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INTRODUCTION

LEs petits hydrocarbures insaturés CnHm sont présents dans de nombreuses situations

très diverses . On les observe dans les processus de combustion (Fialkov [53]), dan s

la composition des atmosphères des planètes ainsi que de leurs satellites (Matteson

et al . [111], Ridgway [137], Caldwell et al . [23]), dans des objets aussi isolés que les

comètes (Brooke et al . [20]), et également dans le milieu interstellaire (cf tab 1) . Ce sont

les observations et les modélisations de ce dernier milieu qui ont motivées en grand e

partie ce travail de thèse . Dans le milieu interstellaire, les hydrocarbures ont été détecté s

en grande quantité et dans de nombreux environnements aux conditions physiques très

différentes. On les trouvent dans les nuages diffus (Lucas and Liszt [104]), dans les région s

denses de photodissociation (Pety et al. [130], Teyssier et al . [148]) mais aussi dans des

nuages sombres (Suzuki et al . [146], Cernicharo et al . [30]) ou encore dans les enveloppes

circumstellaires (Guelin et al. [68], Cernicharo and Guelin [27]) .

La plupart des espèces détectées à ce jour sont neutres, on note cependant un intérê t

ces dernières années pour la détection d'hydrocarbures anioniques . Leur présence a

été suggérée il y a plus de vingt ans par Herbst [77] avec des abondances relativemen t

importantes . Les observations récentes des C4,6,8 H- dans des régions riches en carbone

(McCarthy et al . [112], J . Cernicharo et al . [83], Brünken et al . [22]) vont dans ce sens. Les

molécules cationiques, bien que peu observées, sont suspectées d'être présentes et d e

participer activement à la chimie du milieu interstellaire.
Sous une forme plus complexe, les hydrocarbures ont connu un certain engouement dans

les années 80 avec l'attribution des bandes infrarouges observées un peu partout dans l a

galaxie aux modes de vibrations des liaisons C-C et C-H des PAH (Polycyclic Aromati c

Hydrocarbons)(Leger and Puget [99]) . Leur identification exacte reste toujours à établir

et motive de nombreux travaux actuels (Dartois et al . [43]) .
La fragmentation des hydrocarbures suite à la création d'états électroniquement excité s

par photon UV, par rayon cosmique ou par recombinaison dissociative joue un rôle

majeur sur la chimie de ces milieux . Ces mécanismes de fragmentation des molécules

permettent une redistribution des espèces dans un milieu généralement très froid .

A notre connaissance, toutes les mesures concernant la fragmentation des petits hy -
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TAB . 1 — Liste des hydrocarbures détectés à ce jour dans le milieu interstellaire .
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drocarbures excités électroniquement ont été réalisées par collision avec des électrons
lents ou rapides. Dans le cas des collisions entre CnH + (n = 1, 2) avec des électron s
rapides, des sections efficaces ont été mesurées pour une gamme assez large en énergi e
(Popovic et al . [131], Bannister et al . [10], Cherkani-Hassani [36]) . Néanmoins les sections
efficaces mesurées proviennent en général des contributions à la fois de l'ionisation et de
la dissociation de la molécule étudiée .
Des spectres de masses des fragments chargés issus de la collisions d'électrons de 70 e V
sur le C4H (Gu et al . [66]) et le C 5H (Gu et al . [67]) ont aussi été mesurés .
Des mesures récentes de recombinaison dissociative sur anneaux de stockage ont permis
d'évaluer les voies de fragmentation des C2Hn (n = 1 – 4) (Ehlerding et al . [49], Derkatch
et al . [45], Kalhori et al. [86]), et partiellement celles des C3Hn (n = 1 – 8) (Angelova et al .
[8]) et des C4Hn (n = 1 – 9) (Angelova et al . [7]) .

D'un point de vue théorique, plusieurs études concernant la structure des petit s
hydrocarbures neutres et cationiques ont été menées dans les travaux de Pan et al. [126 ]
pour les C 1 _ 10H°' , de Mohajeri and Jenabi [122], Mebel et al. [115] pour le C3H1 _4, de
Crawford et al . [42] pour le C5H, de Radom et al . [134] pour les C3H1,3 et de Raghavachari
et al. [135] pour les C1 _ 3 Hm.
On trouve dans des travaux récents des calculs d'états électroniques d'énergies supé-
rieures au seuil de dissociation de la molécule . Ces calculs ont été effectués pour les C2 _6H
par Graf et al . [62], Haubrich et al . [74], Cao and Peyerimhoff [25], van Hemert and van
Dishoeck [153] et pour le C5H+ par Haubrich et al . [75] . Les énergies de dissociations son t
généralement calculées à partir de méthodes d'interaction de configuration type MCSC F
(Multi Configuration self consistent field) avec correction des énergies de point zéro .
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FIG . 1 — Nombre de partitions de fragmentation dénombrables

Dans nos expériences, l'utilisation du détecteur AGAT permet d'exploiter tous le s
avantages d'une collision en cinématique inverse . Dans ce schéma de collision, l'obje t
d'étude est accéléré afin de rentrer en collision sur une cible fixe. Les fragments produits
à l'issu de la collision sont alors émis dans un cône d'explosion de faible ouverture per -

0
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mettant ainsi d'obtenir un angle solide de détection de 4n, 100% efficace . Cette méthod e
de détection permet notamment la mesure des espèces neutres . De plus, avec une tech-
nologie de détection innovante, AGAT devient un outil très puissant de spectrométrie de
fragmentation . On est alors en mesure d'identifier l'intégralité des voies de dissociatio n
d'un ensemble atomique . Ces données de fragmentation moléculaire sont très précieuses ,
cependant comme on peut le voir sur la figure 1 leur nombre peut être important, mêm e
pour des petites espèces .

Dans ce travail nous étudierons l'excitation et la fragmentation de petites molécule s
d'hydrocarbures CnH (n = 1 – 4) et C 3H2 par collision de haute vitesse avec un atome
d'hélium (v = 4.5ua) . Le processus de collision est très rapide (– 10-16s), l'excitation d e
la molécule est donc purement d'origine électronique .
Les sections efficaces des divers processus (capture électronique, excitation, ionisation )
sont mesurées ainsi que les voies de fragmentation qui y sont associées .

Ce manuscrit de thèse a été décomposé en quatre parties :
La première partie expose dans son premier chapitre la description des moyens expéri-
mentaux dont nous avons disposés afin de mesurer la collision et la fragmentation de s
petits hydrocarbures CnHm . On y décrira l'accélérateur Tandem d'Orsay qui nous es t
nécessaire pour créer les faisceaux de molécules mais aussi le détecteur AGAT permettan t
l'ensemble des mesures . Ce dispositif est le même que celui utilisé précédemment par
le groupe pour la mesure des agrégats de carbone. Nous nous attacherons à décrire le s
différentes modifications que nous avons apportées à ce dispositif afin de mesurer l a
fragmentation des CnHm .
Dans le deuxième chapitre, nous découvrirons les moyens d'analyses numériques qu e
nous avons mis au point afin de traiter l'ensemble des données enregistrées lors de
l'expérience .

La deuxième partie de ce manuscrit est consacrée exclusivement aux sources d'ions
négatifs . Cette partie, quelque peu particulière, a été intégrée dans ce manuscrit car ell e
répondait au soucis de notre groupe de faire évoluer les techniques de production d'ion s
au Tandem dans un sens plus adapté à notre problématique.
Cette partie sera donc introduite par un état de l'art en matière de production d'ions

négatifs . Elle sera suivie d'un chapitre présentant trois sources d'ions . La première source
présentée est celle que nous avons utilisé pour obtenir tous les résultats obtenus dan s

cette thèse . Les deux autres sources d'ions présentées ont été testées comme candidates

pour une future implantation sur le Tandem . A l'issu de ce test, une source d'ion a été

choisie, la source SAHAT. Le dernier chapitre de cette partie lui est consacré .

La troisième partie est consacrée aux résultats et discussions de nos mesures .
Dans un premier chapitre, nous présenterons les mesures des sections efficaces associée s

aux différents processus collisionnels . Ces résultats seront discutés par leur dépendance

en vitesse et en taille de molécules incidentes . Ces mesures seront comparées aux calculs

issus du modèle à atomes et électrons indépendant développé par le groupe pour les

processus de multi-ionisation .
Dans le deuxième chapitre nous discuterons des distributions en nombre de fragmen t

émis après collision. Nous verrons qu'il s'agit d'une observable relevante de l'énergi e

interne déposée dans la molécule lors de la collision . Enfin dans un dernier chapitre, nos

mesures de rapports de branchement pour l'ensemble des processus seront analysées au
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regard des prédictions énergétiques disponibles dans la littérature .

La quatrième partie de ce manuscrit est dédiée à une application de nos mesures d e
fragmentation, l'Astrochimie. En effet nous verrons que les codes de modélisation du
milieu interstellaire nécessitent pour fonctionner de bases de données de réactions
physico-chimiques dépendantes de ces voies de fragmentation . Après une brève intro-
duction à la chimie du milieu interstellaire, nous proposerons une hypothèse statistiqu e
de la fragmentation . Cette hypothèse décrit le processus de fragmentation comme
étant indépendant de la source servant à exciter la molécule . Nous comparerons alors
entre eux, les rapports de branchement obtenus à partir de plusieurs processus diffé-
rents(photoniques, collisionels, recombinaison, chimiques) pour conclure à la pertinenc e
d'une telle approche au premier ordre .
Alors, dans le cadre de cette hypothèse, nous étudierons dans les deux derniers chapitre s
l'influence des nos rapports de branchement sur la chimie de deux régions du milieu
interstellaire bien connues, la nébuleuse de la tête de cheval et le nuage sombre TMC-1 .
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Chapitre 1 . Description du dispositif expérimenta l

La mesure de la fragmentation d'une molécule est une information très difficile à obteni r
expérimentalement. Les voies de dissociation sont généralement évaluées de manièr e

inclusive par détection d'un des fragments chargés au moyen d'une mesure de temps de
vol . Ce procédé implique que l'on se positionne dans un schéma exclusivement fissionne l
de la fragmentation permettant à partir de la détection inclusive du fragment de remonte r
au motif de la dissociation moléculaire. De plus si la molécule qui fragmente est neutre,
les mesures sont souvent impossibles à réaliser sans posséder un faisceau de molécule s
de très haute énergie . C'est dans ce cadre dit de collision en cinématique inverse que nou s
allons procéder aux mesures de l'intégralité des voies de fragmentation accessibles au x
ensembles atomiques .
Nous allons présenter dans un premier temps l'ensemble du dispositif expérimental que
nous avons utilisé pour obtenir les résultats exposés dans cette thèse .
Nous commencerons par détailler le fonctionnement de l'accélérateur Tandem d'Orsay
qui est l'outil permettant de produire les faisceaux de molécules à étudier. Nous dé-
taillerons l'ensemble des procédures à suivre pour injecter le faisceau souhaité dans l e
dispositif de mesure AGAT. Ce dernier est un dispositif composé d'une partie servant à
réaliser la collision, d'une partie assignée au trie des fragments en fonction de leur rappor t
charge sur masse et enfin d'une partie dédiée à la détection des fragments . Chacune de
ces parties sera présentée en détail .
Dans un second temps, l'analyse en forme des signaux des détecteurs silicium sera dé-
veloppée afin de comprendre comment elle nous permet de résoudre les empilements d e
carbone atteignant les détecteurs . Cette description sera suivie de celle de la méthode d e
la grille qui nous fournira un moyen de résoudre l'état des liaisons carbone-hydrogène .
Enfin nous conclurons ce chapitre par le détail du protocole de la mesure que nous avons
suivi pour l'ensemble des données obtenues dans cette thèse .
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1 .1 L'ACCÉLÉRATEUR TANDEM

Le Tandem de 1'IPN d'Orsay est un accélérateur de type Van de Graaf pouvant produir e

une large gamme d'ions (proton jusqu'à l'or) . Il peut produire aussi des complexes ato-

miques (hydrocarbures, agrégats d'or ou de carbone). Une vue d'ensemble schématique

du tandem est présentée sur la figure 1 .1 . Les ions négatifs créés par l'une des source s

sont injectés à l'entrée de l'accélérateur avec une énergie de l'ordre de 200 keV .

AG AT

(200 kV )

Source

	

(30°)

d'ions

Iuc.lietu N2

15 M V

FIG . 1 .1 — Vue d 'ensemble du dispositif expérimental comprenant l'accélérateur Tandem d'Orsa y

1.1.1 Description de l'accélérateu r

L'acceleration des ions s'effectue pendant leur passage dans le tube accélérateur qui li e

l'entrée de la machine au centre de la machine, appelé terminal, polarisé par l'inter-
médiaire d'un générateur électrostatique . Le changement de signe des ions au termina l

permet ainsi d'utiliser deux fois la différence de potentiel, d'où l'appellation tande m

pour ce type d'accélérateur. L'élévation du potentiel au terminal est faite selon le principe

d'un condensateur, c'est à dire par un apport de charge créant une différence de potentie l

avec la masse . Cette différence de potentiel peut atteindre jusqu'à 15MV entre les tube s

accélérateurs et les paroies d'une enceinte qui les contient (le tank), soit un champ élec-

trique maximum de 14,9 MV/m. L'énergie électrostatique contenue dans l'accélerateu r

peut dépasser les 35kJ . Les champs électrostatiques sont maintenus en isolant la structure

accélératrice du tank à l'aide d'un gaz à forte rigidité électrique, de l'hexafluorure d e

soufre SF6, injecté à 8 bars dans le tank.

FIG . 1 .2 — Photographie de la sortie haute énergie du tandem
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Chapitre 1 . Description du dispositif expérimenta l

La figure 1.3 montre la disposition de la structure accélératrice (la colonne) dans l e
tank. Cette structure horizontale est maintenue entre l'entrée et la sortie de l'accélérateu r
par une compression de 70 tonnes . Elle est composée d'un ensemble de cadres métallique s
disposés à intervalles réguliers contenant le tube, les pièces permettant sa polarisation ,

le terminal et le système d'apport de charges . La colonne est divisée en huit sections ,
chacune divisée en 72 étages formés d'un empilement d'une électrode et d'un isolateur
en verre . Entre deux sections de la colonne se trouve une section morte d'environ 30 c m

de long et au centre se trouve le terminal . La tension est répartie selon des potentiel s
décroissant linéairement depuis le terminal grâce à deux chaînes de résistances, côté B E
(Basse Energie) et côté HE (haute énergie) . Chaque résistance a une valeur nominale
de 400 MO et il y a autant de résistances que d'étages de colonne soit une résistance
nominale par chaîne de 115 Ga . Des anneaux équipotentiels entourent la colonne afi n
d'homogénéiser le champ électrique dans la structure accélératrice et ainsi éviter le risque
de claquage .

L'augmentation du potentiel électrostatique est permise grâce à un transport de charge s
par laddertron. Un laddertron est une chaîne faite d'une alternance de barreaux métal-
lique et de maillons isolants située du côté HE et entraînée par un moteur lui permettan t
d'atteindre une vitesse de 12 m/s .
Chaque barreau, de charge électrique nulle, passe sur le rouleau d'extrémité HE . A ce
niveau on établit un liaison résistive entre le moyeu de la roue (relié à la masse) et l e
barreau de laddertron qui va se charger positivement par effet capacitif en passant entre
les électrodes portées à un potentiel négatif de quelques kV. Dans son mouvement vers
le terminal, le barreau isolé va voir son potentiel croître en traversant les équipotentielles
de plus en plus élevées. Lorsque le barreau arrive sur le rouleau du terminal, on procèd e
de manière inverse, c'est à dire que l'on va faire passer le barreau entre des électrodes
polarisées positivement par rapport au terminal ce qui appelle des charges négatives pa r
effet capacitif. Ainsi le barreau retrouve sa neutralité électrique et le terminal se charge
positivement .
La stabilité du potentiel au terminal est garantie par un équilibre entre les charge s
apportées par le laddertron et les charges évacuées par le système . En appliquant la lo i
des noeuds de Kirchoff au terminal :

1L = THE+ Z BE+ IS+ 1 C+ Z T

Basse énergie
Haute énergi e

-W.1W.WOtrI'MNa .°l'— WAliM WN —V'eNSAANV'—WORN '
5
	 TERMINAL	 6 'a° e'V'v"`~t~J . a A/%tWoYt.''J',~.A1:̂ i` AN N'.~t~ANWIL

7

	

8
1 0

o
3

	

4
1

	

2

	

Chaire de résistances 9

FIG . 1 .3 — Structure accélératrice du Tandem d'Orsay

où iL est le courant amené par le laddertron (400µA, réglable par la tension des
électrodes d'inducteurs), iHE + IBE les courants de colonne évacués vers la masse par
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les chaînes de résistances, is courant provenant de l'ionisation du SF 6 par deux sources

radioactives, iT la somme du courant de fuite du tube et de celui du faisceau et ic l e
courant "corona" entre le terminal et le tank réglable par l'opérateur grâce à un système
de pointe permettant l'ionisation du gaz isolant, ce courant permet une régulation rapide

de la tension terminal .

