dévié lors de la collision sur l'électron et sa trajectoire

est considérée comme rectiligne ; l'électron cible quant à lui est considéré comme étant

initialement au repos.

Mc, Zc { é '•

-figure 2 - Interaction ion-électron lié. b est le paramètre d'impact et | le déplacement de

l'électron.

Bien que ce modèle soit simple, il n'est pas soluble analytiquement. Une solution approchée

peut être obtenue en partant de l'énergie T transférée lors de cette collision :

r = 1 4nQ2e* 1

(47t£0)
2 mV2

p b1

où b est le paramètre d'impact.
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Classiquement, l'énergie maximum transférée de la particule chargée incidente (1) sur la cible

(2) est donnée par :

=2( | i 2 /m 2 )v 2 (1.6.a)r m a x

soit, si Vn » v*
Tmax = 2mV2

p

D'après (1.5), ce maximum est atteint pour la valeur minimum du paramètre d'impact bmin,

égale au rayon classique de collision b(/2 (éq. 1.2.b).

Inversement, si le paramètre d'impact est grand, le transfert d'énergie est faible et on

ne peut plus négliger la force d'oscillateur harmonique (fréquence co) liant l'électron à l'atome

cible. Cependant, l'effet de ces forces de liaison devient négligeable si le temps de collision

dx, donné par le rapport b/Vp, est faible devant le temps de précession co"1 de l'électron autour

de son noyau. La limite supérieure effective pour le paramètre d'impact bmax est donc la

distance adiabatique, bad = Vp/(û, à partir de laquelle l'effet de la perturbation due au passage

de la particule chargée est compensée par la réaction du milieu. En intégrant l'énergie

transférée entre bmin et bmax et en considérant tous les électrons comme équivalents, on obtient

l'énergie perdue par l'ion à la traversée d'une longueur c&c de matière :

= 2nbdb-nc.T.dx « ^ =
d

soit,

dE

dx (4TC£0)2 Qe2(û
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Bohr réalise un calcul plus exact du pouvoir d'arrêt dans lequel il distingue deux types

de collisions, en introduisant une coupure bc sur le paramètre d'impact :

• Les collisions proches (faibles paramètres d'impact) pour lesquelles bmin < b < bc. Les

transferts d'énergie sont supérieurs à l'énergie de liaison de l'électron cible et mènent à

l'ionisation de la cible ; l'électron est considéré comme libre. La contribution de ces chocs

à la perte d'énergie est donnée par :

dx (4TCE0)2

• Les collisions lointaines (grands paramètres d'impact) pour lesquelles les transferts

d'énergie sont faibles : l 'atome cible n'est pas ionisé mais excité. H n'y a pas d'ionisation

si le déplacement (Ç) de l'électron (cf. figure 2) induit par le passage de l'ion est faible

devant la dimension a de l'orbitale électronique. Cette condition est réalisée si a « V/a ,

ce qui est équivalent à vc
e «Vp {vc

e ~a(£>). Pour b » F/co, le temps de collision est

grand devant of1 ; l'atome cible est soumis au champ électrique créé par le projectile que

l'on peut supposer uniforme dans le volume atomique. L'équation du mouvement de

l'électron est alors soluble.

Bohr obtient finalement le résultat suivant, pour les électrons oscillant à la

pulsation Cû (densité n®) :

dE_

dx

4%Q2e4
 Ln 1,123 m

co (4TO0) mV;
,2 _,,2 — — ^ . 2 — (L9>

Pour un atome de numéro atomique Zc, chaque électron, dont l'action sur le projectile est

considérée indépendamment de celles des autres électrons de l'atome, peut être caractérisé par

une pulsation co,.

Le pouvoir d'arrêt total, pour un matériau de densité de cibles nc, est alors donné par :

dE 1 4nQ2e4 '& 1,123

^v (47t80)2 mKp
2

V
(1.10)

On peut introduire ici une pulsation moyenne (a>) donnée par la relation suivante
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(1.11)

où rij est le nombre d'électrons à la fréquence ty. On obtient finalement

dE 1 471 g 2 e4 3

/.£. Théorie de Bethe (K « i).

En 1930, Bethe [Bet 30] décrit l'interaction coulombienne entre le projectile et

l'électron cible dans le cadre d'une théorie quantique de perturbation dépendant du temps, et

plus précisément dans l'approximation de Born au premier ordre, qui consiste à décrire les

états initial et final de l'électron par des ondes planes.

Dans la limite des hautes vitesses la condition quantique est d'autant mieux vérifiée

que l'ion incident est rapide et léger (Zp faible). D'autre part, la condition K « J impose que

la vitesse du projectile soit supérieure à la vitesse orbitale de son électron ls. Selon le critère

de Bohr, l'ion est donc nu et sa charge est égale àZp.

Dans l'approche quantique, le pouvoir d'arrêt est donné par la relation suivante :

0no0n (1.13)

où Gon est la section efficace de collision et Eon la différence des énergies propres des états 0,

état fondamental de l'atome cible, et n, état excité. On se place ici dans le cadre d'un modèle à

électrons indépendants dans lequel chaque électron évolue dans un potentiel incluant l'effet

du noyau atomique et, de façon approximative l'effet des autres électrons (potentiel

hydrogénoïde pour lequel le noyau est écran té, potentiel moyen de Hartree-Fock, ...).

L'expression (1.13) devient, si on considère une excitation par un potentiel coulombien :

dx (47ce0) mVp
2 ° * "

^ , (1.14)

avec

où T = h2q2/2m, q étant l'impulsion transférée à l'électron lors de la collision, etfon(T) la

force d'oscillateur généralisée.
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Bethe a montré que les propriétés des forces d'oscillateur permettaient de calculer de manière

approchée le pouvoir d'arrêt pour un système d'électrons liés en introduisant la notion

d'énergie d'excitation moyenne ou de potentiel d'excitation moyen /. Il obtient alors le

résultat suivant :

dE 4nQ2 e4
 0 f0 2mV2

p

— = —, ncZc-ue avec L\ = Ln — (1.15)
dx ( 4 m 0 f ; I

La quantité Le est appelée nombre d'arrêt.

Le potentiel moyen d'excitation / est essentiellement dépendant de l'état quantique du

système cible. Il est donné exactement par le calcul de la quantité Ln I = ̂ fOn- Ln EOn.

Ce calcul est possible [DIS 75] mais fort coûteux en temps de calcul car il nécessite

l'évaluation de toutes les forces d'oscillateur. Différentes méthodes permettent d'obtenir une

valeur approchée de /.

Bloch propose une expression de / proportionnelle au numéro atomique de la cible pour

Zc> 10, obtenue à partir d'une description des électrons de l'atome dans un modèle de

Thomas-Fermi [Blo 33]l:

I = I0.Zc où Io~ 10 eV (1.16)

X. Garbet [Gar 84] a développé une méthode variationnelle qui donne un encadrement de

cette expression et permet le calcul de / à quelques pour-cent près de sa valeur exacte. Il

propose aussi une formule originale et rapide pour le calcul de / :

/ = — . 2 * 0 % ( M ou, en un i té a t o m i q u e : / = fe- (1 .17)
a o \ e [Vol) y(r2)Q

où Ko est l'énergie cinétique moyenne de l'électron, r la distance au noyau et ao le rayon de

Bohr. Ko et (r2) (l'indice 0 se rapportant à l'état fondamental de l'atome cible) peuvent être

calculés rapidement à l'aide d'un modèle de potentiel effectif G.S.Z. agissant sur chaque

électron obtenu à partir d'une forme analytique du potentiel électrostatique créé par

l'ensemble des électrons liés et du noyau du système atomique considéré [GSZ 69].
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Le. Théorie de Bloch.

Avec Bloch apparaît le troisième B de la théorie dite des 3 B (Bohr - Bethe - Bloch)

décrivant le pouvoir d'arrêt des particules chargées dans la matière. En 1933, il ajoute une

correction Ée au nombre d'arrêt Êe donné par Bethe [Blo 33]2. L'expression ainsi obtenue par

Bloch reproduit asymptotiquement les lois de Bethe et de Bohr dans leur domaine de validité

respectif (K « / et K » i, respectivement) et réalise une interpolation entre ces deux

expressions ; elle donc valable pour des valeurs de K quelconques. Notons que pour des ions

lourds {Zp grand), le domaine de vitesse d'application de la théorie de Bloch s'élargit, les

limites K « / ou K » / étant atteintes pour des vitesses de plus en plus grandes (ou faibles,

respectivement) quand Zp augmente.

Le calcul de Bloch consiste à remplacer l'onde plane (approximation de Born I) de

l'électron cible par une fonction d'onde coulombienne due au champ créé par le projectile.

Qualitativement, la correction de Bloch prend en compte la saturation de l'augmentation de

l'énergie transférée (oc b'2) à faible paramètre d'impact quand celui ci diminue. C'est donc une

correction sur les chocs proches, qui diminue leur contribution dans l'expression du pouvoir

d'arrêt.

L'expression proposée par Bloch est la suivante :

dE l 4n Q2 e4
 n , ,

-*"toT* —-"-Z--1- avecl , = 4 + e i , (1.18)

où le terme de Bloch vaut :

~ (1.19)

Remarque : G. Maynard propose dans sa thèse d'état [May 87] une approximation d'une

bonne précision qui mène à une formule pratique pour le calcul du terme de Bloch (en unité

atomique) :

2 __ 1 +
4 +

5 ( K / 2 ) 2 l ( K / 2 ) 2

V ', JJ
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l.d. Terme de Barkas.

Dans les années cinquante, on observe expérimentalement que des particules chargées

positivement sont plus ralenties que les particules identiques chargées négativement [Bar 63] ;

cet effet est maintenant connu sous le nom d'effet Barkas. Or les termes de Bethe et de Bloch

sont des puissances paires de la charge du projectile (Q° et Q2, respectivement) qui ne peuvent

rendre compte de cet effet. Un terme en Q apparaît si on développe le calcul au deuxième

ordre de l'approximation de Born. On a alors :

L 2
e + ••• (1.21)

où : - L°e est le nombre d'arrêt de Bethe correspondant à l'approximation de Born d'ordre 1

- Q l!e est le terme de Barkas correspondant à l'approximation de Born d'ordre 2 (II)

- Q2 Zg est le terme de Bloch représentant ce qui reste au-delà de Born II

Cependant, l'effet Barkas augmente pour des ions lourds et quand la vitesse du projectile

diminue, c'est-à-dire pour de grandes valeurs du paramètre de Bohr. Les corrections sur le

nombre d'arrêt nécessaires pour rendre compte de cet effet sont donc essentiellement des

corrections classiques.

Le premier traitement théorique de l'effet Barkas est donné par Ashley, Brandt et

Ritchie [ABR 72,73] qui proposent que cet effet est dû aux forces de liaison entre l'électron et

le noyau de l'atome cible qui influence le mouvement de l'électron pendant la collision.

Dans son calcul classique, Bohr fait l'approximation que la force coulombienne du projectile

agissant sur l'électron harmoniquement lié est indépendante du petit déplacement de l'électron

pendant la collision. Ashley et al. reprennent ce calcul en incluant le déplacement de l'électron

au premier ordre dans la force coulombienne et trouvent alors une énergie transférée

proportionnelle à Q3. Ceci est réalisé aux chocs lointains, l'électron étant considéré comme

libre aux chocs proches. Ds introduisent donc une coupure sur le paramètre d'impact, la limite

inférieure pour les chocs lointains étant ba de l'ordre du rayon de l'orbite de l'électron

atomique et donnent :

Tl 3TI e2co r ( V \
L \ L n \ p-— (1.22)
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Jackson et Me. Carthy [JMC 72] proposent une coupure à ba = I qui est le rayon
y 2m(ù

quantique de l'oscillateur et donnent la relation suivante :

z;m-i?e (1.23)

où F est une fonction donnée numériquement dans l'article.

Finalement, Lindhard [Lin 76] montre que pour de faibles valeurs de K les collisions

aux chocs proches contribuent aussi au terme de Barkas, doublant la valeur de cette

correction. D propose l'expression suivante, qui reproduit assez bien les données

expérimentales obtenues avec des projectiles légers :

, _3K e2(d 0 ;
e ~TinV* e= eJMa ( }

Pour des valeurs de K > 1, le problème de la contribution des chocs proches au terme de

Barkas n'est pas encore résolu.

Le. Termes correctifs aux limites du domaine des grandes vitesses.

Les corrections mentionnées ici concernent des situations éloignées de notre situation

expérimentale, aux limites du domaine de vitesse (1.1). D s'agit de corrections à apporter pour

des projectiles de vitesse proche de la vitesse orbitale des électrons cibles (cas des cibles

lourdes : corrections de sous-couches) ou de très hautes vitesses (vitesses relativistes).

• Corrections de sous-couches :

Si le milieu traversé est de grand numéro atomique, la vitesse des électrons des

couches les plus internes de l'atome cible peut atteindre de grandes valeurs, telles que la

condition Vp » vc
e ne soit plus vérifiée.
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II faut alors apporter des corrections, dites de sous-couches, au nombre d'arrêt Êe :

(2mVl\ C(Vp)
L°e = L n \ — f - \ - z (L25)

C(VP) regroupe les corrections sur les couches atomiques où la condition de haute vitesse n'est

plus vérifiée [Fan 63].

X. Garbet, dans sa thèse de troisième cycle [Gar 84], a montré que pour traiter complètement

l'effet de couches l'atome cible ne doit pas être pris dans son ensemble mais que le calcul du

nombre d'arrêt doit être fait couche par couche. Il obtient alors :

L0e = l"j4j (1-26)
j

la somme étant effectuée sur les j couches de l'atome cible, possédant chacune rtj électrons.

Citons enfin le traitement proposé par P. Sigmund [Sig 82] qui donne une correction pour une

expression quelconque du pouvoir d'arrêt, permettant ainsi d'appliquer les corrections de

sous-couches aussi sur les termes de Bloch et Barkas.

• Energie incidente relativiste :

Dans l'expression du pouvoir d'arrêt, le comportement en 1/VP
2, prépondérant dans le

domaine des hautes vitesses (non relativistes), atteint la saturation si la vitesse devient

relativiste (P = V/c > 0.35). C'est le logarithme croissant qui impose alors sa variation ; c'est

ce qu'on appelle la « remontée relativiste ». lHe prend alors l'expression suivante [Fan 63] :

Pour de très hautes énergies incidentes, on doit s'attendre dans un milieu condensé à

une polarisation du milieu par le champ électrique de la particule incidente et donc à une

diminution du champ électrique effectif. L'énergie déposée dans le milieu sera donc moindre

que celle prédite par la formule de Bethe relativiste. L'effet, dit effet de densité, est d'autant

plus important que le milieu est dense et il va diminuer la remontée relativiste qui n'est en fait

observable que dans les gaz.
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l.f. Domaine des basses vitesses ( Vp « v£).

D s'agit là encore d'une expression du pouvoir d'arrêt dans un domaine de vitesse

éloigné de notre situation expérimentale. Dans la région des hautes vitesses, le pouvoir d'arrêt

électronique, proportionnel à la charge au carré, augmente quand la vitesse diminue avec une

dépendance en V~2. Quand la vitesse de l'ion diminue, la neutralisation progressive de l'ion

incident va peu à peu dominer cette dépendance. Le pouvoir d'arrêt passe par un maximum

pour des vitesses intermédiaires du projectile de l'ordre de grandeur de la vitesse de ses

propres électrons vf. Quand la vitesse du projectile diminue encore (Vp «v£), le pouvoir

d'arrêt va diminuer proportionnellement à Vp [Lin 61,63]. Lindhard et Scharff proposent la

formule approchée suivante, dans un modèle Thomas-Fermi :

^- s 8*2 nc *0 Z,e
 Z>Z< £ • (1.28)

pour 0<Vp< Z2/3 • Vo, avec a0, rayon de Bohr (a0 = 0.529 À) et£e « Zp
6.

Dans ce domaine des basses vitesses, le pouvoir d'arrêt électronique décroissant, le

pouvoir d'arrêt nucléaire augmente rapidement. D devient prépondérant à partir d'une valeur

critique avant de décroître avec la vitesse (cf. Figure 1).

2. Domaine des vitesses intermédiaires (Vp ~ vj7).

Quand un ion lourd de numéro atomique Zp traverse la matière avec une vitesse Vp

comparable à la vitesse orbitale de ses propres électrons vf, son état de charge varie

rapidement du fait des pertes et captures d'électrons intervenant au fil des collisions. En

conséquence, le faisceau est caractérisé à tout instant par une distribution en états de charge.

Le pouvoir d'arrêt tel que nous l'avons défini, proportionnel au carré de la charge instantanée

Q, est une quantité instantanée. La quantité mesurable en sortie d'une cible est un pouvoir

d'arrêt « moyen », compte tenu des états de charge successivement atteints par l'ion au cours

de la traversée et reflétés par la distribution en états de charge finale. Le pouvoir d'arrêt

moyen s'exprime donc en fonction de la moyenne des états de charges de la distribution au
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carré (Ô2) donné par l'équation suivante où <|),- sont les populations des / états de charge Qi de

la distribution :

On posera :

Expérimentalement, la charge moyenne Q est difficilement mesurable. En effet, les

cibles gazeuses sont habituellement closes par des fenêtres minces, dont on peut soustraire la

contribution dans le pouvoir d'arrêt mesuré, mais qui modifie la distribution de charge. Dans

les expériences avec des cibles solides, la distribution de charge mesurée en sortie de la cible

n'est pas représentative de l'état de charge dans la cible, fait attribué dans [Bet 72] et [Bim

80] à une désexcitation Auger du projectile après la cible. Northcliffe introduit le concept de

charge effective Qeff [Nor 63] qu'il définit comme le rapport du pouvoir d'arrêt de l'ion

projectile NU par celui de protons dans les mêmes conditions de collisions (Vp, Zc) :

* ; * (zvp,zc)
*eff dEldx (l,Vp,Ze)

On peut ainsi extraire des mesures de pouvoir d'arrêt une charge effective (par exemple

[Bim 96]) et les tabulations de pouvoir d'arrêt usuelles ([Zie 80]) peuvent être données en

fonction de cette grandeur ([Hub 90] où Qeff est définie par rapport au ralentissement de

particules a).

La notion de charge effective soulève cependant différentes questions, énoncées par

Northcliffe dès 1963 dans ce même article, et qui restent toujours d'actualité. D'une part, Qejf

et Q sont égales seulement si le nombre d'arrêt ne dépend pas de la charge du projectile,

c'est-à-dire s'il est réduit au terme de Bethe, ce qui est généralement supposé dans les

tabulations usuelles. Inversement, toute différence entre Qeff et Q indique une influence des

termes de Bloch et Barkas. D'autre part de telles différences posent le problème de la validité

de l'hypothèse de charge ponctuelle de l'ion incident. En effet, les électrons cibles vont, lors

des chocs proches, pénétrer le nuage électronique de l'ion et par conséquent subir l'effet d'une

charge plus grande. Le terme de Barkas, corrections aux chocs lointains, est peu affecté par la
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présence des électrons de l'ion, ou «cœur» d'électrons. Le terme de Bethe recevant des

contributions des chocs proches et lointains y sera plus sensible. Mais c'est surtout le terme de

Bloch, correction aux chocs proches, qui est augmenté par l'effet de cœur.

Les premiers résultats expérimentaux suggérant qu'une loi de pouvoir d'arrêt ayant

une seule dépendance en Q? (terme de Bethe) n'est pas suffisante ont été obtenus par Anthony

et Lanford [Ant 82]. Ds calculent la charge effective selon la formulation (1.31) d'après les

mesures du pouvoir d'arrêt de différentes cibles solides pour différents faisceaux incidents

d'énergie de 0.5 à 3 MeV/u H s'avère alors que les g^-extraits ne montrent pas de dépendance

évidente avec la nature de la cible. Or, les cibles de faibles numéros atomiques produisent des

états de charge du projectile plus élevés que des cibles de grands Zc et on s'attend à retrouver

cette dépendance sur la charge effective. Ds rétablissent cette dépendance en extrayant la

charge effective d'une expression du pouvoir d'arrêt incluant les termes correctifs de Bloch et

Barkas (selon une formule équivalente à (1.21)), montrant ainsi que ces termes ne peuvent être

négligés.

^ A r l1AMeV/u)

» Experiment *
* Bohr
oflloch
• Bloch * ]M

i

15 20 _ 25 30
q

-figure 3 - Pouvoir d'arrêt mesuré pour des ions à l'énergie de 1,4 MeV/u dans de l'argon

comparé à différentes théories [Gei 83].
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Geissel [Gei 83] effectue le même type de mesures, dans un domaine d'énergie

incidente de 0.5 à 10 MeV/u, et mesure conjointement la distribution de charge à la sortie

d'une cible gazeuse d'argon. Là encore, la dépendance de la charge effective avec Zc est

clairement mise en évidence, et d'autre part Qejf diffère de façon quasi systématique de Q. On

reproduit sur la figure 3 les mesures de perte d'énergie pour divers projectiles dans l'Argon

comparées aux valeurs obtenues selon différentes théories, la charge étant considérée comme

ponctuelle et déterminée par Q, de façon à illustrer les écarts importants entre ces différents

modèles. On notera plus particulièrement l'insuffisance d'une loi en Q2 (Bohr) et la forte

différence sur les deux évaluations du terme de Barkas.

Les problèmes théoriques que sont l'effet du cœur et la contribution des chocs proches

au terme de Barkas restent entiers. Seule la mesure de la distribution de charge conjointement

à celle de l'énergie perdue devrait permettre d'apporter des réponses, or ces données

expérimentales sont rares. D'autre part, les travaux théoriques actuels s'orientent vers une

prise en compte de l'extension spatiale de la charge du projectile : l'ion n'est plus considéré

comme étant de charge ponctuelle mais caractérisé par un potentiel atomique [Mab 96]. Ces

deux approches nouvelles devraient permettre d'améliorer la description de la perte d'énergie

dans le domaine des vitesses intermédiaires du projectile.

IL POUVOIR D'ARRET DANS UN PLASMA.

Considérons maintenant notre projectile traversant une cible de matière ionisée. Le

plasma est partiellement ionisé et possède les densités rto d'atomes neutres, «, d'ions et ne

d'électrons libres telles que le plasma est globalement neutre. La théorie standard du pouvoir

d'arrêt électronique dans la matière froide (3B) a été étendue à la matière ionisée [Deu 89].

Les différences de pouvoir d'arrêt par rapport à la matière froide viennent du fait qu'une partie

ou la totalité des électrons du milieu cible sont libres et que leur comportement face à

l'excitation que représente le passage des particules chargées projectiles est différent.

Nous donnerons d'abord quelques définitions nécessaires concernant les plasmas.

Nous caractériserons ensuite l'interaction du faisceau d'ions avec une cible de plasma, puis

nous présenterons le modèle standard décrivant le ralentissement d'ions rapides dans la

matière ionisée.
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1. Définitions.

La. Paramètre de couplage.

Considérons l'énergie cinétique totale KN des N particules du plasma et VN l'énergie

potentielle totale. On définit F, le paramètre de couplage, comme le rapport de VN sur KN. Si

F » 1, l'énergie potentielle domine ; les interactions entre les particules sont fortes et un tel

plasma est dit fortement corrélé. A l'inverse, quand F « 1 c'est l'énergie cinétique qui est

prépondérante. L'énergie caractéristique est l'énergie thermique kT. Le plasma est alors dit

cinétique ou faiblement corrélé.

Le paramètre F peut être exprimé en fonction de la longueur de Debye. Les particules du

plasma interagissent entre elles et leurs positions ne sont pas aléatoires : les ions ou électrons

se repoussent entre eux, les ions attirent les électrons. Le « nuage électronique » autour d'un

ion écrante le potentiel de celui ci ; la longueur de Debye ÀD est la longueur caractéristique à

partir de laquelle le potentiel de l'ion est écranté. Elle a pour expression :

(1.32)
V nee~

et on a :

(1.33)
4%z0 kT XD

On dit aussi que le plasma est faiblement corrélé si le nombre d'électrons dans la sphère de

rayon XD (sphère de Debye) est grand devant l'unité, ce qui revient à dire que la répartition des

électrons n'est pas gouvernée par leur interaction avec les ions.

Pour notre plasma, au maximum de densité d'électrons libres, la longueur de Debye est

d'environ 2,2.10"8 m, ce qui nous donne une valeur de F d'environ 0.04 et un nombre

d'électrons dans la sphère de Debye de l'ordre de 9. Ce plasma est donc un plasma cinétique.

l.b. Oscillations de plasma.

L'interaction coulombienne entre deux particules chargées est une interaction à longue

portée. Toutes les particules du plasma sont simultanément en interaction et il en résulte un
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comportement collectif. Les oscillations électroniques de plasma sont un exemple

caractéristique de ce comportement collectif. Imaginons une perturbation produite dans un

plasma originellement à l'équilibre, par exemple par l'introduction soudaine d'une particule

chargée en un point donné. Les électrons du plasma, d'inertie la plus faible, vont se mettre en

mouvement de façon à écran ter la charge extérieure. A l'emplacement abandonné par les

électrons se créé un défaut d'électrons tandis qu'un excès d'électrons apparaît à leur nouvelle

position. Le champ électrique ainsi créé est celui d'un condensateur de charge surfacique

a = ne-e-x, x étant le déplacement des électrons. L'équation du mouvement s'exprime alors

ainsi :

d2x _ a d2x nee
2

 n .. ...
m—T--eE=-e— <=> m—T + -Ê—x = 0 (1.34)

dr e0 dr eom

Cette équation est analogue à l'équation du mouvement d'un oscillateur harmonique ayant une

pulsation (ùpe, appelée fréquence de plasma électronique, telle que :

(1.35)

Ce phénomène d'oscillation ne peut exister que si le mouvement des électrons en réponse à la

perturbation n'est pas entravé par les interactions entre les particules du plasma, ce qui est

réalisé pour un plasma faiblement corrélé. Ceci peut être exprimé par la condition suivante :

les oscillations de plasma apparaissent si la fréquence des collisions coulombiennes subies par

un électron thermique du plasma est très inférieure à la fréquence de plasma (ùpe.

2. Interaction faisceau-plasma : principe de réduction.

En ce qui concerne l'interaction du faisceau d'ions avec le plasma, nous devons tout

d'abord vérifier que l'excès de charge que représentent les ions du faisceau ne modifie pas les

caractéristiques de la cible. Le faisceau apparaît dilué dans la cible si la distance inter-ionique

des ions du faisceau (dp.p ~ np~
m, np étant la densité ionique du faisceau) est grande devant la

longueur d'écrantage de Debye ÀD [Deu 83,86]. En effet, si cette condition est réalisée, un ion

traversant le plasma est immédiatement écranté pour les autres ions du faisceau et on pourra

donc négliger les interactions entre les ions d'une même impulsion de faisceau devant
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l'interaction des ions du faisceau avec les particules du plasma. En d'autres termes, on peut

alors négliger l'aspect collectif du faisceau et les ions sont traités individuellement. C'est le

principe de réduction [Deu 83] qui permet de réduire l'interaction d'une impulsion de faisceau

contenant Np ions à Np interactions individuelles ion-plasma.

(Notons que si la condition dp.p » ÀD est réalisée, la densité ionique du faisceau est

nécessairement très faible devant la densité d'électrons libres de la cible. L'apport de charge

que représente le passage du faisceau ne perturbe pas les qualités de la cible.)

Les faisceaux de chlore que nous utilisons lors des expériences ont une intensité de

quelques centaines de nano-Ampères ; l'impulsion de faisceau traversant la cible a une durée

de 1 us. Le nombre d'ions Np par impulsion de faisceau, pour des ions Cl13+ par exemple, est

donc de quelques 5.104 ions. Si on divise ce nombre par le volume d'une impulsion de

faisceau, évalué pour une dimension radiale du faisceau de l'ordre du millimètre, on obtient

une densité ionique du faisceau np de quelques 10 ions par cm . On a bien dp.p ~ np ~ 5.10"

àl0 ' 1 cm»À D ~2,2 .10" 6 cm.

3. Expression du pouvoir d'arrêt.

La théorie du pouvoir d'arrêt dans la matière froide a été étendue à la matière ionisée

dans le modèle standard [Deu 89]. Les hypothèses nécessaires à la validité de ce modèle sont

les suivantes :

• le faisceau est dilué dans la cible (principe de réduction)

• vitesse du projectile grande mais non relativiste

• trajectoire du projectile rectiligne

• projectile ponctuel

Ces hypothèses ont déjà été discutées. Les restrictions à l'hypothèse de projectile

ponctuel sont identiques dans le cas d'une cible plasma à celles déjà formulées dans le cadre

des théories de perte d'énergie du projectile dans une cible froide : quand la vitesse du

projectile est telle que l'ion n'est plus nu, peut-on négliger les dimensions du nuage

électronique de l'ion incident ? Quoi qu'il en soit, si ces hypothèses sont vérifiées, l'énergie

déposée par le projectile (Mp, Zp, Q, Vp) dans une cible ionisée est la somme des contributions
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dues aux électrons liés, aux électrons libres et aux ions de cette cible ; son expression est la

suivante :

a 3 6 )

où T, est le taux d'ionisation égal àZ*/Zc, Z* étant l'ionisation moyenne des atomes de la cible

ou nombre moyen d'électrons libres par noyau cible.

On peut d'ores et déjà noter que le terme (m/M^ZcLi dû aux chocs élastiques sur les

ions du plasma sera négligé à haute vitesse. D ne joue un rôle notable que pour des vitesses du

projectile faible ou pour de très grandes températures.

Le terme Êe, ordre 0 en Q, est séparé en deux contributions : ÉeF, due aux électrons libres, et

ÊeB, aux électrons liés. Elles seront détaillées dans le paragraphe suivant.

On retrouve en cible ionisée les corrections de Bloch et de Barkas, Êe et lie respectivement.

On notera cependant que la correction de Barkas, dont l'importance est liée à la valeur de la

fréquence de résonance de l'électron cible, sera généralement plus faible en milieu ionisé

qu'en milieu froid. La correction de Bloch, indépendante de cette fréquence, s'applique de la

même façon aux électrons liés et libres.

3. a. Nombre d'arrêt L°eB des électrons liés.

L'expression du terme LeB est identique à celle obtenue pour un projectile traversant

de la matière froide. On a :

L°eB = Ln—-£- (1.37)

Cependant, le milieu ici considéré est un plasma chaud. X. Garbet, dans sa thèse [Gar 84]

calcule le potentiel moyen d'excitation I(ZC, «;, T) pour un ion (ou atome) de numéro atomique

Zc dans un plasma de densité ionique n, à la température T. H montre que I(Za nh T) reste

approximativement égal au potentiel d'excitation moyen de l'ion dans son état fondamental

pour de faibles valeurs de la température ( r < 10 eV) et de la densité.
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Pour des températures plus grandes {T > 10 eV) en revanche, le potentiel moyen

d'ionisation des ions ou atomes subsistant dans le plasma aura tendance à diminuer. La

formule approchée (1.17) reste en général proche du résultat exact cependant l'effet de la

température tend à peupler les couches les plus externes et donc à diminuer l'énergie cinétique

moyenne Ko. D'autre part, le noyau étant écranté par les électrons libres du plasma, son

pouvoir attractif diminue et globalement la distance des électrons liés au noyau va augmenter.

Ces deux effets contribuent à diminuer la valeur du potentiel d'excitation moyen.