Le changement de polarité des ions au centre de la machine est réalisé par le passag e
du faisceau au travers d'une cellule que l'on appelle éplucheur ou stripper (cf figure 1 .4) .

Cet éplucheur est une cible mince de matière . Elle est soit sous forme solide (C 5yg/c m2) ,

soit sous forme gazeuse . Ce dernier mode est celui que nous utilisons lors de nos expé-
riences car le passage de molécules ou d'agrégats à travers une feuille a pour conséquenc e

de les vaporiser. Le stripper à gaz est composé de deux tubes de 60 cm de long et de 2 cm

de diamètre placés sur le trajet du faisceau . L'injection est faite à partir d'une bouteill e

d'azote dont la vanne est actionnée au pupitre par le conducteur. Nous verrons dan s

la partie résultats que l'épluchage par le stripper contribue à l'énergie interne de l a

molécule. Cette contribution a été évalué à partir des Cn à 1 .5 ± 0.5 eV pour les CnH .

L'énergie du faisceau obtenue à la sortie de la machine s'écrit :

Efinale — Ein jection + Iei Vterminai + q Ie I Vtermina l

où Einjection est l'énergie de l'ion à l'entrée du tank , Vterminal la tension au terminal et q

l'état de charge de l'ion après le stripper. Lors de nos expériences, nous avions une énergie

Ein jection de l'ordre de 200 keV et une tension terminal permettant d'obtenir des molécule s

à 6 Mev par Carbone soit une vitesse de 4,5 u .a .

— Schéma du stripper à gaz

1.1.2 Production des faisceaux de molécules

Afin de sélectionner et de transporter le faisceau désiré jusqu'à l'aire expérimentale, u n

certain nombre d'outils de diagnostiques et d'éléments d'optique sont à notre disposition .

Les ions négatifs sont créés à l'aide d'une source à sputtering dont la description ser a

faite en partie II. Un premier aimant d'analyse à 35° est situé juste après la sortie de l a

source (cf figure 1 .5) . Il permet de sélectionner l'anion injecté dans la machine en fonction
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de sa rigidité magnétique . La source et l'analyse magnétique sont sur une platform e

isolée montée à -200 kV. Le faisceau d'anions de 200 keV traverse alors une série de

lentilles électrostatiques et des steerers (déviateurs) ainsi qu'une série de fentes et de

cages de Faraday permettent d'acheminer le faisceau jusqu'à l'entrée du tank . L'optique

basse énergie doit être rigoureuse et conditionne la transmission, la stabilité ou encore

l'apparition d'abberations optiques souvent génantes .
On trouve également dans cette partie BE la pulsation du faisceau (le chopper) . Elle est

est constituée d'une série de deux plaques parallèles, polarisées respectivement à +V/2 e t

-V/2, avec une fréquence de 2,5 MHz ou 5 Mhz permettant de dévier le faisceau durant

les trois quart de la période et de le laisser dans l'axe durant un quart de période .

Ne time
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FIG . 1 .5 — Schéma de l'optique basse énergie

L'autre partie importante de la faisceaulogie concerne le transport du faisceau aprè s
sa traversée du stripper c'est à dire dans la partie HE . Comme il a été décrit dans la parti e
précédente, le but du passage du faisceau dans le stripper est d'en changer la polarit é
afin de subir une seconde accélération . Cependant l'épluchage, lorsque l'on travaille ave c
des espèces polyatomiques, peut entraîner la fragmentation de ces ensembles . On a donc
en sortie HE de l'accélérateur un faisceau contenant partiellement un ensemble d'atom e
et de petites molécules issues de la fragmentation par le stripper. De plus ces espèces
possèdent une certaine distribution en état de charge compte tenu du caractère statistiqu e
de l'ionisation dans le stripper. Une boite de diagnostique placée après le deuxième
aimant d'analyse en partie HE (cf figure 1 .6) permet d'étudier les propriétés du faisceau
sortant du tank . Cette boite, appelée SIFAGA pour SIlicium-FAraday-GAlette, permet de
mesurer l'énergie des ions (le silicium), de mesurer l'intensité du faisceau (la cage de
Faraday) et enfin le plus important dans notre cas, la mesure du temps de vol grâce à l a
galette à microcanaux .
Le temps de vol va correspondre à la durée entre la commande du chopper (start) et la
détection d'un ion sur la galette à microcanaux .

Un système d'acquisition permet de tracer les spectres de temps vol et un programm e
annexe nous aide à identifier les différents pics tracés à partir d'un calcul de temps de vo l
prenant en compte le fractionnement de l'espèce au terminal . L'expression du temps de
vol prise à partir de [157] est la suivante :
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FIG. 1 .6 — Schéma de l 'optique haute énergie

-
lb est la longueur entre le buncher et l'entrée du tandem, elle vaut (2, 381 + Al)m (Al
dépend des réglages du buncher) .
l i sont les longueurs des sections accélératrices . Elles sont toutes identiques (2, 134m) ,
exceptée celle du premier tube accélérateur en BE où il y a deux sections accéléra-
trices différentes lo = 0, 508m et 11 =1, 829m . (cf fig 1 .3) .
is est la longueur d'une section morte (0, 305m) .

- 1 T est la longueur du terminal c 'est à dire entre la sortie du tube BE et l'entrée du
tube HE (2, 134m) .

- 1c est la distance séparant la sortie du tube HE de la cible .
m, mpA sont respectivement les masse du projectile avant le passage dans le strippe r
et après passage dans le stripper, possédant alors une charge eZ.

- Vi sont les différents potentiels de la chaîne résistive tout au long de la structur e
accélératrice . Ils sont répertoriés dans les tableaux ci-dessous .

V1Vo V3V2 V5V4

0
En partie BE :

0, 03012VT 0, 24699VT 0, 50055VT 0, 75028VT

V6
En partie HE :

V7

0, 75096VT
V8

0,50192VT
V9

0, 24904VT
V10

Après sélection de l'espèce, l'étape suivante consiste à amener le faisceau de molé-
cules dans notre dispositif expérimental dévié de seulement 1°29 de l'axe optique . Les
faisceaux de Cn sont assez simple à identifier car ils sont dépourvus de voisins proches
en masse et sont relativement intenses. Par contre le fait de travailler avec un ou plusieur s
hydrogènes en plus complique la procédure de sélection sur l'aimant analyseur à 90° . En
effet l'intensité des faisceaux de CnH,n est faible à la source et la résolution de l'aimant à 35 °
ne permet pas de résoudre les hydrogènes . On injecte donc à chaque fois l'espèce CnHm et
dans une moindre mesure ses plus proches voisins en masse (m ± 1) . C'est pourquoi afin
de sélectionner la molécule souhaitée, un système de fente en entrée du dispositif AGAT
nous permet d'obtenir un faisceau d'une dimension de l'ordre du dixième de millimètre .
Ceci permet de tracer le spectre du faisceau en mesurant le nombre de d'ions incident s
sur un détecteur silicium en fonction du champ de l'analyseur à 90° . La figure 1 .7 est un
exemple de spectre obtenu à partir cette procédure pour le C 3H2 .

Le faisceau ainsi sélectionné, optimisé et réglé de manière à obtenir quelques millier s
d'incidents par seconde est prêt à être utilisé pour la collision dans le dispositif expéri-

mental. Il est important de noter que le faisceau avec lequel nous travaillons n'est pas u n

faisceau pur. En effet il existe une certaine quantité naturelle de 13C venant polluer notre

faisceau . Ce dernier point sera traité en détail dans le chapitre sur les sources d'ions e t

sur le traitement des données .
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Champ magnétique (G )

FIG . 1 .7 — Exemple de spectre représentant le nombre d'ions incidents mesurés dans la chambre de
détection en fonction du champ de l'analyseur pour obtenir un faisceau de C 3H2

1 .Z LE DISPOSITIF AGAT

1.2.1 Vue d'ensemble du dispositi f

Après avoir décrit la manière dont on produisait le faisceau, nous allons maintenant nou s
intéresser à la méthode utilisée pour effectuer la collision et comment l'on mesure l a
fragmentation des CnHm+ à l'aide au dispositif AGAT (figure 1 .8) . Les molécules arrivent
à l'entrée du dispositif avec une énergie de 6 MeV/C. Un jeu de fentes horizontales et
verticales, réglées lors de la sélection à l'analyseur, permettent d'obtenir un faisceau d e
faible section, typiquement — 0.1mm x 0 .1 mm .

Ensuite le faisceau pénètre dans une chambre dans laquelle se produit la collision à haut e

325mm 150mm

	

1215mm

1340 1360 1380 1400 1420 1440

FIG . 1 .8 — Schéma du dispositif expérimental AGAT

vitesse entre une molécule du faisceau et un atome d'une cible gazeuse . Cette cible es t
produite par l'intermédiaire d'un capillaire diffusant un jet gazeux éffusif d'hélium . Lors
de la collision, l'énergie déposée est faible (quelques eV) devant l'énergie de la molécule
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incidente modifiant donc très peu sa vitesse . De même, lors de la fragmentation, l'énergi e

cinétique transférée aux fragments est elle aussi faible devant leur énergie . Cela implique

que tous les fragments sont émis dans un cône de faible ouverture angulaire (de l'ordr e

du mrad) permettant d'obtenir un angle solide de détection de 4rc dans le référentie l

du projectile . Les fragments passent ensuite dans un déflecteur électrostatique (tensions
utilisées variant de 50kV à 120kV) permettant de trier les différents fragments selon leu r

rapport charge sur masse . Ces fragments vont ensuite arriver dans la chambre de détec-

tion suivant la trajectoire contrainte par le déflecteur . Au bout de ces trajectoires, est placé

un ensemble de détecteurs à semi-conducteurs de silicium servant à leur détection . Aux
énergies auxquelles nous travaillons, les détecteurs silicium offrent une efficacité de détec-

tion de 100% et fournissent une réponse proportionelle à l'énergie du fragment . Chaque
fragment ayant la même vitesse, les détecteurs vont donc nous donner l'information su r

la masse du fragment détecté et comme chaque détecteur est placé selon un rapport q/ m

bien précis, il est alors facile d'en déduire la charge . Ainsi par coincidence entre tous les
détecteurs nous sommes capable de reconstruire entièrement, événement par événement,

le processus physique mis en jeu lors de la collision . Ce processus sera décrit par l'état de

charge final de tous les fragments détectés . Le grand avantage de ce dispositif, vient de
la méthode de détection en cinématique inverse où la molécule à étudier est le projectile ,

permettant ainsi la détection de tous les fragments même les neutres .
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Ftc . 1 .9 —Photo du dispositifAGAT

1.2 .1.1 Système de pompage sur AGAT

Le vide est un élément clé pour la qualité de la mesure . En effet un mauvais vide a pour

conséquence d'augmenter les intéractions du faisceau avec les molécules du gaz résiduel .

Cela a deux conséquences, la première concerne le transport du faisceau entre l'analyse

magnétique et les fentes de définitions du faisceau à l'entrée du dispositif AGAT . Dans

le cas d'un mauvais vide on observe une pureté de faisceau incident qui se détériore . La

seconde conséquence d'un mauvais vide concerne la production d'évènements de fon d

dont la contribution doit être soustraite aux évènements issus uniquement du jet . Un bon

vide permet de minimiser cette contribution et améliore ainsi le rapport signal sur fond .

Dans cette optique, sur AGAT, chacun des éléments est soumis à un système de pompage

approprié . La figure 1 .10 présente un synoptique des pompages du dispositif AGAT avec
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les vides que l'on observe généralement sur le dispositif (en mbar) .

FIG . 1 .10 - Synoptique des pompages du détecteur AGA T

pompes
primaires

débits
m3/h

pompes secondaire s
(turbomoléculaires)

débits
1/s

pompes secondaires
(ioniques)

débits
1/s

1 15 6 150 11 500

2 30 7 450 12 500
3 30 8 1000

4 30 9 500

5 80 10 2000

1.2 .1.2 La chambre de collision

C'est dans cette partie du dispositif que va se produire la collision entre la molécule et un
atome d'hélium . Un schéma du dispositif de création de la cible de gaz est illustré par l a
figure 1 .11 . Le jet effusif est formé à partir d'un capillaire de 9 mm de longueur et 0,5 m m
de diamètre relié à un réservoir de gaz . Les positionnements verticaux et horizontau x
du capillaire sont assurés par deux vis micrométriques d'une précision de 10 pm . Le jet
d'hélium est obtenu par l'ouverture des vannes V1, V2, V3 et V4 (fig 1 .11) . Le débit est
régulé par l'intermédiaire d'un débimètre électronique sur la plage de 0 à 2 sccm ave c
une précision de ± 0,02 sccm (sccm signifie standard cube par minute à 0°C et 1 atm soi t
l'équivalent de 4,421017 particules par seconde) . La pression en amont du cappilaire est
mesuré avec un Baratron (manomètre capacitif) pour une gamme de pression allant d e
0 Torr à 10 Torr, avec une précision de ± 0,02 Torr. Il a été montré dans Fossé [56] que le
débit mesuré par le débimètre respectait bien la loi de Knudsen décrivant la dépendance
du débit avec la différence de pression amont Pamont et de pression dans la chambre Ps :

dN
=

C
j (Pamon t Ps)

où C la conductance du capillaire nous est donné par la relation de Delafosse and Mon-
godin [44] .

C~6 /2mkT 1 + Z

	

7iG~4

C 6L

	

m

	

14_ 1 .24dTg

	

+ 128r7Lp

	

(1 .2)

kT
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chambre
de collision

Capillaire servant
pour le fend

Vâ

Débimtre maruel
V3

	

..

	

V2

-H'
VI

Bouteille
tie gaz

Débitmètre

iectroniqu e

V9

	

V8

Pompage

FIG . 1 .11— Schéma du dispositif d ' injection de gaz dans la chambre de collisio n

avec p = (Pamont - Ps) /2, ri la viscosité du gaz, d et L respectivement le diamètre et l a

longueur du capillaire . Pour extraire les sections efficaces absolues, il va être nécessaire d e

s'affranchir des évènement créés lors de l'interaction du faisceau avec le gaz résiduel d e

la chambre . Afin de retrancher la contribution de ce bruit de fond, un capillaire de même

caractéristique que celui créant le jet est placé sur le coté inférieur de la chambre (cf . figure

1.11) afin de l'éloigner du faisceau. Ce capillaire va ainsi reproduire la contribution d u

fond gazeux dans la chambre de collision et nous permettre d'enregistrer les évènement s

strictement issus de l'interaction du faisceau avec le gaz résiduel . Sa mise en marche se

fait en fermant la vanne V4 et en ouvrant les vannes V5 et V7 et le débit reste le mêm e

que celui choisit pour le jet . Un système de vidange permet de purger le circuit de gaz

grâce aux vannes V6, V8 et V9. La purge du circuit est nécessaire lorsque l'on passe de s

mesures de jet à celles de fond car elle permet de vidanger le gaz restant dans le capillair e

du jet afin d'éviter la production d'événement de type "jet" lors des mesures de fond .

1.2.1.3 Le déflecteur électrostatique

L

	

D

{CnH m
}a'

FIG . 1 .12 — Principe du fonctionnement du déviateu r

Le déflecteur va être l'outil servant à trier les différents fragments produits après l a

collision CnH n -* He . Le déflecteur est constitué de deux plaques conductrices de 15 0

?~.l°	

t	 1'L iiiiiiii
+v
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mm de longueur et de 5 mm d'épaisseur, distantes de 45 mm. Chacune de ces plaques

est connectée à une alimentation à découpage pouvant fournir jusqu'à ± 8o kV . Si l'on

considère le champ électrique É uniforme à l'intérieur des deux plaques alors la déviatio n

ydev engendrée par le déviateur au niveau d'un plan de détection distant de D de la sorti e

du déflecteur s'écrit :

--

	

L
Dydev

	

+

	

(1 .3 )
2E d 2

q, E sont respectivement la charge et l'énergie cinétique des fragments à l'entrée du dévia-
teur. La vitesse étant la même pour tous les fragments, l'énergie est donc proportionelle

à leur masse . AV est la différence de potentiel entre les deux plaques et les paramètres
restant sont géométriques et sont décrits explicitement par le schéma illustré figure 1 .12 .
On voit donc que la déviation est proportionelle au rapport charge sur masse des frag-
ments et qu'ils nous sera possible de les observer en plaçant les détecteurs sur chacune s
des trajectoires en q/m accessibles . Le détail sur le placement des détecteurs est fait en

section 1.2.2 .