3. b. Nombre d'arrêt L°eF des électrons libres.

L'expression du nombre d'arrêt ÉeF des électrons libres du plasma a été étudiée par

G. Maynard dans sa thèse de troisième cycle [May 82]. Du fait du comportement collectif des

électrons (qui sont considérés comme n'interagissant pas avec les ions du plasma dont la

présence assure l'électroneutralité), le plasma devient un milieu diélectrique de fonction

diélectrique £ . Le pouvoir d'arrêt est calculé, en fonction de e, dans l'approximation de phase

aléatoire dans laquelle chaque électron subit, en plus du champ extérieur que représente le

passage de la particule chargée incidente, le champ moyen des autres électrons du plasma.

Cette approximation est valable pour des plasmas chauds et ou denses (plasmas cinétiques).

Comme dans le cas des électrons liés, c'est le rapport de la vitesse des électrons du

milieu traversé à la vitesse du projectile qui détermine les conditions de l'interaction. Pour des

électrons libres la vitesse à considérer est la vitesse thermique V™ des électrons du plasma,

donnée par :

VlH = W- (1.38)
V m

Quand Vp est grand devant V™, le mouvement des électrons est gouverné par le

champ dépendant du temps induit par le passage de la particule chargée. Le nombre d'arrêt

ÊeF prend alors l'expression suivante (dans le cas où la température électronique T est grande

devant la température de Fermi) :
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soit,
2mV2

p . V™ . n . Q , .
- — B - si -f— « 1 (1.39.b)

(La température de Fermi, donnée par : TF = h2 (37C2 «e) j{2 k me), est toujours grande

devant T pour des plasmas de laboratoire. L'inverse n'est en fait réalisé que dans des

conditions extrêmes de densité et de température - en astrophysique : cœur des étoiles, naines

blanches ; plasma de fusion rapide: phase finale de compression -)•

Si Vp est petit devant V™, en revanche, les électrons répondent à un champ quasi

statique. ÉeF est alors proportionnel à (Vp/Ve
m} et on retrouve un pouvoir d'arrêt

proportionnel à la vitesse du projectile. Ceci n'est réalisé que dans des plasmas à très haute

température (supérieure à 500 eV), par exemple pour le ralentissement des particules a dans

un plasma de fusion, ou à faible vitesse du projectile, quand celui ci arrive en fin de parcours.

3.c. Conséquences.

L'expression de ÉeF est analogue à celle de I?e , la quantité tiïùpe étant substituée au

potentiel moyen d'excitation /des électrons liés de l'atome cible, ces énergies caractéristiques

étant relatives à la fréquence de résonnance de l'électron cible : fréquence de rotation autour

du noyau pour les électrons liés et fréquences de plasma pour les électrons libres. De façon

générale hape est petit devant /. Prenons l'exemple de notre plasma d'hydrogène : I(H) =15.2

eV et fi(ûpe ~ 0,016 eV (pour une densité d'électron libre de 2.1017 cm"3). H en résulte une

augmentation conséquente du pouvoir d'arrêt pour un projectile traversant un plasma de

densité d'électrons libres comparativement à la traversée d'un milieu froid de densité

électronique équivalente.

L'effet dû aux transferts d'énergie sur les électrons libres est la première source de

l'augmentation de la perte d'énergie dans un plasma. Nous allons voir que le fait qu'une partie

ou la totalité des électrons soit libres a des conséquences sur l'état de charge du projectile, et

donc sur le pouvoir d'arrêt, du fait de sa dépendance en Q2.
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III. ETAT DE CHARGE DU PROJECTILE.

L'état de charge d'un projectile traversant une cible, résultat de la compétition entre

capture et perte d'électrons tout au long du trajet de l'ion, est une quantité importante à

déterminer pour l'évaluation de la perte d'énergie de l'ion dans la matière. En effet, la charge

de la particule intervient au carré dans l'expression du pouvoir d'arrêt et toute modification de

l'état de charge est lourde de conséquences sur cette quantité. Nous décrirons d'abord les

différents processus d'ionisation (perte d'électrons) et de capture électronique intervenant

dans l'évolution de l'état de charge et en tirerons les conclusions quant aux différences

consécutives à la présence des électrons libres dans un plasma comparativement à un milieu

cible gazeux.

De nombreux codes sont disponibles pour l'évaluation de l'état de charge d'un

projectile traversant une cible à partir des sections efficaces totales de capture et d'ionisation,

pour différents domaines d'énergie incidente (citons par exemple ETACHA [ROZ 96]).

G. Maynard a développé le code BLOP, plus particulièrement dédié aux cibles de plasma. On se

référera à sa thèse d'état [May 87] pour le calcul des sections efficaces, seuls les différents

processus de capture et d'ionisation étant décrits dans ce paragraphe.

Par la suite, dans les réactions ici décrites, P désigne le projectile et C l'atome ou ion

cible, ces lettres étant affectées d'un exposant q relatif à l'état de charge et d'un indice , o u /

désignant l'état d'excitation (initial et final).

1. Excitation et ionisation du projectile.

l.a. Excitation et ionisation collisionnelles.

Lors du passage d'une particule chargée dans un milieu matériel, nous avons vu que

celle ci perdait progressivement son énergie principalement par un transfert d'énergie aux

électrons des atomes (ou ions, dans un plasma non totalement ionisé). L'interaction

élémentaire entre l'ion projectile et l'électron atomique a donc pour conséquences une perte

d'énergie pour le projectile et une excitation ou ionisation de l'atome (ou ion) cible. Le
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problème de la perte d'électrons par le projectile lors de son passage dans la matière est

similaire et sera donc traité de la même manière. Cette similarité apparaît de façon évidente si

on se place dans le repère lié à la particule chargée incidente : cette particule, au repos, est

alors « bombardée » par les particules du milieu cible.

Les collisions sur les atomes ou ions cibles mènent à l'excitation ou à l'ionisation du

projectile selon les réactions suivantes :

- excitation : if + Cf => Pf + Cf ( 1.4O.a)

- ionisation : / * + <#=> Pfp + pe + Cf ( 1.4O.b)

Classiquement [Bel 53], seules les collisions proches, c'est-à-dire celles dont le paramètre

d'impact est faible devant les dimensions atomiques, permettent un transfert de moment à

l'électron du projectile suffisant pour qu'il soit ionisé. Si le milieu traversé est un gaz léger

(hydrogène, hélium), le potentiel perturbateur à prendre en compte pour l'ionisation de l'ion

projectile est alors celui d'un proton ou d'une particule a. Si le milieu est plus lourd le

problème est d'évaluer la charge effective de l'ion cible agissant sur les électrons du projectile

(sauf dans le cas où le milieu traversé est un plasma totalement ionisé). Dans un plasma, outre

les collisions sur les ions (équivalentes aux collisions sur les atomes cibles d'un milieu froid),

on doit considérer celles sur les électrons libres. L'excitation et l'ionisation par un

bombardement d'électrons libres ont donné lieu à de nombreuses publications et de

nombreuses formules semi-empiriques ont été proposées [Lot 68] [Sam 70].

La section efficace d'ionisation et d'excitation du projectile présente un maximum

lorsque la vitesse de la particule du milieu (atome, ion ou électron libre) dans le repère lié au

projectile est de l'ordre de la vitesse orbitale de l'électron à ioniser (c'est-à-dire quand la

vitesse du projectile dans le repère du laboratoire est de l'ordre de la vitesse orbitale de ses

propres électrons) et décroît ensuite de façon inversement proportionnelle à l'énergie cette

particule. A grande vitesse les sections efficaces d'ionisation et d'excitation sont du même

ordre de grandeur.
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l.b. Autoionisation.

L'excitation du projectile peut avoir pour conséquence l'éjection spontanée d'un

électron. Ce phénomène est appelé effet Auger ou autoionisation. En effet, si on considère

deux électrons dans des états excités et donc éloignés du noyau de l'ion, la répulsion électron-

électron peut l'emporter sur l'attraction nucléaire et un électron peut être éjecté. Ce processus

est en compétition avec l'émission radiative, où l'ion se désexcite spontanément par émission

d'un photon. L'effet Auger est prépondérant pour les ions de numéro atomique faible.

2. Capture d'électrons par le projectile.

Un électron lié du projectile est dans le puits de potentiel de l'ion et son énergie totale

est négative. En conséquence, un électron ne pourra être capturé par l'ion incident que si son

énergie totale Ef dans le référentiel du projectile, est négative après la collision. Si l'électron

cible est un électron lié, piégé dans le potentiel d'un atome cible, l'énergie Ef peut être

négative. Cependant, pour des vitesses de projectile grandes devant la vitesse orbitale de

l'électron lié, l'électron est considéré comme libre et Ef est positive. Pour les électrons libres

d'un plasma, quand Vp est grand devant la vitesse thermique des électrons, cette énergie est

aussi positive. Aussi, quel que soit le processus de capture considéré, la capture électronique

s'accompagne généralement d'une cession d'énergie par le système ion-électron cible au

milieu extérieur. Nous décrivons ici les différents processus de capture intervenant dans une

cible ionisée ou non.

2.cu Capture lié-lié ou échange de charge.

Dans ce processus, un électron lié d'un atome ou d'un ion de la cible est capturé par le

projectile :

On reprend ici la description classique du phénomène proposé par Bell [Bel 53]. Le projectile

de charge effective Qeff crée à la distance R une force coulombienne Fc- Le problème est

simplifié de la manière suivante : à grande distance l'influence de la force Fc sur l'électron,
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lié dans l'atome cible par une force de liaison FB, est négligée puis à une distance Ro ces

forces s'égalisent :

- | 0-42)

L'électron est alors « libéré » de l'atome (on néglige la force FB) et ne voit plus que le

potentiel du projectile. Alors, si sa vitesse dans le référentiel du projectile est suffisamment

faible pour que son énergie totale dans ce même repère soit négative, il peut être capturé :

<0 (1.43)

On constate ici que la probabilité de l'échange de charge sera maximisée si ve ~ Vp et qu'elle

diminue rapidement quand la vitesse du projectile augmente. D'autre part, ce processus

devient plus probable pour des atomes cibles de grand numéro atomique.

L'échange de charge, phénomène électrostatique, est largement prépondérant dans le

calcul de la section efficace totale de capture. Dans un plasma, ce processus tend à disparaître,

la plupart des électrons étant libres.

2.b. Capture radiative.

Dans la capture radiative (1), la cession d'énergie par le système en collision se fait par

émission d'un photon d'énergie hv:

if + edP}~1 + hv (1.44)

L'énergie du photon est donnée par:hv = E^-B,B énergie de liaison de l'électron autour du

projectile. La capture radiative est le processus inverse de la photoionisation (2) et sa section

efficace se déduit de la section efficace de photoionisation.
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2.c. Recombinaison diélectronique.

La recombinaison diélectronique fait intervenir simultanément la capture d'un électron

libre (ou considéré comme libre) et l'excitation d'un électron du cortège de l'ion, c'est-à-dire

que l'excédent d'énergie de l'électron à capturer est communiqué à un électron du projectile :

if + e<Sif"; (1.45)

La recombinaison (1) diélectronique est le processus inverse de l'autoionisation (2). L'état

final est doublement excité et peut donc se désexciter par autoionisation. La recombinaison ne

sera donc effective que si l'ion se désexcite par émission de photons et non par effet Auger.

Pour le système ion-électron, dans le référentiel du projectile et en négligeant les interactions

entre électrons, l'énergie initiale est Ef + Bt et l'énergie finale Bf + Bf (où Bt est l'énergie de

liaison de l'électron du cortège dans son état initial et Bf et Bf les énergies de liaison des

électrons dans leurs états finaux). La conservation de l'énergie du système impose :

Ee
p = B/+Bf-Bi (1.46)

D s'agit donc d'un processus résonnant. Les sections efficaces de recombinaison

diélectronique peuvent être grandes mais seulement une faible fraction des électrons possède

exactement l'énergie de résonance. Ceci reste vrai même dans un plasma, la distribution

énergétique des électrons libres du plasma étant bien plus large que la largeur naturelle des

niveaux électroniques.

2.d. Capture à trois corps.

Si deux électrons entre en collisions au voisinage de l'ion incident, l'un d'entre eux

peut perdre suffisamment d'énergie pour être capturé par l'ion :

if + e + e=$Pf} + e (1.47)

L'excédent d'énergie de l'électron à capturer est ici absorbé par un troisième corps, le second

électron, sous forme d'énergie cinétique.
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Dans un plasma, le processus de recombinaison à trois corps est de contribution

négligeable dans le cas où la vitesse du projectile est grande devant la vitesse thermique des

électrons. En effet, les vitesses des électrons dans le référentiel du projectile sont alors

pratiquement égales et leur collision peut difficilement mener à une répartition dissymétrique

de l'énergie nécessaire à la capture d'un électron [Bay 82].

3. Conséquences.

La section efficace d'ionisation du projectile est comparable dans des cibles ionisées

ou non. En revanche, la disparition de l'échange de charge, processus prépondérant dans la

capture électronique, dans le plasma mène à une diminution importante de la capture pour un

projectile traversant un tel milieu. Seuls subsistent des processus de faibles sections efficaces :

capture radiative, recombinaison diélectronique. L'ion pénétrant un plasma perd rapidement

ses électrons sans qu'aucune recombinaison intervienne et conserve donc son état de charge

sur la quasi-totalité de son parcours. En conséquence, l'état de charge du projectile est plus

élevé lorsqu'il traverse un plasma comparativement à son état de charge dans une cible de gaz

froid équivalente. D'autre part, le temps de freinage de l'ion dans le plasma est plus court que

le temps d'équilibre de la charge, aussi l'ion s'arrête avant que la charge d'équilibre ne soit

atteinte.

La figure suivante reproduit les résultats obtenus par M. Chabot et D. Gardés

[Cha95]!, dans les mêmes conditions expérimentales que les expériences qui seront

présentées dans la suite de ce tapuscrit, c'est-à-dire pour des ions chlore à 1,5 MeV/u

traversant le plasma de deuterium produit par notre décharge linéaire. Sur cette figure sont

comparées les distributions en états de charge en sortie des cibles de plasma et de gaz froid de

densité équivalente pour des ions de charge incidente 13+ (figure 4a) et 15+ (figure 4b). Dans

le cas du chlore 13+, la perte d'électrons accrue dans le plasma, consécutivement à la

disparition de la capture électronique, est clairement mise en évidence, la charge moyenne

passant de 13.18 à 13.87 entre les milieux de gaz froid et de plasma. Les ions initialement

chargés 15+ conservent leur charge dans le plasma tandis qu'ils se recombinent dans un gaz.
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-figure 4 a et b - Distributions en états de charge pour des ions chlore initialement chargés

13+ et 15+ traversant un plasma ou un gaz d'hydrogène [Cha 95]1.

On met ici en évidence le second effet de la présence des électrons libres dans le

plasma. L'augmentation de l'état de charge consécutive à l'impossibilité de capturer des

électrons libres mène à l'augmentation du pouvoir d'arrêt, proportionnel au carré de l'état de

charge.

IV. CONCLUSIONS.

Le modèle standard, tel qu'il vient d'être présenté dans ce chapitre, prédit que le

pouvoir d'arrêt d'un projectile est fortement augmenté dans un plasma comparativement à un

gaz de densité électronique équivalente. Ceci est lié au fait que les électrons du plasma sont

libres, ce qui a deux conséquences :

• Les transferts d'énergie sur les électrons libres sont plus efficaces. En effet, l'excitation

du milieu que provoque le passage de la particule chargée est quantifiée pour les électrons

libres par le quantum h(ûpe lié aux oscillations de plasma ; cette quantité est faible devant

les énergies associées à un changement de niveau électronique. Cette énergie d'excitation

intervient à l'inverse dans le nombre d'arrêt.
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• L'augmentation de l'état de charge du projectile traversant le plasma, du fait de la

disparition de la capture pour des électrons libres du milieu traversé a pour conséquence

une augmentation du pouvoir d'arrêt qui évolue proportionnellement au carré de cet état de

charge.

Dans notre situation expérimentale, le pouvoir d'arrêt a été mesuré dans le plasma

généré par notre décharge linéaire et dans un gaz pour des ions Cl13+ à l'énergie de 2 MeV/u.

La différence entre les deux milieux est d'un facteur proche de deux (figure 5).
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il 3+-figure 5 - Perte d'énergie (Cl , 2 MeV/u) en fonction de la densité surfacique d'électrons

dans un gaz froid (trait plein) ou un plasma (pointillés) d'hydrogène [Cha 95f.

Cette première phase des expériences réalisées à Orsay a permis de mettre en évidence

l'effet des électrons libres. En effet, l'évolution de la charge dans le plasma et dans le gaz

froid sont voisines (sur la figure 4a, les distributions de charge ne diffèrent que de quelques

pour-cent) aussi les différences de pouvoir d'arrêt sont uniquement conditionnées par l'effet

des électrons libres. Les expériences qui sont l'objet de cette thèse concernent la mesure des

pertes d'énergie en corrélation avec les états de charge en sortie de la cible pour des ions

chlore à 1.5 MeV/u (dans les mêmes conditions expérimentales) et représentent une seconde

phase de ce programme expérimental.
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Les données expérimentales donnant à la fois la mesure de la charge et de la perte

d'énergie sont rares. De telles données devraient permettre de contraindre la théorie de la perte

d'énergie pour les ions lourds dans le domaine des vitesses intermédiaires, tant en ce qui

concernent les corrections dues à « l'effet de cœur » que les contributions de Bloch et Barkas.

En ce qui concerne ce dernier terme, la comparaison des données en plasma et en gaz froid est

d'un intérêt certain, puisque l'importance de cette correction est liée à fréquence de résonance

caractérisant l'électron cible et qu'en conséquence, elle sera négligeable dans notre plasma.

D'autre part, en mesurant la perte d'énergie en fonction de l'état de charge de sortie, la seule

variable est le nombre d'électrons que porte le projectile sans que l'interaction soit

énormément modifiée. H s'agit là de données uniques (de telles mesures ont été réalisées

récemment dans des cibles solides [Fre 96]), dont l'exploitation représentera un premier test

de l'influence de l'extension spatiale de la charge. Enfin, les efforts fournis dans la mesure des

sections efficaces de variation de la charge et dans la conception et les diagnostics de la cible

nous permettent, connaissant la distribution en états de charge finale, de reconstituer

l'évolution en charge du projectile dans la cible et d'explorer ainsi l'influence de cette

évolution sur le pouvoir d'arrêt.

Indépendamment de leur intérêt propre, les mesures en gaz froid sont nécessaires à

l'analyse des données obtenues en plasma. Dans l'expérience que nous avons réalisée, le

choix du faisceau ainsi que la quasi-suppression de la capture dans ce plasma limite les

variations de l'état de charge. Ceux ci persistent cependant du fait de l'ionisation. Il est donc

nécessaire de bien connaître la valeur des sections efficaces de ces phénomènes. Cette

connaissance passe par des mesures de distributions de charge en gaz froid que nous avons

systématiquement réalisées.

Le choix de l'ion projectile, et surtout de sa vitesse initiale, a été évidemment effectué

de façon à optimiser les mesures. L'ion chlore représente un compromis entre un nombre

d'électrons suffisant pour représenter un projectile lourd mais permettant une évaluation

numérique des sections efficaces de capture et d'ionisation qui ne soit pas trop complexe.

Dans ce domaine de numéro atomique, le chlore a été choisi car il est produit en grande

quantité par la source du Tandem (cf. chapitre 2-1).
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L'interaction se situe dans le domaine des énergies intermédiaires. A l'énergie de

1.5 MeV/u, la perte d'énergie est maximum et d'autant mieux mesurable. La vitesse des ions

est alors d'environ 2.107 m.s"1 et les rapports de cette vitesse à celles des électrons du

projectile sont Vpjv% ~ 1,5 pour le chlore 13+ et Vpjv^ < 1 pour le 15+. D'autre part, le

milieu cible étant léger, la condition de haute vitesse Vp » vc
e est vérifiée {vc

ejVp = 0,1), ce

qui a pour conséquence que les corrections de sous couches seront très faibles

Dans ces conditions expérimentales, la mesure des corrélations perte d'énergie - état

de charge nécessite une mesure fine étant donné que les effets attendus sont de faible signature

expérimentale. Les écarts attendus sur la perte d'énergie entre deux états de charge de sortie

pour des ions chlore à l'énergie de 1.5 MeV/u traversant notre cible, relativement à l'énergie

initiale, sont inférieurs au pour-cent. Ceci nous conduit à des valeurs de précisions sur la

mesure de l'énergie de l'ordre de 10~3. Nous avons donc été amenés à reconfigurer le

dispositif expérimental utilisé lors des premières expériences de ce programme en fonction de

ce nouvel objectif.
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Chapitre 2 : DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Nos expériences sont réalisées auprès du Tandem d'Orsay. La figure suivante

représente une vue générale du dispositif expérimental.

sources I j

o

scintillant

détection
acquisition

hacheur
Tandem MP9

caméra
rapide

interfaces
cible-ligne

cible

. \_ décharge _/ .
T » plasma T

'—régulation de gaz—'

aimant
aiguilleur

70°

aimant
analyseur

-figure 1 - Représentation générale du dispositif expérimental.

Lors de l'expérience, un paquet d'ions traverse la cible puis est analysé

magnétiquement avant d'être détecté à l'aide d'un détecteur à localisation. Ces diverses

parties du dispositif expérimental seront exposées successivement. Nous commencerons par
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une présentation du Tandem en soulignant les points particuliers à cette expérience puis nous

décrirons la cible, une attention particulière ayant été portée sur les diagnostics des cellules de

gaz froid ou ionisé.

Cette cible présente la particularité de pouvoir être utilisée comme une colonne

gazeuse sans fenêtre de confinement ou bien comme une cible de plasma si on provoque une

décharge entre les deux extrémités de la colonne. Lors de cette décharge, un fort champ

magnétique apparaît au sein de la cible, qui agit sur les ions projectiles et perturbe la

faisceaulogie. Cet effet est à l'origine de difficultés expérimentales que nous avons dû

contourner, notamment de façon à atteindre la précision requise sur la mesure de l'énergie

finale des ions (AE/E « 10"3). Après avoir décrit le dispositif de détection/acquisition, nous

verrons en quoi cet « effet lentille » généré par le champ magnétique nous a conduit à modifier

le système d'analyse des ions et nous terminerons par une présentation du dispositif

finalement utilisé pour réaliser les mesures envisagées.

I - LE TANDEM MP9 D'ORSAY.

L'accélérateur MP9 de l'LP.N. d'Orsay est une machine électrostatique fonctionnant

selon le principe d'accélération en «tandem». Dans nos expériences, nous utilisons cet

accélérateur dans un mode de fonctionnement particulier : haute intensité à la source, mode

puisé basse fréquence piloté depuis l'expérience, faisceaulogie bien contrôlée. A ce titre, le

Tandem fait partie intégrante de notre dispositif expérimental.

Nous exposerons tout d'abord l'élaboration du faisceau d'ions négatifs injecté dans

l'accélérateur proprement dit qui sera ensuite décrit. Puis nous détaillerons la mise en forme

du faisceau et son transport, depuis la sortie de l'accélérateur jusqu'aux sites d'utilisation des

faisceaux.
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1. Création et injection des faisceaux.

Les éléments situés en amont de la structure accélératrice réalisent la production des

ions, la préaccélération du faisceau et sa préparation pour l'entrée dans la machine. Cet

ensemble, appelé injecteur, est composé de différents sous-systèmes représentés sur la

figure 2 : les sources d'ions négatifs, la post-extraction et l'injection, et la pulsation.

plateforme d'injection

polarisation 0 à -250 kV

wm
m

I s
• •3-

hacheur regroupeur
1

-figure 2-L'injecteur du TandemMP9.

La. Les sources d'ions.

Deux sources différentes, montées à poste fixe, pourvoient à la production des ions :

une source DUOPLASMATRON, pour les ions légers jusqu'à 4He", et une source GENIONEX,

principalement utilisée pour des ions plus lourds comme le chlore que nous utilisons dans nos

expériences. Ces sources sont placées à l'extérieur de l'accélérateur, ce qui est un avantage

majeur étant donné les nombreuses interventions nécessaires à leur bon fonctionnement.
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La source GENIONEX est une source d'ions négatifs fonctionnant selon le principe de

l'ionisation de surface. Un canon à césium délivre un faisceau d'ions Cs+ énergétiques

(E = 20 keV) qui est focalisé sur un cône creux percé d'un trou, réalisé dans un matériau

contenant l'élément à ioniser. Par pulvérisation, les ions cs+ arrachent des atomes de cette

cible. Une faible proportion de ces atomes (~10~3) capture un électron du césium qui s'est

déposé sur la cible. Ces ions négatifs sont extraits à travers le trou de la cible par une électrode

d'extraction reliée à la masse de la plate-forme tandis que le porte-cible est porté à une tension

de 20 kV.

Les faisceaux d'éléments électronégatifs sont produits avec la plus grande efficacité.

C'est une des raisons qui a conduit au choix du chlore pour nos expériences qui réclament une

grande intensité de faisceau.

l.b. L'injection.

Le faisceau extrait de la source a une énergie correspondant à la tension d'extraction,

une lentille de Einzel le focalise sur le diaphragme 1 situé en bout de la plate-forme

d'injection. D est ensuite dévié de 35° par un aimant de déflexion et aligné sur l'axe de

l'accélérateur à l'aide d'un ensemble de déflecteurs électrostatiques horizontaux et verticaux.

L'aimant à 35° permet une analyse en masse des faisceaux issus de la source, les faisceaux

parasites étant portés sur d'autres trajectoires et arrêtés par le diaphragme 1. Ils sont ainsi

éliminés, évitant de charger inutilement la machine.

Les éléments décrits jusqu'ici sont portés par une plate-forme isolée de la terre,

polarisée négativement à une tension de préaccélération comprise entre 0 et -250 kilovolts. Le

faisceau est accéléré entre la plate-forme et la masse dans le tube de préaccélération qui est un

tube fractionné analogue au tube accélérateur du Tandem décrit plus loin. Son énergie

correspond alors à la somme des tensions d'extraction et de préaccélération. A la sortie du

tube de préaccélération, une lentille électrostatique à gradients alternés (triplet) permet de

focaliser le faisceau sur le diaphragme 2 placé à l'entrée du Tandem et d'achever l'alignement

du faisceau sur l'axe optique de la machine.
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Le. La pulsation.

Les faisceaux délivrés par les sources sont des faisceaux continus. Or les expériences

synchronisées en temps nécessitent des faisceaux puisés qui sont réalisés, à partir du faisceau

continu, grâce à deux dispositifs situés entre la lentille et le diaphragme 2 : le hacheur et le

regroupeur (figure 2). Us sont utilisés simultanément pour obtenir des impulsions brèves

(~ ns), le hacheur étant utilisé seul pour des impulsions plus longues.

Une contrainte est d'obtenir entre les impulsions un fond continu d'intensité la plus

faible possible. C'est le rôle du hacheur dont le principe de fonctionnement est décrit sur la

figure 3. Le faisceau passe entre deux plaques parallèles verticales polarisées à V/2 et -V/2

(V = 200 V) ; le champ électrique ainsi créé dévie le faisceau qui est arrêté par le

diaphragme 2. Suivant un signal de commande adapté au faisceau désiré, on annule le

potentiel des plaques : le champ électrique s'annule et les ions, traversant le diaphragme, sont

injectés dans l'accélérateur.

Intensité initiale
du faisceau

tension sur les plaques
du hacheur

Intensité résultante

IV/21 r
J L J D_ W

-figure 3 - Fonctionnement du hacheur.

Si les impulsions demandées sont brèves, l'utilisation du hacheur seul conduirait à un

faisceau puisé d'intensité moyenne de l'ordre du pour-cent de l'intensité en continu. On a

recours au regroupeur qui permet, à partir des ions arrivant continûment de la source, de

former des paquets d'ions arrivant simultanément sur le site expérimental. Le principe utilisé

est une modulation de la vitesse des ions autour de leur vitesse initiale, à l'aide d'un champ

électrique longitudinal : selon la fréquence du signal de commande du regroupeur, les ions

arrivant les premiers dans le regroupeur sont ralentis et ceux arrivant en dernier sont accélérés.
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Les ions mal regroupés forment un fond continu qui est supprimé par le hacheur. Le faisceau

puisé ainsi obtenu a une intensité moyenne représentant environ 20% de l'intensité du

faisceau d'origine.

Quand le hacheur et le regroupeur sont utilisés conjointement, leurs signaux de commande

sont synchronisés. Dans nos expériences, nous utilisons une impulsion de faisceau d'une

durée de 500 ns à quelques us toutes les 2 minutes environ. Pour générer ces impulsions, le

hacheur est utilisé seul, commandé par un signal externe appartenant à la séquence

expérimentale qui sera exposée plus loin.

2. Le système accélérateur.

Le faisceau d'ions négatifs, puisé ou non, est injecté avec une énergie de l'ordre de 200

keV à l'entrée de l'accélérateur, appelé coté BE (pour basse énergie). A sa sortie, appelée HE

(pour haute énergie), on obtient un faisceau d'ions positifs dont l'énergie est de quelques MeV

à plus de 100 MeV. Le changement de charge est nécessité par le fonctionnement en

« tandem », procédé qui permet d'utiliser deux fois la différence de potentiel créée par le

générateur électrostatique.

2.a. Principe.

La structure accélératrice, représentée sur la figure 4, est contenue dans une grande

cuve métallique sous pression reliée à la masse (longueur : 24.3 m, volume : 320 m3). Le point

central de la structure, appelé TERMINAL, est élevé à un fort potentiel positif tandis que les

deux extrémités BE et HE, solidaires de la cuve, sont reliées à la masse. Le champ électrique,

dirigé du terminal vers la cuve, s'inverse donc au centre de la structure. Ce champ accélère les

ions négatifs injectés à l'extrémité BE vers le terminal. Pour qu'ils continuent à être accélérés

jusqu'à l'extrémité HE, il est nécessaire de changer le signe de leur charge au niveau du

terminal. Ceci est réalisé en les « épluchant » de certains de leurs électrons par interaction

avec de la matière (« stripper » solide - feuilles de carbone minces d'épaisseur ~ 5ug/cm2 - ou

gazeux).
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A l'extrémité HE de la machine, l'énergie de l'ion est :

.qi (2.1)

où Einj est l'énergie d'injection, VT le potentiel au terminal et qi l'état de charge après passage

dans le stripper (on peut utiliser un second stripper placé entre le terminal et l'extrémité HE

pour augmenter l'énergie finale en augmentant la valeur de la charge). Le « stripping » conduit

à l'obtention d'une distribution de charge. Sur le trajet des ions jusqu'à l'extrémité HE,

l'accélération dépend de l'état de charge. Le faisceau sortant de l'accélérateur comprend donc

plusieurs composantes de charge et d'énergie distinctes.

2. b. Elévation du potentiel au terminal.

L'élévation du potentiel au terminal est obtenue par le principe de charge d'un

condensateur. Le terminal est un conducteur de capacité électrique donnée (~ 400 pF) par

rapport à la cuve. Par un apport de charge au terminal, on crée entre ces deux conducteurs une

différence de potentiel pouvant atteindre 15 MV. Le champ électrique résultant, très intense,

ne peut être contenu qu'en isolant les deux « bornes » en remplissant la cuve d'un gaz isolant

à une pression absolue de 7 à 8 bars.