Le champ entre les plaques peut être relativement intense (22.2 kV.cm-1 pour le C4H+

à 24.5 MeV) il est donc nécessaire de monter progressivement la tension afin d'effectue r

une formation des plaques à des champs électriques élevés. Néanmoins des claquages

peuvent toujours se produire et cela devient très gênant car non seulement ils empêchent

le tri électrostatique mais en plus ils peuvent endommager la surface des plaques . Les
claquages ont aussi le désagrément de provoquer des flashs auxquels les détecteurs son t
très sensibles en induisant des temps morts sur leur fonctionnement. C'est pourquo i
nous avons monitoré le courant de fuite des alimentations afin d'avoir un historique d u
comportement des plaques et de tous claquages survenant lors de la prise de mesure .

1 .2.1.4 Chambre de détection

La figure 1 .13 montre le schéma de positionnement des détecteurs dans la chambre d e
détection . Un système ingénieux de déplacement des détecteurs va nous permettre d e
mettre en place les différentes configurations requises à la détection de chaque espèce en
fonction de la relation 1 .3 .

La chambre contient trois éléments mécaniques servant de support aux détecteurs .
Deux de ces supports, appelés le rail petit angle (PA) et le rail grand angle (GA) ont l a
possibilité de se déplacer circulairement autour d'un centre situé au milieu du déflecteu r
électrostatique . Le dernier support est un rail de trois barreaux situé au fond de l a
chambre de détection.

Les rails PA et GA se règlent en hauteur et en rotation à l'aide de vis micrométriques . Leur
position circulaire est caractérisée par la mesure respectivement de Ca et de Cp qui son t
les angles que forment le barreau avec la trajectoire incidente non défléchie du faisceau .
Ca varie de -2° à +7° autour de l'axe optique et Cp varie de 7° à 16°. Le rail du fond est
composé de trois barreaux parallèles, l'ensemble se déplace de manière orthogonal à
l'axe du faisceau à l'aide d'une manivelle avec une précision du centième de millimètre .
Chacun de ces rails supporte une série de détecteur servant pour la majorité d'entre eux
à la mesure des fragments mais aussi à des mesures de diagnostique du faisceau servant
notamment au positionnement de l'ensemble des détecteurs ainsi qu'à des mesures d e
normalisation .

Le rail PA, du fait de sa proximité avec l'axe optique va porter le détecteur des neutre s
(9), il est contenu dans un boîtier de 15mm de largeur et de 37 mm de longueur (détecteur
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de type EPI fabriqué à 1'IPN) fixé en dessous du rail . Ce rail supporte aussi le dispositi f
permettant de positionner une grille en face du détecteur de neutre . L'explication du rôl e
de cette grille sera faite dans la partie 1 .4.

1177

Lunette
Grille

Rail PA

2

3

I I

V

	

r r

I i

Rail fon d

Doigt

Déflecteur

FIG . 1 .13 — Schéma de la mécanique de positionnement des détecteurs dans la chambre de détectio n

Le rail GA supporte d'un côté le détecteur de H+ (8) qui est un détecteur silicium
Canberra de 50 mm par 50 mm segmenté en quatre bandes parallèles . De l'autre côté du
rail, un fil d'acier vertical d'environ 60 mm de longueur et de 1 mm de diamètre, appel é
doigt, vient se positionner sur la trajectoire du faisceau incident afin de limiter les appels
à l'acquisition lors de nos prises de mesures .

Le dernier rail, situé au fond de la chambre, supporte la majorité des détecteurs .
Deux de ces détecteurs sont dévolus aux diagnostiques et aux mesures de normalisation .
Le premier, appelé 'fente verticale' (1), est un détecteur silicium sur lequel on a posé une
fente de 5 / 100 mm afin d'effectuer des scans horizontales du faisceau. Ce détecteur joue
un rôle important puisque c'est grâce à lui que l'on va positionner l'ensemble du rail d e
fond et donc l'ensemble des détecteurs . Le deuxième détecteur, appelé 'ouvert fond' (4) ,
est un détecteur servant aux mesures de normalisation et de jet, c'est lui qui va servir d e
compteur du nombre d'incidents lors de toutes les mesures . Les autres détecteurs serven t
à la mesure des fragments et sont listés ci-dessous en fonction de leur rapport q/m d e

détection croissant :
- (5) détecteur type EPI placé pour détecter C 3Hn, C4Hn, C5Hn.

- (7) détecteur type EPI placé pour détecter C 2Hm, C3H;+, C4Hm+

- (2) détecteur ORTEC de 600mm 2 placé pour détecter C+ , CH+, 2C+ , . . .
- (3) détecteur ORTEC de 600mm 2 placé pour détecter C++, CH++, 2C++, . .

- (6) détecteur ORTEC de 600mm 2 placé pour détecter C3+ , CH3+, 2C3+ , . . .

Tous les détecteurs sont ajustés en position les uns par rapport aux autres à l'aide d'un je u
de cales et la position des détecteurs (4),(5),(1) et (7) est vérifiée au centième de millimètre
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à l'aide d'une lunette de visée situé à une dizaine de mètre à l'extérieur de la chambre de

détection .

1 .2.1.5 Electronique d'acquisition

Il s'agit dans cette partie de décrire l'ensemble du dispositif électronique en aval de s
détecteurs mais aussi du système informatique mis au point à 1'IPN afin d'analyser et
d'enregistrer les données. Un des points importants de notre système de détection est
le fait que l'on utilise la forme des signaux issus des détecteurs afin d'identifier le moti f

de fragmentation des molécules (cf 1 .3) . On va donc introduire en plus d'une chaîn e
classique de spectroscopie en énergie, une électronique et une acquisition dédiées à l a

numérisation rapide des signaux .

Deux types de voies d'acquisition vont donc être à considérer, les voies standard s
dites de charge fournissant une mesure direct de l'énergie et les voies dites de courant
fournissant les signaux d'impulsions de courant .

Voies charges Les voies charges sont connectées sur des préamplificateurs commer-

ciaux ORTEC 142B disposant de deux sorties, l'une fournissant un signal dont la hauteu r
est proportionelle à l'énergie (voie énergie) et l'autre fournissant un signal dont le fron t
montée est rapide (quelques ns) permettant la mise en place d'un trigger pour l'acquisi-

tion (voie temps) . Enfin il existe aussi une entrée, appelée voie test, permettant de simule r

au 142B l'arrivée d'une particule sur le détecteur. Cette voie est très utile car elle permet
de vérifier le bon câblage des détecteurs mais aussi d'ajuster les différents gains sur le s
amplificateurs .

L'ensemble des voies énergies sont ensuite reliées à des amplificateurs ORTEC 57 2
chargés de mettre en forme et d'amplifier le signal qui est par la suite envoyer à un codeur
ADC ORTEC AD811 . l'AD811 est capable de coder sur huit voies des signaux compri s
sur des tensions allant de 0 V à + 2 V avec une précision de 1 mV et avec une résolutio n
de 11 bits (2047 canaux) .

Voies temps Les voies temps sont transmises à des amplificateurs rapides ORTEC 474
qui dérivent et amplifient le signal de sortie du préamplificateur. Les signaux sont ensuite
envoyés à un discriminateur à fraction constante 8 voies (Lecroy 620CL) convertissant le s
signaux analogiques en signaux logiques standard de type NIM . Les signaux sont alors
envoyés vers un module de logique OU (SEP 409) qui délivre en sortie un unique signa l
NIM à un module REDUV (SEP200) . Le REDUV produit une impulsion logique de duré e
variable (éventuellement retardée) qui est transmise au module maître de l'acquisition,
le RTM. C'est le RTM qui va permettre la validation d'un évènement en fournissant,
par l'intermédiaire d'un REDUV et d'un générateur de créneau ORTEC 415A, une porte
de codage à l'ADC. La remise à zéro et l'inhibition du RTM se font grâce à un module
CLE piloté en CAMAC qui envoie des pulses sur les entrées INHIBIT et RAZ du RT M
permettant ainsi d'éviter les empilements ou les décorrélations lors de l'acquisition de s
données en coincidence.

A noter que le détecteur à 4 bandes des H+ ((8) figure 1 .13) dispose de son propre
pré-amplificateur monté juste derrière le détecteur (PAC BEST 251) . Il s'agit en fait de 4
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pré-amplificateur (un par bande) fournissant chacun une sortie charge . Le fait qu'il n' y

ait pas de sortie temps implique que la détection d'un proton sur une des bandes ne fer a

jamais d'appel à l'acquisition .
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FIG . 1 .14 — Schéma de l'électronique de prise de mesure sur AGA T

Voies de courant Les autres voies à gérer sont celles de courants . Ces voies sont issues

de pré-amplificateurs particuliers qui vont permette de mesurer la manière dont la charg e

est collectée dans le temps d'où l'appellation de 'voie courant' . Ces pré-amplificateurs

(PARC) sont fabriqués par le service électronique de l'IPN, ils possèdent une bande

passante de 700 MHz et des gains variables selon les modèles . Les signaux rapides issus

de ces pré-amplificateurs sont acheminés à la fois sur le numériseur "acgiris" (positionn é

en 1 MO pour accorder les impédances) et à la fois transmis à la chaîne de réalisation d u

trigger décrite précédemment afin d'autoriser l'acquisition des signaux sur l'acqiris .

L'acqiris est un oscilloscope numérique permettant des taux d'acquisition élevés grâc e

à l'utilisation du standard PCI, format présent partout dans le milieu de l'informatique .

Il est composé d'un châssis CC108 comportant 8 slots cPCI dont 4 sont occupés par

des cartes numériseur 8 bits, disposant chacune de 2 voies, soit un total de 8 voies de

numérisation. Une carte dans le premier slot permet de relier le châssis au port PC I

du PC atteignant ainsi des taux d'acquisition maximum de 133Mo/s . Les 8 voies sont

reliées par un Asbus (Auto-Synchronization-Bus) externe à 1Ghz pour la distribution e t

la synchronisation du trigger commun aux 4 cartes . Les 8 cartes permettent d'atteindre

des taux d'acquisition allant jusqu'à quelques milliers d'évènements par seconde, avec

un codage de 2000 points de 8 bits de profondeur toutes les 500 ps .
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Enfin un ensemble d'échelles récupérant les sorties du discriminateur à fraction

constante nous permet d'avoir le taux de comptage sur un certains nombre de détecteurs .

Cela permet d'effectuer une calibration des amplificateurs rapides en réglant le seuil d e

déclenchement juste au niveau du bruit . Mais surtout cela permet d'avoir les taux d e

comptage nécessaire aux mesures de normalisation et d'analyse du faisceau .

L'ensemble de la logique de décision et de codage de notre acquisition est illustré sur

le schéma figure 1 .14.
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FIG . 1 .15 — Schéma simplifié de l ' électronique de double préamplification sur un détecteu r

Double préamplification Une des voies que l'on a cherché à développer lors de cette
thèse fût la double préamplification sur un même détecteur. Le but de cette double pré-
amplification est de gagner de la résolution en énergie grâce à un préamplificateur d e
charge tout en gardant l'information sur la forme du signal grâce à un préamplificateu r
de courant.
Le fait de gagner en résolution en énergie est intéressant puisque cela va avoir deu x
conséquences positives . La première étant que l'on va pouvoir avoir accès à un plus
grand nombre d'espèces . En effet le Tandem est limité en tension à '-13MV de manièr e
stable, actuellement cette tension nous permet de réaliser la série des CnHm (n < 5) à 6
MeV/C pour obtenir une résolution suffisante . La double pré-amplification permettrai t
de gagner en résolution et nous autoriserait alors à baisser l'énergie du faisceau incident .
Par exemple à 4 MeV/C on aurait accès jusqu'au C 7H .
La deuxième conséquence étant qu'à plus basse énergie la production de neutre lors de
collision est beaucoup plus importante (cf partie résultats) . Dans notre cas cette méthode
de double préamplification n'a été utilisée que pour la mesure du C3H2 qui fût la dernière
mesure de cette thèse.
La figure 1 .15 présente un schéma simplifié de l'électronique de double préamplificatio n
que nous avons utilisé. Le préamplificateur de charge est relié à la cathode par laquelle
on vient polariser le détecteur. Le préamplificateur de courant est relié à l'anode avec son
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entrée haute tension mise à la masse .

La figure 1 .16 présente deux spectres de masse obtenus avec les deux types de préampli -

fication sur le détecteur de neutre .
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FIG . 1 .16 - Spectres de masse obtenus par une simple préamplification courant et par une préamplificatio n
courant + charge.

Les deux détecteurs sont -de même type, se sont des EPI de surface 6 x 6 mm2 et de
résistance 7 kû .cm. Le spectre du haut a été obtenu à partir d'un faisceau de C4H avec
une simple préamplification de courant et celui du bas a été obtenu à partir d'un faisceau

de C 3H2 avec une double préamplification courant-charge .
Le tableau 1 .1 présente les largeurs à mi-hauteur des pics par groupe de carbone pour l a

simple préamplification (PARC) et pour la double (PARC+PAC). J'ai aussi calculé le gai n

en résolution apporté par la double préamplification par rapport à la simple. On note

groupe FWHM (PARC) FWHM (PARC+PAC) gain résolution

C 176 keV 140 keV +26 0/0

C2 243 keV 210 keV +26%
C3 340 keV 250 keV +33%

TAB.1 .1 -

donc un gain en résolution sur l'énergie de l'ordre de 30% . Ce gain en résolution offre

la possibilité de descendre l'énergie de 6MeV/C à 4MeV/C tout en gardant la possibilit é

de résoudre les hydrogènes . Or comme nous le verrons dans la partie des résultats dan s

laquelle sera discuté la dépendance en vitesse des sections efficaces, cette diminution e n

énergie permet de gagner un facteur 6, 5 sur le rapport signal sur fond de la voie neutre .

A 6 MeV/C, la section efficace de capture ne représente que 0,4% de la section efficac e

totale, à 4 MeV/C elle représente 2,6% de la section efficace totale. Cette augmentation du

rapport du signal sur fond est très importante car nous verrons plus loin que l'utilisation

de la méthode de la grille pour déterminer toutes les voies de fragmentation est sensibl e

à la statistique de comptage . En effet nous verrons en détail dans la partie sur l'analys e

de données comment un rapport signal sur fond trop faible complexifie la méthode e t
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augmente les erreurs commises lors de la résolution du problème .
Donc bien que le gain en résolution en énergie ne soit pas énorme (+30%), il va contribuer
de manière significative sur la qualité finale de la mesure .

Un inconvénient de la double préamplification est qu'elle détériore la résolution en

amplitude . Comme nous le verrons dans la partie suivante, c'est grâce à l'amplitude du
signal que l'on va être en mesure de déterminer le motif de fragmentation de la molécule .
La résolution en amplitude est donc directement reliée à notre capacité à résoudre le s

différentes voies de fragmentation . Or avec la double préamplification, bien qu'il soi t

encore possible de distinguer toutes le voies (pour le C3H2), on perd 70% de notre pouvoir
de résolution en amplitude (ou facteur de mérite) sur le C 3-3C.
L'utilisation d'un préamplificateur à la fois de charge et de courant (le PACi) sur la
même sortie du détécteur est peut-être une solution afin d'améliorer cette résolution e n

amplitude .

Informatique L'ensemble du contrôle de l'électronique, de l'acquisition et de la visua-
lisation des données est permis grâce à un système informatique mis au point à l'IPN O
et s'appelant NARVAL (Nouvelle Acquisition temps-Réel Version 1 .4 Avec Linux) Grave
et al. [631 .
NARVAL est un système écrit en Ada95, un langage orienté objet. Sa particularité est qu'i l
fonctionne de manière modulaire, en effet trois modules ou acteurs pas nécessairemen t
situés sur la même machine vont être chargées de gérer l'ensemble des flux de données :

- Le producteur qui va collecter l'ensemble des données issues du matériel électro -
nique. Dans notre cas il va tourner sur un PC dans un châssis VME permettant l e
pilotage des appareils CAMAC (RTM, ADC) ainsi que du numériseur acqiris .

- Le consommateur va être le module utilisant les données fournies par le produc-
teur. Dans notre système, nous utilisons deux consommateurs, le premier est charg é
d'écrire les données sur disque et l'autre sert à analyser les données en ligne lor s
d'une saisie de mesure grâce au système CVISU (bibliothèques codées en C modi-
fiables par l'utilisateur) .