L'apport des charges au terminal est réalisé à l'aide du LADDERTRON (figure 4). C'est

une chaîne composée de barreaux métalliques réunis par des maillons isolants. Entraînée par

un moteur, elle tourne entre l'extrémité HE de la cuve et le terminal. Lorsqu'il passe sur la

roue motrice du coté HE, chaque barreau est chargé positivement par effet capacitif. Pendant

son parcours vers le terminal, il traverse des équipotentielles croissantes et son propre

potentiel s'élève. Au terminal, toujours par effet capacitif, on provoque un appel d'électrons

du terminal vers le barreau qui se neutralise. Le terminal reçoit ainsi des charges positives.

Pour doubler la capacité de transport de charge du laddertron, on procède à un travail de signe

inverse sur le brin de retour (on charge négativement les barreaux précédemment neutralisés

retournant du terminal vers la masse).
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colonne tube anneaux terminal stripper chaîne

-figure 4 - Structure accélératrice du Tandem MP9.

2.c. Structure accélératrice.

La structure accélératrice (figure 4) comporte une colonne isolante horizontale,

véritable pont maintenu par une compression de 70 tonnes ; sa longueur totale étant de 21.3

mètres [Waa 88]. Cette colonne est composée de huit sections de 1.8 mètre séparées par des

sections mortes, le terminal prenant place entre les sections 4 et 5. Les poutres isolantes de

chaque section sont divisées en soixante-douze étages, l'ensemble d'une électrode et d'un

isolateur en verre constituant un étage. Les électrodes sont polarisées à des potentiels

décroissant linéairement depuis le terminal vers les extrémités, obtenus par une division

potentiométrique réalisée par deux chaînes de résistances, l'une côté BE, l'autre côté HE. La

colonne supporte un certain nombre d'éléments métalliques (barres de gradients, anneaux)

destinés à définir des équipotentielles dans la structure et à limiter les pointes locales de

champ. Elle supporte le tube accélérateur, toutes les pièces nécessaires à sa polarisation ainsi

que le système d'apport de charge. Elle porte aussi une source d'agrégats, ORION, située au

niveau du terminal.

Le tube accélérateur est un tube fractionné composé d'un empilement d'isolateurs de

verre et d'électrodes en acier inoxydable, un isolateur et une électrode composant un étage.

Comme la colonne, le tube est divisé en huit sections actives, ici de quatre-vingt-quatre

étages, séparées par des sections mortes, constituées de tuyauteries de liaison. Les étages du

tube sont polarisés par des chaînes de résistance, allant du terminal vers la masse, distinctes de

celles de la colonne. Ce tube étanche est maintenu à un vide de l'ordre de 10"7 Torr.
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3. Conduite des faisceaux.

Les faisceaux utilisés dans les expériences doivent être constitués d'ions de même

charge et d'énergie déterminée avec une dispersion en énergie aussi faible que possible. Ceci

nécessite, respectivement, l'analyse du faisceau en sortie de l'accélérateur et la régulation du

potentiel au terminal qui conditionne la stabilité en énergie du faisceau.

D'autre part, les caractéristiques faisceaulogiques (répartition spatiale - émittance - et

temporelle des ions du faisceau) doivent être compatibles avec le dispositif expérimental. Un

ensemble d'éléments optiques, dans et hors l'accélérateur, assurent la focalisation,

l'alignement et la définition spatiale du faisceau : lentilles et déviateurs électrostatiques ou

« steerers », diaphragmes et fentes. On dispose aussi de cages de faraday et de mesureurs de

profil en plusieurs endroits pour les diagnostics.

3. a. Mesure et régulation du potentiel au terminal.

La stabilité de l'énergie du faisceau est directement liée à celle du potentiel au

terminal. Pour réguler ce potentiel, on module un courant de fuite variable (courant corona)

créé à cet effet entre le terminal et la paroi de la cuve en regard par un ensemble de pointes

dépassant de la paroi et qui ionisent le gaz isolant. En modifiant l'équilibre des courants au

« nœud » de réseau électrique que constitue le terminal, on influe sur la charge de cette

électrode, et finalement sur son potentiel par rapport à la cuve. Le réglage est fait de façon à

corriger les variations de tension au terminal mesurées par deux méthodes distinctes :

• Mesure directe de la tension avec le voltmètre générateur (GVM) ou de ses variations à

l'aide d'une sonde capacitive (« capacitive pick up »). H s'agit là de deux capteurs

capacitifs, constitués d'une électrode placée sur la paroi de la cuve face au terminal, isolée

et reliée à la masse à travers le dispositif de mesure de la charge induite (Q=CVT). Chacun

de ces capteurs est spécialisé dans les modes de fonctionnement de l'accélérateur continu et

alternatif, respectivement.

• Mesure indirecte par mesure du rayon de courbure du faisceau dans l'aimant analyseur et

du courant sur les lèvres de la fente centrée en son point image. Ces lèvres coupant une

faible partie du faisceau (sur les bords) passant par la fente, les variations de tension
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modifient la déviation du faisceau ce qui va créer un déséquilibre du courant mesuré sur

chacune des lèvres.

Dans nos expériences, nous utilisons une impulsion de faisceau d'une durée de 500

nanosecondes à quelques microsecondes toutes les deux minutes. La régulation à l'aide des

fentes n'est donc pas possible puisqu'elle nécessite d'avoir en permanence un courant

mesurable. Nous utilisons donc le mode « GVM » qui permet d'obtenir une excellente

définition en énergie nécessaire pour nos mesures. Sans régulation, la stabilité en énergie

intrinsèque de la machine est celle du système d'apport de charge, soit environ 2.5 10"4. Avec

la régulation en mode « GVM », elle atteint quelques 10"5 en valeur instantanée (la valeur

mesurée lors d'une de nos expériences est de 20 V sur 2 MV, soit une stabilité de 10"5). La

stabilité est cependant susceptible de subir des variations lentes et une reprise du réglage est

nécessaire toutes les 12 heures environ.

3.b. Analyse du faisceau.

Comme nous l'avons souligné, le faisceau sortant de l'accélérateur comprend plusieurs

composantes correspondant aux différents états de charge en sortie du stripper. L'analyse en

charge est réalisée par un aimant de déviation à 90° à double focalisation (figure 1). Le

faisceau est focalisé au point objet de cet aimant par un doublet de quadrupôles magnétiques

et aligné grâce à deux groupes de déviateurs électrostatiques. Des fentes de définition du

faisceau, horizontale et verticale, sont disposées aux points objet et image de cet aimant : les

premières pour définir la trajectoire d'entrée dans cet élément optique, les secondes pour

éliminer les composantes de faisceau parasites et éventuellement piloter la régulation du

potentiel. Pour obtenir des faisceaux d'ions de grand état de charge, tel le Cl13+, deux strippers

sont placés en amont et en aval de l'aimant à 90° (la mesure de l'énergie des ions se faisant

dans l'analyseur, il conviendra d'utiliser préférentiellement la cible avant l'analyseur).

L'aimant aiguilleur (figure 1) oriente finalement le faisceau vers l'une des six lignes

disponibles aux utilisateurs. Nos expériences ont eu lieu sur deux d'entre elles : la ligne

« plasma », orientée à 55° gauche, et la ligne «Split-Pôle », à 25° droite.
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II - LA CIBLE.

Les plasmas de laboratoire sont généralement créés par l'impact d'un laser sur un

milieu matériel ou par décharge électrique dans un gaz. Les plasmas créés par impact laser sur

une surface ou sur un jet gazeux sont des plasmas chauds et denses. Us présentent néanmoins

plusieurs inconvénients : l'utilisation de lasers de puissance, une homogénéité du plasma

difficile à contrôler, et surtout un couplage délicat avec le faisceau issu de l'accélérateur. Les

plasmas créés par décharge électrique sont comparativement plus faciles de mise en œuvre. Le

programme expérimental SPQR 2, initié en 1986, était basé sur ce deuxième principe. H

bénéficiait de l'expérience du Groupe de Recherche sur la Matière Ionisée (GREMI - Orléans)

dans la maîtrise des plasmas de décharge.

1. Contraintes sur les qualités du plasma et choix des caractéristiques de la

décharge.

La mise en évidence de l'effet des électrons libres dans l'interaction ion-plasma sur la

perte d'énergie et l'évolution de la charge contraint énormément les qualités de ce plasma.

Premièrement, la densité de la cible doit être suffisamment élevée pour que la perte d'énergie

soit mesurable. Deuxièmement, ces mesures imposent de limiter la présence des électrons liés

dans le plasma. C'est surtout l'évolution de l'état de charge du projectile qui est le phénomène

le plus sensible : la capture électronique se faisant uniquement sur les électrons liés, une faible

quantité suffit à masquer l'effet des électrons libres. Ces contraintes ont imposé des choix lors

de la conception de la cible.

l.a. Densité surfacique.

Un critère important dans le choix du plasma est d'obtenir une perte d'énergie

mesurable. Nous avons vu dans le chapitre 1 (éq. 1.36) que le pouvoir d'arrêt dans un plasma

est proportionnel au produit Zc.nu équivalent à la densité d'électrons libres ne si le plasma est

totalement ionisé. L'énergie perdue par un ion traversant un plasma de longueur / est donc
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proportionnelle à la densité électronique surfacique ne.l. Pour des ions chlore de charge 13 ou

15+ à une énergie de 1,5 MeV/u, la perte d'énergie est de quelques pour-cent si :

ne-l>5.1018 cm'2 (2.2)

Précisons ici que la densité électronique doit être homogène pour pouvoir interpréter

correctement les mesures de dépôt d'énergie.

De telles densités surfaciques peuvent être obtenues par une décharge transitoire de

grande intensité (quelques kA) entre deux électrodes situées aux extrémités d'un tube

renfermant une colonne de gaz à une pression de quelques Torr, dite décharge linéaire. Selon

les valeurs des paramètres de la décharge (constante de temps du circuit électrique,

dimensions du tube, pression et masse du gaz, ...), ce type de décharge peut fonctionner avec

ou sans effet de « pinch » [BP 68].

Considérons un banc de capacité, préalablement chargé à quelques kilovolts, qui

alimente la décharge dans une colonne de gaz donnée. Si la décharge est de courte durée

(quelques 100 nanosecondes à quelques microsecondes), l'effet de «pinch » peut apparaître.

Le courant circulant initialement dans une épaisseur (dite épaisseur de peau) étroite localisée

près des parois du tube, cette couche s'ionise rapidement. La brusque apparition d'une

différence de pression entre cette couche et le reste du gaz donne naissance à une onde de

pression qui se propage vers l'axe du tube. D'autre part, étant donné les forts courants qui

caractérisent ce mode de fonctionnement, la force de Lorentz associée au champ azimutal

généré par le courant dans la couche a un effet non négligeable sur les particules chargées du

plasma qui sont entraînées vers l'axe (piston magnétique). Sous l'effet conjugué des pressions

magnétique et cinétique, le plasma se contracte radialement (effet « pinch »). Cette auto-

compression isole le plasma des parois et permet de bien symétriser les lignes de courant, ce

qui empêche le développement d'instabilité. Pour une courte période, avant l'expansion du

plasma qui s'échauffe, le plasma est stable et homogène. Si la décharge est plus lente

(quelques dizaines de microsecondes), la densité de courant est plus faible et l'effet de pinch

ne se manifeste pas. Les conséquences pour le plasma sont, d'une part l'apparition

d'instabilités et, d'autre part, une densité et une température électronique plus faible, le

plasma étant en contact avec les parois.
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Une des caractéristiques des décharges à plasma est l'apparition d'une perturbation

magnétique du faisceau traversant le plasma, l'effet lentille, directement proportionnelle à la

densité de courant. Dans une décharge avec effet de pinch, pour laquelle les densités de

courant sont très grandes, cet effet est renforcé, conduisant à une transmission du faisceau

incompatible avec les mesures réalisées. D'autre part, nous verrons que pour obtenir une

détection résolue en temps nous utilisons des impulsions de faisceau de 500 nanosecondes à

une microseconde, cette largeur étant irréductible compte tenu des intensités de faisceau

disponibles. H est nécessaire que les caractéristiques du plasma (densité d'électrons,

température, courant, ...) varient de façon négligeable pendant le passage des ions de façon à

pouvoir analyser correctement ces données. Ceci est réalisé si les variations du plasma sont

lentes devant la largeur de l'impulsion de faisceau, c'est-à-dire si sa durée de vie est longue

devant cette largeur.

Notre choix s'est donc naturellement porté sur la décharge linéaire sans effet de pinch,

les limitations dues aux instabilités et à la faible température électronique dans ce type de

décharge pouvant être contournées comme nous le verrons dans la suite de ce paragraphe. La

densité surfacique d'électrons libres ne.l maximum atteinte est de l,3.1019 cm"2, la longueur du

tube étant de 51 cm.

l.b. Taux d'ionisation.

Pour limiter la présence d'électrons liés, le plasma doit avoir une température

électronique suffisamment grande pour provoquer une ionisation quasi totale. On peut

calculer le taux d'ionisation limite en exprimant que la probabilité P de capture sur les

électrons liés de l'hydrogène atomique restant doit être très faible :

P = nH-h<5H
c « 1 o nH-l « —y (2.3)

où riH.l est la densité surfacique d'hydrogène non ionisé et a f la section efficace de capture

sur l'hydrogène avec a f = l,2-10~ 19cm2 pour des ions incidents de chlore aux vitesses

considérées [Sch 83]. Ceci nous mène à un taux d'ionisation x, (= ne .1/ nH.l) qui doit être

supérieur à 85%, pour un plasma sans impuretés.
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La température électronique atteinte dans une décharge linéaire est peu élevée. On peut

tout de même obtenir un plasma complètement ionisé si la somme des énergies de liaison des

électrons des atomes de la cible est faible. Ceci est réalisé si on utilise de l'hydrogène (un seul

électron d'énergie de liaison de 13.6 eV). Toutefois, l'utilisation d'un gaz d'aussi faible masse

semble être à l'origine d'instabilités dans le plasma au début de la décharge tendant à créer

des gradients de densité et de champ magnétique. Ces instabilités sont réduites en remplaçant

l'hydrogène par du deuterium, de masse atomique double [Hon 91].

I.e. Taux d'impuretés.

La limitation du nombre d'électrons liés dans la cible impose, en plus du fort degré

d'ionisation de la cible déjà évoqué, de limiter fortement la présence d'impuretés dans le

plasma. Ces impuretés sont, d'une part, des atomes de carbone arrachés aux électrodes par la

montée rapide du courant au début de la décharge. D'autre part, le plasma émet un

rayonnement qui va arracher à la paroi du tube des atomes lourds (silicium, oxygène) qui

diffusent vers le centre du plasma. Enfin, des impuretés (air, eau) peuvent être présentes dans

le gaz utilisé. Ces divers éléments possèdent plusieurs électrons et ne sont pas totalement

ionisés aux températures électroniques atteintes. De plus, ils tendent à faire chuter cette

température, l'effet global étant une quantité résiduelle d'électrons liés dans le plasma.

Evaluons dès à présent la proportion limite d'impuretés tolerable dans la cible, ce point

étant critique pour nos mesures et imposant plusieurs contraintes sur le dispositif expérimental

(voir Régulation de gaz). La probabilité de capture sur les électrons liés des impuretés est très

faible si la condition suivante est réalisée (on considère pour simplifier une ionisation nulle de

ces éléments) :

P = n z-/-af « 1 <=> nz-l « — (2.4)

où nz est la densité d'impuretés de numéro atomique Z, et af la section efficace de capture

électronique du projectile sur les impuretés lourdes. Selon la loi empirique de calcul de la

section efficace de simple capture électronique décrite par Schlachter [Sch 83], on a :

<5C
c=2,6-10-]1cm2, e to?=6,2-10'"err? (2.5)
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pour du chlore sur du carbone et du silicium, respectivement, dans le domaine de vitesse

considéré. La quantité limite (2.4), rapportée à la densité surfacique d'électrons libres de notre

cible, mène à une proportion d'impuretés lourdes dans la cible impérativement inférieure à :

(2.6)
n-l

Pour limiter les impuretés venant des parois du tube, celui-ci est de faible diamètre

(5 mm). Cette dimension est avantageuse pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en limitant le

rayon de la décharge et donc le volume de gaz à ioniser, on réduit d'autant l'énergie à

communiquer à la cible ainsi que l'énergie rayonnée par le plasma, proportionnelle au volume.

L'énergie reçue par la paroi du tube cylindrique par unité de surface étant proportionnelle au

rayon du tube, l'emploi d'un tube de faible rayon permet de limiter le flux d'énergie reçu par

les parois du tube et par conséquent de limiter la pollution du gaz par ablation. Le diamètre

minimum pour le tube est donné par l'enveloppe du faisceau au passage du tube, et par une

surface d'électrode raisonnable pour amorcer la décharge. Par ailleurs, la vaporisation des

électrodes de carbone a été réduite en arrondissant les arêtes du trou de passage du faisceau

pour éviter l'émission de champ sur les bords tranchants.

Indépendamment, cette faible dimension limite les instabilités macroscopiques.

L'épaisseur de peau dans laquelle est initié le courant est du même ordre de grandeur ou

supérieur au rayon du tube. D en résulte que la densité de courant est homogène sur une large

partie de la période de variation du courant [Tau 95]. De telles décharges sont dites

« stabilisées par les parois ».

2. Description de la cible.

La dénomination de cible s'applique en fait à un ensemble de dispositifs incluant le

tube à décharge (tube de quartz muni d'une électrode à chaque extrémité), l'alimentation en

tension de la décharge et le circuit électrique, le système d'apport et de régulation du gaz dans

la cible et les interfaces cible-ligne de faisceau (vannes rapides et pompage différentiel).
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2.a. Courant de décharge.

Le montage électrique est représenté sur la figure 5.

sonde ---,
Rogowski \

électrode

Eclateur ( /

banc de capacités C

HT

-figure 5 - Montage électrique de la décharge.

Le banc de capacité d'une capacité totale de 2,5 uF est alimenté par un chargeur haute tension

variable. H est chargé à une tension de 10 kV. Le déclenchement de la décharge se fait grâce à

un éclateur commandé par fibre optique (ignitron). Une bobine d'inductance Lc est placée

avant le tube afin d'ajuster la durée de la décharge. Lorsque la décharge s'amorce, l'énergie

emmagasinée dans le banc est communiquée au gaz (V2CV2 = 125 J). Le plasma ainsi produit

a une inductance Lp et une résistance Rp.

Le courant circulant dans le gaz est mesuré à l'aide d'une sonde de type Rogowski et

l'intensité lumineuse émise par le plasma est captée par une fibre optique vue par une

photodiode. Les signaux issus de la sonde et de la photodiode sont envoyés sur un

oscilloscope numérique à 4 voies de façon à contrôler en ligne la reproductibilité des tirs. Pour
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chaque tir, l'intensité du courant, l'intensité lumineuse et l'impulsion d'envoi du faisceau sont

mémorisées sur disquette.. Les profils obtenus sont reproduits sur la figure 6.

Allumage du plasma

-figure 6 - Mesure du courant et de la lumière émise par le plasma.

Le schéma équivalent au montage de la figure 5 est le suivant :

U
R

-figure 7 - Schéma équivalent du circuit.

On est dans le cas d'un régime oscillant amorti pour lequel le courant i(t) s'exprime ainsi :

i(t) = e~'lx • sin CO t (2.7.a)

où L est l'inductance totale et R la résistance totale du circuit de charge, et T la constante

d'amortissement et co la pseudo-pulsation sont définies par les relations suivantes :
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" 2I et a= J ï - Î a7b)

A l'aide de ces relations et de la courbe de courant on peut calculer les valeurs de L et R. Soit

/;, tj, et h et Î2 les intensités et temps du premier et du second maximum de courant,

respectivement, relevés sur la figure 6. On a :

!2zlL
= e x soit %= 33,8

T, la pseudo-période vaut 52,4 |is ; on a donc 0) = 1,2.10s cycle par seconde. D'où

L = 26,2 uH et R= 1,55 Q.

Remarquons que si L est plus faible, la pseudo-période T diminue. On peut donc, en modifiant

la valeur de l'inductance Lc, sélectionner un régime de décharge lente, comme dans cette

configuration, ou bien rapide (avec effet de pinch).

2.b. Régulation de gaz.

Le système de régulation du gaz assure deux fonctions. Premièrement, un ensemble de

dispositifs permet le renouvellement du gaz entre les tirs et ce de façon à éliminer les éléments

« polluants » produits lors de la création du plasma. Deuxièmement, un ensemble de pompes

turbomoléculaires absorbe la fuite occasionnée par l'ouverture des vannes pour la propreté des

mesures et permet à l'avant de protéger le vide de la ligne de faisceau. En effet, à chaque

passage du faisceau dans la cible, les vannes s'ouvrent et une partie du gaz s'échappe du tube

(cet écoulement sera discuté au paragraphe 11-3). La fréquence de tir étant de l'ordre de un par

minute, il faut rapidement rétablir la pression dans le tube. La mise sous pression du tube se

fait donc par un flux permanent de gaz tel que la pression d'équilibre de 10 Torr soit atteinte

dans l'intervalle de temps désiré.

Le système de régulation est représenté sur la figure 8. Le circuit du gaz est le suivant.

Le gaz pénètre dans le tube à travers une vanne microfuite. Il est pompé à l'autre extrémité à

travers une seconde microfuite par une pompe turbomoléculaire. Un second chemin de

pompage commuté par une vanne (bipasse) est prévu pour vidanger le gaz entre les séries de
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tirs et assurer initialement le vide secondaire nécessaire au dégazage du système. On dispose

de différents dispositifs de contrôle et de régulation :

• Le débitmètre massique est utilisé au début de l'expérience pour régler le débit de gaz. D

est ensuite isolé.

• Un spectromètre de masse permet de contrôler la pureté du gaz et l'apparition de fuite.
/y

• Le baratron mesure la pression avec une précision de 10" Torr. D est utilisé lors des

expériences en gaz froid et pour régler le débit et étalonner le second manomètre,

mécanique, servant à mesurer la pression de remplissage du tube lors des expériences

« plasma », dont la précision de mesure est convenable autour de 10 Torr (~ 0,1 Torr).

vanne rapide

électrode tube de quartz
•flux

jauge
primaire

vanne
micrométrique

spectro
-mètre
de
masse

J a u g e

secondaire

baratron
(mesure absolue)

pompe
turbo-
-moléculaire
(2001/s)

vers
pompage
primaire

vanne
micrométrique débit-mètre

massique

-figure 8 - Système de régulation du gaz.

Evaluons la valeur du débit tel que la proportion d'impuretés atteigne la valeur limite

de un pour mille (cf. Le) dans l'intervalle de temps entre deux passages de faisceau (une

minute). Soit F ce débit volumique à travers le volume V qui contient de l'hydrogène à 10
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Torr avec une proportion pfi) d'impuretés à l'instant t. A l'instant t+dt la proportion

d'impuretés vaut :

Pi(t+dt) = Pi(t)-jPi(t)-dt (2.8.a)

soit,
Pi(t) = Pi(0)-e-F(t-t°)/v (2.8.b)

on veut :

i soit —-(t-to)~7 ou encore F«-^— (2.9)
V ( t t )

10 soit (tto)7 ou encore F
P,(0) V (t-t0)

Le volume V, représentant le tube de quartz auquel s'ajoutent les tubes du circuit de gaz entre

la microfuite à l'avant et les deux vannes du bipasse à l'arrière (figure 8), est de l'ordre de

400 cm3. Soit :

F „ 7x400
 = 2800 cm3 • min ute~] à p = 10 Torr

Le débitmètre est gradué en S.C.C.M. (Standard Cubic Centimeter per Minute), c'est-à-dire en

centimètre cube par minute à la pression standard :

F~2mXl0-40S.C.C.M.
760

Ce débit doit représenter un apport de gaz froid négligeable pendant la durée de vie du

plasma de façon à ne pas perturber la mesure. Cette durée de vie étant de 50 us, la quantité de

gaz ajouté est de 8.1014 D2, ce qui est faible comparé à la quantité de deuterium dans le

volume V : l,3.1020D2.

2.c. Interface avec la ligne de faisceau.

Les expériences mettent en présence un gaz à la pression de 10 Torr et un faisceau

voyageant dans une ligne dont la pression résiduelle est de quelques 10"6 Torr. Aussi la partie

sous pression doit être isolée de la ligne pour que le vide ne soit pas détérioré. L'utilisation de

fenêtres solides n'est pas envisageable dans la mesure où elle conduirait à l'observation de la

distribution de charge due à la feuille mince constituant la fenêtre et non plus à notre cible.

Dans les premières expériences de mesure de perte d'énergie des ions dans un plasma
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réalisées à l'LP.N., les interfaces plasma - ligne de faisceau étaient réalisées par deux

collimateurs associés à un pompage différentiel puissant [Ser 90], solution encore utilisée sur

plusieurs sites expérimentaux en Russie et en Allemagne [Jac 95]. Cependant, cette

configuration présentait quelques inconvénients. D'une part, les collimateurs étaient remplis

d'hydrogène froid à une pression équivalente à celle dans le tube, d'autre part le gaz se

propageait au-delà des collimateurs malgré l'importance du pompage. Des vannes ultra-

rapides ont été conçues pour résoudre ce problème [Fie 91]. Elles sont disposées à chaque

extrémité du tube de quartz contenant le gaz. Elles sont ouvertes pendant quelques

millisecondes pour permettre le passage du faisceau.

2.C.I. Description des vannes rapides.

La figure 9 représente une vue en coupe d'une vanne rapide et son schéma de principe.

-figure 9 - Vue en coupe d'une vanne rapide et schéma de principe.
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Ces vannes sont commandées électromagnétiquement. Dans la position fermée de la vanne,

un coin en titane maintenu en place par un ressort compresse deux joints toriques qui assurent

l'étanchéité de la circulation de gaz vis à vis de la ligne. Le coin est solidaire d'un axe ; un

marteau de fer doux pouvant glisser le long de cet axe est placé dans l'espace intérieur d'une

bobine de cuivre. Les deux bobines de chacune des vannes sont branchées en série et reliées à

un banc de capacités préalablement chargé. Lorsqu'on ferme le circuit, on génère une brève

impulsion de courant. Le champ magnétique transitoire développé dans les bobines va

propulser le marteau jusqu'à une butée placée en haut de l'axe. Sous l'effet de l'impact,

l'ensemble axe-coin se soulève, libérant l'espace de passage du faisceau et comprimant le

ressort. C'est la force de rappel de ce ressort qui repousse le coin dans sa position initiale,

comprimant les joints ; la vanne est refermée.

Les bobines des vannes sont alimentées par un banc de capacités (28 x 40uF en

parallèle soit une capacité totale 1,12 mF) chargé à une tension de l'ordre de 2 kV. L'énergie

(~2 kJ) est principalement dissipée par effet Joule dans les bobines. Ce chauffage limite la

durée de vie des bobines ainsi que le taux de répétition des tirs malgré le refroidissement

assuré par deux ventilateurs. Ces bobines (60 spires, 0 27.8 mm) sont constituées d'un fil de

cuivre émaillé ( 0 0.7 mm) enroulé sur une seule couche autour d'un support creux en Nylon

de haute résistance thermique. Ce support est placé dans un cylindre de laiton qui assure le

rôle de radiateur. L'isolation et la tenue mécanique de l'ensemble sont obtenues par coulage et

séchage sous vide d'une résine époxy préalablement débullée après mélange. Notons que

l'excitation électrique des bobines se produit plusieurs millisecondes avant le passage du

faisceau (temps caractéristique de montée du marteau), éliminant tout risque de perturbation

du faisceau par le champ magnétique développé dans les bobines (~ 0,1 T).

Le titane est utilisé pour que l'ensemble coin-axe soit plus léger mais l'axe est en acier, plus

résistant mécaniquement. En effet, lors de l'arrêt du marteau et malgré l'amortissement par le

ressort, l'axe est soumis à un choc important qui limite sa durée de vie à environ 500

ouvertures (le collimateur - diamètre 3 mm - est dégagé en environ 300us, soit une vitesse de

dégagement du coin de l'ordre de 10 m/s). Le bloc supportant la vanne est constitué d'un

matériau isolant nécessité par l'éjection de plasma lors de l'ouverture des vannes. La partie de

ce bloc au niveau du passage du faisceau est en céramique pour sa résistance en température.
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2.c.2. Caractéristiques temporelles des vannes rapides.

Les caractéristiques temporelles d'une vanne sont le temps qu'elle met à s'ouvrir, que

nous appellerons temps de montée et le temps pendant lequel elle reste ouverte, le temps

d'ouverture. Le temps de montée doit être le plus court possible étant donné l'éjection de gaz

qui a lieu à l'ouverture des vannes, décrite au paragraphe suivant.

Deux paramètres sont à notre disposition pour régler ces temps caractéristiques : la raideur du

ressort et la tension de fonctionnement. La raideur du ressort est choisie pour avoir à la fois

une étanchéité de la vanne en position fermée et un temps de montée inférieur à 500 us.

D'autre part, la tension de fonctionnement ne doit pas être trop forte pour limiter l'énergie

dissipée dans les bobines. Les temps de montée et d'ouverture ont donc été mesurés sur un

banc d'essai en fonction de ces deux variables, ceci consistant à mesurer la transmission de

l'intensité d'une source lumineuse transmise au travers de l'ensemble vannes-tube à l'aide

d'une photodiode. Les paramètres temporels pour le mode de fonctionnement finalement

choisi (tension de l'ordre de 1900 V) sont représentés sur la figure suivante.

Le temps de montée mesuré est de

300 us, le temps d'ouverture de 5 ms

et le temps de fermeture de 200 à

400 fis.

-figure 10 - Caractéristiques temporelles des vannes rapides.

2.C.3. Pompage différentiel.

La fuite occasionnée par l'ouverture des vannes doit impérativement être pompée pour

ne perturber ni les mesures ni le fonctionnement de l'accélérateur. Deux chambres

d'expansion situées à l'avant et à l'arrière du tube de quartz permettent une dilution rapide du
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gaz éjecté qui est pompé par un puissant pompage différentiel. Celui-ci est assuré par un

ensemble de pompes turbomoléculaires, ayant une vitesse de pompage nominale de 150 l/s ou

400 l/s, couplées à des pompes primaires et réparties de part et d'autre du tube.

En première approximation, et seulement pour les premiers instants de l'ouverture des

vannes, on peut estimer la dilution du gaz s'échappant du tube par le rapport des sections du

collimateur et de la chambre d'expansion. Ce rapport vaut ici (1,5/25) , soit 3,6.10" . La

longueur de cette chambre étant de l'ordre de 10 cm tandis que la cible est longue de 52 cm,

l'épaisseur de gaz dans la chambre relativement à celle de la cible est inférieure à 10"3. Cette

épaisseur, faible devant celle de la cible, l'est aussi de façon absolue au regard des

probabilités de variation de la charge. En effet, nos mesures sont réalisées dans des conditions

où ces probabilités sont inférieures ou égales à un. Par conséquent, la probabilité d'interaction

avec le gaz résiduel de la chambre de décompression est inférieure à 10"3.

3. Diagnostics.

3.a. Epaisseur de la cible froide.