- L'intermédiaire va être, comme son nom l'indique, le module se situant entre l e
producteur et les consommateurs . Il va être chargé d'acheminer les paquets d e
données du producteur aux différents consommateurs. Il a été créé afin de soulager
le PC embarquant le producteur de la gestion des flux de données .

PC visualisatio n

CVISU + firefox

FIG . 1 .17 — Schéma de l ' utilisation du système d 'acquisition NARVAL lors de nos expériences

L'ensemble de ces modules est dirigé par un programme appelé le chef d'orchestre .
Ce programme contient la configuration de l'expérience et va envoyer des ordres au x
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différents modules afin de superviser l'acquisition . L'interaction entre le chef d'orchestre
et l'utilisateur se fait grâce à un navigateur web au travers d'une interface AWS (Ad a
Web Interface) . Les différents modules communiquent entre eux via l'annexe E de Ad a
qui permet l'échange d'objets entre les différents modules même si ceux ci sont sur de s
machines distantes.
L'acquisition nous permet d'enregistrer jusqu'à 1500 évènements par seconde soit 4 0
Go/heure, l'élément limitant étant le réseau ethernet 100 MB/s . Ce taux est relativement
confortable car nous enregistrons, lors de nos expériences, de l'ordre de 100 à 300 evt/s .

1 .2.2 Configuration du détecteur pour les CnH

Etablir une configuration de détection consiste à positionner l'ensemble des détecteur s
selon leur rapport charge sur masse décrit par la relation 1 .3. Cependant les différents
fragments n'épousent pas des trajectoires parfaites mais vont être contenu dans des cône s
d'une certaine ouverture angulaire. Cette ouverture angulaire vient du fait que lors de
la dissociation de la molécule, les différents fragments acquièrent une énergie cinétiqu e
supplémentaire provenant de la répulsion coulombienne (lorsque les fragments sont

chargés) et d'une partie de l'énergie d'excitation de la molécule incidente .
Le but de la configuration va être alors de placer les détecteurs de manière à intercepte r

l'ensemble du cône d'explosion associé à chaque q/m . Il faut prendre en compte auss i

le fait que chaque détecteur dispose d'un boitier et d'un support mécanique de fixatio n

augmentant de fait sa taille effective dans la configuration . Cette dernière contraintre est

en grande partie compensée par l'utilisation de plusieurs plans de détection (cf figur e

1 .13) permettant de positionner les détecteurs en rangées et ainsi avoir un ensembl e

compact de détection . On peut voir une photo montrant de face le rail de fond avec se s

détecteurs figure 1 .18 .

FIG . 1 .18 - Photo montrant le positionnement des détecteurs sur le rail de fond

L'ensemble des détecteurs du rail de fond est placé en fonction d'un seul détecteur,

la fente verticale, qui va nous permettre de repérer la position du faisceau incident . Tous

les détecteurs à proximité sont placés à leur position grâce à des butoirs et un jeu de cale s

permettant d'ajuster leur position au 1/100 mm .
Un point important de la configuration est que l'arrivée du faisceau ne se fait pas par le
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milieu des deux plaques déflectrices. En effet afin de maximiser l'acceptance de détection,
c'est à dire l'ensemble des trajectoires transmissibles par le déflecteur, on effectue u n
rapprochement de la plaque positive (cf figure 1 .12) de l'axe du faisceau incident. Cec i
est nécessaire afin de s'assurer que les protons défléchis n'aboutissent pas dans la plaque
négative du déflecteur ou bien dans un élément mécanique proche de celle-ci .
Cette distance d'entrée du faisceau a été évalué de manière à ce qu'elle soit égale à la
distance entre la plaque négative et le faisceau de proton dévié en sortie de déflecteur .
Pour toutes nos expériences, elle a été choisie en rajoutant une marge de sécurité la portan t
à6,7mm .
Une évaluation des angles d'ouverture des cônes d'explosion permet de voir que l a
configuration transmet totalement le faisceau de proton, celui ci étant le plus sensible à
l'énergie cinétique libérée lors de la fragmentation compte tenu de sa faible masse .
L'énergie coulombienne transmise aux fragments nous est donnée par :

(NI
< e >= 14.4

R

où < e > est l'énergie cinétique moyenne en eV, q et q' le nombre de charge des fragments
et R la distance intercharge en A .
Pour un processus de triple ionisation d'un faisceau incident de C 3H+, l'énergie fournie
est de l'ordre de 22 eV ce qui provoque une ouverture angulaire, pour le proton, de
13, 1 mrad soit une largeur de cône de 4, 2 mm à l'entrée des plaques et de l'ordre de 1 2
mm au niveau du détecteur de H + . Nous sommes donc bien en mesure de le détecte r
totalement. Les autres fragments, étants beaucoup plus lourds, vont être moins sensibles
à cette dispersion angulaire .
Certains des détecteurs sont associés à plusieurs q/m, par exemple le détecteur d'inciden t
va intercepter les rapports 1/3 et 1/4 pour le C3,C3H+ et le C4,C4H+ ou encore le détec-

teur (7) interceptant les rapports 1/2, 2/3 pour le C2 , C2H+, C3+,C3H++ et C4 +,C4H++.

Aucune ambiguïté n'est possible sur le fragment détecté car l'énergie qu'ils vont déposer
dans le détecteur est proportionnelle à leur masse.

Le tableau ci dessous donne la configuration des détecteurs pour un faisceau de CnH+
(n :2 --> 5) à 6 MeV/C. Pour chaque espèces, il donne la déviation (en mm) sur les trois
barreaux du rail de fond, pour une tension de 95.93 kV.

Especes fond (1290 mm) milieu (1270 mm) (devant 1177 mm)
H+ 523 .39 515.28 477.55
C++ 87.23 85 .88 79 .59
C+ 43.61 42 .94 39 .79

CH+ 40.26 39 .64 36 .73
+C3 29.08 28 .63 26 .53

C2 21 .81 21 .47 19 .90
C2H+ 20.94 20 .61 19 .10

C
3

14.54 14 .31 13.26
C3H+ 14.15 13 .93 12 .91

C; 10.90 10 .73 9.95
C4H+ 10 .68 10 .52 9.75

C 8.72 8.59 7.95
C5H+ 8.58 8.45 7.82
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1 .3 ANALYSE EN FORME DES SIGNAU X

Nous avons vu dans la section précédante que grâce au déflecteur électrostatique et à
l'ensemble des détecteurs disposés sur les trajectoires en q/m nous étions capables, en
regardant tous les détecteurs en coïncidence, de reconstituer le processus physique en-
gendré lors de la collision CH,i –* He .
Néanmoins, pour obtenir toute l'information sur le processus issu de la collision, il nou s
faudrait connaître pour une charge et une masse donnée, l'ensemble des voies de dis-
sociation produites . Par exemple, dans la voie neutre, une molécule de C 2H fournit sur
un détecteur standard la même information qu'un C/CH, C2 /H ou que C/C/H car ce s
quatre ensembles possèdent la même énergie . Une chaîne classique de spectrométrie en
énergie n'est donc pas suffisante pour collecter toute l'information. C'est pourquoi il a été
mis au point une méthode utilisant une pré-amplification en courant sur des détecteur s
silicium, permettant de mesurer directement ces voies d'empilement grâce à une analys e
de la forme des signaux produits . En fait nous verrons que cette méthode mise au poin t
initialement pour les agrégats de carbone [32] permet effectivement de mesurer l'état de s
liaison carbone-carbone mais qu'elle n'est plus suffisante pour mesurer les empilement s
carbone-hydrogène et qu'il est nécessaire de passer par une autre méthode, dite de grille ,
décrite dans la section suivante .

1 .3.1 Rappel sur l'analyse en forme des signaux de courants issus de détecteur s
silicium

Les détecteurs silicium sont des détecteurs à semi conducteurs basés sur la formatio n
d'une jonction P-N. Dans un semi conducteur, il existe une certaine densité intrinsèque
de porteur de charge négative, les électrons et de charges positives, les trous . Lors de la
juxtaposition de deux semi-conducteurs différents, de type P (accepteur d'électron) et N
(donneur d'électrons), un mouvement de charge va s'opérer, les électrons de la bande de
conduction se déplacent de la partie N vers la partie P et les trous de la partie P vers la
partie N. Le semiconducteur qui était initialement neutre va alors observer la formatio n
d'un champ électrique au niveau de la jonction empêchant alors les charges libres de l a
traverser. Ainsi il va y avoir production d'une zone dépourvue de porteurs de charge
mobiles appelée zone de déplétion. Lorsque un rayonnement ionisant pénétre dans cette
zone, on va avoir production de paires électron-trou qui vont être transportées par le
champ électrique présent . Cependant la zone de déplétion créée dans une jonction PN es t
relativement petite et la création d'une paire électron-trou en dehors de cette zone ne peut
donc pas être collectée. C'est pourquoi on applique une tension de polarisation inverse
(+ sur le N, - sur le P) de façon à élargir la zone de déplétion et donc, in fine, la zone de
détection.

Lorsque la molécule ou un fragment de molécule pénètre dans la zone de déplétion i l

va créer un nombre de paire électron-trou proportionnel à son énergie cinétique E, selo n

la formule :
_ E c

NQ
E

e est le quantum d'énergie nécessaire à fournir pour créer une paire électron-trou . Il prend
en compte les différents processus statistiques se produisant dans un réseau cristallin et

il est, dans le cas du silicium, égal à 3, 6 eV.
La charge totale produite dans le détecteur correspond à l'intégrale du courant, le typ e
préamplification que l'on décide d'installer en aval du détecteur va déterminer la manière

dont on va mesurer ce courant . Une préamplificateur de charge va agir comme un inté-
grateur et fournit alors un signal en sortie proportionnel à la charge totale, c'est la chaîne
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FIG . 1 .19 — Polarisation inverse d'une jonction PN

standard de mesure d'énergie . Un préamplificateur de courant est construit de manière
à avoir une constante d'intégration très courte devant le temps de collection de charg e
dans le détecteur permettant ainsi de préserver la forme du signal courant .
C'est cet aspect dynamique de la collection de charge qui va nous permettre de résoudre
les différentes voies d'empilement des fragments de carbone. En effet la forme du signal
issu du détecteur va être dépendante de l'état de fragmentation de la molécule pénétrante .
Le phénomène est expliqué en détail dans Chabot et al . [32], Seibt et al . [140] et Martinet
[109], nous nous contenterons ici de le décrire qualitativement.
Lorsqu'un fragment pénétre dans le détecteur, il crée localement une certaine densité de
charge, dont les caractéristiques sont dépendantes du type de fragment . Ce volume de
charge va écranter temporairement le champ électrique et va alors mettre un certain temps
afin d'être collecté. Ce temps caractéristique, appelé temps plasma, a été établit par [140 ]
selon un modèle dans lequel la densité de charge diffuse radialement au cours du temp s
le long de la trajectoire de la particule ionisante et selon une géométrie cylindrique :

Tpl _ ; ~(
	 QogNS

2
)

F

	

FI (EEO) Dn

F est le champ électrostatique, eo et e la permittivité du vide et celle du matériau, Da l e
coefficient de diffusion ambipolaire des charges, y la mobilité des charges dans le silicium ,
S la surface de la base de la colonne de plasma, Qo la charge totale créée par la particule
incidente et qN est la densité linéique de charge initiale dans la trace de la particule. Cette
dernière quantité, qN, va être proportionelle au pouvoir d'arrêt des fragments qui lui
même dépend linéairement du nombre de ses constituants [16], dx (Cn) = ne, (C) .
Le point important à ressortir de l'équation 1 .4 va être la dépendance du temps plasm a
à la tension de polarisation appliquée sur le détecteur, à l'énergie totale déposée dans le
silicium et surtout à la densité de charge créée de manière différente selon le fragment.
Les détecteurs utilisés sont des détecteurs à barrière de surface épitaxiés fabriqués au
service semi-conducteur de l'IPNO. La fabrication de ces détecteur se fait par éxpitaxi e
d'une couche de silicium de l'ordre de 50ym sur un support silicium fortement dopé N .
Ceci permet d'atteindre des résistivité de l'ordre de 7kC.cm. Ensuite une fine couche d'or
(40 nm) est déposée sur le silicum afin de réaliser la jonction PN . Deux types de détecteurs
ont été utilisés lors de nos expériences, un de 72 m m2 de surface détectrice et l'autre de
36 mm2. Les tensions de polarisations de ces détecteurs sont typiquement de l'ordre d e
15Và20V.
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1.3.2 Analyse en forme des empilements de carbone

Afin d'illustrer les propos du paragraphe précédent, j'ai représenté figure 1 .20 quelques
signaux moyens obtenus en sortie du préamplificateur pour un H et un C 1 _4 . Cette figure
donne un aperçu des différentes formes de signaux en fonction de l'énergie du fragment ,
qui est ici de 500 keV/u .m.a. On note que plus la masse détectée est importante plus

380 400 420 440 460 480 500 520 540

temps (ns)

FIG . 1 .20 — Signaux moyens mesurés pour de l 'hydrogène jusqu'au C4

l'impulsion de courant est longue et ample . En effet, la surface décrite par les impulsions
de courants va nous donner une mesure de la charge déposée dans le détecteur. Pour

nous convaincre qu'en faisant l'intégrale de ces signaux on retrouve bien une quantité
proportionnelle à l'énergie et donc par conséquent à la masse, j'ai représenté figure 1 .21

la valeur de cette intégrale en fonction de la masse détectée .
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FIG. 1 .21 — Charge déposée dans le détecteur en
fonction de la masse incidente

FIG . 1 .22 — Spectre d'énergie (masse) de la voie
neutre du C4H

Un autre point important est de savoir quelle résolution en masse on obtient par cett e

méthode. La figure 1 .22 présente un spectre en énergie de la voie neutre du C4H afin de

nous rendre compte de la résolution atteinte lors de nos expériences .
On voit que le point critique est la résolution sur les hydrogènes qui ne sont séparés d u

carbone que de 500 keV. Si la séparation des pics du C et du CH et ceux du C2 et du

C2H est très net avec pouvoir séparateur respectifs de 4, 7 et de 4 celle du C3 et du C3H

est moins nette avec un pouvoir séparateur de 3 . La résolution entre le C4 et le C 4H est
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quasiment identique à celle du C3 . En fait nous verrons par la suite que la représentation

bidimensionelle du signal, c'est à dire en énergie et amplitude, permet d'améliorer l a

distinction entre les différentes masse .
Cette analyse en résolution montre aussi pourquoi nous avons été contraint de travaille r

à 6MeV/C alors que "tous les résultats auparavant obtenus par le groupe avaient ét é
effectué à 2 MeV/C . En effet à plus basse énergie nous n'aurions pas eu une résolutio n

suffisante pour séparer les fragments avec et sans hydrogène. Le choix des 6 MeV/C est
quant à lui contraint par l'accélérateur qui ne peut fournir (de manière stable) une tensio n
accélératrice supérieure à 13MV.

Le point essentiel de la méthode d'analyse en forme des signaux est de permettr e
la résolution des différentes voies de fragmentation des carbones . Ce phénomène est
illustré figure 1 .23, dans laquelle sont représentés les signaux issus d'une molécule no n
fragmentée C3 pénètrant le détecteur et celui issu de la même molécule mais complètement
vaporisée, le 3C. On constate que les signaux sont totalement différents .
Bien que ces deux signaux aient la même intégrale, on note que la collection de charg e

C3
	 3C

temps (ns )

FIG . 1 .23 — Comparaison entre un signal de C3 et de 3C

pour un C3 va s'effectuer de manière plus lente que pour un 3C pour lequel 70% de l a
charge totale est collecté en 12 ns contre 18 ns pour le C 3 .
La question que l'on peut se poser maintenant est de savoir comment attribue-t-on à mass e
fixée, un motif de fragmentation plutôt qu'un autre . En fait ce motif de fragmentatio n
nous est accessible grâce à une propriété du détécteur silicium qui est que celui ci agit
comme un sommateur de courants . En effet le signal total collecté par le préamplificateu r
va être la somme des signaux créés par chaques fragments . Comme chaque agrégat entier
possède un signal qui lui est propre, il est possible de décomposer le signal S k (t) issu d'un
empilement de fragment selon une base de signaux Si (t) de fragment entier C i :

n

	

f
Sk( t ) = E ai S ( t )

i= 1

a i est le nombre de fragment entier de masse i . Une illustration de la propriété 1 .5 est sur
la figure 1 .24 sur laquelle je montre un signal issu d'un 3C et un autre, simulé, où je tripl e
la contribution d'un signal de carbone . On constate que l'accord est excellent. Ainsi grâce
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à cette propriété, nous sommes en mesure de déterminer, l'ensemble des empilements d e
carbone qui arrivent sur le détecteur. Par exemple pour un faisceau incident de C4+ / un
processus de capture électronique donne lieu à cinq voies possibles, le C 4 (capture non
dissociative), le C 3 /C, le C2/C2, le C2/2C et le 4C qui sont alors totalement accessibles à
la mesure .