La pression dans le tube étant fixée, le gaz s'échappe quand les vannes s'ouvrent. Nous

devons caractériser l'écoulement de ce gaz puisque l'épaisseur de gaz traversée dépend de

l'instant de l'interaction entre le faisceau et la cible.

3.a.l. Mesure de l'épaisseur.

Pour mesurer la fuite, on fait varier l'instant de passage du faisceau dans la fenêtre en

temps de l'ouverture des vannes (elle est déterminée in situ entre l'instant où le faisceau

commence à être détecté et celui où il ne l'est plus). En mesurant la position d'un état de

charge dans le plan de détection, on accède à l'énergie perdue par les ions à l'aide de la courbe

d'étalonnage position-énergie (cf. IV.3). Les résultats de ces mesures sont reportés sur la

figure 11, pour différentes valeurs de la pression initiale.
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4 -

I 3
2 -

o p = 10 Torr
D p = 8 Torr
û p= 6 Torr
v p = 4 Torr

régression

3 4 5 6 7 8 9

temps (ms)

-figure 11 - Energie des ions en fonction de l'instant de passage du faisceau dans la cible

pour différentes pressions initiales.

Ces courbes sont normalisées à l'énergie perdue Eo à un instant choisi (ici 5 ms) et on

obtient ainsi la variation AE/E0 en fonction de l'instant de passage du faisceau. Etant donné

que l'épaisseur est faible, on peut supposer que l'énergie perdue est proportionnelle à cette

épaisseur et donc à la pression dans le tube. On a donc AE/E0 = Ap/p0, donné sur la figure

12.

1.3

1.2 -

1.1 -

1.0

0.9 -

0.8 -

0.7

o p = 10 Torr
D p = 8 Torr
û p = 6 Torr
v p = 4 Torr

3 4 5 6 7

temps (ms)

-figure 12 - Variation de la pression relative dans le tube en fonction du temps.

On observe sur cette courbe que l'écoulement est indépendant de la pression initiale.
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L'instant d'ouverture de la vanne à considérer pour la fuite n'est pas l'instant où

l'espace de passage du faisceau est dégagé (mesuré in situ à 2,8 us après le déclenchement).

En effet, la fuite a lieu dès que les joints ne sont plus comprimés, et on doit tenir compte de la

variation de la conductance sur l'intervalle de temps de dégagement. On estime ainsi l'instant

d'ouverture pour la fuite à 2,25 ± 0,25 ms [Cha 97]. L'instant de passage du faisceau est fixé

(3,7 ms) lors des mesures de perte d'énergie ou de distribution en états de charge en gaz froid

(cf. Chapitre 4). A l'aide de la courbe de la figure 12, on détermine que le facteur de

correction à appliquer pour obtenir la pression dans le tube à cet instant est de 0,865, l'erreur

étant de 3%. Cette erreur systématique ne sera pas à prendre en compte pour des mesures

relatives.

3.O.2. Discussion.

On se place dans l'approximation d'un écoulement permanent en négligeant le flux

continu du système d'apport de gaz. Alors, le débit volumique maximum Q'max, pour une

enceinte de volume V remplie d'un gaz de masse moléculaire fi à la pression p et à la

température T se vidant par un orifice de surface s, est donné par la relation suivante [LL 69] :

2 F?-')J (210)

où y = Cp/Cv = 7/5 = 1.4 pour un gaz diatomique (D2), k est la constante de Boltzman.

L'application numérique pour du deuterium à 20°C s'échappant par un trou d'un diamètre de

3 mm donne :

Q'max= 3,765-10-3 m3-*-1

Ce débit est à corriger de la conductance C du collimateur (diamètre d = 0.3 cm,

longueur / = 4 cm) par lequel le gaz s'échappe du tube [DM]. Pour du deuterium, C s'exprime

en 1/s, pour d et / en cm, selon :

C = 2,66Cair=2,6612,l— (2.11)
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Le débit « vrai » Q V est alors donné par la relation :

w=i+w (212)

et finalement :
Q'v = 2,054-10-4 ms-s-'

Quand les vannes s'ouvrent, le volume V se vide par les deux orifices avant et arrière.

En intégrant la densité, proportionnelle à la pression, entre les instants t et t+dt, on obtient

l'expression de la pression/?$ à l'intérieur du tube (l'instant t est repéré par rapport à l'instant

d'ouverture des vannes rapides) :

p(t) = p(0)e~ , où T~ = 2—- (2.13)

L'application numérique pour V = 9,2 cm3 donne x = 22,4 ms tandis que la mesure

expérimentale (figure 12) donne x = 14.7 ms. Cette différence est certainement le fait des

volumes du système de régulation de gaz qui n'ont pas été pris en compte. Cependant l'ordre

de grandeur est correct et on retrouve ici que la pression normalisée à la pression initiale

évolue avec le temps indépendamment de cette valeur initiale.

3.b. Diagnostics du plasma.

Les plasmiciens du G.R.E.M.I., concepteurs de notre cible, ont réalisé les diagnostics

de notre plasma par des méthodes optiques. Notre équipe a d'autre part développé une

méthode originale de diagnostics des impuretés dans le plasma utilisant un faisceau sonde de

chlore à 4.3 MeV/u [Cha 93].

3.b.l. Diagnostics optiques.

Le diagnostic présenté ici est réalisé par spectroscopie d'émission. Le principe de la

mesure ainsi que la méthode d'analyse des spectres sont largement détaillés dans trois thèses

effectuées au sein du G.D.R. ([HON 91], [AND 93], [SER 90]). On donne ici quelques

éléments de compréhension.
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Une loi empirique établie par T.L. Pittman et C. Fleurier [PIT 83] relie la largeur à mi-

hauteur de la raie Hp (X = 486,13 nm) à la densité électronique ne pour des plasmas

optiquement minces et uniformes dans la direction d'observation. Des mesures effectuées par

la méthode de l'inversion d'Abel ont montré que le plasma est homogène radialement, aussi

les profils mesurés transversalement peuvent être utilisés directement pour la détermination de

la densité électronique. Ces profils sont approchés de profils théoriques associés à des couples

(ne, Te) obtenus grâce à la loi empirique et corrigés de l'auto-absorption.

Des mesures transverses ont été effectuées au centre du tube et près de la cathode ;

elles montrent que l'inhomogénéité est faible longitudinalement. Les mesures longitudinales

et transverses ont donné des résultats concordants. D'autres part, la mesure sur l'axe

correspondant à une épaisseur optique plus grande donne une raie Hp plus large. La

comparaison de cette largeur à celle obtenue pour la mesure transverse donne une évaluation

de la température électronique Te. La valeur maximale de Te ainsi mesurée est de l'ordre de

20 000K(£7;~ 1,7 eV).

3.b.2. Diagnostics par échanges de charges.

Les méthodes de diagnostics optiques sont inefficaces pour la détection d'impuretés en

concentration inférieure au pour-cent. En effet, les raies émises par ces éléments sont alors

noyées dans le fond lumineux émis par le plasma. Etant donné que nos expériences réclament

un taux d'impuretés inférieur à 10"3, une méthode de diagnostic par faisceau d'ions a été

développée au Tandem. La méthode est basée sur la mesure des changements de charge d'un

faisceau sonde dont la charge et la vitesse sont choisies de manière à vérifier la condition de

collision unique. Le faisceau d'ions utilisé est un faisceau de Cl16+ à une énergie de 4.3

MeV/u. Les valeurs des sections efficaces sont données dans [Cha 93].

A la sortie de la cible de longueur /, les taux Yq'x et Yq+1 d'ions initialement de charge

q ayant capturé ou perdu un électron sont alors donnés par :

\Y^=(nza
z
c+nHc?).l (a)

(2 14)
(b)
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où n se réfère aux densités d'impuretés (nz), d'hydrogène neutre («#) et de protons («/>) (qui

est égale à la densité d'électrons libres ne), <5C et a, aux sections efficaces de capture et

d'ionisation, respectivement, sur les différents constituants de la cible. On considère qu'il n'y

a pas de capture sur les électrons libres et queaf = af +af. On a alors :

( a )

0»

Dans le domaine des hautes vitesses, la section efficace de capture sur une cible de numéro

atomique Z est proportionnelle à Z 4 [Sch 83] et celle d'ionisation à Z 2. Le système (2.15)

s'écrit donc :

( a )

(b)

Dans ces conditions, il apparaît dans l'équation (a) une amplification d'un facteur Z 4 du rôle

des impuretés qui va de 103 à quelques 104 selon l'élément polluant (3,8.104 pour le silicium,

2,4.103 pour l'azote (air) et 1,3.103 pour l'oxygène (eau)).

Si on peut négliger «# devant Z4.nz, la mesure de Y^1 donne directement la densité surfacique

d'impuretés nz.l et on peut alors, à l'aide de l'équation (b), accéder la densité surfacique totale

(nH + nP).l :

yq-l

n*-l = ^ ï ^
% (2.17){ H P ) j r z (b)

Si, en revanche nu et Z 4.nz sont du même ordre de grandeur, il faut connaître exactement la

densité d'hydrogène neutre nu, ce qui revient à connaître le taux d'ionisation du plasma. Ceci

constitue le seuil de sensibilité de la méthode. La concentration d'impuretés (par rapport à la

densité d'électrons libres) limite détectable par ce diagnostic est donnée par :

nz-Z
4 - nH

ne-l
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En prenant HH à sa valeur maximum, correspondant à la pression initiale de 10 Torr, et par

exemple pour du silicium, C est de l'ordre de 10"4. Dans un plasma fortement ionisé cette

valeur limite diminue d'un à deux ordres de grandeur. Cette méthode se révèle donc être

particulièrement sensible, surtout en milieu ionisé.

3.b.3. Résultats et choix du point de mesure.

Les résultats du diagnostic par échanges de charges pour le tube de quartz utilisé sont

présentés dans la référence [Cha 95]2. Les mesures ont été effectuées 19 (is après l'allumage

du plasma. A cet instant, l'effet lentille ne perturbe pas la mesure des distributions en états de

charge obtenues à l'aide d'un spectromètre dipolaire (ce point sera discuté en IV-l.b).

A l'aide de la mesure du taux de Cl15+, on calcule la densité d'impuretés en fonction de

leur hypothétique numéro atomique (éq. 2.17.a). On obtient alors une concentration de 2.10"3

si l'impureté est de l'oxygène, 1,3.10"3 pour l'azote et 6,4.10"4 pour le silicium. En effectuant

la même mesure dans une cible d'hydrogène froid, on obtient des concentrations quasiment

identiques, ce qui indique clairement que les impuretés détectées ne sont pas produites par la

décharge ; on identifie ainsi ces impuretés à de l'air. On en déduit alors (éq. 2.17.b) la densité

surfacique totale de la cible : 1.1019 ± 10% (p+H)/cm2. L'incertitude provient essentiellement

de l'incertitude sur la longueur de la cible. A l'ouverture des vannes, le plasma se propage

dans des collimateurs relativement longs avant d'être dilué dans les chambres de

décompression. Il existe donc une région dans cette zone d'éjection où le plasma se refroidit

avant d'être dilué. La connaissance expérimentale de ce tampon, de sa densité et de son état

d'ionisation est très difficile car cet endroit est inaccessible pour une mesure transverse. On

peut cependant estimer que ce refroidissement ne conduit pas à une recombinaison totale du

plasma (compte tenu du temps de recombinaison du plasma, de l'excitation par les photons

émis par le plasma dans le tube et des fuites de courant au niveau des électrodes). Les mesures

optiques longitudinales, comme les mesures par échanges de charges, intègrent l'épaisseur de

cible et le lieu de l'interaction n'est pas accessible.

La longueur totale de matière prise en compte lors de ces mesures est de 51 cm

(longueur du tube à laquelle s'ajoutent les longueurs des collimateurs à l'avant et à l'arrière de
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la cible). En multipliant la densité surfacique mesurée par échanges de charges, et en

supposant une ionisation quasi totale du plasma, on obtient une densité d'électrons libres de

(2 ±O.25).1O17 cm"3. En comparant cette mesure à la mesure optique de densité électronique

(figure 13), les résultats concordent. A cet instant, le plasma a les caractéristiques requises

pour nos mesures : une densité satisfaisante, un degré d'ionisation voisin de 1, un taux

d'impureté de l'ordre du pour-mille.

10 20 30 40

Temps après l'allumage (us)

50

-figure 13 - Comparaison de la densité électronique déduite des mesures optiques (carrés) et

de la densité mesurée avec le faisceau sonde (point noir) [Cha 95]2.

III - DETECTION ET ACQUISITION.

Les détecteurs à localisation analysant la position des ions individuels grâce à un

signal électronique (chambre à fils, galette de microcanaux à anode résistive) ne sont pas

envisageables pour nos expériences. En effet, ce type de détecteur possède un temps mort

important de plusieurs centaines de nanosecondes. Ce temps est comparable, étant donné la

durée de vie du plasma (-50 \is), à l'intervalle de temps sur lequel on peut faire des mesures

sans intégrer de variation des caractéristiques de ce plasma. Dans ces conditions le taux

d'acquisition ne serait que de quelques ions par « tir » plasma.

Notre détection à localisation est réalisée par un système d'imagerie (figure 14)

constitué d'un scintillant qui émet de la lumière à chaque impact ionique et d'une caméra
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intensifiée, l'image du scintillant étant reprise sur matrice CCD puis numérisée. Pour chacune

des impulsions de faisceau arrivant sur le détecteur (scindés en plusieurs paquets si le faisceau

est analysé en charge - cf. IV. 1 -), la réponse lumineuse intègre l'ensemble des impacts et reste

proportionnelle au nombre d'ions. La dynamique de réponse de ce détecteur est grande et

varie de l'impact unique jusqu'à la saturation de scintillant qui reste bien au-delà des intensités

de faisceau disponibles pour nos expériences.

hublot-i

Scintillant
NE102

Emission lumineuse

numérisation-

optique CCD

-figure 14 -Le détecteur à localisation.

Du fait de l'évolution des caractéristiques du plasma avec le temps le système de

détection est aussi résolu en temps. On doit synchroniser le déclenchement des divers

événements concernant la cible (ouverture des vannes, allumage du plasma), le faisceau et

l'acquisition.

1. Détection localisée.

La. Scintillant NE102.

Le choix de ce scintillant a été conditionné par deux impératifs : avoir un bon

rendement lumineux et une émission lumineuse prompte et sans rémanence. Le plastique

scintillant NE 102 a la propriété de réémettre une partie de l'énergie qui lui est cédée par les

ions sous forme de photons dans le domaine du bleu visible. C'est un scintillant de type

organique. La particularité de ces scintillants est que le mécanisme de fluorescence est lié à la

structure même des niveaux d'énergie de la molécule et ne dépend pas de l'état physique du
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matériau. La molécule organique scintillante peut donc être dissoute dans un solvant qui

permet d'obtenir un support plastique, facile de mise en forme même pour de grandes

dimensions de détection. L'énergie déposée dans le milieu par la particule excite un grand

nombre de ces molécules vers un état se désexcitant de façon radiative et dont la durée de vie

x donne le temps de réponse du scintillant. Les caractéristiques du scintillant NE 102 sont

résumées dans le tableau suivant [Kno 79] :

NE 102 scintillant plastique organique

densité

Nb atomes C / nb atomes H

Indice de réfraction

lumière émise (% Anthracene)*

X

longueur d'onde

1.032 g/cm

1.104

1.581

65%

2.4 ns

423 nm

*L 'Anthracene est le scintillant organique de meilleure efficacité connue

Ce type de scintillant est bien adapté à la détection de particules chargées et sa réponse

(quantité de lumière émise) dépend de la masse et de l'énergie de la particule détectée

[Bec 76]. Le parcours dans ce matériau est de 0.5 mm pour le Cl de 4.3 MeV/u et de 0.1 mm

pour le Cl de 1.5 MeV/u. Nous avons utilisé un scintillant NE102 d'une épaisseur de 1 mm.

Le plastique scintillant usiné présente toujours en surface une couche dite morte pour laquelle

l'efficacité d'émission de lumière est détériorée par l'oxydation du matériau. L'épaisseur de

cette couche a été mesurée au Tandem d'Orsay [Box 95] de 10± 4 um.

(Notons que le plastique est transparent aussi, pour masquer à la caméra la forte lumière émise

par le plasma, la face d'entrée (pour les ions) du scintillant est recouverte d'une fine couche

d'aluminium (quelques ug/cm2) si la détection est directement en regard de la cible.)

l.b. Caméra numérique.

Le scintillant est placé en regard d'une caméra qui se compose d'un objectif optique de

grande ouverture angulaire (Nikon AF 28mm f/1.4D), et d'un intensificateur à galette de
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microcanaux couplée à une caméra CCD (Coupled Charge Device), représentée

schématiquement sur la figure 15.

Nous avons utilisé dans nos expériences deux caméras : une caméra ARP et une

caméra PRINCETON INSTRUMENTS. Le principe des deux caméras est identique, la PRINCETON

est une version plus performante que nous n'avons acquis que très récemment (ARP : CCD 12

bits de codage, PRINCETON : CCD 15 bits de décodage). Cette caméra, refroidie à -35° C,

permet d'obtenir des images avec un faible bruit de fond.

photocathode —
galette à

écran
phosphorescent

fibre
optique

CCD

codage
image
numérisée

qq. OV 400 à qq. kV
-100 V 650 V

variable

-figure 15 -L'ensemble intensificateur-CCD.

Le composant actif de l'intensificateur est un tube intensificateur à galette de

microcanaux à double focalisation de proximité. Lorsqu'un photon vient frapper la

photocathode, celle ci émet des photoélectrons qui sont accélérés à quelques 100 eV vers la

galette de microcanaux. La proximité de cette dernière permet de s'affranchir d'une

focalisation des photoélectrons sur la face d'entrée de la galette. Les photoélectrons sont

ensuite multipliés par production d'électrons secondaires lors des chocs sur les parois des

microcanaux. On a donc une amplification du courant d'électrons entre les faces d'entrée et de

sortie de la galette, qui dépend de la différence de potentiel entre les deux faces. Le gain

obtenu est typiquement de 103 électrons par photon incident détecté. Les électrons sont

finalement accélérés vers l'écran phosphorescent à quelques keV où ils reproduisent l'image

intensifiée. Comme pour la face d'entrée, la proximité de l'écran dispense d'une focalisation

des électrons. L'écran phosphorescent de l'intensificateur est couplé par fibre optique à un
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capteur CCD qui stocke l'information analogique. Cette transmission par fibre optique du

signal lumineux assure une bonne dynamique et une grande sensibilité au système. Le codage

numérique de l'information est réalisé au niveau de la caméra (PRINCETON) ou du PC (ARP)

puis traité et stocké en mémoire de masse (Système Bernouilli-Ioméga).

Ces caméras sont extrêmement sensibles et détectent le simple photon. Leur résolution

spatiale qui dépend de l'intensificateur, du nombre de cellules (pixel) de la CCD (512 x 512)

et de la perte de résolution à la photocathode est typiquement de 3 pixels sur 512 pixels.

2. Détection résolue en temps et chronogramme.

La détection est résolue en temps sur un instant de la durée de vie du plasma. Si la

caméra PRINCETON, grâce à une alimentation puisée de l'intensificateur permet d'exposer

l'image pendant des temps courts (> 5 ns) compatibles avec nos temps caractéristiques (|is), la

caméra ARP n'avait pas des temps d'exposition suffisamment courts. Pour obtenir une

détection résolue en temps, nous avons donc utilisé le déclenchement externe du hacheur du

Tandem d'Orsay permettant d'obtenir une impulsion de faisceau de caractéristiques

temporelles choisies (cf. 1.1). Le principe est de faire interagir un seul paquet d'ion avec le

plasma à un instant choisi, sur une durée où les caractéristiques du plasma peuvent être

considérées comme fixes. Durant nos expériences selon les intensités de faisceaux disponibles

les temps « d'expositions » ainsi réalisés ont été au mieux de 500 ns et au pire de 1.5 |is.

Le passage du faisceau est l'un des événements de la séquence expérimentale

composant un «tir plasma», représentée sur la figure 16, et qui consiste au déclenchement

synchronisé des événements décrits jusqu'ici :

• Ouverture des vannes rapides : la vanne commence à s'ouvrir environ 3 ms après

l'impulsion de déclenchement, elle s'ouvre en 300us et reste ouverte environ 3 ms.

• Déclenchement du système d'acquisition : l'intensificateur est mis sous tension pendant ~

2 ms (temps choisi le plus court possible pour le préserver). La montée en tension se fait en

environ 0.5 ms, aussi on déclenche la polarisation 0.7 ms avant l'allumage du plasma.

• Allumage du plasma : le banc de capacité étant préalablement chargé, une impulsion

déclenche la décharge (l'allumage du plasma est quasi-instantané). La seule contrainte

85



Chapitre 2

temporelle est de générer le plasma au début de l'ouverture des vannes étant donné

l'éjection de gaz. Lors des mesures en cible de gaz froid, le montage électronique n'est pas

modifié (on débranche seulement la fibre optique de déclenchement de la décharge et on ne

charge pas le banc).

• Le faisceau : une impulsion de longueur choisie est envoyée sur le hacheur qui délivre une

impulsion de faisceau de longueur équivalente. Le paquet d'ions va mettre environ lOus

pour parcourir les quelques dizaines de mètres qui sépare le hacheur du site expérimental.

L'impulsion de déclenchement du hacheur est retardée d'un temps inférieur à 5Ojas,

modifié à chaque tir de façon à parcourir tous les instants de vie du plasma.

3ms 0.3ms
>< X

3ms

At~l|js

n
tps accélération

+ retard / plasma
- 1 0 à 60ns i

e - 0.7ms •

courant

•2ms-

déclenchement commun

déclenchement vannes

ouverture vannes

déclenchement plasma

plasma

faisceau au hacheur

faisceau à la cible

émission du
scintillant

déclenchement
intensificateur

intensificateur actif

-figure 16 - Chronogramme d'un « tir plasma ».
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L'ensemble de ces événements est généré par une impulsion unique envoyée sur les

différents éléments avec les retards adéquats. Ce déclenchement commun est délivré par un

module générateur d'impulsion qui peut, en plus de ce fonctionnement mono-coup, délivrer

des impulsions à une fréquence choisie. Une voie parallèle, basée sur ce fonctionnement en

fréquence (basse fréquence de l'ordre du kilo-Hertz), est utilisée pour réaliser la faisceaulogie.

On laisse alors les vannes ouvertes et l'acquisition en mode continu, le hacheur seul étant

astreint à la fréquence.

3. Traitement des images.

Les images obtenues à l'aide de la caméra doivent être traitées avant de permettre

l'analyse des résultats. Elles présentent plusieurs impacts lumineux si le faisceau a été analysé

en charge.

Tout d'abord, on soustrait à l'image une « image de fond » de la caméra. La caméra

est protégée de la lumière intense émise par le plasma soit par une feuille mince (expérience

de mesure de l'effet lentille), soit parce qu'elle n'est pas directement en regard de la cible

(expérience au Split-Pôle). Une partie de cette lumière peut cependant parvenir jusqu'à la

détection. L'image de fond soustraite représente cette « fuite » lumineuse ainsi que le bruit de

fond de la caméra.

Les images sont ensuite traitées pour une reconnaissance de pics. L'intensité / de

chaque cellule (pixel) est comparée à une intensité seuil Is (de 3 à 5 coups). Si / est inférieure

à Is, on observe le nombre de coups dans les huit cellules voisines et s'il est inférieur à /pour

toutes alors le contenu de la cellule est ramené à zéro, sinon /est conservée.

On projette ensuite les images filtrées dans la direction d'analyse si le faisceau est

analysé, sinon dans les deux directions. Ces projections sont lissées par une courbe gaussienne

(ou une somme de gaussienne pour les faisceaux analysés) à l'aide d'une version pour P.C. de

l'utilitaire P.A.W. [PAW]. Les données sont alors prêtes pour être analysées.
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IV - ANALYSE DU FAISCEAU.

Le faisceau issu de la cible ayant une distribution en états de charge et en vitesse, il est

analysé magnétiquement avant la détection selon le rapport q/v des ions. Nous montrerons

dans une première partie en quoi le spectromètre magnétique dipolaire utilisé lors des

premières expériences s'est révélé inadapté aux mesures de la perte d'énergie corrélées à l'état

de charge, étant donnée la précision nécessaire à ces mesures(Àv/v < I0~3) et compte tenu de la

perturbation magnétique générée lors de la décharge sur le faisceau traversant le plasma

(remarque : seules les conséquences de cet effet lentille sur les mesures réalisées avec le

dispositif expérimental initial seront exposées, l'étude de ce phénomène, réalisée afin de

démontrer ce fait et de déterminer une solution nouvelle, étant l'objet du chapitre suivant). En

conséquence, l'expérience a finalement été déplacée auprès du « Split-Pôle », spectromètre

magnétique disponible au Tandem ; la seconde partie de ce paragraphe sera consacrée à la

description du nouvel ensemble expérimental cible-analyse-détection.

1. Analyse du faisceau avec un spectromètre magnétique dipolaire.

La. Principe.

Deux pôles circulaires parallèles, disposés sur deux plans horizontaux espacés de

quelques centimètres, génèrent un champ magnétique constant entre les pôles orienté dans la

direction perpendiculaire aux faces. Un ion de masse M, de charge q et de vitesse v pénétrant

dans le champ magnétique subit une force de Lorentz courbant sa trajectoire qui fait, en sortie

du dipôle, un angle a avec sa trajectoire initiale (figure 17). La résolution de l'équation du

mouvement des ions dans le champ conduit à l'expression:

a rB q
'«»7= -77 ~ (2.19)

2 M v

où r est le rayon des pôles. L'aimant dipolaire utilisé a des pôles d'un rayon de 11 cm, et le

champ peut atteindre 2 Tesla. La détection est assurée pour des angles de déviation de l'ordre

de 15°.
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fente

détecteur

Aimant analyseur

-figure 17 - Schéma de principe du spectromètre magnétique dipolaire (vue du dessus).

Expérimentalement, on mesure l'angle a à l'aide d'un détecteur à localisation placé

après l'analyseur. La position d de l'impact de l'ion sur le détecteur est repérée par rapport au

point d'intersection du détecteur avec la droite issue du rayon de l'aimant et perpendiculaire à

la direction portant le détecteur. Cette droite fait avec l'axe z un angle Oo (figure 18). L'angle

a est relié à d par la relation:

. d
tan(cc-a o ) = —

L
tan ce =

l-(d/L)-tana0
(2.20.a)

L'angle (a-ao) étant petit (~ quelques degrés), cette expression se simplifie selon :

(2.20.b)

L'allure de la figure de détection projetée sur la direction d'analyse, à condition que le pouvoir

de séparation des états de charge du dipôle soit supérieur à la dispersion en vitesse Av des ions

de même charge, est représentée sur la figure suivante :
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di d2 d4 d=f(a)

-figure 18 - Allure de la figure de détection projetée dans le plan d'analyse.

La connaissance des positions dj, d2, ... permet, à l'aide des relations (2.19) et (2.20), de

mesurer les vitesses v;, v2, ... associées aux états de charge qi, q2, ... Connaissant la vitesse

initiale du faisceau avant l'interaction avec cible, on en déduit l'énergie perdue dans la cible

AEj, AE2, ... pour chaque espèce ionique en sortie. En intégrant l'aire sous chaque pic, on en

déduit les intensités relatives de la distribution de charge reflétant les caractéristiques

(température, densité, composition) de la cible.

Le faisceau a une extension radiale et une ouverture angulaire (émittance du faisceau),

et d'autre part, son alignement par rapport à l'axe optique z n'est pas parfait. Les ions

pénétrant dans le dipôle ont des distributions en position et en angle centrées sur la position

moyenne Ar et l'angle moyen A6, respectivement, considérés par rapport à la trajectoire idéale

entrant exactement le long de l'axe z. L'existence de telles distributions conduit à un

élargissement des pics et les écarts Ar et A9, à condition qu'ils soient faibles, se propagent

jusqu'au plan de détection. La position des pics est alors décalée de Ar et/ou L.AB sur le plan

de détection, introduisant une erreur sur la mesure des vitesses. Cet effet est limité par une

faisceaulogie ajustée au mieux sur la trajectoire idéale et par l'usage d'une fente contraignant

le point d'entrée dans le détecteur. On calculera plutôt les énergies perdues en mesurant la

différence de position entre le faisceau sans interaction (position do) et les positions des pics

dlt d2, ... de façon à s'affranchir des problèmes d'alignement.
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l.b. Insuffisance du dipôle : effet lentille.

L'usage d'un spectromètre magnétique dipolaire s'est montré inadapté à nos mesures

expérimentales. En effet, malgré l'utilisation d'une fente, la résolution en vitesse (Av/v < 10"3)

souhaitée ne peut être atteinte à cause de l'effet lentille. Le courant créant le plasma génère

une perturbation magnétique du faisceau, c'est-à-dire que notre cible se comporte comme un

élément optique dont le pouvoir focalisant dépend du temps, à l'instar du courant. Cet effet et

ces conséquences seront largement détaillés dans le chapitre suivant.

Concernant l'usage du dipôle, le problème est que le faisceau, initialement désaligné

de Ar et/ou A8, ne ressort pas de la cible avec ces mêmes écarts. Nous verrons qu'au mieux,

l'effet lentille va modifier les écarts du désalignement qui valent en sortie de la cible Ar' ou

A6 ' et varient avec le courant approximativement entre ±Ar et ±A0, respectivement. De plus,

un désalignement initial en position, même faible, conduit une forte augmentation de l'angle

moyen du faisceau avec l'axe z en sortie de la cible. H n'est donc plus possible de s'affranchir

des problèmes d'alignement en calculant les décalages par rapport à la position du faisceau

sans interaction et la précision réclamée impose alors des conditions d'alignement du faisceau

sur l'axe z difficilement réalisables. D'après la relation (2.19), on a :

A(tana/2)_Av
tan a/2 v

Soit, pour Av/v ~ 10"3 et oc/2 ~ 7°, A(tan a/2) ~ 10"4. Si on considère un décalage en position,

ou en angle, on a :

A(tana/2) = — ou A(tana/2) =— (2.22)

L'alignement en angle devra donc être meilleur que 0,1 mrad et en position, meilleur que le

dixième de millimètre, ce qui est irréalisable dans la pratique.

D'autre part, l'effet lentille, conjointement à l'usage de la fente de définition, introduit

un biais expérimental dans la mesure des distributions en états de charge. Nous verrons que la

focalisation réalisée à un instant donné dépend de l'état de charge de l'ion, à chaque état

correspondant une longueur focale distincte. De ce fait, l'extension radiale des ions au niveau
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des fentes est différent pour chacun des états de charge considérés et consécutivement la

transmission de la fente dépend de cet état de charge.

L'emploi d'une analyse magnétique avec un dipôle dont l'entrée est définie par une

fente s'est donc révélé incompatible avec la précision sur la mesure de l'énergie nécessaire

dans ces expériences. Une solution basée sur l'utilisation d'un autre dispositif d'analyse

magnétique a dû être envisagée.

Le. Utilisation du « Split-Pôle ».

Le Split-Pôle est un spectromètre magnétique conçu dans les années soixante par

H.A. Enge [Eng 64] [SE 67] pour des mesures de haute résolution dans les expériences de

spectroscopie nucléaire. Cet aimant est refocalisant dans les deux dimensions du plan

transverse et plus particulièrement dans le plan dispersif, ce qui permet d'atteindre une

grande résolution en énergie (10"4). Les pôles de cet aimant, qui formeraient normalement un

aimant secteur, sont séparés en deux parties enveloppées dans une même bobine. Cette

coupure permet, du fait des champs de bords, d'obtenir une double focalisation sur un large

intervalle d'énergie (Emax : Emin = 8 : 1). La résolution en énergie de ce spectromètre est de

10"4 pour une acceptance angulaire de 5 mrad, c'est-à-dire qu'un décentrage de 5 mrad par

rapport à la trajectoire idéale (À9 = 5 mrad), induit une imprécision dans la détermination de

la vitesse de l'ordre de 10"4. Dans le cas du dipôle conventionnel nous avons vu que

Y acceptance était de 0.1 mrad pour une résolution en vitesse de 10~3.

La simulation de l'effet lentille (chapitre 3) associée à une étude de modélisation de la

ligne expérimentale et du Split-Pôle réalisée par A.Laffoux du Tandem d'Orsay a permis de

déterminer les conditions de faisceaulogie telles que, pour une ouverture fixée de la fente

d'entrée du spectromètre, on ait : À6 < 5 mrad. Les résultats de cette étude ont montré qu'une

faisceaulogie « classique », telle que le décalage entre le faisceau et l'axe z sur la longueur du

tube soit inférieur au millimètre, est suffisante. Ceci reste vrai même si la fente d'entrée du

Split-Pôle est complètement ouverte, à condition que la cible ne soit pas placée trop près de

cette fente. Ce spectromètre s'est révélé être l'outil adéquat pour surmonter les problèmes

présentés dans le paragraphe précédent.
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2. Mesure de la perte d'énergie et des distributions en états de charge auprès du

Split-Pôle.

2. a. Description du dispositif expérimental.

Le dispositif expérimental est présenté sur la figure 19. En entrée, nous avons placé un

barillet contenant des cibles solides permettant d'obtenir une distribution en état de charge

pour différents tests. Une fente est placée à l'entrée du tube pour contrôler la position du

faisceau, paramètre le plus sensible pour l'effet lentille. Derrière la fente se trouve la cible

plasma. L'entrée dans le Split-Pôle, placée à 0 degré par rapport à l'axe de référence, est

définie par une fente. Le scintillant employé, placé dans la chambre de détection, est une

bande de 100x4cm, inséré dans une mire.

barillet
= 4 cibles (C)
escamotables

décharge-1

50 cm-

chambre de
réaction du
Split Pôle

fente —
d'entrée du
Split Pôle
(x,y)

caméra

hublot

pôles

chambre de
détection

scintillant
+ mire

-figure 19 - Dispositif expérimental pour la mesure de la perte d'énergie et des distributions

en états de charge auprès du Split-Pôle.
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La mire, réseau de fibres optiques éclairées en permanence et vues par la tranche

(figure 20), est présente sur chaque acquisition de données. On obtient ainsi une référence

spatiale absolue qui permet de corriger toutes les aberrations optiques, les variations de champ

de la caméra, les éventuels déplacements accidentels de la caméra, ou encore, l'influence des

champs de fuites magnétiques perturbant les trajectoires des électrons du système

intensificateur de la caméra et distordant les images.

t
4 cm

I

O

o

o

o

o

o

o o

NB102

O O

• l m -

O

o

o

o

-figure 20 -L'ensemble mire-scintillant.

Le Split-Pôle est un aimant dispersif mais surtout refocalisant qui possède donc un

plan focal dont la position varie avec celle du point objet choisi (sortie de la cible, fente

d'entrée du Split-Pôle, ...). Le support mire-scintillant est placé sur le chariot mobile de la

chambre de détection qui permet de positionner la détection dans ce plan focal (figure 19).

Nous reviendrons sur le choix du plan focal effectué dans le paragraphe suivant.

2.b. Configurations perte d'énergie / distribution en états de charge.

La rigidité magnétique d'une particule chargée Bp (p rayon de courbure de la

trajectoire dans le champ) caractérise son mouvement dans un champ magnétique. Etant

donné que Bp est égale au rapport Mv/Q, la résolution en vitesse est équivalente à une

résolution en « Bp ». La résolution sur la mesure des vitesses devant être inférieure à 10"3, et
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compte tenu de la résolution de la caméra (~ 3 pixels sur 512 pixels - cf. III. 1), ceci impose la

relation suivante :

MM<J£^-s0.15 (2.25)
Bp 3/512

ce qui signifie que le champ de la caméra doit couvrir une variation relative du Bp inférieure à

15% pour que la résolution souhaitée soit atteinte. Si on considère les distributions en états de

charge obtenues avec du chlore à 1,5 MeV/u (Q varie alors de 10+ à 15+), on a :

Bp(\0+) = 0,619 1 A(Bo)
F \ => i ^ H A = 33% (2.26)

5p(15+) = 0,413 J Bp

Par conséquent, il est impossible d'obtenir à la fois la distribution en états de charge et la

mesure de perte d'énergie par état de charge avec la résolution attendue. Pour les mesures des

distributions de charge, la caméra est reculée pour contenir dans son champ plusieurs états de

charge. Pour les mesures de perte d'énergie, elle est rapprochée, les différents états de charge

étant placés dans le champ de la caméra en ajustant le champ magnétique du Split-Pôle.

2.b.L Choix de la largeur de la fente d'entrée du Split-Pôle.

Nous avons vu que la résolution en énergie obtenue avec le Split-Pôle est excellente à

condition que l'angle d'entrée par rapport à l'axe z soit inférieur à 5 mrad.

1,5 mm

50 cm •

figure 21 - Evaluation géométrique de la largeur de la fente d'entrée du Split-Pôle pour une

acceptance angulaire inférieure à 5 mrad.
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La taille de la fente est déterminée de façon à ce que cette condition soit réalisée pour tous les

ions pénétrant dans cet aimant, l'ouverture angulaire du faisceau pouvant être très grande du

fait de l'effet lentille, (nous verrons dans le chapitre 3 que cette grandeur peut atteindre 20

mrad pour une valeur initiale de quelques mrad). D'après la géométrie du dispositif

expérimental, on trouve alors une taille de fente de ± 1 mm (figure 21).

Nous avons utilisé deux réglages de la fente d'entrée (associés aux deux réglages de

caméra discutés précédemment) : pour les mesures de perte d'énergie, les lèvres de définition

horizontale sont à ± 1 mm et pour les mesures de distribution en états de charge à ± 12 mm,

cette dimension étant suffisamment grande pour assurer une transmission du faisceau de 100

% (la résolution alors obtenue est plus faible mais largement suffisante pour résoudre les états

de charge).

2.b.2. Choix du plan focal

Si le Split-Pôle refocalise les trajectoires divergentes, la taille géométrique de l'objet

est quant à elle conservée dans le plan focal. Par conséquent, pour optimiser la résolution, on

aura toujours intérêt à choisir pour plan focal celui associé à l'objet de plus faible dimension.

En toute rigueur, nous aurions donc dû prendre le plan focal associé à la fente d'entrée pour

les mesures de perte d'énergie (±1 mm par rapport à ±1,5 mm en sortie du plasma) et celui

associé à la sortie du plasma pour les mesures de charges (±1.5 mm par rapport à ±12 mm au

niveau de la fente). Nous avons cependant utilisé pour les deux configurations de détection le

plan focal de la fente, l'influence sur les mesures de distributions de charge étant un simple

élargissement des pics sans conséquence.

2.c. Calibrations.

2.c.l. Mesure de la position du plan focal et de l'acceptance angulaire.

La configuration du dispositif pour cette calibration est présentée figure suivante.
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fente fente
Split Pôle

deux positions de la caméra

trois positions du plan focal-

-figure 22 - Principe de mesure de la position du plan focal.

Une fente est placée un mètre avant l'entrée du Split-Pôle. En déplaçant la fente latéralement,

on fait varier l'angle d'entrée du faisceau dans l'aimant (dans les limites de 1'acceptance

nominale de 5 mrad) et on mesure la position dans le plan de détection. La mesure est répétée

pour différentes positions du plan focal et pour deux valeurs de champ magnétique amenant le

faisceau aux extrémités du scintillant. Le plan focal est déterminé quand la mesure est stable

quel que soit l'angle d'entrée et pour les deux positions de détection.

Les résultats sont présentés sur la figure 23, les positions ont été converties en énergies

( (EmesUre-E)/E ) à l'aide de la calibration présentée au paragraphe suivant et effectuée au plan

focal « vrai ». On peut voir sur cette figure que la mesure en énergie a une bonne stabilité pour

une position du plan focal entre les valeurs «314» et «350» (courbe 23.d et 23.e). La

position choisie est « 325 ».

On peut d'autre part vérifier sur la figure 23.d (cette mesure ne correspond pas exactement au

plan focal et n'est donc pas optimum) que les caractéristiques réelles en précision du Split-

Pôle sont proches des caractéristiques nominales (10"4 pour une acceptance de ± 5 mrad) : la

stabilité de la mesure en énergie est de (2,5 ± 0,5). 10"4 pour un angle d'entrée du faisceau dans

le Split-Pôle de ± 4 mrad.
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-figure 23 - Mesure du plan focal.

2.C.2. Calibration en énergie.

Lors de l'expérience, les mesures de la perte d'énergie pour le faisceau de chlore à 1,5

MeV/u sont effectuées successivement pour les différents états de charge de la distribution.

On place initialement chaque état de charge successivement à la même position dans le plan

focal en faisant varier le champ magnétique du Split-Pôle. Pour obtenir une calibration

énergie-position dans le plan focal, nous avons utilisé des faisceaux de chlore de différentes

énergies. On enregistre pour chaque énergie la position absolue dans le plan focal. Cette

calibration est faite pour chaque valeur du champ magnétique utilisée. Les valeurs choisies

correspondent aux champs nécessaires pour placer les différents états de charge de la

distribution pour le faisceau à 1,5 MeV/u à la même position dans le plan focal.

La figure 24 présente ces résultats pour les champs magnétiques utilisés correspondant

aux charges Q = 12+ à Q = 15+.
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figure 24 - Calibration en énergie du plan focal.

Ces différentes droites de calibration sont de pentes quasi identiques. Ceci n'est pas

étonnant étant donné que les champs ont été choisis tels que, quel que soit le couple (B, Q),

l'ion d'énergie incidente 1,5 MeV/u (vitesse v0) soit porté sur la trajectoire de rayon de

courbure po = Mv(/QB menant à une localisation fixe du pic dans le plan de détection. Quand

l'énergie des ions varie, le rayon de courbure p peut s'exprimer en fonction de p selon

p = Mv(/QB = po-v/vo. Si on dérive cette équation par rapport à v, on obtient une pente

constante pour tout couple (Q, B). La faible dispersion est due à l'imprécision (10~5) sur la

mesure du champ (la mesure est faite à l'aide d'une sonde RMN placée entre les pôles) et à sa

stabilité.
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Effet lentille

Chapitre 3 : EFFET LENTILLE

Lors de la décharge générant le plasma, un courant de grande amplitude (quelques

KA), colinéaire à l'axe du tube, parcourt le plasma. Ce courant varie avec le temps selon une

sinusoïdale amortie, sa période étant d'une cinquantaine de microsecondes. H génère un fort

champ magnétique qui perturbe la trajectoire des ions traversant le plasma. En sortie de la

cible, le faisceau est focalisé ou défocalisé selon la valeur du courant à l'instant de passage du

faisceau : c'est l'effet lentille, caractéristique des plasmas créés par décharge.

Nous avons évoqué dans le chapitre 2 (IV-1) les conséquences néfastes de l'effet

lentille sur nos mesures (perturbation des distributions de charge, perte de précision sur la

mesure de l'énergie) qui nous ont conduit à déplacer l'expérience auprès du Split-Pôle. H nous

fallait mieux connaître l'état de focalisation du faisceau en sortie de la cible de plasma afin de

vérifier que l'usage du Split-Pôle était possible et surtout dans quelles conditions

expérimentales. Ces faits ont motivé l'étude de l'effet lentille. D'autre part, nous voulions

évaluer l'influence des effets de l'interaction ion-plasma (perte d'énergie, variation de la

charge et dispersion angulaire) sur l'effet lentille.

Nous nous placerons tout d'abord dans l'approximation où l'ion incident conserve une

charge et une vitesse constante durant la traversée de la cible de façon à caractériser son

mouvement dans le champ régnant dans la cible. Les interactions avec la matière seront

ensuite prises en compte de façon à caractériser leur influence sur le mouvement des ions.

Puis, nous décrirons les méthodes numériques employées dans la modélisation des différents

phénomènes physiques intervenant lors de l'interaction du faisceau avec un plasma créé par

décharge, ainsi que la simulation de cette interaction dans son ensemble. Enfin, diverses

applications de ce code seront exposées à la fin de ce chapitre. Nous observerons plus

particulièrement les effets dans notre configuration expérimentale.
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Avant toute chose, notons que dans notre dispositif expérimental, le temps d'évolution

du courant est long devant le temps que met l'ion pour traverser le plasma (la vitesse d'un ion

chlore a l'énergie de 52,5 MeV est de 1,7.1017 m.s"1 ; il traverse la colonne de plasma de

50 cm en 3.10"^ LIS, ce qui est petit devant la période du courant Ip, de l'ordre de 50 Lis). Ceci

nous permettra de toujours considérer comme constants le courant et les caractéristiques de la

cible (densité, degré d'ionisation) pendant la traversée du plasma par le faisceau d'ions.

I - EFFET LENTILLE DANS UN CONDUCTEUR TRANSPARENT.

Si on néglige les interactions des ions avec la matière, la charge et l'énergie des ions se

conservent. Les ions traversant le plasma ne voient alors qu'un conducteur transparent et

l'optique du faisceau est alors déterminée par le mouvement des ions dans un tube de courant.

1. Mouvement d'une particule chargée dans un tube de courant.

La. Equation du mouvement.

Le plasma est de symétrie cylindrique (rayon Rp, longueur Lp). Les particules chargées

subissent l'action du champ magnétique créé en tout point par la densité de courant Jp,

colinéaire à l'axe du tube. Ce champ magnétique azimutal génère une force de Lorentz

normale à la direction de propagation de l'ion (figure 1) qui est à l'origine de l'effet lentille.

Y A

-figure 1 - Repère cylindrique lié à la cible.
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Le champ magnétique est donné par l'équation de Maxwell :

Rôt B = [i0Jp (3.1)

Compte-tenu de la géométrie du problème, ce champ est azimutal et ne dépend que de r :

£>:=jj(rje(!) \j.z..a)

Dans les plasmas générés par décharge linéaire comme celle que nous employons, nous avons

vu que la densité de courant est homogène sur la majeure partie de la période du courant. La

norme de la densité de courant s'exprime alors de la façon suivante:

où Ip est le courant. Déterminons l'expression du champ magnétique qui en résulte. Pour cela,

on intègre l'équation de Maxwell sur le disque de rayon r, on a :

» sf • • r r ~T JO
ai = Ho II Jp do

avec : JÉdï = 2nrB et JJ Jp dS = nr2Jp

Finalement :

B(r) = ±.iio.Jp.r (3.4)

Considérons un ion de masse M, de charge Q positive et d'énergie £, traversant le

plasma à la vitesse v et établissons l'équation de son mouvement dans un tel champ

magnétique. Bien que la symétrie du problème soit cylindrique, une expression soluble de

l'équation du mouvement apparaît plus aisément si on se place dans le repère cartésien

(O, ëx,ëy,ëz).Le champ magnétique s'exprime alors par :

B = - B(r) sin (p ex + B(r) cos (p ey (3.5)

L'équation du mouvement :

•Q.vxB (3.6)

projetée sur les vecteurs unitaires est équivalente au système (3.7) :
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x = - —•
M

y=- %
M

z'= —-B(r)(x
M

(3.7)

> sincp)

La composante de la vitesse d'un faisceau d'ions dans la direction de propagation (vz) est

toujours grande devant les composantes dans le plan transverse (vx et vy). H en découle les

inégalités suivantes :

x « z et y « z <=» v = ->Jx2 + y2 + z2 = z (3.8.a)

On peut donc substituer aux dérivées par rapport au temps les dérivées par rapport à z,

désignées par un prime, suivant la relation :

dt~ — (3.8.b)
v

En remplaçant B(r) par sa valeur (3.4) et compte tenu de l'équation (3.5), le système (3.7)

prend alors l'expression :

dz2

d2y
{dz2 {

Mv
Q

(3.9)

Mv

Dans le cas particulier d'un faisceau considéré cylindrique (révolution autour de l'axe z), le

mouvement de la particule est décrit par la seule variable r (cf. figure 1) du plan transverse et,

en tout z, on a :

d'r VOJP Q
dz2 Mv

(3.10)

On remarque donc qu'on obtient une équation du mouvement de forme soluble et identique à

trois dimensions (équation 3.9) pour un faisceau quelconque mais de faible vergence et à

condition de considéré comme découplés les mouvements selon x et y (figure d'émittance

(x, x'), (y,y')- cf annexe 1), ou à deux dimensions (équation 3.10) pour un même faisceau

mais de symétrie cylindrique (figure d'émittance (r, r')). On donnera les solutions de cette

dernière équation sachant que celles du système (3.9) leur sont semblables.
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On posera finalement :

K =
J, Q-

2 Mv

qui s'exprime aussi en fonction du courant, en remplaçant Upl par sa valeur (3.3) :

(3.1 La)

2n Mv R2
p

(3.1 î.b)

Cette grandeur K qui est fonction de la rigidité magnétique de la particule (Q/Mv) et de la

densité de courant dans la cible englobe donc toutes les variables du mouvement d'une

particule chargée dans le champ magnétique à l'intérieur d'un tube de courant. Le mouvement

des ions dans le champ est donc entièrement gouverné par la grandeur K.

l.b. Solutions de l'équation.

On distingue deux situations selon que la densité de courant est dirigée dans le sens de

la direction de propagation des ions (v parallèle Jp) ou dans le sens opposé à cette direction.

• cas où J est parallèle à v :

L'équation du mouvement (3.10) s'écrit alors :

d'r
. , . - . ' = 0 (3.12)

dz2

Les solutions de cette équation sont de la forme :

r = Csin(4K. z) + Dcos(y/~K. Z) (3.13.a)

En dérivant cette équation par rapport à z, on obtient :

/•'= — = C4K COS(4K.Z)- D4K sin(jK.z) (3.13.b)

Définissons l'angle 0 (figure 2), l'angle entre la trajectoire de l'ion et l'axe z ; il est donné par la

relation (3.14):

tanQ (» 9) = — = r' (3.14)
dz
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vdt

-figure 2- définition de l'angle 0.

L'instant initial est celui où l'ion pénètre dans le champ. A cet instant on a :

= re et ^ = Q =
dz

(3.15)

Ces conditions initiales appliquées aux équations (3.13) donnent D = re et C = tanQe/4K.

Les équations de la trajectoire sont donc finalement données par :

= re cos( 4K. Z) + ^J- sin(VZ z)

r'= tan9 = -r tan8e

(3.16)

• cas où Jp est anti-parallèle à v :

L'équation du mouvement (3.10) s'écrit alors :

— -K
dt2

(3.17)

Les solutions de cette équation sont de la forme :

r = C sh(4K. z) + D ch(4K. Z)

On obtient alors par un calcul similaire, à l'aide des conditions initiales (3.15), les solutions

suivantes :

r = rech(4Kz) +

r'=tanQ = ,
(3.18)

Ces solutions sont très divergentes et très vite r devient supérieur au rayon Rp du tube de la

décharge. Les trajectoires sont interceptées par la paroi du tube aussi on ne s'intéressera pas à

ce cas.
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2. Effet lentille sur un faisceau de particules chargées.

Nous avons résolu le mouvement dans le plan (r, z) d'une particule chargée dans le

champ régnant dans le plasma, caractérisé par la grandeur K. Nous allons maintenant

considérer un faisceau d'ions, ensemble d'un grand nombre de ces particules, dans

l'approximation de faisceau cylindrique. L'ensemble des conditions initiales (re, Be) des

trajectoires de ces ions forme la figure d'émittance du faisceau à l'entrée de la décharge (cf.

Annexe 1). Nous nous intéresserons à l'enveloppe de l'ensemble des trajectoires qui est

donnée par la connaissance de la dimension radiale du faisceau en tout point de l'axe z de

propagation des ions.

2. a. Evolution de la focalisation du faisceau avec K.

Pour simplifier le problème, on se place tout d'abord dans le cas d'un faisceau

parallèle. L'enveloppe du faisceau est alors donnée par le module \r(z)\ de la trajectoire de

l'ion le plus externe du faisceau, donnée par l'équation (3.16) avec 6e= 0.

A l'intérieur de la cible de longueur Lp :

= re COS(-[K.Z)

= tanQ=-re 4ksin(4K.z) "

On définit :

rs = r(z= Lp) et r's = r'(z= Lp)

Après la cible, Qs est conservé et r(z) est donné par la relation :

r(z) = rs + (z-Lp)-r's (z>Lp) (3.20)

Au point de focalisation, la dimension radiale du faisceau est minimum. Nous pouvons

évaluer la position z0 de ce point en posant r = 0 dans les équations (3.19) et (3.20) :

• si z < Lp :

/ r \ (2n + 1)TC / 2
cos yK •zoj = O<^zo= 7== (M entier) (3.21)
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Si K est suffisamment élevé, pour un fort courant ou pour une particule de faible rigidité, on

peut donc avoir plusieurs points de focalisation dans la zone de champ. On appelle ces points

les « nœuds » de faisceau. En ces points, l'ouverture angulaire du faisceau est donnée par :

(3.22)

Ainsi, l'ouverture angulaire aux nœuds de faisceau augmente quand K (et le nombre de

nœuds) augmente.

La figure 3 représente l'évolution avec K de la dimension radiale du faisceau et de l'ouverture

angulaire juste à la sortie du plasma (z = Lp) rapportées à re, respectivement \r/re\ et I r'/re I.

Sur la figure est aussi représentée l'allure de l'enveloppe du faisceau dans la cible au niveau

des points remarquables.

100 200 300

K(m2)

400 5 0 0

-figure 3 - évolution de \rs\ (en haut) et \r's\ (en bas) rapportée à re avec un courant croissant.

L'allure de l'enveloppe du faisceau est représentée pour les points remarquables.
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• Si z>Lp:

(3.23)

La figure 4 représente l'évolution de la taille du faisceau avec K, z étant fixé supérieur à Lp.

Tandis que, quand z < Lp, la dimension transverse du faisceau oscille entre sa valeur initiale et

0, indépendamment du nombre de nœuds, quand z>Lp en revanche, les maxima de la taille du

faisceau vont croissants avec le nombre de nœuds. Ceci est dû au fait que ces maxima sont

atteints pour une focalisation juste à la sortie du tube correspondant, comme on le voit sur la

figure 3 (courbe \r 's\), à l'ouverture angulaire maximum, croissante au nœuds successifs.

4 -

2 -

400 5 0 0

K(m2)

-figure 4 - Evolution de \r(z)/re \ en zfixé supérieur à Lp avec un courant croissant.

Si on considère maintenant un faisceau réel, de vergence faible mais non parallèle, la

définition de l'enveloppe que nous avons donnée n'est plus valable. L'ensemble des couples

(r, Q) associés à chacune des particules du faisceau en tout z, est inclus dans une courbe de

l'espace des phases dont la surface définit remittance du faisceau S. S est définie en tout
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point z de l'axe de propagation du faisceau par le produit de la dimension radiale de ce

faisceau par son ouverture angulaire. Au cours du mouvement, d'après le théorème de

Liouville, cette surface se conserve. Les tailles de faisceau nulles, comme celles représentées

sur les figures 3 et 4, sont par conséquent interdites. Aux points de focalisation, la dimension

radiale minimale du faisceau est de taille finie et vaut ro. En ces points, on a l'égalité suivante

U (3-24)

Qmax étant l'ouverture angulaire du faisceau (valeur maximum de 8 de la figure d'émittance).

La conservation de remittance impose que le produit ro-Qmax soit constant. Or Qmax augmente

quand le courant augmente (cf. figure 3). D en résulte que la valeur de ro diminue quand le

nombre de nœud augmente : un faisceau subissant une double focalisation (deux nœuds) est

plus focalisé que lors d'une simple focalisation. Cette situation est représentée sur la figure 5,

en comparaison avec le résultat obtenu pour un faisceau parallèle.

6 -

4 -

2 -

100 200 300

K(m2)

400 500

-figure 5 - comparaison de l'évolution de \r(z)/re | en zfixé supérieur à Lp avec un courant

croissant pour un faisceau parallèle (pointillés) et un faisceau d'émittance S (trait plein).

On notera enfin que si on augmente le courant, dans le cadre d'une focalisation à nombre de

nœuds fixé, la position zo du point de focalisation se rapproche de la sortie du tube. Ce faisant,

l'ouverture angulaire du faisceau augmente et la taille ro du faisceau diminue.
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2.b. Application : lentilles à plasma.

De nombreuses études ont été réalisées afin de concevoir des éléments focalisants dits

« lentille à plasma » à partir de tube à décharge en mode linéaire ou en mode « Z-pinch » (GSI,

CERN voir [AUT 86], [BOG 92]1, [TAU 95]). Le premier avantage de ce type de lentille est

de réaliser une focalisation radiale, simultanée dans les deux directions du plan transverse

(focalisation (r, z)). Un quadrupôle conventionnel, en revanche, est focalisant dans une des

directions du plan transverse et défocalisant dans l'autre. Ceci impose l'utilisation de doublets

de quadrupôles identiques tournés à 90° l'un de l'autre. Cette succession de focalisation et

défocalisation dans chacun des plans (x, z) et (y, z) dégrade la focalisation par rapport à celle

obtenue par une lentille à plasma, à champ équivalent. D'autre part les champs développés

dans les aimants des quadrupôles conventionnels sont limités à 2 T pour des raisons de flux

magnétiques dans l'acier ; il n'existe pas de telle limitation dans les lentilles à plasma où les

gradients de champ peuvent être considérables (-120 T/m) [Bog 92]2. Notons cependant que

la lentille à plasma n'est pas une panacée dans le transport des faisceaux. En effet, comme

nous le verrons au paragraphe suivant, la présence de matière dans ce dispositif focalisant peut

affecter le transport du faisceau et mène généralement à des aberrations chromatiques dues à

l'apparition d'une distribution de charge.

Comme les quadrupôles conventionnels, une lentille à plasma est caractérisée par sa

distance focale/ Celle ci est donnée par la relation :

/ ( ( p ) ) (3.25)

La quantité/";définit le pouvoir focalisant de la lentille.

Considérant la décharge comme un élément focalisant, il est utile de définir une représentation

matricielle de l'effet lentille, les codes de transport des faisceaux utilisant généralement ce

mode de calcul. On trouvera en annexe 1 cette formulation de l'effet lentille ainsi que des

éléments de transport des faisceaux par calcul matriciel.
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Le mouvement d'un ion du faisceau dans un espace où règne un champ magnétique

azimutal a été résolu dans le cas où on néglige l'interaction entre cet ion et la matière ionisée

présente dans cet espace, dans l'approximation des faisceaux de faible vergence et dans le cas

d'une densité de courant homogène. Ce mouvement est entièrement caractérisé par la

grandeur K qui dépend de la rigidité magnétique du faisceau (Mv/Q) et de la densité de

courant dans la cible à l'instant de passage des ions. Le champ agit alors comme une lentille

tour à tour focalisante ou défocalisante. Pour un faisceau de caractéristiques initiales données

(émittance et rigidité magnétique), l'état de focalisation en z ne dépend alors que du courant

dans la cible à l'instant de passage du faisceau. La présence du plasma emplissant cet espace

de champ va modifier la focalisation, les caractéristiques du faisceau étant modifiées lors de

l'interaction du faisceau avec la matière.

II - EFFET LENTILLE DANS UN CONDUCTEUR NON TRANSPARENT.

Le courant circulant dans le tube inplique la présence de matière. L'ion interagira avec

le champ mais aussi avec cette matière. Les effets de cette interaction à prendre en compte

sont le ralentissement, la variation de la charge et la dispersion angulaire. La grandeur K

caractérisant le mouvement radial des ions, comme nous l'avons développé précédemment,

est proportionnelle à Q/Mv. Ainsi, les modifications des grandeurs v et Q lors de l'interaction

ion-matière vont modifier la focalisation du faisceau. D'autre part, la dispersion angulaire

consécutive aux diffusions multiples sur les noyaux cibles augmente l'ouverture angulaire du

faisceau, agissant ainsi sur la focalisation. Ces phénomènes dépendent tous des densités de

cibles (atomes, électrons libres ou liés) ainsi que des caractéristiques du faisceau.

1. Influence du ralentissement.

Une particule traversant la matière perd de l'énergie de façon continue tout au long de

son trajet dans la cible. La grandeur K caractérisant le mouvement va donc augmenter

continûment sur le parcours de cette particule, tendant à réduire la position sur l'axe z du point

de focalisation. Exprimons AT en fonction de l'énergie, d'après l'équation (3.11) :
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(3.26)

En différentiant cette expression par rapport à l'énergie, on obtient la variation relative de K

en fonction de l'énergie perdue:

AK \AE/E
(3.27)

K 2

Cependant, une variation d'énergie grande dans l'absolu ne mène pas forcément à une grande

modification des trajectoires. D faut aussi tenir compte de la géométrie de la cible dont

l'influence peut supplanter celle de la perte d'énergie, d'une part de son rayon, puisqu'il entre

dans l'expression de K et d'autre part de sa longueur, puisque c'est sur cette longueur que le

champ agit sur la particule. Par exemple, si le tube de la décharge est court (quelques cm) et la

densité de cette cible forte (pression initiale de gaz de l'ordre du bar), selon le projectile

considéré, la perte d'énergie peut atteindre quelques dizaines de pour-cent mais du fait que le

champ est subi sur une longueur faible la trajectoire est peu modifiée.

D'autre part, pour une focalisation donnée, la dispersion en énergie a pour conséquence de

disperser les trajectoires, ce qui détériore la focalisation.

2. Influence de la variation de l'état de charge.

A la traversée de la cible, les processus de capture et d'ionisation conduisent à une

variation de charge des ions. La grandeur K étant proportionnelle à la charge, la focalisation

varie de façon plus ou moins prononcée selon l'amplitude des variations de la charge, ce qui

mène à des aberrations chromatiques. Ces variations sont entièrement caractérisées par des

probabilités conditionnées par la densité et le degré d'ionisation de la cible et par la charge

initiale et la vitesse du projectile.

Plaçons-nous tout d'abord en condition de collision unique (probabilités de

changement de charge « 1). Une particule passant de l'état de charge initial Q à Q+1 a sa

trajectoire plus courbée dans le champ et sa longueur focale est plus courte (inversement en

passant de Q à Q-l, l'ion est focalisé plus loin sur l'axe). Cette trajectoire va dépendre de la

position du changement de charge puisque l'ion subit une force de focalisation

proportionnelle à Q sur une certaine longueur puis à Q+1 sur le reste du parcours. Ce point de
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changement de charge est aléatoire et peut intervenir à n'importe quel moment du trajet de

l'ion dans la cible. La trajectoire sera donc comprise entre les deux trajectoires extrêmes :

celle où l'ion a changé de charge à l'entrée du tube et celle où le changement est intervenu en

sortie (figure 6).