--- 3S(C )
-- S(3C )

temps (ns )

FIG. 1 .24 — Comparaison entre un signal mesuré de 3C et trois fois le signal mesuré d 'un C

1.3.3 Application de la méthode au liaison carbone-hydrogéne

Une des limitations de la méthode de l'analyse en forme des signaux aux hydrocarbure s
est qu'elle n'est plus suffisante, aux énergies auxquelles nous travaillons, pour résoudr e
les différentes voies de fragmentation des liaison C-H . La forme du signal, qui au premie r
ordre se caractérise par son amplitude, ne varie pas de manière assez conséquente entr e
une liaison CH intacte et une liaison CH brisée pour nous permettre de les discerner .
Ceci ne provient pas de la méthode en elle même mais plutôt d'une limitation dûe à
l'énergie à laquelle nous travaillons . En effet, le paramètre important pour l'analyse en
forme des signaux va être le rapport signal sur bruit . A bruit identique, le fait d'augmente r

la vitesse des agrégats augmente l'amplitude des signaux de courant . Ceci a été vérifi é
dans [1091 pour les Cn et nous l'avons vérifier pour les CnH.
Pour mettre en évidence la reconnaissance en forme des signaux afin de déterminer l'éta t

des liaisons C-H, nous avons procédé à une série de mesure sur un faisceau de CH+ à trois

énergies différentes : 2MeV/C, 6MeV/C et 20MeV/C . J'ai représenté figure 1 .251a projectio n
en amplitude du nombre d'évènements pour la masse CH aux énergies de 2MeV/C, d e

6Mev/C et de 20MeV/C . La chute de la section efficace avec la vitesse explique pourquo i
on a de moins en moins d'vèments entre 2MeV/C et 20MeV/C (cf la partie sur les résultats) .

Cette figure montre clairement que le fait d'augmenter le rapport signal sur bruit e n
montant l'énergie du faisceau incident permet d'améliorer la résolution en amplitud e

entre le CH et le C/H . A 2MeV/C il nous est totalement impossible de voir un quelconqu e

effet sur la forme du signal alors qu'à 6 MeV/C on commence à voir un renflement cor-
respondant à la contribution du signal de C/H . A 20 MeV/C on note très clairement l a

présence de deux contributions distinctes dues au CH et au C/H .
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FIG . 1 .25 – Evolution de la résolution en amplitude pour la voie CH à 2MeV/C, 6MeV/C et 20MeV/C

A l'énergie à laquelle nous travaillons, 6 MeV/C, nous pouvons lissé le profil expérimen -
tal par deux distributions gaussiennes de même écart-type mais dont les contributions
respectives sont pondérées par les rapports de branchement du CH et du C/H que nous
avons extraits par la suite .
On établit le pouvoir de résolution (ou facteur de mérite) pour le [CHJ comme :

R
Amplitude(C/H) — Amplitude(CH)

=	
0 .5(oA (C/H) + QA(CH) )

On trouve R=6 .3 pour le [CH] à 20 MeV/C et R=2 pour le [CHI à 6MeV/C soit un facteu r
3 environ entre les deux, c'est à dire le même rapport qu'entre les deux énergies . Le seul
moyen de gagner en résolution à plus basse énergie va être de diminuer la contributio n
du bruit sur le détecteur et sur le préamplificateur . Pour pouvoir résoudre parfaitement à
6 MeV/C, c'est à dire séparé à 2Q les deux contributions, il nous faudrait gagner au moins
un facteur 4 sur le pouvoir de résolution.

Cette limitation technologique sur la résolution des empilements de carbone et d'hy -
drogène par la reconnaissance de forme nous oblige à utiliser une méthode supplémen -
taire. Cette méthode, dite de grille, est décrite dans la partie suivante .
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600500
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1 .4 TECHNIQUE DE LA GRILL E

Afin de mesurer les différentes voies de fragmentation nous avons utilisé, en association d e
la reconnaissance de forme pour les empilements de carbone, une méthode stochastique
permettant de mesurer l'ensemble des voies de fragmentation de la molécule .
Cette technique, dite de la grille, a été utilisé pour la première fois dans Morgan et al . [124]
afin de discriminer sur le détecteur entre un H2 et 2H suite à la collision d'un H2 sur un H2 .
Elle a ensuite été mise à profit pour résoudre les différentes voies de fragmentation lor s
de recombinaison dissociative et notamment pour la réaction H3 + e par Mitchell et al.
[120] . Cette méthode est toujours utilisée pour les mesures de recombinaison dissociative
auprès des anneaux de stockage [92] . Notre groupe avait utilisé une méthode asse z
similaire qui reposait sur l'utilisation d'une fente au lieu d'une grille en face du détecteu r
et qui servait à résoudre les empilements de carbone lorsque nous ne disposions pas
encore de la reconnaissance de forme (Wohrer et al. [162]) .

Détecteu r
neutre sgrille

cic

FIG . 1 .26 — Illustration de la méthode de la grille pour une molécule de C 2H totalement vaporisée. Le zoom
sur la grille montre une voie probable de transmission du C/C/H avec transmission des deux carbones e t

arrêt de l 'hydrogène.

1.4.1 Principe de la méthod e

La méthode consiste a placer une grille de transmission t connue devant le détecteur

de neutres. Les fragments arrivant au niveau de la grille ont alors une probabilité t d e

passer ou 1 — t d'être arrêté et donc d'atteindre ou pas le détecteur . On va pouvoir relie r

les fragments détectés après leur passage à travers la grille à l'ensemble des fragment s
avant leur passage à travers la grille par une série de relation de probabilité dépendan t

du motif de fragmentation de la molécule .
Le rôle de la grille est donc de redistribuer la statistique de comptage par rapport à l a

mesure sans grille . Connaissant les lois de probabilités qui régissent cette redistribution ,

nous allons pouvoir remonter aux motifs de fragmentation de la molécule .

Afin d'éclaircir le principe, la figure 1 .26 présente une illustration de la méthode sur

un exemple concret. Elle montre le cas d'un C2H totalement vaporisé suite à la collision,
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c'est à dire un C/C/H. Dans le cas présenté, l'hydrogène est stoppé par la grille et le s

deux carbones vont passer à travers la maille de la grille . Le détecteur enregistrera alors

le signal provenant d'un C/C. La probabilité pour que les deux carbones passent à travers

la grille est donc de t2 et celle pour que l'hydrogène soit arrêté est de s = 1 — t . On es t

donc capable de relier la mesure du C/C au motif de fragmentation incident, le C/C/H ,

par la relation de probabilité suivante (C/C)gnne -= t2s (C / C / H) .

Ainsi par construction, on établit une série d'équation reliant l'ensemble des mesure s

faites avec grille aux différentes voies de fragmentation des CnHm.

Ce système d'équations linéaires peut s'écrire sous forme matricielle de type T .x = m,

où x est un vecteur de dimension 1 contenant l'ensemble des voies de fragmentation ,

c'est le vecteur que l'on cherche à déterminer. m est le vecteur de dimension k contenant

l'ensemble des mesures. T est une matrice de dimension (k, l) contenant l'ensemble des

probabilités reliant les voies de fragmentation aux mesures .
Nous somme donc en présence d'un problème dit inverse c'est à dire un problème consis-

tant à determiner les causes connaissant les effets . Une description plus détaillé de l'algo-

rithme sera faite dans la partie 2 .2 .

1 .4.2 Mesure de la transmission de la grill e

Comme il a été décrit dans la partie précédente, la méthode de la grille repose sur l e
fait que l'on connaisse la valeur de sa transmission t . Le fabricant de la grille fourni t
une mesure de la maille élémentaire qui donne les spécifications suivantes : la grille es t
un ensemble de fils croisés de 20µm de diamètre espacés entre eux de 20µm soit une
transmission de 25%.
Nous avons vérifié la transmission de la grille à partir de deux méthodes différentes. La
première consistant a mesuré l'atténuation d'une source radioactive tri-a 1 suite à la mise
en place de la grille en face du détécteur. La deuxième méthode consiste à faire une mesure
avec et sans grille à partir d'un faisceau de C 4. L'ensemble des voies de fragmentation es t
mesurable grâce à la reconnaissance de forme des signaux, on est donc capable d'extrair e
une mesure de la transmission grâce aux équations ci-dessous .

(C4 )grille

(C4 ) sans grille

(C3/C +C2/	C 2 ) grille
t2

(C3 / C + C2 /C2 ) sans grille

(C2 /C/C)rille

(C2/C/C)sans grille

(4C)grille

(4C)sans grille

Où t correspond à la transmission de la la grille, grille et sans grille indiquent que la mesure a
été faite respectivement avec la grille en face du détecteur et sans la grille .
Les deux méthodes donne une mesure de la transmission qui est en accord et celle-c i
est évaluée à t = 0, 269 ± 0, 004. Cette valeur diffère légèrement de celle indiqué par l e
fabriquant . Cette différence s'explique sans doute par une faible modification de la maill e
lors de la découpe de la grille par le fabriquant.

1 trois noyaux radioactifs 239Pu, 241 Am et 2"Cm fournissant des a à des énergies de respectivement 515 7
keV, 5486 keV et 5805 keV.
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FIG. 1 .27 — photo de la grille positionnée hors du détecteur de neutre.

1.4.3 Placement de la grill e

Afin d'éviter le placement manuel de la grille en face du détecteur de neutre, un systèm e
de mise en place commandé de l'extérieur à été installé sur le dispositif . Ce système
permet d'éviter une ouverture de la chambre lors du passage entre la mesure sans
grille et avec grille et ainsi éviter une modification des conditions expérimentale (vide ,
risque d'alteration de la configuration des détecteurs) . De plus cela permet de s'affranchir
d'une perte de temps non négligeable de 5 à 6 heures pour refaire le vide dans la chambre .

Il s'agit d'un système mécanique monté sur le rail PA au niveau du détécteur d e
neutre. Il est constitué d'un petit moteur électrique dont l'axe est relié à une languett e
qui contient en son extrémité l'emplacement pour la grille . Un interrupteur à l'extérieur
permet d'actionner le moteur dans un sens ou dans l'autre. La photo 1 .27 montre comment
est installé le dispositif sur le rail PA .

1 .5 PROTOCOLE DE LA MESURE

Après avoir décrit au début de ce chapitre les étapes nécessaires pour acheminer le faisceau

depuis la source d'ion jusqu'à l'entrée du dispositif AGAT, nous nous intéresserons, dan s

cette partie, aux différentes étapes de mesures permettant d'aboutir à l'ensemble de s

prises de données . Ces étapes concernent la mesure de profil du jet afin d'extraire le s

sections efficaces ou encore le placement des détecteurs pour les mesures des évènement s

ainsi que les mesures de normalisation. Ces différentes étapes sont exposées selon l'ordre

chronologique de la prise de mesure .

1.5.1 Réglages du détecteur AGAT

1.5 .1.1 Positionnement vertical du capillaire

La description du système sur l'injection de gaz a été faite en détail section 1 .2 .1 .2 (p.16) . I l

s'agit de décrire dans cette partie la manière dont on positionne verticalement le faisceau

par rapport au jet gazeux .
Ce placement vertical est important puisqu'il va conditionner la qualité de la cibl e
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gazeuse traversée par le faisceau . On détermine la position optimum en traçant un profi l

du nombre de coups incident en fonction de la hauteur du capillaire . En effet lors d e

la descente du capillaire celui ci va venir occulter progressivement le faisceau et don c

réduire le nombre de coups enregistré sur le détecteur ouvert fond . On obtient alors le

profil intégré représenté figure 1 .28 qui montre le nombre de coups transmis en fonction

de la position verticale du capillaire. Le profil dérivé va nous indiquer la position centrale

du faisceau. Le capillaire est placé entre un et deux dixième de millimètre au dessus d u
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c 150000 -
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position vertical du capillaire (mm )

FIG . 1 .28 - Profil vertical intégré d 'un faisceau de C4H+ en ligne solide et sa dérivée en pointillé

centre du faisceau afin d'obtenir une cible homogène au niveau du croisement .

1.5.1.2 Repérage de l'axe optique

La première étape du positionnement des détecteurs va être de mesurer la position ho-
rizontale du faisceau incident sans champs électrostatique à l'aide de la fente vertical e
au fond de la chambre de détection . Cette position varie très peu d'une expérience à
l'autre compte tenu des contraintes optiques exercées sur le faisceau au niveau des fente s
SIFAGA et celles d'entrées du dispositif AGAT. Néanmoins, une mesure précise doit être
effectuée car c'est relativement à la position de l'axe optique que l'ensemble des détecteur s
sur le rail de fond va être positionné .
La figure 1 .29 présente un exemple de profil horizontal d'un faisceau de CH+.

1 .5 .1.3 Réglage du champ électrostatiqu e

Une fois la position du faisceau incident mesurée, il faut régler les tensions sur les deu x
plaques du déflecteur afin de créer un champ électrostatique assurant la séparation de s
différentes trajectoires en adéquation avec la position des détecteurs . La configuration
calculée enp.26 nous donne la déviation théorique de l'incident engendré par le déflécteur.

n points expérimentaux
fit profil intégré

- - profil dérivé

n

a n
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Position du faisceau incident
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FIG . 1 .29 - Profil horizontal d 'un faisceau de CH+

Pour vérifier la déviation provoquée par le champ, on refait un scan horizontal du faisceau
et si celui-ci n'est pas exactement (précision au 1/100 mm) à la bonne position, on réajuste
le champ selon la formule 1 .3 pour obtenir la déviation calculée .
Cette étape est importante car la déviation du faisceau incident par rapport à l'axe optique
est la seule garante du bon positionnement de l'ensemble des détecteurs sur le rail de

fond .

1 .5 .1.4 Configuration AGAT pour les mesures de jet

Après le positionnement en hauteur du capillaire, on va effectuer un profil horizonta l

du jet. Cette opération a un double rôle, le premier étant de maximiser l'interaction d u

faisceau avec le jet selon la position horizontale et le second étant de tracer le profil d e

recouvrement nécessaire à l'extraction des sections efficaces absolues. Le second point

sera décrit en détail dans la partie suivante sur l'analyse des données .
Il s'agit ici de tracer le profil de la probabilité de production d'un type de fragment e n

fonction de la position latéral du jet . Cette mesure s'effectue à l'aide de deux détecteurs ,

l'un servant à la détection du faisceau incident (l'ouvert fond situé à - -18mm de la fente
verticale) et l'autre servant à la détection des fragments neutres (ou chargés) . Les deux

sont séparés à l'aide du déflecteur électrostatique d'où la nécéssité de procéder aux deux

étapes précédentes. Le profil de probabilité obtenu est représenté figure 1 .30 . Une fois

le profil tracé, on place le capillaire au maximum xo de l'interaction jet/faisceau . Le taux

de fragmentation est de l'ordre de 0% à 1% des molécules incidentes ce qui fait de l a

double collision un évenement rare . Cela a été vérifié expérimentalement dans [56] pa r

une dépendance linéaire de la probabilité de production d'une voie de fragmentatio n

avec le débit de gaz .
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FIG. 1 .30 - Profil horizontal du jet sur un faisceau de C4H+

1 .5.1.5 Coupure du faisceau incident, positionnement des rails GA et P A

Un point délicat de la mise en place de la configuration de détection va être le placemen t
du doigt en face du détecteur de l'incident . Pour rappel, le rôle du doigt est d'occulte r
le faisceau incident afin d'éviter la saturation de l'acquisition par un nombre d'appe l
trop important. La difficulté de cette opération réside dans le fait que la différence d e
déviation est très faible entre le faisceau incident et la molécule ayant perdu un H ou u n
H+ lors de la collision . Par exemple, on peut voir sur le tableau du calcul de configuratio n
dans la partie 1 .2.2 que le C4H+ et le C4 ne sont séparés que seulement de 0,12 mm .
Lorsque l'on place le doigt, il faut alors faire en sorte que celui-ci ne vienne pas occulter
le C4 afin de ne pas supprimer des évènements . Pour placer le doigt on procède alors en
partant d'une déviation inférieur à celle de l'incident puis on augmente progressivement
C I3 (l'angle que fait de rail GA avec l'axe optique) afin de venir occulter progressivemen t
le faisceau incident. Au final on laisse toujours passer un peu de faisceau incident pour
s'assurer d'être complet sur la détection .
Le détecteur de H+ étant sur le même rail que le doigt (rail GA cf. fig. 1 .13), sa position
est donc contrainte et aucun ajustement de position en ligne n'est possible .