Une faible probabilité de changement de charge va donc induire des trajectoires

différentes suivant l'état de charge en sortie ainsi qu'un élargissement du caractère

stochastique du lieu de changement. Néanmoins, considérant le faisceau dans son ensemble, la

probabilité de changement étant petite, la majorité des ions va traverser la cible sans modifier

sa charge et l'aberration sera mineure.

2 . 5 -i

2 . 0 -

1 .5 -

1 . 0 -

0 . 5 -

0 . 5 -

1 . 0 -

1 .5 -

2 . 0 -

2 . 5 -

^ ^ ^

V

T U B E

0 .0 0 .1 0 .2 0 .3
z (m )

0 .4 0 .5 0 . 6

-figure 6 - Effet de la position d'un changement de charge (numérotées de 1 à 4) sur la

trajectoire, en condition de collision unique pour un ion passant de la charge Q à Q+l

(chlore 13+, l,5MeV/u, courant = 1500A).

Dans le cas inverse où la probabilité de changement de charge est très grande, la

charge va osciller fréquemment autour d'une valeur d'équilibre pour laquelle la probabilité de

gain ou de perte d'électrons seront égales. Ceci est réalisé même si l'ion pénètre la cible avec

une charge éloignée de cette charge d'équilibre, celle ci étant atteinte après un faible parcours

dans la cible. Les modifications de la trajectoire suivent l'évolution de la charge mais

globalement la trajectoire est celle correspondant à la charge d'équilibre moyenne non entière.
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Nos expériences se placent dans un domaine de probabilité « intermédiaire » qui

suppose que chaque ion va subir un ou plusieurs changements de charge durant son trajet. Les

effets sont alors fortement dépendants de la charge initiale. Si l'ion pénètre la cible avec une

charge proche de la charge d'équilibre en gaz, on retrouve une situation d'oscillations autour

de cette charge mais de fréquence plus faible. Les trajectoires sont alors dispersées, conduisant

à un élargissement global de la taille du faisceau. En revanche, si la charge initiale est

éloignée de la charge d'équilibre, l'évolution de la charge dans la cible a une variation

constante, croissante ou décroissante (dans un plasma totalement ionisé, par exemple, la

disparition du processus de capture conduit généralement à une croissance constante de la

charge). Les trajectoires sont toujours dispersées du fait du caractère statistique des

changements de charge, mais, suivant la tendance générale de la charge, elles sont

globalement plus courbées ou moins courbées par le champ ce qui mène à un déplacement

prononcé du point de focalisation.

La figure 7 illustre l'influence des changements de la charge sur la trajectoire d'un ion

dans le cas où les probabilités P de ces changements sont grandes ou intermédiaires, pour une

charge d'entrée Qo proche ou éloignée de la charge d'équilibre Qeq.
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10 20 30 40 50 600
z (cm)

10 20 30 40 50 60
z (cm)

-figure 7-aetb : Qo ~ Qeq, P grandes ou intermédiaires, respectivement ; cet A : Qo < Qeq,

P grandes ou intermédiaires, respectivement. Les courbes en trait plein représentent la

trajectoire dans le tube correspondant à la charge moyenne de la distribution et en pointillés

à l'évolution réelle de la charge (même courant, identique à celui de la figure 6).

On voit au travers de ces considérations générales que la maîtrise de l'effet lentille

impose de bien connaître à la fois la cible (densité, degré d'ionisation) et les sections efficaces

de changement de charge.
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3. Influence de la dispersion angulaire.

Le passage des ions à travers la matière s'accompagne de collisions qui engendrent des

déflexions angulaires, résultant essentiellement des diffusions élastiques des ions projectiles

sur les noyaux atomiques cibles. La dispersion angulaire tend à augmenter l'ouverture

angulaire du faisceau et peut à ce titre être considérée comme une augmentation de

remittance, dans la direction 0 de l'espace des phases. Cependant, en l'absence de courant, la

dégradation de remittance due à la dispersion angulaire ne se répercute pas sur la position du

point de focalisation du faisceau.

Lors du transport du faisceau dans le plasma traversé par un courant, la grandeur K

caractéristique du mouvement, ne dépendant que des caractéristiques du projectile et du

courant dans la cible, ne varie pas. La cible étant de grande longueur, la dispersion agit tout au

long de la traversée et le transport du faisceau dans la lentille que représente le plasma est

donc celui d'un faisceau dont remittance augmente continûment au cours du transport.

Nous montrerons dans le paragraphe concernant les applications du code que le transport de

faisceau d'émittance initiale S plus ou moins grande mais correspondant à un point de

focalisation identique (même orientation de l'ellipse - voir annexe 1-) conduit à des faisceaux

de tailles élargies mais focalisés au même point de l'axe z. Nous supposerons donc que dans le

transport d'un faisceau dont remittance augmente au cours du transport du fait de la

dispersion, tout se passe comme si on avait transporté dans la cible un faisceau d'émittance

plus grande dans la dimension 6.

Le ralentissement et les variations de l'état de charge, qui modifient la rigidité des ions

tout au long de son trajet, vont induire des variations de la grandeur K caractéristique du

mouvement au cours du transport dans la lentille. Il n'est plus possible d'accéder à l'état de

focalisation du faisceau après la cible sans connaître l'évolution des caractéristiques des ions

tout au long de la traversée, leur position et trajectoire dépendant en tout point de la charge et

de l'énergie. L'énergie diminue continûment tandis que l'évolution de la charge se fait de
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façon discrète et différemment pour chacun des ions puisqu'elle est gouvernée par des lois

statistiques. Nous avons montré que non seulement les valeurs successives de l'état de charge

mais encore les positions de ces variations, « l'histoire » de la charge, influent sur le

mouvement des ions.

III - TRAITEMENT NUMERIQUE.

Alors que dans un conducteur transparent une résolution analytique du mouvement des

ions est réalisable (cf. I), une approche numérique s'impose si l'on veut prendre en compte les

modifications de l'effet lentille consécutives aux interactions ion-matière.

Le problème consiste à évaluer l'évolution du faisceau tout au long de l'axe de

propagation, c'est-à-dire de connaître simultanément en tout z l'état de charge, l'énergie, les

positions et les trajectoires des ions du faisceau. Une méthode envisageable consiste à

résoudre numériquement les équations différentielles décrivant le phénomène considéré pour

obtenir la solution après l'interaction. On peut, par exemple, obtenir la distribution en états de

charge en sortie d'un milieu par la résolution des équations différentielles décrivant

l'évolution de la population de chaque état de charge. Cependant, la solution utile dépend de

nombreuses autres solutions relatives au traitement des effets de l'interaction ion-matière. Du

fait du grand nombre de paramètres (et donc de niveaux d'intégration) mis en jeu, nous avons

choisi de réaliser une simulation de type Monte-Carlo, d'autant plus satisfaisante que moins

coûteuse en temps de calcul.

Le code est un ensemble de trois programmes. Un premier programme génère un

ensemble de couples (r, Q), tirés dans une figure d'émittance initiale. Un second programme

discrétise une pemière fois le plasma en fonction des histoires en charge. Le dernier

programme réalise le transport des ions en incluant le ralentissement par une nouvelle

discrétisation de la cible. Les organigrammes de ces deux derniers programmes sont présentés

en annexe 2.
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1. Traitement du faisceau.

On se place tout d'abord en approximation de faisceau cylindrique : le faisceau est

décrit par une figure d'émittance unique dans l'espace des phases (r, Q). Le programme

modélisant le faisceau génère un nombre de couples (r, Q) par tirage aléatoire sur la figure

d'émittance initiale. Les paramètres en entrée sont les paramètres de l'ellipse d'émittance oc,

P, yet la valeur S de remittance (cf. annexe 1). En sortie, les couples tirés (r, Q) utilisés en

entrée pour les calculs de trajectoire, sont disponibles dans un fichier.

Les faisceaux d'ions sont généralement considérés comme gaussiens, c'est-à-dire que

le nombre d'ions ayant la position r et faisant avec l'axe z un angle 9 est réparti selon une

distribution gaussienne à deux dimensions G(r, 9) (cf. figure 8). La projection de cette

gaussienne pour une fraction de l'intensité totale du faisceau est l'ellipse d'émittance pour

cette fraction de l'intensité. Le tirage effectué pour générer l'ensemble de points simulant le

faisceau se fait donc sur une gaussienne à deux dimensions ayant un écart-type <5r selon r et ae

selon 0 différents.

Mr.Q)=Gfr.Q)

-figure 8 - Répartition des couples (r,Q) sur la figure d'émittance pour un faisceau gaussien.
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Ce tirage s'effectue de la manière suivante. On définit une fonction gaussienne

d'écart-type G-\ dans les deux dimensions, c-\ étant choisi tel que la projection de la base de

cette gaussienne dans le plan (r, Q) soit un cercle de rayon unité. On obtient à partir de ce

cercle l'ellipse tournée de la figure d'émittance par deux changements de variable successifs.

On effectue donc un tirage aléatoire sur la gaussienne gi de deux valeurs associées à r-\ et 0i

puis on applique à ces valeurs les changements de variable suivant pour obtenir les valeurs r

et 8 associées à l'ellipse d'émittance (voir figure 9) :

rie = a- ri = rlecosx¥+Qlesiny¥
puis (3.28)

où a est le demi-grand axe, b le demi-petit axe et \|/ l'angle d'inclinaison de l'ellipse. Ces

grandeurs sont données en fonction des paramètres de l'ellipse par les relations :

tan
2a

= — (3.29)
na

-figure 9 - Tirage du couple (r, Q) et changement de repère.
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L'approximation de faisceau cylindrique n'est cependant généralement pas vérifiée

pour les faisceaux réels car les éléments de ligne de faisceau assurant le transport agissent

dans les plans (x, z) ou (y, z) (x et y étant les dimensions du plan transverse à l'axe de

propagation z du faisceau). On définit alors deux figures d'émittance initiales (x, x') et (y, y').

Ces deux dimensions étant, comme c'est généralement le cas dans les codes de transport de

faisceau, considérées comme découplées, on effectuera séparément un tirage sur chacune de

ces figures pour définir les coordonnées initiales de l'ion. Dans les deux cas, les figures

d'émittance utilisées sont soit des figures d'émittance délivrées par les programmes de

transport de faisceau du Tandem, soit des figures d'émittances typiques ou bien encore des

figures d'émittance mesurées expérimentalement (cf. Chapitre 2-IV.2).

2. Traitement des échanges de charges.

A chaque ion modélisé, on associe une histoire en charge à la traversée de la cible.

Celles ci sont générées en fonction des changements de charge probables pour le système

d'interaction considéré. Les constantes du problème sont l'ensemble des sections efficaces de

capture ocap(q) et d'ionisation <5ion(q) pour tous les états de charge accessibles de l'ion incident,

la densité d'atomes n et le degré d'ionisation %j de la cible. Concernant ce dernier paramètre,

on rappelle que la capture se fait uniquement sur les électrons liés. La densité à prendre en

compte pour le phénomène de capture dans un plasma est donc (1-x^.n. Evaluons maintenant

l'expression des probabilités de capture et d'ionisation dans la cible.

Considérons la population Ng d'ions dans l'état de charge q à l'abscisse z. Les

quantités d'ions ayant perdu ou capturé un électron, dNq-+q+i et dNq^q.j, après la traversée

d'un élément différentiel de longueur dz de la cible, et les probabilités de capture Pcap(q) et

d'ionisation Pion(o) s o n t données par les relations suivantes :

_j = Nq(l- xt)n <5cap(q) dz

ccap(q) dz

( 3 3 1 )
dN
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A ces définitions, ajoutons celles des longueurs de collision de ces deux processus, associées à

une valeur de probabilité P :

cap -ïjnc (q)
et

« I

(3.32)

Ces définitions étant posées, le principe de création des histoires en charge est le

suivant. La cible est parcourue par sections de longueur variable pas(q). A chaque pas, la

charge de l'ion étant égale à q, la longueur pas(q) est évaluée en sélectionnant la longueur de

collision la plus faible entrehcap(q) et Xion(q). On calcule ensuite les valeurs des probabilités

Pion(q) et Pcap(q) associées au parcours de pas(q). Dans le créneau entre 0 et 1 de la fonction

Random, on affecte à chaque événement un espace de longueur égale à sa probabilité. Un

tirage aléatoire sur ce créneau détermine l'issue de la collision modélisée : charge conservée,

capture ou ionisation (figure 10).

P doit être petit devant un pour vérifier la condition de collision unique mais est choisi pour

un compromis entre une fréquence événement suffisante et un temps de calcul acceptable.

£
3
Q .
CO
O

LP _
cap

O

° '§)
CO JO

o u
c

c
o
IS
<£
O

-i p J

-figure 10 - Evaluation de l'issue de la collision par un tirage aléatoire sur le créneau [0,1].

Dans la modélisation des échanges de charges dans le plasma, on distinguera deux

régions : les tampons et la section de plasma entre les électrodes. Comme nous l'avons vu

dans le chapitre 2, une quantité de plasma est présente de chaque côté du tube, entre

l'électrode et le coin de la vanne. Ces tampons, situés en dehors de l'espace entre les deux

électrodes, ne sont pas parcourus par le courant de la décharge et il n'y a pas d'effet lentille.
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On ne s'intéresse donc qu'à la charge en fin du tampon. Dans la section de plasma entre les

électrodes en revanche, on doit connaître l'historique complet de la charge : valeurs

successives de l'état de charge et longueurs sur lesquelles elles sont demeurées inchangées.

On résume ici les paramètres de l'évaluation des changements de charge :

- projectile : charge initiale QO

sections efficaces de capture et d'ionisation de l'ion projectile dans tous ces

états de charge accessibles

- cible: densité de cibles n, degré d'ionisation xt

caractéristiques géométriques : longueurs du tube (Lp) et des tampons (6 cm)

La figure 11 représente un exemple d'histoire en charge telle qu'elle est modélisée

dans la simulation. On écrira pour chaque tirage, dans des fichiers résultats, les valeurs

successives de la charge ainsi que les parcours associés, mis sous forme de tableaux Q(i) et

dZq(i), respectivement, dimensionnés au nombre / de changement de charge dans la section de

plasma entre les électrodes. Ces fichiers, qui sont employés pour calculer l'effet lentille,

seront utilisés, comme nous l'expliquerons dans le chapitre 4, pour l'analyse des résultats de

perte d'énergie en fonction de l'état de charge qui a motivé ce travail.

tampon tube tampon

QO

Q(l)=Qout

Qout
-dZq(l)-

Q(2)

-dZq(2) •

QO)

-dZq(3)-

Q(4)

-dZq(4) '
Qfin

-figure 11 - Valeurs successives de l'état de charge Q et longueurs dZq sur lesquelles ils

subsistent.
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3. Transport du faisceau.

Après l'exécution des deux programmes précédents nous disposons d'un ensemble de

couples position-trajectoire initiaux (r, Q)e, chacun d'eux étant associé à un historique de la

variation en charge, pour des caractéristiques données de la cible, le programme réalise le

transport des ions, traités un par un, dans la cible en tenant compte de la perte d'énergie.

3.a. Traitement de la perte d'énergie.

Dans le traitement de la perte d'énergie, on se limite au terme de Born I (terme

prépondérant) dans le calcul du pouvoir d'arrêt de façon à simplifier les calculs et limiter le

temps d'exécution. Le parcours d'un ion dans la cible est maintenant défini par des sections

de charge constante Q de longueur dZq. Sur chacune des sections, l'expression du pouvoir

d'arrêt est la suivante (cf. Equation 1.36) :

dE 2 - 41 Q'e
4TC80

2 mev
2 cible

2v2 v2

(1-T,)ln—+T, In—
I Tiïù,

(3.33)

Les caractéristiques de la cible étant fixées, on peut exprimer cette relation pour obtenir

l'expression du pouvoir d'arrêt en tout z en fonction de constantes A et B et des

caractéristiques du projectile {Q, Eu en MeV/u) :

f
dz

(3.34)

où:

A=-
2me

« et 5 =

4 /

l\h<of
si T..

si T, = 0

Les constantes AttB étant calculées au début du programme réalisant le transport du faisceau,

le pouvoir d'arrêt peut être calculé en tout z par l'appel d'une fonction exécutant le calcul ci-

dessus. On calcule le pouvoir d'arrêt à chaque pas / ; l'énergie totale de l'ion £,+;, au pas i+1,

est donnée en fonction de l'énergie £,, au pas /, par :
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(3.35)

La longueur du pas dz est définie en fonction de l'amplitude des variations du ralentissement

et surtout des conséquences de la perte d'énergie sur le transport du faisceau.

3. b. Trajectoires.

Dans les plans transverses successifs, espacés de la largeur dz utilisée pour le calcul de

la perte d'énergie, on calcule les solutions de l'équation du mouvement (3.16) en fonction de

la charge Q(z) et de l'énergie E(z), prise constante entre z et z+dz. Ce double découpage en

sections de charge puis d'énergie constante est représenté sur la figure 11, ainsi qu'un

exemple de trajectoire.

0(2) Q(3) Q(4) Q(5)

dZq(l) dZq(2) dZq(3) dZq(4) dZq(5)

-figure 11 - Discrétisation du plasma et exemple de parcours et d'évolution de la charge d'un

ion. Les sections de charge constante sont représentées en pointillés et le découpage pour le

calcul de la perte d'énergie et des trajectoires en traits pleins.

On transporte ainsi dans la cible chaque ion tout au long de l'axe z. La figure

d'émittance initiale étant donnée en un point de la ligne de faisceau pouvant être placé avant

le tube, le programme va d'abord transporter les coordonnées initiales jusqu'à l'entrée du
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tube. Sur ce trajet peuvent éventuellement se trouver des éléments de lignes de faisceau :

fentes, collimateurs... Les ions arrêtés par ces éléments seront alors éliminés. De la même

façon, on pourra transporter le faisceau après la cible jusqu'à un point donné de la ligne, par

exemple jusqu'à l'entrée du spectromètre. En fin de programme les valeurs (r, Q) en fin de

ligne sont écrites dans des fichiers résultats. Ses résultats seront ensuite présentés sous forme

de figure d'émittance ou d'image (x, y) comparable à celle réalisées par le logiciel

d'acquisition. Une version du programme propose en sortie la visualisation des trajectoires

des ions le long de l'axe z.

IV - APPLICATIONS.

L'étude de l'effet lentille pour la caractérisation de la faisceaulogie en sortie de notre

cible a été imposée par l'exigence d'une grande précision sur la mesure de l'énergie, comme

nous l'avons montré dans le chapitre 2. Les paragraphes suivants décrivent les résultats de la

simulation de l'effet lentille intervenant dans notre décharge. Nous verrons tout d'abord quels

effets de l'interaction ion-matière sont influents. Puis nous caractériserons la faisceaulogie en

sortie de cette « lentille » en fonction de divers paramètres faisceaulogiques en entrée. Nous

observerons plus particulièrement l'effet des variations de l'état de charge sur la focalisation

du faisceau et ses conséquences sur la transmission des différents états de la distribution en

états de charge finale par la fente d'entrée du dipôle.

La mesure de remittance initiale du faisceau lors d'une expérience a donné pour

résultat des valeurs S entre 3 et 10 7i.mm.mrad. La figure d'émittance généralement utilisée en

entrée du programme de simulation, que nous désignerons par g0 (issue du programme de

transport disponible au Tandem.), à pour valeur 5 7C.mm.mrad ; elle est orientée telle que le

faisceau converge à peu près au milieu du tube (figure 12).

Le faisceau sera considéré comme cylindrique et gaussien dans l'étude suivante.

Comme nous l'avons précisé précédemment, les résultats de cette simulation sont les valeurs r

et 8 pour l'ensemble des ions simulés ; ces résultats seront présentés soit sous forme de figure
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d'émittance (ensemble des points {r, 0 )) ou de courbes donnant l'écart-type (or, ae) ou le

centroïd (rw Gm) des distributions en position ou en angle en fonction du courant.

•s

-5

• l

•

' . * <

it•
A "J •

f&i'.V.1.!-'
*•• !

% •
îfa'

•*•
»

collimateur collimateur
d'entrée de sortie
03mm 03mm

1 I
tube 05mm ,

6 cm1 40 cm ' 6 cm '

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

r(mm)

-figure 12 - Emittance Bo et allure de l'enveloppe du faisceau le long de l'axe z aux alentours

de la cible.

1. Effets influents pour notre décharge.

La. Effet de la variation d'énergie.

Dans notre expérience, la perte d'énergie relative pour du C1I3+ à 1.5 MeV/u dans le

plasma est au maximum de l'ordre de 6%. D'après la relation (3.26,27), ceci nous donne une

variation relative de l'ordre du pourcent pour la grandeurV^caractérisant le mouvement des

ions. La figure 13 montre les résultats de la simulation de l'effet lentille sur l'exemple de la

dimension radiale du faisceau au niveau du collimateur de sortie (l'amplitude de l'effet de la

variation d'énergie est du même ordre sur l'ouverture angulaire). La variation d'énergie a été

prise en compte pour une cible totalement ionisée de densité surfacique 1.1019 cm"2 (cette

valeur n'est pas relative au maximum de perte d'énergie mais au point de mesure à l'instant

19 us - cf. chapitre 2.II), en fonction du courant. La variation relative de la taille du faisceau,

127



Chapitre 3

induite par la prise en compte de la perte d'énergie est alors au maximum de l'ordre de 10%,

comme on peut le constater sur la figure 13 pour les plus forts courants. On constate

cependant que sur les deux courbes cette dimension oscille entre des valeurs minimales et

maximales identiques. Tout se passe comme si la perte d'énergie « resserrait » la courbe

d'évolution de la taille du faisceau sur un domaine de courant plus restreint. Ceci n'est pas

étonnant si on se rappelle que la taille du faisceau en sortie de la cible est donnée, en première

approximation, par l'expression du rayon de sortie rs dans la trajectoire de l'ion le plus externe

du faisceau : rs est une fonction sinusoïdale de fréquence 4K qui augmente quand l'énergie

diminue (cf. éq. 3.19).
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-figure 13 - Dimension radiale du faisceau au niveau du collimateur de sortie. Pointillés :

simulation effectuée avec variation de l'énergie, trait plein : énergie constante. La charge est

13+.
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l.b. Effet de la dispersion angulaire.

Evaluons maintenant l'influence de la dispersion angulaire dans notre situation

expérimentale. La demi-largeur à mi-hauteur F de la distribution angulaire induite par cette

dispersion représente bien l'angle moyen de diffusion. Elle peut être évaluée à l'aide de

l'abaque dans [Lan 81] qui donne F en fonction de l'épaisseur réduite x, paramètre défini par :

415 e
x = —

où Ac est le nombre de masse de l'élément cible et e l'épaisseur de la cible en jig.cm'2. Dans

notre situation expérimentale, des ions chlore à 1.5 MeV/u traversent une cible de deuterium

dont l'épaisseur initiale (pression de 10 Torr sur 52 cm de long) est de 110,4 ug.cm"2. x est

alors d'environ 150, ce qui nous donne F de l'ordre de 0.67 milliradian. Cette valeur a été

confirmée par la distribution angulaire issue de la simulation TRIM [TRIM], qui donne un

résultat du même ordre.

L'influence de la diffusion sur la focalisation va dépendre du rapport de cette valeur F

avec l'ouverture angulaire du faisceau qui varie selon l'instant de passage des ions dans le

plasma. Dans la simulation (figure 14), on effectue l'approximation suivante : on considère la

distribution angulaire induite par les diffusions multiples dans la cible comme une gaussienne

et on ajoute à l'angle d'incidence 9 de chaque ion à l'entrée de la cible un angle tiré

aléatoirement sur la distribution de dispersion angulaire d'écart-type Odisp = 0.57 mrad. Cette

distribution n'est pas une gaussienne mais en diffère peu pour l'épaisseur réduite T ici

considérée [SIG 74]. Par cette approximation, on sous-estime le nombre d'ions diffusés aux

plus grands angles. Cependant, dans ce calcul, on maintient l'épaisseur e de la cible constante,

or celle ci décroît quand le faisceau traverse la cible avec un retard croissant. L'effet des

diffusions multiples sur l'ouverture angulaire du faisceau est donc ici surestimé.

Les résultats de ce calcul sont présentés sur la figure 14a - effet sur l'ouverture angulaire Ge

(effet qui se répercute sur la taille du faisceau avec une amplitude équivalente) - pour un

faisceau d'ions chlore 13+ à une énergie de 1.5 MeV/u d'émittance 8<>. La courbe 14b

représente l'effet en pour-cent.
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sans cet effet (trait plein), b. Effet relatifen pour cent.

On obtient des résultats égaux en sommant quadratiquement l'écart-type de la distribution

angulaire en sortie de la cible à cdisp. Par cette évaluation approximative, on voit que l'effet de

la dispersion angulaire est négligeable quand le faisceau est défocalisé par l'effet lentille. En

revanche, aux alentours du zéro de courant et surtout aux courants où le faisceau est le plus

focalisé, l'effet de la dispersion angulaire sur l'état de focalisation du faisceau n'est plus

négligeable. A ces points, une évaluation plus rigoureuse de la dispersion angulaire serait

nécessaire, tenant compte du profil réel de la distribution de dispersion angulaire et de

l'épaisseur réelle de la cible. Une modélisation numérique Monte-Carlo de la diffusion

multiple d'ions a été proposée par D. Zajfman [ZAJ 90]. Cependant, notre exploration de

l'effet lentille est surtout dédiée à l'évaluation quantitative des maxima de remittance (grande

ouverture angulaire) qui induisent des difficultés au niveau de la détection. Nous négligerons

donc généralement la dispersion angulaire dans notre situation ou nous évaluerons si besoin

l'ordre de grandeur de l'effet sur le faisceau à l'aide de ce modèle simple.
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Le. Effet de la variation de l'état de charge.

Cet effet est celui auquel nous avons porté le plus d'attention étant donné ses

conséquences sur la transmission des différents états de charge par la fente de définition de

l'aimant dipolaire évoquées au chapitre 2.

L'histoire en charge dépend des caractéristiques de la cible à l'instant de passage des

ions. Le domaine de probabilité à considérer (tel que nous l'avons défini précédemment)

quant à l'influence des changements de charge varie dans nos expériences en fonction de ces

caractéristiques et de la charge initiale de l'ion (chlore 7+ ou 13+). Prenons l'exemple de deux

faisceaux de chlore à l'énergie de 1,5 MeV/u, de charge initiale Qo = 7+ et 13+, traversant la

cible dans deux situations extrêmes pour les caractéristiques de la cible (considérant comme

nul le taux d'impuretés) :

-cas 1 : densité surfacique électronique totale = 1019 cm"2, degré d'ionisation T; = 1.

-cas 2 : densité surfacique électronique totale = 3.1019 cm"2, degré d'ionisation T, = 0.

Le tableau suivant résume le nombre moyen de changements d'état de charge dans la section

entre les électrodes (où intervient l'effet lentille) et la charge moyenne de la distribution

finale, obtenus par le code décrit plus haut (les changements de charge dans la zone tampon

avant le tube sont pris en compte dans l'évolution de la charge). Entre parenthèses se trouvent

les largeurs des distributions pour un échantillon statistique de 1000 ions.

Cas
1

2

1

2

Qo noi

13+

13+

7+

7+

nbre de changements de chî

1.83 (0.7)

8.21 (2.8)

4.46(1.1)

9.45 (2.9)

13.99(0.7)

13.57(1.0)

13.16(0.9)

13.51 (0.4)

- tableau 1 - Changements de charge dans la cible pour les cas 1 et 2.

Les résultats de la simulation de l'effet lentille pour ces faisceaux d'émittance S& pour

toutes les valeurs de courant accessibles, sont représentés sur les figures suivantes. Les

caractéristiques de la cible ne sont totalement déterminées qu'en deux instants (instant initial

et t = 19 |is - cf. Chapitre 2) correspondant à ces deux cas. On fait ici varier artificiellement le
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courant en maintenant constantes les caractéristiques de la cible qui varie entre ces deux cas

extrêmes. La courbe « vraie » se situe entre celles correspondant au deux cas ci-dessus.

Observons tout d'abord les résultats obtenus avec un faisceau Cl13+. La figure 15

représente l'évolution de la dimension radiale au niveau du collimateur de sortie du tube en

fonction du courant dans la cible (des effets d'amplitude similaire sont observables sur

l'ouverture angulaire du faisceau).
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-figure 15 - Dimension radiale du faisceau. Trait plein : simulation effectuée sans variation

de l'état de charge, traits discontinus : avec les variations de l'état de charge correspondant

au cas 1 (tirets) et au cas 2 (pointillés). La charge initiale est 13+.

On remarque tout d'abord que les courbes où l'on tient compte de l'effet de charge sont

légèrement décalées vers les faibles courants par rapport à la courbe où la charge est

maintenue constante tout au long du parcours. L'état de charge augmentant au cours du

transport, la fréquence du mouvement -fil augmente avec la charge, déplaçant la position sur

l'axe z des points de focalisation et modifiant consécutivement la taille du faisceau en sortie

de la cible. L'effet est cependant de faible amplitude car les changements de charge ne

conduisent pas à de grandes variations de l'état de charge (cf. tableau 1). On constate d'autre

part que la taille minimum atteinte augmente si on tient compte des changements d'état de
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charge : le mouvement des ions dans le champ magnétique dépendant de la charge des ions,

les variations de la charge induisent une dispersion des trajectoires qui se répercute sur la

qualité de la focalisation du faisceau (la taille minimum quand on ne tient pas compte des

effets de la charge est uniquement fonction de remittance initiale).

Observons maintenant l'influence des changements de l'état de charge dans le cas du

chlore 7+, représenté sur la figure 16.
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-figure 16 - Dimension radiale du faisceau. Trait plein : simulation effectuée sans variation

de l'état de charge, traits discontinus : avec les variations de l'état de charge correspondant

au cas 1 (tirets) et au cas 2 (pointillés). La charge initiale est 7+.

Cette fois, les courbes tenant compte des changements de charge sont franchement décalées

par rapport à la courbe de charge constante. Ceci n'est pas étonnant étant donné l'amplitude

des variations de l'état de charge qui vaut 7+ en entrée et est supérieur à 13+ en sortie. Les

différences en fonction des caractéristiques de la cible sont amplifiées : on voit ici clairement

l'effet de l'historique de la charge au cours du transport. En effet, les états de charge

finalement atteints pour des caractéristiques de la cible correspondant aux cas 1 et 2 sont

proches (comme dans le cas du 13+ incident) mais la faisceaulogie en sortie est très

différenciée. Pour le cas 2 (gaz froid), la charge de sortie obtenue pour des ions de charges
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incidentes 13+ ou 7+ est quasiment identique : les ions atteignent la charge d'équilibre, pour

laquelle les sections efficaces de capture et d'ionisation sont égales, avant la sortie du tube et

la courbe 7+ est proche de la courbe 13+. Les différences entre ces courbes sont dues à la

longueur de mise à l'équilibre de la charge qui varie en fonction de la charge incidente. L'effet

lentille subi dans cette partie de la cible est donc différent et la focalisation du faisceau en

sortie de la cible « garde la mémoire » de cette mise à l'équilibre de la charge. Dans le cas 1

pour les caractéristiques de la cible (plasma totalement ionisé), le taux de collision décroît du

fait de la diminution de la densité et de la disparition de la capture lié-lié. Pour les ions

incidents 13+, ceci ne fait que diminuer la fréquence des changements de charge, comme nous

l'avons dit dans le paragraphe H, et conduit finalement à des variations faibles de la

focalisation par la lentille. Pour les ions initialement chargés 7+, ceci conduit à une

augmentation constante de la charge à partir d'un état de charge faible devant l'état de charge

de sortie et la forte différence de la focalisation par rapport au cas 2 est plus un effet de la

charge moyenne sur le parcours qu'un effet de la charge finale.

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

0.0 0.5

ZIIIIIII::

> ; < i

:::::::::::/

, / /

~ — '• ••

:::::r:.:i::i:::

i i • :

i i : :

i i : j

^ ! T S

: : : : : ; • r \

: ; ; ;

: : ; :

i i i ;

: - : -

i ; i i

i ; i -i

\-V"! <
:::^5r:=

: : : \. :

—••••• ZZZZZI

i ;

i \

i ;

:/
: »

:z_X

":::E:îE:i.
v • *"/• : / •

—i—::::::::

: - '.

:::::::::::TZ:
• • : / " "

/

• : : ^ : : : 9

/ • • - , ; ; ,

' : • ' • -

:::z::::::z:::z::::::::::::

1.0 1.5

courant (kA)

2.0 2.5

-figure 17 - Evolution de la taille du faisceau en fonction du courant (7+, cible = cas 1) :

simulation tenant compte des changements de charge (trait plein), pour une charge constante

de 13.16 (tirets) et pour la distribution de charge complète (pointillés).
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La connaissance des variations de charge par la seule distribution en états de charge de

sortie n'est donc pas suffisante et il faut impérativement tenir compte de l'historique de ces

variations quand celles ci sont grandes. Ceci est illustré par la figure 17.

Dans le cas du chlore 7+ traversant la cible correspondant au cas 1, la simulation a été ici

effectuée en tenant compte des changements de charge, pour une charge constante égale à la

charge moyenne de la distribution de sortie (13,16) et pour un faisceau ayant une distribution

de charge égale à cette distribution. On remarquera de nouveau l'effet de la distribution en état

de charge sur le minimum de la taille du faisceau.

2. Faisceaulogie en sortie de la cible.

Au regard des différentes figures présentées jusqu'ici, il apparaît que les différents

effets de l'interaction ion-matière agissent peu sur les valeurs maximales des grandeurs

faisceaulogiques (ouverture angulaire et dimension radiale du faisceau) : la dispersion

angulaire est négligeable quand le faisceau est fortement défocalisé et les variations de l'état

de charge et de l'énergie ont pour principal effet de modifier la fréquence du mouvement -J~K,

et donc de déplacer le courant où ces maxima sont atteints. Ceci nous a permis d'étudier la

faisceaulogie (caractérisation des ouvertures radiale et angulaire du faisceau, influence du

désalignement) indépendamment des effets liés à l'interaction ion-matière. En effet, on

s'intéressera peu ici au minimum de focalisation dans cette étude faisceaulogique, le but

n'étant pas d'utiliser la lentille en tant que dispositif focalisant mais bien de caractériser le

faisceau dans les situations extrêmes où la défocalisation du faisceau conduit à des difficultés

au niveau de la détection.

2. a. Faisceau aligné.

L'évolution de la largeur du faisceau et de son ouverture angulaire au niveau du

collimateur de sortie de la cible, due à l'effet lentille, en fonction des valeurs de courant dans

notre cible ont été présentées sur les figures précédentes. La figure suivante présente ces

courbes d'évolution, normalisées aux valeurs atteintes sans l'effet lentille (courant nul), pour

des ions chlore à l'énergie de 1,5 MeV/u et de charge initiale 13+.
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-figure 18 - dimension radiale et ouverture angulaire du faisceau après la cible, normalisée à

la valeur en sortie sans effet lentille.

On constate que l'effet lentille, dans le cas de notre cible, conduit à une augmentation de

l'ouverture angulaire du faisceau en sortie de la cible pouvant atteindre un facteur de l'ordre

de 6 par rapport à une cible sans effet lentille. Cette magnification se répercute généralement

sur la dimension radiale du faisceau, qui augmente à courant fixé, selon l'abscisse du point

d'observation après la sortie de la cible sur l'axe z de propagation du faisceau. On présente sur

la figure 18, l'exemple de l'évolution de cette dimension cinquante centimètres après la sortie

de la cible (distance à la fente d'entrée du spectromètre). Ceci se produit de façon quasi

systématique dans le cas de notre lentille. En effet, l'évaluation de la position du point de

focalisation du faisceau après la cible (figure 19) montre que pour la quasi-totalité des valeurs

de courant, le faisceau est focalisé moins de vingt centimètres après la cible (notons qu'une

courte longueur focale est le principal défaut des lentilles à plasma). Le faisceau est donc

presque toujours divergent au-delà de ces vingt centimètres.

136



Effet lentille

TUBE

-figure 19 - Evolution de la position sur l'axe z du dernier point de focalisation du faisceau

en fonction du courant.

2.b. Influence du désalignement.

Nous avons évoqué dans le chapitre 2 (§ IV. 1) les conséquences néfastes de l'effet

lentille sur le désalignement du faisceau qui nous ont conduit à déplacer l'expérience auprès

du Split-Pôle. Elles sont présentées dans ce paragraphe. Le désalignement est simulé en

introduisant sur la figure d'émittance initiale So au niveau du collimateur d'entrée (cf. figure

12), un décalage en position (Ar) ou en angle (À9). Les résultats au niveau du collimateur de

sortie sont reportés sur les figures suivantes, pour différentes valeurs de ces écarts à la

trajectoire idéale passant exactement par l'axe z, en fonction du courant dans la cible et pour

un faisceau Cl13+.

2.b.l. Décalage en position.

La figure 20 présente les effets d'un désalignement àr au niveau du collimateur

d'entrée (cf. figure 12) sur les distributions en position et en angle au collimateur de sortie. On

inclut les collimateurs dans le calcul de façon à tenir compte des transmissions qui influent sur

les grandeurs faisceaulogiques après la cible.
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-figure 20 - Effet d'un désalignement en position Ar.
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Quand le décalage Ar augmente, la transmission à l'entrée du tube (collimateur

d'entrée, électrode) chute. La position moyenne rm(z = 0) à l'entrée de la cible augmente avec

Ar mais diminue avec un écart croissant à la valeur Ar du fait de la transmission en entrée. A

courant nul, cette position moyenne est pratiquement conservée, l'angle moyen à l'entrée du

tube %m(0) étant voisin de zéro (émittance So)- Au niveau de l'électrode de sortie, rm oscille en

fonction du courant entre les valeurs ± rm(0). En effet, si on applique les équations (3.16) de

l'effet lentille pour la cible entière (longueur Lp) à la trajectoire « moyenne » donnée par

(rm 9m), on obtient :

rm(Lp) = rm(0)cos(4K. Lp) + ^-sin(4K. Lp)

BJLp) = -rm(0)4ksin(jK. Lp) + QJ0)cos(4K. Lp)

Au niveau du collimateur de sortie, soit 6 cm plus loin, rm (figure 20a) passe par des extréma

qui augmentent légèrement quand le courant augmente, du fait de l'angle moyen de sortie

Qm(Lp) qui n'est pas nul. Cet angle augmente en valeur absolue avec la position moyenne

d'entrée. H oscille avec le courant selon l'équation (3.36) mais avec un facteur de

magnification VAT ; les maxima successivement atteints augmentent donc avec le courant. On

constate en effet sur la figure 20b qu'un décalage Ar de 0.2 mm en entrée du tube (alignement

relativement idéal dans la pratique) conduit en sortie à un angle moyen maximum de l'ordre

de 2 mrad.

Concernant les largeurs des distributions en angle et en position, leur évolution en fonction du

courant a déjà été décrite. A courant donné, elles diminuent quand Ar augmente seulement du

fait de la transmission du faisceau à l'entrée du tube, tous les ions pénétrant dans le tube en

ressortant quel que soit le courant (le choix de remittance So maximise la transmission au

zéro de courant ; en présence de courant, les ions sont focalisés).

2.b.2. Décalage angulaire.

La figure 21 présente les effets d'un désalignement A8 au niveau du collimateur

d'entrée sur les distributions en position et en angle au collimateur de sortie.
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-figure 21 - Effet d'un désalignement angulaire en entrée A0.

Au regard de la figure 21, on constate que l'angle moyen de sortie oscille avec le courant

essentiellement entre plus et moins sa valeur initiale avec une légère augmentation des

maxima quand le courant augmente. Cette dernière variation est due au décalage en position à
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l'entrée du tube. En effet, le désalignement A8 est introduit au niveau du collimateur d'entrée

et le faisceau entre donc dans le tube, placé 6 cm plus loin, avec un léger décalage en position.

Là encore on retrouve ce résultat à l'aide du système (3.36). La position moyenne en sortie

augmente en valeur absolue avec le désalignement A9. Sa variation sinusoïdale en fonction du

courant est cette fois affectée d'un facteur l/*jK qui tend à faire diminuer la valeur des

maxima successivement atteints quand le courant augmente.

Les largeurs des distributions en angle et en position ne sont pas affectées par un

désalignement d'origine purement angulaire, sauf au zéro de courant où une partie des ions est

arrêtée par l'électrode de sortie et/ou les parois du tube quand À9 dépasse 0.7 mrad. Le

décalage A8 à l'entrée de la cible ne modifie pas la transmission en entrée et la focalisation

par le champ dans la cible assure une transmission de la totalité des ions.

Ainsi, le désalignement initial du faisceau est modifié par l'effet lentille. L'alignement

en sortie varie avec le courant interdisant toutes corrections à l'aide de la trajectoire du

faisceau quand la décharge n'est pas activée. Ceci est accentué par le fait que l'effet lentille

permet une refocalisation d'ions ne sortant pas du tube sans courant. L'effet le plus néfaste est

celui d'un désalignement en position qui induit un angle moyen de sortie magnifié, atteignant

des maxima critiques étant donné les conditions d'alignement nécessaires pour une précision

suffisante des mesures de la position des ions dans le plan de détection (chapitre 2-IV).

Les figures d'émittance en sortie de la cible associées aux résultats de cette étude

faisceaulogique ont été évaluées pour les valeurs de courant accessibles dans la cible pour un

faisceau d'émittance Sg. Pour chacune des figures obtenues, on extrait de l'ensemble des

couples (r, 6) une ellipse d'émittance dont on calcule les paramètres (cf. annexe 1). Ces

résultats ont été utilisés dans les simulations effectuées par les services du Tandem du passage

dans le Split-Pôle des faisceaux issus de la cible.
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3. Transmission de la fente d'entrée du spectromètre.

L'effet lentille est un phénomène chromatique : à chaque état de charge correspond

une longueur focale. L'évolution de la charge tout au long du parcours contribue d'autre part à

délocaliser le point focal. En un point z de l'axe de propagation des ions, fixé après la cible,

les différentes composantes en charge du faisceau ont des caractéristiques faisceaulogiques

différentes. Plus particulièrement, la dimension radiale de chacune de ces composantes est

différente en ce point fixe. L'entrée d'un spectromètre magnétique est définie par une fente

dont nous avons vu que la dimension dans la direction d'analyse doit être réduite (± 1 mm)

pour obtenir une bonne précision sur la localisation des impacts au niveau du plan de

détection. La transmission de la fente va donc varier en fonction de l'état de charge considéré

et les distributions en états de charge mesurées sont affectées d'une erreur expérimentale

irréductible.

L'amplitude de l'erreur introduite par l'ensemble effet lentille - fente dépend des

caractéristiques de la cible qui conduisent à différentes évolutions de l'état de charge dans la

cible. Quand la charge varie rapidement autour d'un état de charge moyen (fort taux de

collisions), les émittances associées à chaque état de charge en sortie de la cible (résultant de

la dernière collision) sont peu différenciées et consécutivement, la transmission de la fente est

identique pour tous les états de charge. Dans l'exemple suivant, la cible est totalement ionisée

avec une densité de 1.1019 eVcm (taux d'impuretés considéré comme nul). Alors, chaque état

de charge de sortie résulte d'histoires en charge différentes: l'effet lentille subi conduit à des

figures d'émittances distinctes pour chaque état de charge et la transmission de la fente varie

fortement d'un état à l'autre.

Un autre paramètre important est la distance D séparant la fente du collimateur de

sortie de la cible. Le point de focalisation étant généralement situé à moins de 20 cm de la

sortie (10 cm pour / = 1,4 kA), le faisceau est divergent quand il arrive sur la fente. Placer la

fente au plus proche du point de focalisation n'est pas une solution puisque ce point se

déplace quand le courant varie (figure 19). Ceci est d'autant plus vrai que même à courte

distance, l'effet est important. A D = 0.25 m, par exemple, on constate que l'erreur introduite
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sur la distribution en état de charge atteint 5% sur le 12+, l'écart de transmission étant

d'environ 7% entre 12+ et 15+. Cet écart augmente avecD.

La figure suivante présente les figures d'émittance au niveau de la fente placée à

D = 0.75 m (situation défavorable) pour les différents états de charge ainsi que la distribution

en états de charge avant et après la fente. Le courant mesuré à l'aide de la sonde à l'instant

correspondant est d'environ 1,4 kA. L'état de charge ici choisi est 7+ de façon à observer les

effets pour une distribution en état de charge plus large (les résultats en 13+ sont du même

ordre de grandeur sur les états de charge communs aux deux distributions).
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-figure 22 - Figures d'émittance pour les différents états de charge et distribution en états de

charge avant et après la fente placée àD = 0.75 m.

La partie hachurée représente l'acceptance de la fente. La différence de transmission entre 12+

et 15+, compte tenu de cette acceptance, est alors d'environ 20%. Les différences ainsi

introduites par le dispositif expérimental sur les taux de charge sont de +30% pour la charge

11+, +14% pour 12+, -3,5% pour 13+, -5,5% pour 14+ et -20% pour 15+ : la distribution est

totalement modifiée. En observant les emittances associées à chaque état de charge, on note
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que la variation d'une charge à l'autre est essentiellement dans la direction radiale. Les

distributions angulaires sont assez proches aussi quand D augmente, les différences relatives

entre les distributions radiales de chaque état de charge vont être de moindre importance. Pour

D = 1. m, on atteint une situation plus favorable : loin de la sortie du tube, le faisceau est

fortement divergent pour tous les états de charge et les écarts des transmissions en sont réduits

(3% maximum).

Pour des courants tels que le faisceau est le plus fortement défocalisé, on pourra généralement

atteindre cette dernière situation. C'est de cette manière qu'a été contourné le problème

jusqu'à présent, permettant de mesurer la distribution en états de charge avec une incertitude

plus raisonnable, essentiellement d'origine statistique (mesurée de l'ordre de quelques pour-

cent lors d'expériences précédentes pour des ions initialement chargés 13+). Cependant, on

montre par ces quelques résultats qu'une mesure précise de la distribution en états de charge à

tout instant de la durée de vie du plasma est impossible si la fente est de largeur faible. Ce fait

impose de réaliser les mesures de ces distributions indépendamment des mesures de l'énergie,

en ouvrant en grand la fente de définition (cf. chapitre 2-IV-3).
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Chapitre 4 : RESULTATS EXPERIMENTAUX

ET DISCUSSION

Les résultats des expériences effectuées entre Mai et Juillet 1997 auprès de la ligne

« Split-Pôle » du Tandem d'Orsay sont présentés dans ce chapitre. Ces expériences sont axées

autour de l'étude des distributions des pertes d'énergie avec la charge de sortie pour des ions

chlore à l'énergie incidente de 1,5 MeV/u traversant une cible froide ou ionisée de deuterium.

L'objectif est d'une part la mise en évidence du rôle de la stochastique des variations de l'état

de charge sur nos observations expérimentales. La précision de nos mesures et la mesure

simultanée de l'évolution en charge et de la perte d'énergie permettront d'autre part de

contraindre l'ensemble des approches théoriques concernant la perte d'énergie dans un

système de collision de forte asymétrie (Zcible « ZprOjectiie) à vitesse intermédiaire.

I. MESURES EN GAZ FROID.

1. Distribution en états de charge.

Un ion traversant la matière voit sa charge évoluer sous l'effet des processus de

capture et d'ionisation (Chapitre 1). La perte d'énergie, dépendante de l'état de charge, est

donc liée à l'histoire en charge qu'il est par conséquent important de bien maîtriser avant

d'aborder les pertes d'énergie. Dans notre expérience, notre cible sans fenêtres nous permet

d'accéder à cette histoire en charge par la mesure de l'évolution des distributions en états de

charge pour différentes pressions de gaz dans le tube.

La figure 1 représente l'évolution des populations relatives des différents états de charge en

sortie de la cible en fonction de ce que nous appellerons l'épaisseur de la cible, produit (n.l) en
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cm"2 (l'épaisseur, pour / = 52 cm, est donnée par le produit 3,5.1018 x P, où P est la pression

en Torr), pour l'ion incident Cl13+.
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-figure 1 - Evolution de la distribution en états de charge (pour les états de charge les plus

abondants), en gaz froid, en fonction de l'épaisseur de la cible. L'ion incident est le chlore

13+.

Les données expérimentales de cette figure sont reproduites à l'aide du code de calcul Monte-

Carlo (ligne sur la figure 1) initialement développé pour la simulation de l'effet lentille (cf.

chapitre 3), à condition d'introduire en paramètre libre un taux d'impuretés, ici de 4.10"3. En

effet, de fréquentes mises à l'air, nécessitées par les interventions sur les vannes rapides (la

durée de vie des axes étant limitée), ont eu lieu lors de ces expériences et, compte tenu des

vitesses de pompage dans le capillaire, un taux d'impuretés non négligeable est ainsi introduit

dans la cible. Etant donné la faible perte d'énergie (quelques pour-cent), on considérera

comme constantes les sections efficaces qui gouvernent l'évolution en charge [Cha 95]l. Les

sections efficaces totales de capture et d'ionisation du chlore à 1,5 MeV/u. sur l'hydrogène et

sur les impuretés, assimilées à de l'azote, ont été mesurées lors de précédentes expériences.

Elles sont indiquées dans le tableau 1.
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Q

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ionisation sur H

6,06.10-18

3,02.10"18

l,55.10"18

7,69.10-19

5,75.10-19

3,42.10-19

l,69.10"19

7,07.10"20

2,90.1O21

U5.1Q-21

Capture sur H

2,31.10"20

4,43. lu"20

6,38.10"20

1,29. ÎO'20

1,03.10-19

U9.10"19

l,46.10"19

l,59.10"19

2,18.10"19

2,55.10"19

Ionisation sur N

1,04.10-16

7,58.10-"

4,77.10"17

3,28.10-17

2,14.10'17

1,36.10-17

7,00.10"18

3,06.1018

9,00. lu"20

2,00.1Q-20

Capture sur N

1,00.10"17

l,44.10'17

l,83.10"17

2,22.10'17

2,67.10"17

3,17.10'17

3,70.10"17

4,28.10'17

4,89.10"17

5,55.10'17

- tableau 1 - Sections efficaces totales de capture et d'ionisation en cm2 sur l'hydrogène et

l'azote (impuretés)pour différents états de charge Q d'ions chlore à l'énergie de 1,5 MeV/u.

On peut d'autre part extraire de ces résultats la charge d'équilibre en milieu froid,

correspondant à un équilibre des sections efficaces totales (deuterium et impuretés) de capture

et d'ionisation, et qui sera une donnée importante dans la suite de la discussion. Cette charge,

appelée Qeq, vaut 12,98.

En raison de la baisse d'intensité de la source durant certaines expériences, nous n'avons pas

pu mesurer les distributions de charge pour toutes les situations expérimentales qui seront

présentées dans la suite. Cependant la validité de l'approche numérique ainsi que les sections

efficaces ont été testées de nombreuses fois et l'on s'appuiera par la suite sur cette

modélisation pour discuter les pertes d'énergie quand ces données de distribution de charge

seront nécessaires.
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2. Perte d'énergie.

Afin d'observer l'influence des échanges de charges sur le ralentissement, les mesures

de perte d'énergie ont été réalisées, en cible froide, pour deux situations très différentes quant

à l'évolution de l'état de charge des ions dans la cible : nous avons utilisé des faisceaux de

charge initiale 13+, charge proche de la charge d'équilibre, et 7+, qui en est éloignée.

2.a. Charge incidente 13+.

La figure 2 présente les résultats des mesures de la perte d'énergie d'ions Cl13+ pour

les différents états de charge en sortie (Qs = 12+ à 15+) de la cible en fonction de son

épaisseur n.l croissante.

>

I
w
T3

0.0e+0 5.0e+18 1.0e+19 1.5e+19 2.0e+19 2.5e+19 3.0e+19

Epaisseur (e"liés/cm )

-figure 2 - Perte d'énergie en gaz froid pour les différents états de charge de sortie. L'ion

incident est le chlore 13+.
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Sur chacune des courbes de cette figure correspondant aux différents états de charge de sortie

Qs, on peut distinguer deux zones de comportement de l'évolution de la perte d'énergie :

• Pour les faibles épaisseurs, on observe une rapide différenciation entre ces différents

états de charge.

• Pour les plus grandes épaisseurs observées, l'évolution de la perte d'énergie est linéaire

et les droites correspondant à chaque état de charge sont parallèles.

Entre ces deux régimes (épaisseurs « intermédiaires »), l'évolution de la perte d'énergie passe

continûment du régime « faible épaisseur » au régime « grande épaisseur ».

De façon à mieux mettre en évidence le comportement relatif des pertes d'énergies

pour les différentes charges de sortie avec l'épaisseur, nous avons reporté sur la figure 3 la

différence entre la perte d'énergie pour les charges de sortie extrêmes Qs — 12+ et Qs = 15+.

0.0e+0 5.0e+18 1.0e+19 1.5e+19 2.0e+19 2.5e+19 3.0e+19

eliés/cm2

•12+ , S-.J5+-figure 3 - Différence de perte d'énergie entre les charges de sortie Cl et Cl

Pour le domaine des faibles épaisseurs, jusqu'à 4.1018, la différence dE(15)-dE(12) croît avec

l'épaisseur et pour les grandes épaisseurs, supérieures à l,6.1019, cette différence est

constante.
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Ces différents comportements peuvent être expliqués par l'évolution de la distribution

en états de charge qui dépend de l'épaisseur de matière traversée. De la même façon que l'on

définit le libre parcours moyen "k(Q) (K = l/a(Q).ri) comme la distance moyenne parcourue

par un ion dans un état de charge donné Q, on introduit la grandeur £,(Q), l'épaisseur moyenne

parcourue pour un état de charge (en cm"2), donnée par la relation suivante :

k(Q)=VG(Q) (4-1)

où G(Q) est la section efficace totale, somme (pondérée des abondances) des sections efficaces

de capture et d'ionisation sur le deuterium et les impuretés. Les valeurs de cette grandeur sont

données dans le tableau 2 pour les différents états de charge observés sur la figure 2 :

Q

12

13

14

15

a(Q) (cm2)

6,044.10"19

4,416.10'19

3,761.10"19

3,328.10"19

W) (cm"2)

l,654.10+18

2,264.10+18

2,659.10+18

3,005.10+18

- tableau 2 - Sections efficaces totales en cm sur l'hydrogène et épaisseurs moyennes

parcourues pour les différents états de charge Q d'ions chlore à l'énergie de 1,5 MeV/u.

Considérons tout d'abord le cas où l'épaisseur n.l de la cible est faible devant £,(Q) (ou

du même ordre), pour tout Q (ceci revient à dire que le libre parcours moyen est grand devant

la longueur de la cible). Dans ce domaine d'épaisseur, on observe une perte d'énergie linéaire,

de pente croissante avec la charge de sortie Qs et d'ordonnée à l'origine nulle.

Dans ce cas, les probabilités de changements de charge sont faibles (ce qui peut être vérifié

sur la figure 1 où l'état de charge d'entrée reste majoritaire dans la distribution de charge).Si

on prend le cas d'un unique changement de charge menant à une charge de sortie Qs = Qe±l,

s'il existe, il peut intervenir à n'importe quel endroit dans la cible et en moyenne il a lieu à la

moitié de la longueur de la cible. De la même manière, pour un double changement de charge

menant aux états de charge de sortie Qs = Qe±2, les changements de charge interviennent en

moyenne au premier et au second tiers de l'épaisseur totale. Ces historiques « moyens » en

charge sont représentés schématiquement sur la figure 4.
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Q i
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1/3
I

2/3 1 xn.l

-figure 4 - Changements de charge dans le cas où Z,(Q) » n.l.

En considérant, en première approximation, que la perte d'énergie évolue

proportionnellement au produit Q2.n.l , l'énergie perdue sur la totalité du parcours est la

somme des énergies perdues sur chaque section de charge constante et de longueur fraction de

la longueur totale, compte tenu de l'historique précédemment décrit. Si on exprime ainsi la

perte d'énergie pour les différents états de charge de sortie Qs, il vient :

(4.2)
0,/

où / est le nombre de changements de charge. La courbe dE(n.l, QJ est alors une droite dont la

pente augmente quand l'état de charge de sortie Qs croît et son ordonnée à l'origine est nulle.

A l'inverse, si l'épaisseur n.l de la cible est grande devant t,(Q) (probabilité grande

devant l'unité), le nombre de changements de charge dans la cible sera grand. Sur la figure 5

est schématisée l'évolution de la charge d'un ion sur le parcours de la cible.

-figure 5 - Changements de charge dans le cas où t,(Q) «n.l.
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La charge initiale (13+) de l'ion est proche de la charge d'équilibre, aussi, sur tout le parcours,

la distribution de charge est centrée sur cette valeur. L'état de charge de sortie Qs résulte de la

dernière collision et en moyenne, pour tous les ions sortant de la cible dans un état de charge

Qs donné, l'épaisseur correspondant à la longueur entre la dernière collision et la sortie de la

cible est donnée approximativement par ̂ (Qa). L'énergie perdue est alors proportionnelle à la

quantité suivante :

dE oc Q^. (ni-Ws))+Qs-Ws)
(4.3a)

dans le cas où Qs = Qeq ± 1. Dans le cas où Qs = Qeq ± 2, on prend en compte les deux

derniers changements de charge :

dE - Q]q •«/ + £(_,-_)•((& - l ) a -aJ)+Ê(a)-(&2 -Q2
eq) (4.3b)

Les courbe dE(n.l, Qs), pour les grands n.l, sont donc des droites de pente Q%q qui ne

dépend que des sections efficaces de changements de charge. L'ordonnée à l'origine de cette

droite varie avec Qs. On observe donc, dans ce domaine d'épaisseur, différentes droites

parallèles correspondant aux différents états de charge de sortie.

2.b. Charge incidente 7+.

Si nous considérons maintenant le cas où les ions pénètrent dans la cible avec une

charge éloignée de la charge d'équilibre, la situation quant à l'évolution de la charge dans la

cible est totalement différente. Tandis que dans le cas précédent (Cl13+), la distribution en états

de charge est toujours centrée sur la charge d'équilibre, dans le cas présent, la charge moyenne

de la distribution en états de charge Q ne rejoint la charge d'équilibre Qeq qu'au terme d'un

certain nombre de collisions, c'est-à-dire à l'issue du parcours d'une certaine épaisseur (n.l)eq

qui ne dépend que des sections efficaces de capture et d'ionisation. Sur cette épaisseur la

charge moyenne est inférieure à la charge d'équilibre. Ceci est illustré par la figure 6 qui

représente l'évolution de la charge quadratique moyenne en fonction de l'épaisseur traversée

pour des ions de charge initiale 13+ et 7+.
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14 r-r

O.Oe+0 1.0e+19 2.0e+19 3.0e+19

e'liés / cm

-figure 6 - Evolution de la charge quadratique moyenne de la distribution en états de charge

pour des ions d'état de charge incident 7+ ou 13+ en fonction de l'épaisseur traversée.

Les mesures de perte d'énergie en fonction de l'état de charge de sortie ont donc été réalisées

pour un ion de charge incidente 7+ (figure 7) afin de tester l'influence de cette épaisseur de

« mise à l'équilibre » sur le ralentissement.
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pa
-a

O.OOe+0 5.00e+18 1.00e+19 1.50e+19 2.00e+19 2.50e+19 3.00e+19

Epaisseur ( e" liés/cm2)

-figure 7 - Perte d'énergie en gaz froid pour les différents états de charge de sortie. L'ion

incident est le chlore 7+.

Aux faibles épaisseurs, le comportement de la perte d'énergie en fonction de

l'épaisseur n'est plus linéaire contrairement au cas d'un ion de charge incidente 13+. Ceci est

dû au fait que pour le chlore 7+, les sections efficaces totales gouvernant les variations de la

charge sont supérieures d'un ordre de grandeur à celles du chlore 13+ (cf. tableau 1). Par

conséquent, la condition de faible épaisseur (tj(Q) > n.l) n'est ici jamais remplie. Ceci est

d'autant plus vrai que les charges de sortie observées sont éloignées de la charge d'entrée et

nécessitent donc des épaisseurs de gaz plus importantes pour pouvoir être statistiquement

observables. Aux plus grandes épaisseurs observées, le comportement des pertes d'énergies

est identique à celui observé dans le cas du 13+ incident (droites parallèles). La charge

d'équilibre est rejointe au terme d'une épaisseur (n.l)eq. et la distribution en états de charge

reste ensuite centrée sur la valeur d'équilibre : la situation en sortie de la cible est identique à

celle décrite précédemment. La figure 8 schématise un tel historique en charge pour un ion.
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-figure 8 - Changements de charge dans le cas où la charge incidente de l'ion est éloignée de

la charge d'équilibre, dans le cas où l'épaisseur traversée est suffisante pour que l'équilibre

soit atteint.

Si on compare les résultats obtenus pour le même état de charge de sortie (13+) mais

pour les deux états de charge incidents considérés (figure 9), on observe que l'énergie perdue

par un ion initialement chargé 7+ reste toujours inférieure à celle perdue par un ion de charge

initiale 13+.

3 -

2 -
~a

• Qe=13, Qs=13
• Qe=7, Qs=13

1 1 1 1 1

O.Oe+0 5.0e+18 1.0e+19 1.5e+19 2.0e+19 2.5e+19 3.0e+19

épaisseur (e~liés/cm2)

-figure 9 - Comparaison de l'évolution de la perte d'énergie pour le même état de charge de

sortie (13+), l'ion incident est de charge 7+ ou 13+.
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En considérant toujours que l'énergie perdue est proportionnelle au produit Çf.nJ, on

peut calculer l'énergie perdue à la traversée d'une certaine épaisseur de cible en intégrant les

courbes d'évolution de la moyenne de la charge au carré. Aux faibles épaisseurs, la différence

entre ces deux évolutions est très marquée, la charge moyenne pour le 7+ incident étant

toujours inférieure à la charge d'équilibre, immédiatement atteinte dans le cas du 13+

incident. A partir d'une épaisseur de 1,3.1019 cm"2, la courbe 7+ rejoint la charge d'équilibre,

une augmentation de l'épaisseur ajoute à l'énergie perdue une quantité identique dans les deux

cas. Les courbes de perte d'énergie évoluent alors parallèlement, l'énergie perdue par un ion

7+ incident restant toujours inférieure à celle perdue par un ion de charge initiale 13+ : la

perte d'énergie « garde la mémoire » de l'épaisseur de mise à l'équilibre.