Enfin un ajustement de la position du détecteur de neutre est effectué afin de bie n
centrer le cône d'explosion des fragments neutres sur le détecteur. Il est positionné e n
hauteur et en angle (Ca) en mesurant les positions extrêmes à partir desquelles on sor t
du faisceau de neutres . Le détecteur est alors placé à mi-course des ces positions extrêmes .
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1.5.2 Prises de données

1.5 .2.1 La mesure

Après avoir positionné le doigt sur le faisceau et remis l'ensemble des détecteurs du rai l
de fond en position (fente verticale sur axe optique), on peut alors commencer la prise d e
mesure. Elle s'effectue selon les quatres conditions suivantes :

- mesure de jet sans la grille .
- mesure de jet avec la grille .
- mesure de fond avec la grille .
- mesure de fond sans la grille .
Le critère d'arrêt des mesures est pris à partir de la statistique enregistrée pour la voi e

qui nous intéresse principalement, la voie de capture électronique. On essaie d'obtenir a u
moins le millier de coups enregistré dans la voie neutre pour la mesure jet sans grille . Le
fait de mettre la grille entraîne une diminution d'au moins un facteur 4 sur le nombre d e
coups (t - 0, 27), c'est pourquoi les temps nécessaires à la prise de mesure des runs ave c
grille sont de 3 à 4 fois plus important que ceux sans grille . Les mesures de fond doivent,
elles aussi, avoir un nombre de coups raisonnables afin de limiter au mieux la dispersio n
statistique sur le résultat final . Généralement, on compte le tiers de la statistique acquis e
avec le jet .
Au final, le temps de faisceau consacré à une spèce c'est à dire depuis sa création à l a
source jusqu'à la fin de prise de mesure est de l'ordre de 48 heure à 72 heures .

1 .5 .2.2 La normalisation

Dernière étape de la mesure, la normalisation consiste à établir un rapport entre le nombr e
d'incident mesuré pour les runs de jet et celui mesuré pour les runs de fond . Cela es t
nécessaire puisque au final, nous devons soustraire la contribution des évènements lié s
au fond de ceux liés au jet :

Nevt jet = Nevt jet+fond — aNevt fond

Où a, le facteur de normalisation se détermine en mesurant sur un temps conséquent le

nombre de neutre et le nombre d'incident . En effet :

Nincidents jet+fond

Nincidents fond Mesure s

Nneutre jet+fond

	

Nincidents jet+fond Nneutres fond

Nneutre fond Mesures Nincidents fond Nneutres jet+fond Normalisation

C'est la partie Normalisation qui va être mesurée dans cette étape . Elle doit être faite pour

les mesures avec grille et sans grille .

a
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Nous avons vu dans le chapitre précédant les moyens expérimentaux employés afi n
de mesurer l'ensemble des évènements issus de la collision . Dans ce chapitre, nous

allons nous intéresser à la manière dont sont extraites les données et de comment elle s
sont mises en forme pour obtenir toutes les voies de fragmentation possibles .
Dans un premier temps nous exposerons le traitement du signal issu du numériseur afi n
de maximiser l'information qui y est contenue . Ensuite nous verrons comment les données
sont représentées à l'aide d'un logiciel de visualisation développé à l'IPN et comment ,
grâce à celui ci, nous allons être en mesure de reconstituer de manière systématique,
détecteur par détecteur, l'évènement mesuré .
La deuxième partie de ce chapitre est consacré à la méthode d'extraction de toutes le s
voies de fragmentation à partir des données issues de la méthode de la grille . C'est à dire
être au final capable de déterminer l'état des liaisons C-H . Enfin comme il a été décrit dans
le premier chapitre, nous ne disposons pas d'un faisceau pur CnHm mais un mélange d e

CnH„~ et de 13 CCn_ 1 Hm_l. La procédure d'élimination de cette contribution sera discuté

en fin de chapitre . Enfin nous conclurons par une description de la méthode permettan t

d'extraire les sections efficaces des différents processus collisionels .
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Z.1 LECTURE ET MISE EN FORME DES DONNÉES

2.1.1 Traitement du signal

L'ensemble des données est écrit sur disque dur sous forme de tampon contenant de s
structures. Le premier élément du tampon décrit la manière dont sont enregistrés le s
bits (little or big endian) . Le deuxième contient la taille du tampon et donc le nombre
de structures enregistrées dans le tampon . Le dernier élément est donc l'ensemble de s
structures de données . Chaque structure de données correspond à un évènement, elle es t
composée de l'ensemble des huits valeurs du codeur ADC et des quatre traces du numé -
riseur acqiris (2000 points sur 8 bits) . La structure contient aussi quelques informations
supplémentaires sur le numériseur (nombre de voies, temps d'échantillonnage, etc . . .) .
La taille d'une structure est de 8364 octets (4 voies) .
La partie de la structure qui va nous interesser ici est l'enregistrement des traces issues
du numériseur. Un traitement de ces traces est nécessaire puisque, utilisées de manière
brute, elles ne seraient pas correctement exploitées (décalées en temps, bruitées) .

La première étape après avoir soustrait l'offset du signal va être de le filtrer afin d e
réduire le niveau du bruit . J'ai fait usage d'un filtre de lissage linéaire qui consiste à
faire une moyenne glissante du signal sur n + 1 points . L'application de ce filtre fait que
chaque point échantillonné du signal est substitué par la valeur moyenne des n/2 valeur s
alentours . Pour un signal S (k) échantillé sur N points, ce filtre s'écrit :

	

1

	

n/ 2

S(k) =	 	 S(k + i )
n+ 1

où n + 1, le nombre de valeurs à moyenner est impair. La moyenne glissante (o u
mobile) revient donc à faire le produit de convolution de notre signal S(k) par une

fonction créneau, soit :
1

S = n+1S ® recta

avec la fonction créneau recta définie de cette manière :

1 si (kt <n/ 2

10 si lkl > n/ 2

le canal k correspond à un temps de 0, 5 ns puisque le signal est échantilloné à 2 GHz .

L'ouverture de la fonction créneau est donc de Tn = n * 0,5 ns . Si l'on passe dans le

domaine fréquentiel, l'application de ce filtre linéaire revient à multiplier la transformée

de fourier de notre signal par la transformée de fourier de la fonction créneau qui est bien

connue : le sinus cardinal . En effet le produit de convolution de deux fonctions f et g

correspond au produit des transformées de fourier de ces fonctions :

f®g =(T(f) .T(g) )

	

où F est la transformée de fourier et

	

la transformée de fourier inverse .

Comme,
Sin(TCVgTn_, (rect,n)

	

Tn

(nvkTn)

i=-n/ 2

reCtn (k) =

On a donc :

T(5)

	

n -{-1T(5)
. sinc(TCVkTn)
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En faisant un lissage linéaire du signal, on module son spectre en fréquence par le

sinus cardinal dont la première fréquence de coupure se situe à vk = 1 /Tn . Plus le nombre

de points choisi pour faire la moyenne glissante est important, plus la fréquence de cou -

pure de notre filtre va être basse. Les fréquences de bruit étant plutôt dans le haut du

spectre, n devra être choisi de manière judicieuse afin de réduire leurs contributions san s

pour autant déteriorer les fréquences contenant l'information sur le signal .

J'ai représenté figure 2 .1 un signal de 3C ainsi qu'une trace de bruit dans l'espace de s

fréquences. On note que l'information sur le signal est contenue sur des fréquence s

inférieures à 200 Mhz pour lesquelles les spectres diffèrent et que au delà l'analyse fré-
quentielle entre le signal de 3C et celle du bruit donne le même profil .

Lors du dépouillement on prend, en général, n = 6 soit une fréquence de coupure de 33 3

Mhz afin de préserver au mieux la forme du signal . La figure 2 .2 illustre l'application du

filtre linéaire sur un signal de 3C .

100 200 300 400 500 600 700

Fréquence (Mhz)

Fic . 2 .1 — Densité spectrale de la transformé de fourier d'une trace avec un signal de 3C (noir) et et celle
du bruit (rouge )

La partie filtrage du signal est surtout délicate lorsque l'on s'intéresse à des espèce s
plus massives (Cn, n > 5) pour lesquelles la forme du signal doit être préservée au maxi-
mum afin de différiencier toutes les voies de fragmentation .
Dans le cadre de cette thèse, les espèces étudiées ne posent pas de difficultés majeure s
pour la résolution de l'ensemble des voies, il n'a donc pas été nécessaire d'approfondir
d'avantage le traitement du signal . Pour les gros agrégats de carbone (jusqu'au C10 ) des
techniques d'interpolation par spline ont été mises au point afin de sur-échantillonner le
signal pour améliorer la précision de l'amplitude en fonction du temps (Martinet [109]) .

2 .1.2 Représentation des donnée s

L'ensemble des données obtenues lors des expériences ont été dépouillées grâce à DP2 ,
un logiciel de représentation multiparamétrique développé à l'IPNO par L . Tassan-Got
et J-F Rabasse.

DP2 gère les évènements comme un ensemble de vecteurs dont les éléments sont les
différentes observables expérimentales choisies par l 'utilisateur. Le logiciel donne la
possibilité de représenter les différents éléments du vecteur les uns en fonction de s
autres afin de visualiser l'information pertinante. C'est aussi grâce à sa connectivité
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Temps (ns )

FIG . 2.2 — Exemple d 'un signal de 3C avant et après l 'application du filtre linéaire de lissage avec n= 6

avec l'extérieur que nous serons en mesure de créer des programmes d'automatisatio n
d'extraction des données .

Comme on l'a vu dans la partie 1 .3, la forme de l'impulsion de courant contien t
l'information sur l'état de fragmentation des chaînes carbonées de la molécule . L'intégral e
de ce courant va nous donner la charge donc l'énergie . Un moyen pratique pour identifie r
le fragment est de faire une représentation bidimensionelle de son signal . Une dimension
pour l'énergie (la masse du fragment) et une pour l'amplitude du signal . En effet, on a
vu que plus une espèce est fragmentée plus le temps plasma va être court et donc plus l e
temps nécessaire à la collection de la totalité des charges va être réduit . Si l'on considère
le signal comme un triangle alors, plus le temps plasma est long, plus la base du signa l
va être étalé en temps . Afin de conserver l'intégrale, il est donc nécessaire de réduire l a
hauteur du triangle (l'amplitude maximale du signal) .

Pour illustrer cet effet, la figure 2 .3 nous montre comment évolue l'amplitude d u
signal en fonction de la voie de fragmentation pour un C 4 .

Une représentation bidimensionelle (bidim) du C 4H obtenue par DP2 est représenté

figure 2.4. A chaque signal détecté, on incrémente le spectre bidimensionnel d'un poin t
ayant pour abscisse la valeur de l'intégrale du signal (l'énergie) et d'ordonnée son ampli-

tude maximum .
Dans le bidim 2 .4 les évènements sont regroupés en neuf colonnes correspondant au x

neufs masses pouvant être détectées pour le C4H. Chacune de ces colonnes (exceptées

celles de l'hydrogène et du carbone) est composée d'un ensemble d'îlots d'évènements

représentant une voie de fragmentation de la chaîne de carbone . Pour la colonne du C 4 ,

on a 5 îlots correspondant au C 4, au C3/C, au 2C 2 , au C 2/2C et au 4C. Afin de faciliter l a

compréhension du bidim, les différents îlots d'évènements sont nommés de l'hydrogène

jusqu'au 2C/{CH} .
Les accolades sur les espèces hydrogénées sont là pour souligner le fait que nous ne

sommes pas en mesure de distinguer l'état de la liaison carbone-hydrogène sur cette

représentation. Elles expriment la sommation des voies de fragmentation comportant u n

hydrogène . Par exemple, {CH} représente la somme des voies CH et C/H, {C2/CH} celle
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FIG . 2 .3 — Signaux moyens mesurés pour les cinqs voies de fragmentation de C 4 A 24 MeV

FIG . 2 .4 — Représentation de l'amplitude maximale du signal en fonction de son intégrale pour la voi e
neutre du C4H+ --) He
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des voies C2/CH et C2H/C. La dernière colonne contient les évènements du processus de
capture dissociative et non dissociative lors de la collision C 4H+ + He soit au total, 12
partitions possibles .

Il a été montré (Martinet [109], Mezdari [116]) que pour des espèces plus grosses (plu s
de 5 carbones), la représentation énergie-amplitude n'est plus suffisante pour observe r
l'ensemble des voies de fragmentation . Un des moyen utilisés afin de résoudre toute s
les partitions est de passer par d'autres descriptions de la forme du signal . La méthode
utilisée est celle d'une description des signaux par leurs différents moments :

Le moment d'ordre 1 caractérise le temps moyen d'un signal S (t), il s'exprime de la
manière suivante :

Lkt k S ( t k )

Ek S ( tk )

Cette grandeur n'apporte rien à la résolution des fragmentations mais elle est né-
céssaire pour le calcul des autres moments .
Le moment d'ordre 2 caractérise la largeur du signal autour du temps moyen . Il
correspond à la variance du signal autour du moment d'ordre 1 :

M2 =
Ek S ( tk )

Le moment d'ordre 3 caractérise l'asymétrie du signal par rapport au momen t
d'ordre 1 :

Ek ( tk - M1)3S (tk)

Ek S (tk )

C'est ce moment qui est utilisé dans la résolution des partitions des molécules plus
massives .

Dans cette thèse nous avons été amené qu'une seule fois à résoudre la résolution de s
partitions par analyse des moments . Il s'agissait d'un C 4, la résolution en amplitude
n'était pas suffisante pour résoudre les deux empilements C3/C et 2C2 . La résolution par
moment d'ordre 2 a permis de lever l'indétermination (cf figures 2.5,2 .6) .

Un autre point important dans la représentation du signal est le choix de la port e
d'intégration pour calculer la valeur de l'énergie . Comme nous l'avons vu dans la partie
1.3 la largeur du signal varie en fonction de l'espèce. C'est pourquoi, pour obtenir

une amélioration de la résolution en énergie, un programme permet d'ajuster la port e

d'intégration aux différents signaux .
Les deux autres détecteurs à reconnaissance de forme (détecteur (5), (7) figl .13) sont

aussi représentés selon le couple énergie-amplitude du signal . Néamoins l'analyse en

forme n'a été profitable que pour le C4+ qui nécéssite la reconnaissance de forme pou r

le différencier du 2C 2+ .

Les détecteurs reliés à une spectroscopie classique en énergie sont représentés d e

manière standard, c'est à dire en traçant des histogrammes en énergie (projection e n

énergie du bidim numéro d'évènement - énergie) . J'ai représenté figure 2 .7 le spectre

enregistré sous DP2 pour le détecteur placé à q/m=1 (détecteur (2)) .
Enfin, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédant, il est nécessaire de s'affran -

chir des claquages pour éviter la prise de temps mort par les détecteurs . C'est pourquoi un

programme a été écrit pour identifier un évènement issu d'un claquage . Le programme
va lire la valeur du courant de fuite des alimentations du déflécteur et identifier les évè-
nements pour lesquels cette valeur serait trop haute ou trop basse par rapport à sa valeur

Ek ( tk - M1)2S(tk )

M3 =



48

	

Chapitre 2 . Analyse des données

5000

	

10000

	

1500 0
anergi e

Frc . 2.5 — Représentation de l'amplitude maximale du signal en fonction de son intégral e

1
5
o
o

m 0

1 0
j
t
u
d
e

2C,

200 40 030 0
moment 2

FIG. 2 .6 — Représentation de l'amplitude maximale du signal en fonction de son moment d'ordre 2



2.2. Extraction des données

	

49

140 - v

	

-6

5

4

80 -

60 -

120 -

100 -

3

X

	

X

	

x

	

x`G

	

G
N,Z`

	

'A/
G

	

X Q

	

(ID - 1

	l	 C

	

l'

	

I ' 1 '

	

I

	

,

6

	

8

	

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Energie (MeV )

FIG . 2 .7 — Spectre en énergie obtenu sur le détecteur des C+ (2) pour un faisceau de C4H+

moyenne. Les n évènements qui sont autours sont alors exclus des mesures (généralement
n=10) .