3. Comparaison aux valeurs théoriques.

Le second objectif de ces expériences à haute résolution en énergie était de contraindre

les modèles théoriques décrivant le pouvoir d'arrêt. En particulier, il s'agissait de comparer

aux mesures non seulement la valeur théorique du pouvoir d'arrêt mais également sa variation

pour des états de charge de sortie adjacents. La connaissance de l'évolution de l'état de charge

dans la cible et plus simplement de l'état de charge de sortie est une donnée cruciale dans la

validation expérimentale des différentes théories exposées au chapitre 1, particulièrement en

ce qui concerne l'influence de l'extension spatiale du projectile dont l'étude réclame des

mesures précises (quelques pour-cent).

Nous avons extrait de nos mesures le pouvoir d'arrêt dE/dx, dans le cas où la charge de

sortie est égale à la charge incidente 13+. Dans ce cas particulier, la charge d'équilibre étant

proche de 13+, on peut assimiler la situation au cas théorique idéal où l'ion traverse la matière

sans subir de modification de son cortège électronique. L'erreur sur le pouvoir d'arrêt provient

essentiellement de la détermination de l'épaisseur de la cible qui a été discutée au chapitre 2.

Dans le tableau suivant sont reportés cette valeur expérimentale ainsi que les résultats

de calculs correspondant à l'approximation Born I (Bethe) et au modèle incluant les

corrections de Bloch et de Barkas, à la fois dans le formalisme de charge ponctuelle et dans un
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formalisme de charge étendue réalisée par une paramétrisation du potentiel atomique du

projectile [May 97].

Charge ponctuelle

Charge étendue

Bethe

82.0

91.0

Bethe + Bloch + Barkas

67.0

73.0

Expérience

76,5 ± 2,5

- tableau 3 - Pouvoir d'arrêt pour Q = 13+ en MeV/mg/cm2.

Dans l'approximation de charge ponctuelle, le terme de Bethe est supérieur de 7% à la

valeur expérimentale. L'ajout des termes de Bloch et Barkas déplace l'écart à 12% en dessous

du point expérimental. Notons que pour ce système de collision, la saturation des transferts

d'énergie aux faibles paramètres d'impacts (terme de Bloch) a un effet conséquent, diminuant

le pouvoir d'arrêt d'environ 20 %. Le modèle standard, généralement utilisé, ne permet donc

pas de rendre compte de la mesure, augmentant même paradoxalement le désaccord théorie-

expérience. Cette contradiction, déjà observée dans d'autres expériences de mesure de pouvoir

d'arrêt pour des ions iode dans l'hydrogène réalisées par notre équipe [Gar 97], a stimulé des

travaux théoriques de développement du modèle standard dans un formalisme de charge

étendue [Mab 96].

Dans le formalisme Born I, si nous introduisons un potentiel atomique plus réaliste

rendant compte de la charge étendue du projectile, nous obtenons encore une fois une valeur

supérieure à la mesure expérimentale, cette fois de 19%. Cette augmentation du pouvoir

d'arrêt lorsqu'on prend en compte l'extension du nuage électronique du projectile va dans le

sens attendu. En effet, lors de collisions proches, l'électron cible pénétrant le nuage subit

l'effet d'une charge supérieure à la charge Q du projectile, et consécutivement le transfert

d'énergie sur cet électron est plus grand. L'introduction des termes correctifs de Bloch et

Barkas permet de retrouver un bon accord avec l'expérience. Ces corrections d'ordre

supérieur (essentiellement Bloch - saturation des transferts d'énergie -) diminuent le pouvoir

d'arrêt, tandis que la correction de charge étendue augmente le pouvoir d'arrêt (charge

« vraie » comprise entre Q et Zp > Q). La sommation de ces deux corrections d'effets inverses
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(et qui ne se compensent pas), permet d'obtenir un accord raisonnable de l'ordre du pour-cent

entre la théorie et l'expérience.

Ces comparaisons préliminaires démontrent la nécessité d'un traitement complet dans

le formalisme de charge étendue pour retrouver un accord satisfaisant avec les données

expérimentales.

II. MESURES EN PLASMA.

Les mesures de pertes d'énergie d'ions chlore initialement chargés 7+ ont été

effectuées en fonction de l'état de charge de sortie aux différents instants de la durée de vie du

plasma. Les résultats sont présentés sur la figure 10.

10 15

Temps (|is)

20

-figure 10 - Evolution de la perte d'énergie en fonction de l'instant de passage du faisceau

dans le plasma (repéré par rapport à l'instant d'allumage du plasma) pour les différents états

de charge de sortie. L'ion incident est de charge 7+. La barre d'erreur horizontale

correspond à la largeur temporelle du paquet d'ions (1,5 fis).
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On remarque sur cette figure, au début de la décharge (instant t < 2 us), une variation

rapide de la perte d'énergie signant une diminution de la densité dans la cible. L'échelle de

temps de cette variation est compatible avec une instabilité provoquant un gradient de densité

radial. Celui-ci serait induit par une inhomogénéité de la densité de courant aux premiers

instants de la décharge provoquant un gradient de température. La question reste ouverte. Une

simulation numérique de la dynamique de l'allumage est en cours pour essayer d'expliquer

cette observation (I. Roudskoï - I.T.E.P., Moscou).

On observe ensuite que l'évolution de la perte d'énergie entre les instants t = 2 u s e t t = 22us

suit approximativement l'évolution de la densité d'électrons libres (cf. figure 13, chapitre 2).

Ces instants correspondent à l'alternance positive du courant, l'alternance négative n'étant pas

observable du fait de l'effet lentille, fortement défocalisant pour un courant négatif.

Comme il a déjà été souligné, le diagnostic du plasma n'est complet qu'à l'instant

t = 19 jus (cf. chapitre 2.II.3) : densité surfacique d'électrons 1.1019 (±10%) cm"2, ionisation

quasi totale. C'est donc à cet unique instant que seront discutés les résultats. Ces mesures

n'ont pu être effectuées en chlore 13+, l'intensité de faisceau à la source au moment de

l'expérience étant trop faible. Pour la même raison, et compte tenu du taux d'impuretés, les

mesures de la distribution en états de charge se sont révélées difficilement exploitables.

L'analyse des autres points des courbes de la figure 10 nécessite une nouvelle campagne

d'expériences et de diagnostics, en particulier afin de mesurer les distributions en états de

charge à tout instant.

III. COMPARAISON DES MESURES EN GAZ FROID ET EN PLASMA.

Les expériences en gaz froid ont montré une dépendance du ralentissement avec la

charge observée en sortie de la cible, effet qui est observable en plasma comme le montre la

figure 10. Cet effet a été expliqué sur la base des variations de l'état de charge du projectile

intervenant simultanément au processus de perte d'énergie. Dans un milieu ionisé, du fait de

la disparition de la capture lié-lié, les sections efficaces totales caractérisant les changements

d'état de charge sont réduites. On s'attend donc à un comportement de l'énergie perdue en

fonction de l'état de charge de sortie différent en plasma et en gaz froid.

159



Chapitre 4

La figure 11 présente l'énergie perdue en fonction de l'état de charge en sortie de la

cible de plasma à l'instant t = 19 us et dans une cible de gaz froid de densité surfacique

équivalente (1.1019 ± 3% e'/cm2) pour des ions chlore initialement chargé 7+.

13 14

Charge de sortie (Qs)

15 12 13 14

Charge de Sortie (Qs)
15

-figure 11 - Perte d'énergie en fonction de l'état de charge de sortie. A gauche pour une cible

de gaz froid de densité linéique 1.1019 (±3%) e"/cm2 et à droite dans le cas du plasma à t =

19 us (1.1019 (±10%) e'/cm2). L'ion incident est le chlore 7+.

On constate sur cette figure deux différences fondamentales dans le comportement de

l'énergie perdue, à épaisseur fixée, en fonction de la charge de sortie :

• une perte d'énergie accrue en milieu ionisé (en moyenne, l'énergie perdue dans le gaz

est 1,1 MeV et dans le plasma 2,15 MeV).

• une distribution de l'énergie perdue en fonction de l'état de charge de sortie plus

étendue dans le cas du plasma.
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1. Augmentation du pouvoir d'arrêt en plasma.

L'augmentation du pouvoir d'arrêt dans un plasma comparativement à une cible froide

de même densité électronique à fait l'objet de nombreux travaux évoqués au chapitre 1. Ce

fait est immédiatement remarquable sur la figure ci-dessus, où l'on retrouve un facteur voisin

de 2 entre les mesures effectuées dans ces deux milieux.

Les distributions en états de charge dans les milieux froids et ionisés peuvent être

évaluées numériquement, les sections efficaces de changement de charge et les

caractéristiques du plasma à cet instant étant connues. La figure 12 reproduit les résultats

numériques de l'évolution de la charge quadratique moyenne dans les deux milieux en

fonction du parcours dans la cible. Pour le calcul en plasma les sections efficaces d'ionisation

utilisées sont les mêmes que précédemment, les sections efficaces de capture sur le deuterium

sont considérées comme nulles tandis que celles sur les impuretés sont inchangées (la

température du plasma n'est pas assez élevée pour ioniser significativement ces éléments

lourds).

Oe+0 5e+18

e7cm2

le+19

-figure 12 - Evolution de la charge quadratique moyenne de la distribution en fonction du

parcours dans la cible (gaz froid et plasma).
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On constate que ces évolutions de la charge moyenne sont voisines, l'histoire en

charge aura donc quasiment la même influence sur la perte d'énergie dans les deux milieux et

toute différence sur cette grandeur pourra être attribuée à l'effet des électrons libres, décrit

dans le chapitre 1, pour lesquels les transferts d'énergie sont plus efficaces. On peut évaluer la

différence de pertes d'énergie résultant de la seule dépendance en charge, toujours en

considérant une loi en Q2 dans le calcul de l'énergie perdue, en intégrant les valeurs de charge

donnée par les courbes ci-dessus au carré sur la totalité du parcours. On trouve alors une

différence de 6,9% entre les deux milieux.

Le rapport des énergies perdues mesurées dans les deux milieux pour la charge de

sortie 13+est :

A r-plasma

AE8az -=1,85+0,25

La valeur théorique de ce rapport, si on considère des dépendances à l'état de charge

identiques dans ces deux milieux, est donnée par le rapport suivant :

j'fiO3p)

Ln

On confirme ainsi que, dans notre situation expérimentale, la différence de pouvoir d'arrêt

entre plasma et gaz froid de densité électronique équivalente est principalement attribuée à

l'effet des électrons libres, la signature expérimentale de cet effet correspondant au calcul

théorique.

2. Distribution du pouvoir d'arrêt par état de charge.

La dépendance de l'énergie perdue à densité fixée avec la charge de sortie est plus accentuée

dans le plasma que dans le gaz. En pratiquant une régression linéaire (trait sur la figure 11), on

extrait une pente d{dE(Qs))/ dQs : en plasma (0.13), elle est à peu près le double de celle en

gaz (0.06). A la densité linéique de 1.1019e7cm2, la cible de gaz se situe dans le domaine de

collisions que nous avons dit de « grande épaisseur » dans la première partie de ce chapitre,

pour laquelle la charge d'équilibre est rejointe. Dans le cas de la cible de plasma, la disparition
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de la capture lié-lié tend à diminuer la section efficace totale. Les valeurs de £,P(Q$), associées

à la cible de plasma, prennent alors les valeurs du tableau 3, calculées en annulant la section

efficace de capture sur le deuterium.

Q

12

13

14

15

?(Q) (cm2)
l,993.10+18

3,095.10+18

4,335.10+18

5,732.10+18

- tableau 3 - épaisseur moyenne parcourue pour différents états de charge Q d'ions chlore à

l'énergie de 1,5 MeV/u dans le cas du plasma.

Au regard de ces valeurs, on constate que l'épaisseur ici considérée se situe aussi, dans le cas

du plasma, dans le domaine des grandes épaisseurs. Dans ce domaine, les différences de

pertes d'énergie entre les états de charge de sortie Qs (pour Qs = Qeq ± 1) ont été associées à la

quantité (Q?s - ^q)-
1t)(Qs) (cf. éq. 4.3). Les épaisseurs Z,P(Qs) en plasma étant

systématiquement plus grandes que les épaisseurs £,G(Qs) en gaz froid, la pente en plasma est

plus grande.

On peut obtenir un ordre de grandeur de l'effet attendu en considérant les sections

efficaces totales (^(Q) = l/c(Q)), au voisinage de la charge d'équilibre Qeq en gaz, voisine de

13+ (cet état de charge est majoritaire en gaz comme en plasma en sortie de la cible à

l'épaisseur ici considérée). La charge d'équilibre est par définition caractérisée par des

sections efficaces de capture et d'ionisation égales. Soient oG(Qeq) et <^(Qeq), les sections

efficaces totales de variation de la charge en gaz et en plasma, respectivement. On a :

GG(Qeq) =OCaP(Qeq) + Vi0n(Qeq) ^'^(Qeq) (4-5)

Dans le plasma, la disparition de la capture conduit à :

)=o'°Yg>J (4.6)
= o
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soit un rapport oG(Qeq)/ (/(Qeq) voisin de 2. Pour les états de charge voisins de Qeq (±1), le

rapport des sections efficaces totales en gaz et en plasma est inférieur à cette valeur pour

Q < Qeq et est supérieur si Q > Qeq. En moyenne, considérant la perte d'énergie comme

proportionnelle à l'inverse de la section efficace totale (c'est-à-dire à ^(Qs)), on déduit que la

dépendance en charge est globalement deux fois plus forte en plasma qu'en gaz froid. La

diminution pour moitié des processus de changement de charge conduit, pour les états de

charges voisins de la charge d'équilibre, au parcours d'une épaisseur moyenne £j(Q) double

dans le plasma de celle parcourue en gaz, facteur qui se retrouve sur les distributions en

énergie en fonction de la charge dans les deux milieux.

Le traitement exact de l'énergie perdue pour chaque état de charge en sortie de la cible

dE(Qs) peut être réalisé en utilisant la méthode de calcul de la perte d'énergie par pas de

charge constante, initialement développée pour la simulation de l'effet lentille (cf. chapitre 3),

et pour les diverses théories donnant le pouvoir d'arrêt dE/dx dans les milieux gazeux ou

ionisés. Ce travail est actuellement en cours d'achèvement et donnera lieu a une prochaine

publication.
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Conclusion

La compréhension du pouvoir d'arrêt d'un ion lourd dans la matière est toujours un

centre d'intérêt de la physique actuelle. La collision étudiée ici est de forte asymétrie

(projectiles lourds - cibles légères) pour une vitesse de projectile dans le domaine dit

intermédiaire. Ce mémoire apporte une contribution originale à cette problématique dans la

mesure où il présente à la fois des outils nouveaux pour aborder cette physique (introduction

de la stochastique des échanges de charges) et où il contribue à élargir la base des données

expérimentales par des résultats comparatifs dans deux milieux, gaz froid et plasma, et la

mesure simultanée de la distribution en états de charge et de l'énergie finale des ions. En

outre, un effort particulier a été porté sur la précision des mesures de l'énergie, sur la mesure

des sections efficaces de capture et d'ionisation et sur les diagnostics de la cible ; on contraint

ainsi fortement les théories existantes.

Le premier chapitre de ce mémoire a présenté le cadre théorique du traitement du

pouvoir d'arrêt, en soulignant l'importance des termes correctifs d'ordre supérieur et de

l'extension spatiale de la charge du projectile (effet de cœur) pour une bonne description du

phénomène. Le second chapitre, décrivant le dispositif expérimental, a exposé, outre les

divers diagnostics des cibles froides et ionisées, les différentes étapes de l'évolution de

l'expérience vers un dispositif nouveau, basé sur l'utilisation d'un nouveau spectromètre

(Split-Pôle). Cette évolution, nécessaire pour obtenir les résolutions en énergie réclamées pour

la mise en évidence des effets attendus, imposait de caractériser la faisceaulogie en sortie de la

cible, affectée de l'effet lentille régnant dans le plasma. Ceci a motivé un travail de

modélisation de cet effet, présenté dans le troisième chapitre, et qui intègre, notamment,

l'influence des échanges de charges et des pertes d'énergie des projectiles. Les codes de calcul

créés à cet effet seront directement utilisables pour introduire la stochastique des échanges de

charges tout au long de la traversée de la cible (plasma ou gaz) dans l'analyse des données -
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perte d'énergie en fonction de la charge de sortie du projectile - en termes de pouvoir d'arrêt.

Les premiers résultats expérimentaux obtenus sur le nouveau dispositif sont décrits et

discutés dans le dernier chapitre.

Ces travaux ont mis en évidence pour la première fois une dépendance entre le

ralentissement d'un ion et l'évolution de son état de charge. La connaissance des variations de

l'état de charge tout au long de la traversée s'est révélée être un paramètre essentiel à la

compréhension des phénomènes observés. En faisant varier la densité électronique de la cible

(possible en gaz), le milieu (gaz/ plasma de même densité électronique) ou la charge à l'entrée

de la cible, on modifie le chemin d'accès vers la charge de sortie et l'énergie finale s'en trouve

modifiée. Cette corrélation évolution de la charge / perte d'énergie est expliquée sur la base

des longueurs parcourues par le projectile dans ces états de charge successifs, ou de leur

produit par la densité d'électrons, ne.dx (épaisseur). Dans le cas du plasma, on observe un

écart des pertes d'énergie associées aux différentes charges en sortie (perte croissante quand la

charge observée augmente) plus important que dans la cible gazeuse. La conséquence directe

de cette dispersion en énergie en fonction de la charge, de signature faible dans l'absolu, peut

devenir une source supplémentaire de distribution du pouvoir d'arrêt lors du processus de

ralentissement dans la matière chaude d'une capsule ou d'un convertisseur utilisé dans la

fusion par confinement inertiel. La conséquence immédiate et néfaste est d'abaisser la densité

d'énergie déposée en élargissant le parcours.

Une première comparaison avec le modèle théorique standard, traitement du pouvoir

d'arrêt incluant les termes correctifs d'ordre supérieur de Bloch et de Barkas, démontre la

nécessité d'approfondir la théorie en considérant un potentiel d'interaction dans un

formalisme de charge étendue. Ce mémoire, centré sur l'aspect expérimental de cette

problématique, fournit des données originales permettant de développer la comparaison

expérience-théorie. L'exploitation des élargissements n'est pas encore effectuée ; ceux-ci

seront comparés de façon quantitative aux prédictions théoriques. D'ores et déjà nos résultats

montrent un élargissement de la distribution en énergie dans le cas du plasma dont les

conséquences sont à prendre en compte dans la dynamique du ralentissement dans des cibles

denses et chaudes destinées à la fusion inertielle.
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Le futur immédiat de ces travaux est d'introduire les données issues de ces théories

dans le code reproduisant les variations stochastiques de la charge associées à la traversée des

cibles, chaudes ou froides. Ceci devra permettre une description nouvelle et réaliste du

ralentissement d'un ion lourd dans la matière.

V I
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Annexe 1 : FIGURE D'EMITTANCE ET TRANSPORT
MATRICIEL D'UN FAISCEAU D'IONS

1. Definitions :

Considérons un espace à trois dimensions x, y et z (z est la direction de propagation du

faisceau, x et y les directions transverses). L'émittance d'un faisceau est le volume de la figure

à six dimensions contenant les points (x, x), (y, y), (z, z) des particules du faisceau à un

instant donné, le point désignant la dérivée par rapport au temps.

Dans la majorité des cas, la dispersion en i (c'est à dire vz, vitesse dans la direction de

propagation) est négligeable. C'est le cas au Tandem d'Orsay dont la résolution en énergie est

meilleure que 10"4. Par ailleurs les plans (x, x) et (y, y) sont le plus souvent découplés, de

sorte que l'on peut substituer à la figure à six dimensions une double figure d'émittance

trans verse (x, x') et (y, y'), le prime désignant la dérivation par rapport à z. Si le faisceau est de

symétrie cylindrique, la figure d'émittance devient une simple figure (r, r') ; r étant la distance

à l'axe z dans le plan transverse. Enfin, dans le cas d'un faisceau de faible vergence, r' qui vaut

tanO est assimilée à l'angle 9.

On définit en tout z la figure d'émittance, courbe contenant les couples (r, Q) ou (x, x')
e t (y> y') P o u r u n e fraction donnée de l'intensité totale du faisceau. Elle a la forme générale

d'une ellipse (figure 1). L'émittance est la surface de cette ellipse et l'unité d'émittance est le

mètre.radian. On trouve plus fréquemment l'unité usuelle : 7t.millimètre.milliradian. Si les

particules n'interagissent pas entre elles, le théorème de Liouville impose la conservation de

cette surface au cours du mouvement.
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La figure d'émittance peut donc être décrite par l'équation d'ellipse suivante :

yr2 + 2 arr'+$r'2 = —
n

avec: (AU)

S étant remittance et a,P,y les paramètres de l'ellipse. Les paramètres de l'ellipse sont reliés

aux dimensions de l'ellipse (figure 1) par les relations suivantes :

ro = Y =
'max

left lev
(A1.2)

-figure 1- ellipse d'émittance pour différentes fractions de l'intensité

Le paramètre a rend compte de la vergence du faisceau. Par convention, il est négatif pour un

faisceau divergent, positif pour un faisceau convergent et nul pour un faisceau parallèle ou au

point de focalisation d'un faisceau convergent. La figure 2 présente un exemple d'évolution de

la figure d'émittance et l'enveloppe du faisceau au voisinage d'un élément focalisant.

Pratiquement, remittance est mesurée à la source et des codes permettent de simuler

remittance en tout point de la ligne de transport du faisceau, tenant compte des divers

éléments de focalisation, déviation, séparation ... (TRANSPORT...).
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Enveloppe
du faisceau

Dispositif focalisant

î
faisceau

quasi-parallèle

i
e

faisceau
convergent

1
e

faisceau au
point de

focalisation
faisceau
divergent

i
e

Evolution de la figure d'émittance

-figure 2 - l'enveloppe du faisceau et évolution de la figure d'émittance.

2. transport matriciel des émittances :

Transporter le faisceau le long d'une ligne de faisceau équivaut à établir la loi de

transformation de la figure d'émittance au cours du mouvement dans les différents éléments

de la ligne. Les codes de transport de faisceau utilisent généralement une représentation

matricielle. A chaque élément optique d'une ligne de faisceau est donc associée une matrice

de transfert qui est établie à l'aide de l'équation du mouvement d'une particule dans cet

élément. L'émittance du faisceau est représentée par une matrice qu'on appelle matrice-

faisceau. Nous avons défini au paragraphe précédent l'équation de l'ellipse d'émittance du

faisceau.
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En divisant les deux membres par S/n, l'équation Al-1 peut se mettre sous la forme

matricielle suivante :

(A 1.3)

avec :

La matrice-faisceau s'écrit donc :

c ia>

Le transport de la figure d'emittance dans un élément optique de matrice de transfert T se fait

par un produit de matrices. Soit oe la matrice-faisceau à l'entrée de l'élément optique (z=ze),

on détermine as la matrice-faisceau à la sortie du même élément (z-Zg) de la façon suivante.

En ces deux points, on a :

Rea~lRe = l (A 1.6)

et Rs = TRe => Rs = ReT (A 1.8)

où le tilde désigne la matrice inverse.

Finalement :

RT<5S~
XTR = 1 (A 1.9)

et par identification avec A1-6 :

fas-
1T = ae-

1 (Al.10)

soit,

Qs = T<5eî (Al.11)

Etablissons à présent la matrice de transfert de notre lentille à plasma. Les équations

(3.16) de la position et de la trajectoire dans le plan radial peuvent aisément s'écrire sous la

forme matricielle (Al. 12) :
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r cos
1 .

sin COS

(Al. 12)

A la sortie du plasma, en z=Lp, rs et r's sont donnés par la relation suivante :

cosO sinO

cos<3>
(Al.13)

où O = up-

La matrice T est la matrice de transfert de la lentille à plasma de longueur Lp. Elle est

analogue à la matrice de transfert d'un quadrupôle magnétique de longueur Lp focalisant dans

les deux directions transverses à l'axe de propagation du faisceau.

La connaissance des matrices T et a e permet de traiter à l'aide de l'équation (Al . l 1) l'effet

lentille provoqué par la présence du courant sur le faisceau et d'obtenir la matrice-faisceau as ,

caractéristique de la figure d'émittance en sortie du plasma.
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Organigrammes

Annexe 2 : ORGANIGRAMMES

On présente ici les organigrammes des programmes entrant dans la simulation de

l'effet lentille : programme générant les histoires en charges en fonction des caractéristiques

du projectile (charge initiale, sections efficaces de capture et d'ionisation de l'ion projectile à

la vitesse considéré et pour tous ces états de charges accessibles), et de la cible (densité de

cibles et degré d'ionisation, caractéristiques géométriques), et programme de transport des

ions dans le plasma en fonction du courant, de la géométrie de la ligne d'expérience simulée

et tenant compte des changements de l'état de charge des ions et du ralentissement au cours du

transport.

Les instructions écrites en gras correspondent à des appels de subroutines décrites dans cette

annexe. Les variables sont en italiques. Les noms de variables ou de routines, notations,...

utilisés sont identiques à ceux du paragraphe LI, chapitre 3. Dans le programme générant les

histoires en charge, le plasma est parcouru par sections correspondant aux longueurs entre

deux collisions. Qin et Qout sont les valeurs de la charge en entrée et sortie de ces sections.

Enfin, N est le nombre d'ions simulés.
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PROGRAMME GENERANT LES HISTOIRES EN CHARGES ;

Ç p é b u Q

Déclaration des constantes

Ouverture des fichiers résultats

N = nombre d'ions
N > — SORTIE

Parcours du tampon d'entrée :

évaluation des changements de charge —» Qout

Parcours du tube :
Qin = Qout

évaluation des changements de charge

jusqu'à Qout = Qin ± 1 ; / = longueur parcourue

i) = Qin;dZq(i)=l

non

i = nombre de changements
de charge

OUI

Parcours du tampon de sortie :

évaluation des changements de charge —» Qfin

Ecriture des résultats

Fermeture des
fichiers résultats
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Subroutine évaluant les changements de charge :

ÇpébuQ

initialisation 1 = 0

tube

calcul

1 = 1 + pas(q)

évaluation de l'issue de la collision

Qout = Qin ou Qin ± 1

oui

Renvoi :

Qout = Qin ± 1
i+
l

tampons

calcul de pas(q)
Qout = Qin

fin tampon j > - o u j n

= 1+ pas(q)

évaluation de l'issue de la collision

Oout = Oin ou Oin + 1

oui

calcul de pas(Qout)

Renvoi
Qout
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Subroutine calculant pas(q)

CbébuO
r

probabilité P = 0.1

i r

calcul de Xmp(q,P) et Xion(q,P)

*
pas(q) = min (kcap, Xion)

r

( Renvoi : )

Subroutine évaluant l'issue de la collision :

CbébuO
1

calcul de Pion(q) et Pcap(q)
pour la longueur pas(q)

<4>n = 1- Pionfq)
(*cap ~ icapiQ)

random(d)
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PROGRAMME DE TRANSPORT DU FAISCEAU :

déclaration des constantes :

• géométrie de la ligne d'expériences
• courant/

ouverture des fichiers de données initiales
ouverture des fichiers résultats

N

lecture : • r, 6
• /, Q(i), dZq(i)

i.
vol libre avec interruption éventuelle de •

la trajectoire par un élément de ligne :

sortie —*~

calcul de r(z+dz), Q(z+dz) en fonction
de Q(z) et E(z)
incrémentation des variables :
r = r(z+dz) ; 0 = Q(z+dz) ;z=z+ dz

calcul de E(z) = E-(dE/dz) *dz

oui

non

vol libre avec interruption éventuelle
jusqu'à la fin de la ligne (détection)

écriture : r, 6

fermeture des fichiers

IXT PAGEfS)
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Résumé

Résumé : Cette thèse se place dans le cadre de la physique du ralentissement dans la matière
d'ions lourds multichargés aux énergies intermédiaires. L'expérience consistait en la mesure
de la perte d'énergie d'ions (chlore 1,5 MeV/u) en corrélation à l'état de charge en sortie d'une
cible de gaz ou de plasma (deuterium). Le but était d'explorer l'influence de l'évolution de la
charge sur le ralentissement, conditionnée par les sections efficaces de capture et d'ionisation
(mesurées expérimentalement) et la densité d'électrons de la cible considérée.
Cette cible est une colonne de gaz close par deux vannes rapides. Le plasma est créé dans
cette colonne par une décharge dont le courant provoque une perturbation magnétique du
faisceau, l'effet lentille. Cet effet produit après la cible un faisceau divergent et une
dégradation de l'alignement. Une simulation incluant l'évolution de la charge et de la vitesse
des ions dans la matière dans le traitement de leur mouvement dans ce champ magnétique a
été réalisée. D s'agissait de caractériser la faisceaulogie après la cible afin d'optimiser le
dispositif d'analyse des ions et atteindre la résolution requise pour les mesures envisagées
(AE/E < 10"3). Cette étude a conduit au déplacement de la cible auprès du Split-Pôle, dispositif
d'analyse magnétique refocalisant dans le plan de dispersion, grâce auquel on peut atteindre la
précision voulue.
Les premiers résultats obtenus ont mis en évidence une dépendance entre le ralentissement
d'un ion et l'évolution de son état de charge en fonction de la densité électronique et du milieu
considéré. Ceci est expliqué sur la base des longueurs parcourues par le projectile dans ces
états de charge successifs. Dans le cas du plasma, on observe une distribution de l'énergie
avec la charge de sortie plus large (facteur 2) que dans le gaz de même densité électronique,
du fait de la forte diminution des échanges de charges dans ce milieu d'électrons libres. Dans
le cas de la cible de gaz, une première comparaison des mesures à la théorie Bethe-Bloch-
Barkas a conclu à la nécessité d'introduire l'extension spatiale de la charge du projectile.

Mots clés : pouvoir d'arrêt, interaction ions-plasma, effet lentille à plasma

Abstract : This thesis is placed in the context of the physics of energy deposition of a
multicharged heavy ion beam in matter at intermediate energies. The experiment gave
measurements of energy loss as a function of final charge state for chlorine ions at 1.5 MeV/u
in deuterium gas or plasma. In this way, we explore the influence of charge state evolution,
depending on experimentally measured capture and ionisation cross sections and the electron
density of the target, on energy loss.
The target is cylindrical and enclosed by two fast valves. The plasma is created in the gas with
a discharge, which induces a magnetic perturbation of the beam (lense effect). This effect
induces to a divergent and misaligned outgoing beam. A simulation including charge state and
velocity evolution of the projectile in flight in the magnetic field has been made in order to
optimise beam analysis to reach a precision better than 10"3 in energy measurement. This
study led to removal of the target to the « Split Pole », a refocusing magnetic spectrometer.
The first results obtained clearly show the dependency of energy loss with exit charge state
and especially with its evolution in the target. This is explained in terms of the lengths
covered by the projectile in its successive charge states in the target, which depend on target
electron density and the medium considered. In plasma, we observe an energy distribution
with exit charge twice that observed in gas, because of a strong decrease of charge exchange.
A first comparison of data obtained in gas with stopping power calculated from Bethe-Bloch-
Barkas theory leads to the neccesjty of including spatial extension of the projectile charge in
the theory.

Keywords : ions-plasma interaction, stopping power, lense effect