2.2 EXTRACTION DES DONNÉES

Une fois les données mises en forme, on reconstitue les évènements à partir des différente s
représentations élaborées dans DP2 . Nous verrons comment grâce a la méthode des
contours, toutes les voies de fragmentation accessibles par DP2 sont extraites . Le deuxième
point concerne la mise en oeuvre numérique de la résolution par la méthode de la grill e
afin d'extraite toutes les voies de fragmentation . Comme spécifié dans l'introduction du
chapitre, nous travaillons avec un faisceau pollué par une certaine quantité de 13 C . Une
partie est consacrée à la méthode de soustraction du 13 C afin d'extraire les rapports de
branchement relevant uniquement de la fragmentation des hydrocarbures . Pour conclure,
la méthode d'extraction des sections efficaces absolues associées aux différents processus

physiques sera exposée .

2.2.1 La méthode des contour s

Une fois l'ensemble des détecteurs représenté dans DP2 sous forme de bidim, il faut les
mettre en coïncidence afin de reconstituer l'évènement mesuré. Le nombre de voies mesu-
rables pouvant depasser très facilement la centaine, il est nécessaire alors d'automatiser la

procédure d'extraction . Avec DP2, on construit des contours sur les différents îlots d'évè-

nements d'une représentation bidimensionnelle . Les contours sont ensuite identifiés pa r

un label (nombre) et vont être stocker sous forme de grille (une grille par bidim) . Chaque

label assigné a un contour est mis en correspondance avec une masse, une charge et u n

motif de fragmentation . DP2 possède un certain nombre de fonction écrites en langag e

z 2

40 -

20 -
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C permettant à des programmes externes d'utiliser les propriétés de ces grilles . Grâce à

ces fonctions, il est alors possible de reconstituer de manière automatique la combinaiso n

des contours auxquels appartiennent les différents évènements .
J'ai représenté figure 2 .8 et 2 .9 un exemple d'extraction des données par coïncidence . La

première figure montre la représentation bidimensionnelle énergie-amplitude complète
d'un C3H2 et la deuxième montre la même représentation mais cette fois-ci en coïncidenc e
avec le contour contenant les évènements liés à la détection d'un H + . On note alors la
disparition des évènements associés à deux hydrogènes afin de compléter correctemen t
la masse total . Ainsi au final, en reproduisant de manière automatisée ce schéma d e
coïncidence entre les différents contours, on obtient l'ensemble des voies qui ont été
mesurées lors de l'expérience .

2 .2.2 Résolution par la méthode de la grill e

2 .2 .2.1 Résolution numérique

Dans la description du dispositif expérimental, la méthode de la grille a été exposé afi n
de comprendre comment elle permet de résoudre l'ensemble des voies de fragmentatio n

des liaisons carbone-hydrogène . Dans cette partie il s'agit d'expliquer l'application algo-

rithmique de la méthode .
Pour rappel, la méthode permet de construire une série d'équation reliant l'ensemble de s
mesures faites avec grille aux différentes voies de fragmentation des CnHm. Un système
que l'on a écrit sous forme matriciel T .x = m avec x le vecteur contenant l'ensemble des
voies de fragmentation, m le vecteur contenant l'ensemble des mesures et T la matrice de
dimension k, 1 (k mesures pour 1 inconnues) contenant l'ensemble des probabilités reliant
les voies de fragmentation aux mesures .
Pour rester sur le même exemple que celui donné en illustration de la méthode (cf fig .1 .26
p.33), ce système matriciel éq .2.4 est présenté dans le cas relativement simple du C2H où
k=l4etl = 10 .

I t t2 0

	

0 0 0 0 0 0 0 N

0 o t2 t3 0 0 0 0 0 0
0 ts 0 0 t 0 0 0 0 0 C2H 1
0 0 0 t2s 0 t2 0 0 0 0 C2/H
0 0 ts 2t2s 0 0 t t 2 0 0 C/CH
0 0 ts 2ts2 0 2ts 0 ts t 0 2C/H

	

Cg
0 ts 0 ts 2 0 0 0 ts 0 t

	

C2

	

Hg
1 1 0 0 4 0 0 0 0 0

	

2C

	

{CzH}
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 CH

	

C/{CH }
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 C/H

	

C 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

	

C

	

2C
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

	

H,

	

(CH }
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

	

C
,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,

	

~ H j

Pour rappel, t n correspond à la probabilité pour n fragments de passer à travers l a
grille et s n = 1 — t" leur probabilité d'être stoppés par la grille . La présence de l'indic e
g sur certains éléments du vecteur m indique que la mesure a été effectuée avec grille ,
l'absence d'indice correspond à une mesure faite sans grille . Les accolades sur certaines
voies de mesure sont présentes pour souligner l'indiscernabilité de l'état de la liaiso n
C-H et donc elles représentent l'additivité des voies lors de la mesure . Par exemple le

i {C2H}g ~

C/{CH}g

C2g
2Cg

{CH} g
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{C2H} correspond à la somme des mesures du C 2H et du C2/H .
On constate dans le système 2.4 que les quatre premiers éléments du vecteur solution
x sont les voies possibles du C 2H, i .e le C2H (capture non-dissociative), le C 2/H, le
C/CH et le 2C/H (captures dissociatives) . Le reste des éléments correspond à des masse s
incomplètes (C 2, 2C, CH, C/H, C et H) . Ces incomplets proviennent de la dissociation
du faisceau incident sur le gaz résiduel . Comme il a été décrit section 1.2 .1 .2 (p. 17), une
mesure du fond est censée nous permettre de soustraire la contribution des incomplets .
Cependant, même après soustraction, il reste toujours une petite contribution de masses
incomplètes . Ces incomplets sont principalement engendrés par des processus d'excita -

tion ou d'ionisation dissociative c'est à dire par des processus dont la section efficace est

de un à deux ordres de grandeurs au dessus de celle de la capture électronique . Nous
allons retrouver alors les mêmes ordres de grandeurs dans la statistique des neutres e t

des incomplets . Il nous est impossible de négliger la contribution de ces incomplets par
rapport à ceux favorisés par la présence de la grille . Ceci est aussi un des arguments en
faveur de la baisse en énergie du faisceau incident disscuté dans la partie 1 .2 .1 .5 .

J'ai séparé la matrice T et le vecteur m en deux parties afin de bien mettre en évidenc e
la contribution de la partie mesurée avec grille, de celle sans grille . C'est grâce à la parti e
sans grille que l'on renseigne au système sur le nombre d'incomplets venant s'ajouter à

ceux provenant des mesures avec grille .

La solution du système ne se trouve pas "simplement" en effectuant une inversion

de matrice x = T-1 m par une méthode type Gauss-Jordan car la matrice T n'est pas un e
matrice carrée mais possède en générale plus d'équations que d'inconnues . On parle
alors de problème surdéterminé n'admettant pas de solution unique. Un moyen pour
résoudre ce type de problème va être de trouver la solution qui minimise IITx — ml l 2, c'est
à dire la solution aux moindres carrés . On dit qu'un vecteur x minimise IITx — ml l 2 s i
IITx — ml l 2 < IITx — ml l 2 pour tous les vecteurs x. On utilise généralement la notation :

mini IITx — mll2

	

(2 .5 )

Nous avons T E Rkxl, m E Rk et ri(x) la ième composante de Tx — m .

ri (x) = Ti1 x1 + Ti2x2 + . . . + Titxi — mi

L'objectif va être de minimiser la fonction f (x) = IITx — mll 2 avec :

k

f ( x) =

	

ri(x)2
i= 1

f(x) n'est rien d'autre que la norme euclidienne du vecteur r(x) .

Afin de résoudre ce problème, j'ai utilisé les outils d'optimisation de MATLAB ®et
notamment la fonction lsglin qui permet de résoudre le système 2.5 avec des contraintes
comme la positivité des solutions .

lsglin est une fonction qui résoud le problème 2 .5 par itération . Elle utilise la méthode
des gradients conjugés préconditionnés (Shewchuk [141]) afin de résoudre ce que l'o n
appelle l'équation normale :

TTTT= TTm (2.6 )

avec T T la matrice transposée de T .
L'équation (2 .6) est équivalente à résoudre le problème de moindres carrés (2 .5) (Kern
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[89]) . Elle s'appelle équation normale du fait qu'elle représente l'orthogonalité de Tx

avec le résidu r. La solution d'un problème aux moindres carrés est souvent représenté e

géométriquement comme 7'x-étant la projection de m sur TT .

L'algorithme consiste à partir d'un vecteur initial xo de se déplacer par des pas ortho-
gonaux entre eux sur la surface définie par f(x) . Lorsque au bout de la k ieme itération la

norme du résidu rk rk est inférieure à la tolérance, on considère la minimisation comm e

terminée. Les contraintes sur les solutions vont permettre à l'algorithme de chercher à

chaque pas d'itération une solution de 2 .6 dans un sous espace appelé région de confianc e

dans lequel la solution est contrainte d'appartenir (Coleman and Li [39]) .

2.2 .2 .2 Générateur de partition et de matrice

FIC. 2 .10 - Nombre de partitions dénombrables pour les CnHm

Plus la molécule étudiée est complexe, plus les différents éléments du système 2 . 5

vont être difficile à formaliser . Afin de nous faciliter cette tache, un programme annexe

(khallefi [90]) permet la génération de l'ensemble des voies de fragmentation des CnHm

afin d'identifier le vecteur x et il fournit aussi la matrice de transmission associée . La

figure 2.10 présente le nombre de partition de fragmentation des CnHm (voie neutre) en

fonction du nombre de carbone et d'hydrogène . A titre d'exemple le C3H3 compte 28

partitions . Le fait de rajouter une charge passe ce nombre à 64 partitions .

Le point important de la méthode est d'avoir toujours au moins autant d'équation s

linéairement indépendantes que d'inconnues afin de ne pas se retrouver dans un systèm e

sous déterminé dans lequel une infinité de solutions est alors possible . Afin de se donner

une idée sur l'évolution du nombre d'équations et d'inconnues, j'ai représenté pou r

quelques éspèces CnHm les couples (k, l) qui dimensionnent le problème . Deux cas sont

pris en compte pour 1, le premier étant que les incomplets sont inclus dans le vecteu r

solution et l'autres cas où ils ne le sont pas .
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CnHm Nombre de mesure (k) Nombre d'inconnue s
1 (sans incomplet)

Nombre d'inconnue s
1 (avec incomplet)

CH 6 2 4

CH2 10 4 1 0

CI-13 14 6 1 8

C2H 14 4 1 0
C2H2 22 9 2 5

C2H3 30 14 47

C3H 26 7 20

C3H2 40 16 5 1

C3H3 54 28 101

C4H 46 12 37

C4H2 70 29 97

C4H3 94 52 199

C5H 74 19 63

C5H2 112 47 170

C5H3 150 90 422

On voit que lorsque l'on ne prend pas en compte les incomplets en tant qu'inconnues ,
le problème est toujours surdéterminé et donc il est possible de le résoudre sur les ca s

présentés. Par contre lorsque l'on prend en compte les incomplets, ce qui est notre cas, on

constate que k < 1 lorsque l'on a n 2 et m >_ 2 . Le problème est alors sous-déterminé . Le

seul moyen de résoudre le problème est alors de faire des hypothèses sur certaines des
voies. Ces hypothèses sont par exemple de négliger des voies énergétiquement très pe u

probables ou encore éliminer des voies d'incomplets à très faible statistique . C'est cette
démarche que nous avons suivi lorsque nous avons dû résoudre le cas du C3H2 .
Les autres limites de la méthode de la grille seraient avec la prise en compte des in -
complets, l'impossibilité de résoudre le problème au delà du C 9H. Dans le cas où l'on
arriverait à avoir un signal jet sur fond nous permettant de négliger les incomplets, nou s
pourrions faire grâce à la technique de la grille jusqu'aux espèces suivantes : C 2H5 , C3H5 ,

C4H5, C5H4, C 6H4 , C 7H3, C8H3, C 9H3, C10H3 •

2.2 .2.3 Propagation des erreurs

Une des difficultés auxquelles nous avons été confrontés lors de la résolution de c e
type de problème est de savoir la manière dont se propageaient les erreurs . En effet, nous
disposons de données physiques qui sont donc des données bruitées, il est alors nécessair e
de prendre en compte ces erreurs dans le calcul des incertitudes sur les solutions .
L'approche choisie pour propager les erreurs est de type Monte-Carlo . L'idée est de tirer
aléatoirement un ensemble de mesure m l selon une loi normale ayant pour moyenn e
la valeur de la mesure et comme variance l'erreur sur la mesure . Pour chaque création
d'un ensemble de mesure, on résoud le système (2 .5) . On va donc créer n ensemble s
synthétiques de mesures pour sortir au final un vecteur solution x moyen avec un e
déviation standard aX sur l'ensemble des données. On a donc une mesure de l'ensemble
des voies de fragmentation avec leurs erreurs .
L'erreur sur la transmission de la grille est considérée comme une erreur systématique,
elle n'a pas l'aspect aléatoire des mesures mais entraîne une dispersion du résultat . Le
programme va donc successivement, pour chaque valeur de la transmission, exécuter le
processus de synthétisation des ensembles de mesures . La procédure d'évaluation de s
erreurs est schématisée figure 2 .11 .
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FIG . 2 .11- Schématisation de la procédure de propagation des erreurs sur l 'ensemble des voies de
fragmentations calculées .

L'ensemble du code est programmé sous MATLAB qui est un logiciel permettant un e
manipulation très fonctionelle des vecteurs et des matrices. Des fonctions dans le codes
sont programmées pour choisir une ou plusieurs équations que l'on désire exclure d u

système 2 .5. Cette approche est nécessaire afin de tester la sensibilité de la solution au x

différentes équations . Cela permet de vérifier la robustesse du système mais aussi d e
retirer les équations auxquelles on ne peut accorder qu'une faible confiance (équation s
liées à la mesure unique d'un C ou d'un H) .

La figure 2 .12 est une illustration d'un résultat obtenu avec la méthode de la grille .
Elle représente les distributions calculées par la méthode Monte-Carlo pour un C 2H de

la voie {C2H}/CH+ . Les rapports de branchements et leurs erreurs nous sont fourni s
respectivement par la moyenne et l'écart type des distributions .

2.2.3 Soustraction du 13 C

Toute personne amenée à travailler sur des espèces hydrogénées doit prendre en compte
le fait qu'une certaine quantité isotopique est susceptible de venir polluer les mesures .

Dans notre cas, il s'agit de la présence de 13 C dans le faisceau incident de CnH,+n mais cela

peut être par exemple du 15N pour les personnes mesurant la recombinaison dissociative

du N 2H+ (Geppert et al . [58]) .
Nous sommes donc en présence de deux espèces dans le faisceau incident,le CnHm et de
13CCn_1H n-1 • Cela veut dire que tout rapport de branchement impliquant une liaiso n

carbone-hydrogène intacte est susceptible de contenir une certaine proportion de 13 C .

Par exemple dans la voie neutre un 13 C est indiscernable du CH, le 13C12C du C2H, le
13C/12C du C/CH et ainsi de suite. L'enjeu de cette partie est d'expliquer comment on

procède pour mesurer la quantité de 13 C dans le faisceau incident et comment on arrive ,

in fine, aux rapports de branchement n'impliquant que les hydrocarbures .

Une fois les rapports de branchement extraits par la méthode de la grille, on accèd e

aux rapports de branchement finaux :

RBfinal({CnHm}) = RBextrait({13CCn-iHm-1}) - RB({
13 C 12 Cn_1})
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avec RB finai, RB extrait respectivement les rapports de branchement sans la contribution
du carbone 13 et les rapports de branchements provenant de l'extraction des données .

Le troisième élément de l'équation (2 .7) concerne le 13 C en indiquant la quantité que
l'on doit soustraire sur chaque voie afin d'obtenir les rapports de branchements finaux .

(3 correspond au taux de 13 C contenu dans le faisceau incident et RB(( 13C12 Cn_1 }) les
rapports de branchement du faisceau parasite .
Pour chaque espèce CnH+ étudiée nous mesurons l'ensemble des voies de fragmentation
issu de la collision Cn +He. La mesure est effectuée à la même énergie que pour les
hydrocarbures (6 Mev/C) même si la dépendance des rapports de branchement avec l a
vitesse de collision est faible [56] . Cette mesure impose aussi l'hypothèse que les sections
efficaces 12Cn +He sont identiques aux section efficaces de 13C12Cn

1 +He, c'est à dir e
qu'il n'y a pas d'effet isotopique sur les sections efficaces ainsi que sur les voies d e
fragmentation .

La proportion de carbone 13 dans le faisceau, f3, est mesurée lors de l'expérience . En
effet, il a été montré expérimentalement (Ben-Itzhak et al . [17]) que le di-cation CH2 +
n'existait au delà de 70 ns. Dans notre dispositif le temps de parcours des fragment s
entre la collision et les détecteurs est de l'ordre de 150 ns soit plus du double . Les voies
contenant CH2+ vont donc être des marqueurs de la présence du 13 C2+ dans le faisceau .
En pratique, pour s'assurer, on prend le taux 13 C comme étant la somme des rapports de
branchement des voies contenant un CH2+ dans les processus à état de charge très élevé
(n + m q) .

Xq+ /13C2+

E voies (q+2)+
(2 .8)



2.2. Extraction des données

	

57

Où X représente le complémentaire en masse au 13 C .

Par exemple, le système (2 .7) s'écrit, pour les voies neutres du C 3H concernées par l a
pollution au 13 C :

(C3H)final = (C3H)extrait -0 (C3)

(C2/CH )final = (C2/CH)extrait — 1 /3 /3 (C2/C)

(C2H/ C )final = (C2H/C)extrait — 2/3 fi (C2/C)

(2CICH)fina l = (2CICH)ex tra it — f3 (3C)

Les erreurs sur l'ensemble des rapports de branchement prennent en compte l'erreu r
que l'on a sur la mesure du 13 C contenu dans le faisceau mais aussi des incertitudes sur l a
mesure des rapports de branchement des {Cn} . Plus la proportion de 13 C est importante
plus l'erreur commise sur les RB finaux est grande . Les taux 13 C mesurés dans le faisceau
vont de 20% à 50% selon l'éspèce .

2.2.4 Extraction des sections efficaces absolue s

Grâce au profil de recouvrement jet-faisceau que l'on mesure en début d'expérience (c f
fig .1 .30 p .38), on va pouvoir extraire les sections efficaces associées à chaque processus .
La méthode est décrite en détail dans Wohrer et al . [163]. Nous nous contenterons ici de
définir les points importants de cette méthode.
La section efficace d'un processus donné s'écrit :

P jet Ffond
a =

	

B

	

(2 .9 )
he t

avec ll' je t et Ffond les probabilités du processus caractérisé pour les mesures jet et fon d

respectivement. Bjet est le recouvrement jet-faisceau (exprimé en molécules/c m2) est donné
par la formule :

P(xî:i '
z )

B je t

	

(y,z)dxdydz

	

(2 .10 )
o

(p (x y, z) est le flux local de projectiles incidents, No le nombre total d'incidents pa r

seconde et n (x, y, z) la densité locale du jet . Après développement, [163] montre que cette

expression peut s'écrire :
dN ff

B jet = ReXp dt V t h

fA est un facteur correctif dépendant du régime d'écoulement du gaz dans le capillaire ,

v th la vitesse thermique des atomes du gaz (v th = 8kn = 1.2410 5 m.s -1 pour He à 293

K) , dN/dt le débit d'atomes donné directement par le débimètre et Rexp est le terme de

recouvrement jet-faisceau normalisé que l'on obtient à partir du profil figure 1 .30 .

Rexp

	

jet — pfond
exp _

	

(2 .12)
f p(x)dx

p jet et Pfond sont les probabilités de création de fragments neutre en xo et p(x) le profil

du recouvrement jet-faisceau pour la production de neutres donné par le fit gaussien des

(2 .11)
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points expérimentaux (cf fig 1 .30) .

Ainsi, B jet étant identique pour un faisceau donné, la mesure de l'jet et Pfond va nous
fournir les section efficaces associées à chaque processus collisionnel .



Deuxième partie

SAHAT, Source d'Anions
d'Hydrocarbure Auprès du Tandem





INTRODUCTION

Comme nous l'avons vu lors de la description du dispositif expérimental (cf chapitr e
1), l'accéleration de type tandem impose l'injection d'espèces négatives dans l'accéléra-

teur .
Actuellement, nous utilisons une source à sputtering qui est une source particulièremen t
chaude comme nous le verrons dans le deuxième chapitre de cette partie . Cette tem-

pérature élevée ('S' 3000K) a pour conséquence de ne produire que très peu d'espèces
hydrogénées (un à trois hydrogènes maximum) et selon une intensité qui décroît forte-

ment avec l'hydrogénation de la molécule . Le taux naturel de carbone 13 étant toujour s

le même, l'intensité en hydrocarbure est donc déterminante dans la proportion de l a

contamination du faisceau . C'est pourquoi dans le cadre de cette thèse, j'ai été amené à

concevoir une nouvelle source d'anions auprès du Tandem .

Cette source se doit d'être plus froide que la source existante afin de produire des espèce s

plus riches en hydrogène et en quantité suffisante (dizaine de pA) . Elle se doit aussi

d'être relativement robuste pour pouvoir être utilisée de manière continue sur des durée s

typiques de fonctionnement sur accélérateur (de l'ordre de la semaine) .

Dans cette partie, le premier chapitre est consacré à un état de l'art en matière de techno -

logie des sources d'ions produisant des espèces négatives . Ensuite je ferai une description

détaillée de la source d'anions utilisée au tandem qui nous a servi pour produire l'en-

semble des hydrocarbures étudiés lors de mon travail de thèse . Je présenterai en plus de

cette source deux sources d'anions que nous avons testées pour choisir une candidate à

une implantation sur la plateforme de source du Tandem .
Enfin je concluerai cette partie sur la source que nous avons intégrée comme nouvell e

source d'anion d'hydrocarbures auprès du tandem, la source SAHAT . Une descriptio n

du fonctionnement de la source ainsi que de l'ensemble des éléments nécessaires à s a

conduite sera fait dans un dernier chapitre.
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LES sources d'ions négatifs sont issues d'un développement beaucoup plus récent (débu t

des années 60) que les sources d'ions positifs et se trouvent donc sur une gamme

technologique beaucoup moins riche que ces dernières . Leur utilisation a débuté dans

les années 50 pour faire office d'injecteur sur les accélérateurs tandem (Van-de-Graaf )

[411 . Elles ont été utilisées aussi sur des accélérateurs de type cyclotron dans les années

60 [85] . La majorité des sources d'ions négatifs servent à produire des faisceaux de H -

dont l'utilisation est aujourd'hui en grande partie dévouée au chauffage par injectio n

de faisceau de neutre dans les plasmas confinés. On note aussi leur utilisation dans l e

domaine industriel avec notamment l'implantation d'ions négatif sur les surfaces [81] .

La production de négatif se fait aussi sous forme d'espèce plus complexe c'est à dir e

moléculaire ou d'agrégat afin d'en étudier les propriétés physiques [57, 65,11,1261 o u

alors comme dans notre cas, l'obligation de produire des molécules négatives pour un e

accélération de type tandem [158, 82] .
Il s'agit dans cette partie de faire une description des différents types de sources utilisée s

actuellement dans la production d'espèces négatives .

Le chapitre est découpé en deux parties censées représenter la classification généralemen t

pratiquée pour les sources d'ions. En effet, on classe les sources selon leur mode d e

production des ions. Ces deux modes sont :

- par ionisation de surface .

- par ionisation de volume .

63



3 .1 . Sources utilisant l'ionisation de surface

	

65

3.Z SOURCES UTILISANT LIONISATION DE SURFAC E

Lorsqu'un atome ou un ion énergétique rentre en collision avec une surface, beaucoup d e
processus physiques différents peuvent se produire comme la réflection ou l'absorption
du projectile, la pulvérisation d'une partie de la surface, désorption du gaz adsorbé, d e
la recombinaison ou dissociation, l'émission d'électron secondaire, etc. . . Une multitude
de particule de différentes masses et avec différents états de charge peut alors être éjecté e

de la surface. L'idée classique de ce type de source est de travailler avec une surface à

bas travail de sortie . Le corps le plus utilisé pour travailler la surface est le césium qui es t
implanté sur un support afin d'extraire les particules souhaitées . Deux méthodes existen t

afin de créer les conditions d'ionisation de surface par le césium :

- en créant une décharge dans une vapeur de césium, on parle alors de source à

conversion de surface par plasma .

- en pulvérisant une surface par un faisceau énergique de Cs + .
Il existe aussi une gamme de sources d'ions qui au lieu d'utiliser l'impact d'une particul e

sur une surface, utilisent un laser afin d'ablater la surface . Cette possibilité sera évoquée

en fin de section.

3 .1.1 Source d'ion négatif à conversion de surface par plasm a

Il existe deux types majeurs de sources à conversion de surface. La première est celle

qui utilise une décharge Penning dans de la vapeur de césium et possède une géométri e

d'extraction radiale . Un exemple typique de ce type de source est la source de l'universit é

de Aarhus [5] représentée schématiquement figure 3.1(a) .
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upply
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de pulvérisation
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(a) Vue schématique du principe de fonction-
nement de la source d'ions négatifs Aahrus .

(b) Source à conversion de surface (NIABNIS) à

fort courant.

Plasma
Cs

Electrode

d'extraction

FIG . 3 .1 -

La décharge est utilisée afin de produire un plasma de césium. Le césium a un double

rôle, le premier est qu'il va jouer le rôle de pulvérisateur de la surface et le second es t

qu'il permet d'abaisser le travail de sortie de la surface et d'augmenter la formation d'io n

négatif (Lukner [105]) . Le plasma forme une gaine en face de la cathode qui est portée à
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un potentiel négatif (—1 kV) par rapport à l'anode . Les ions positifs du plasma vont être
accélérés à travers le plasma puis vont entrer en collision avec la surface de la cathode . Les
ions négatif formées sur la surface vont être accélérés jusqu'à l'électrode d'extraction . Afin
de pallier certains défauts de ce type de source (gaz à très haute pression dans la régio n
de transit des négatifs) certaines source ont été développées comme celle de Ishikaw a

et al . [811 représentée figure 3 .1(b) . Cette source permet d'atteindre plusieurs centaine s

de microampère sur des espèces comme le C - , le CZ ou le Cu-.
Le deuxième type de source à conversion de surface est surtout utilisé pour la conversion

de H- en neutres pour le chauffage plasma. Elle possède une configuration multiscup (en-
touré d'aimant permanent Sm-Co pour le piégeage des électrons) avec plusieurs filament s
placés aux zéros magnétiques lui permettant ainsi d'atteindre plus de 1A de courant e n

H- . La figure 3 .2 montre un schéma de fontionnement de la source à conversion de

surface H- LBL (Lawrence Berkley Laboratory) .

FIG . 3 .2 — Source à conversion de surface en configuration multiscup (Leung and Ehlers [1021) .

3.1.2 Source d'ion négatif à sputtering

Ce type de source à été dévellopé par Middleton [118] afin de générer une grande gamm e
d'éléments ainsi que de molécules pour l'accélération tandem. Le principe étant d'ionise r
une vapeur de césium par ionisation de surface en passant au travers d'une pastille
poreuse de tungstène ou de platine . Les ions de Cs + sont ensuite accélérés (20-50 keV )
afin de rentrer en collision avec un cône de matière (cf fig 3 .3) . Les faisceaux d'ions produit s
peuvent atteindre le mA . Un des avantages de cette source est que l'on peut changer le
type d'ion négatif en tournant la roue porte cônes qui permet d'exposer à chaque rotatio n
une nouvelle surface au faisceau de césium.

Les figures 3 .4 a-b montrent la configuration dite inversée de la source Middleton dans
laquelle le faisceau de Cs+ arrive en regard de l'électrode d'extraction . Cette configuration
permet d'améliorer l'émittance et de mieux préserver la durée de vie de l'échantillon (trè s
utile lors de l'utilisation de matériaux précieux) .

Une des sources du Tandem d'Orsay est une source à sputtering qui fonctionne en
mode direct ou en mode réversible . C'est avec elle que nous avons travaillé afin de
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FIG . 3 .3 — Vue schématique de la source à sputtering développée par Middleton
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FIG . 3.4 — Vue schématique du principe d'une source à sputtering inversée (a) et Source à sputtering

inversée développée par Chapman [34] (b).
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produire les faisceaux d'hydrocarbures . Sa description sera faite plus en détail dans l e

chapitre suivant .

3 .1.3 Sources d'ions par ablation laser

L'utilisation de ces sources d'ions est récente du fait de la démocratisation et de la facilité

de mise en place des lasers . Le principe de ces sources consiste à focaliser un laser puls é
(typiquement un YAG 532 nm, sur Ins [160]) sur une surface réduite (<_ 1 mm 2) avec
généralement des flux lumineux moins importants que ceux utilisés pour la créatio n

de positifs(10 8 W/cm2 ). Lorsque le laser est focalisé sur la surface celle-ci va voir s a

température croître jusqu'à évaporation et formation d'un plasma . Les espèces dans le
plasma peuvent se décomposer en plus petits fragments ou alors s'agréger sur des espèce s

plus grosses après collision . On produit alors des atomes, des molécules mais aussi de gro s

agrégats . Les molécules produites sont généralement entraînées dans l'expansion d'u n

gaz tampon. L'ablation laser permet de produire différent type d'ensemble atomique s

9g

	

I1 8

Time-of-Flight (µs)

FIG . 3 .5 – Spectre en temps de vol de CnN- produit par une source laser [160] .

comme par exemple des CnN - (cf figure 3 .5), des C 4Sn- (Chen et al . [35]), Nbn (quelque s
milliers de Nb6 par pulse laser [164]) ou encore des agrégats d'or Aun (n < 30) dans Gilb
et al . [60] . Ce type de source est d'une certaine manière à mi-chemin entre les sources à
production d'ions par surface et par volume puisqu'elles utilisent l'interaction d'un lase r
sur une surface afin de créer un volume de plasma dans lequel se déroulent les réaction s
de production de négatifs . C'est pourquoi, on retrouve parfois ce type de source class é
selon une troisième catégorie qui lui est propre .

3.Z SOURCES UTILISANT L' IONISATION DE VOLUME

Dans ce type de source les anions sont formés à partir des processus de collision électron -
molécule ou électron-ion dans un volume de plasma à décharge . La conception de ce s
sources repose sur les arrangements utilisés pour les sources d'ions positifs .

3.2.1 Source à impact électronique

La plus connue de ce type de source est la duoplasmatron . Elle a été adaptée pour la
première fois aux ions négatifs par Moak et al . [121] pour la production de H - (cf fig
3 .7(a)) . Par la suite, différents arrangements comme le déplacement de la décharge par
rapport à l'extraction ([93, 40]) ont permis d'optimiser la production de négatifs .

os
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FIG . 3 .6 — Source laser utilisée par Stoermer et al . [1451 produisant des agrégats metalliques anioniques .
Lase N2 337 nm à 45 ° d'angle d ' incidence, tache de focalisation de 100 dim par 200 µm, < 13 pJ par puls e

de 500 µs de largeur à 10 Hz .

Isolato r
Sample

Repe ter
1 . Extractor
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Deflection
Plate s

(337 nm)

(a) Vue schématique d ' une source duoplasmatron . (b) Zone de formation du plasma dans une duoplas-
matron.

FIG . 3 .7 —
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Le principe de cette source est très simple, il consiste à chauffer un filament (tungstèn e
thorié, tantale) en faisant traverser un courant de quelques ampères . Ainsi lorsque le
filament est suffisamment chaud, une décharge va pouvoir s'amorcer entre le filamen t
(cathode) et l'anode qui est percée en son centre afin d'extraire les ions . Les anions vont
se former dans le plasma par des réactions d'attachement dissociatif, de recombinaison

dissociative ou encore par double transfert de charge . Afin d'augmenter la probabilité de
réaction avec les électrons, le plasma est compressé par un champ magnétique dans s a
zone de formation c'est à dire entre la cathode et une électrode intermédiaire à l'anode
(fig 3.7(b)) . Dans le cas où il n'y a pas d'électrode intermédiaire ainsi que de champ

magnétique, on est dans une configuration pour ce type de source qualifiée de unoplas-
matron .

Une autre méthode utilisée pour produire des négatifs à partir d'une duoplasmatro n

est de créer un faisceau d'ion positif qui une fois extrait va traverser une cellule contenant
la vapeur d'un corps donneur d'électrons (par exemple du césium ou du lithium) . Ains i

par double échange de charge, on produit un faisceau de négatif :

A+ + Li° -4 A° + Li+

A° + Li° --4 A- + Li+

C'est une des sources dont dispose le Tandem d'Orsay pour produire des ions négatif s
légers 1H- , 2H- , 3He- et4He- avec des faisceaux positif de l'ordre de mA et des faisceaux
négatifs de l'ordre du luA .

3.2.2 Sources spécifiques à la formation d'agrégat

Ce type de source diffère des autres par la manière dont on achemine le gaz dans la
source. Le but est d'agir sur la gaz après ou pendant la décharge pour pouvoir forme r
des ensembles atomique négatifs .

3 .2 .2 .1 Source à jet expansif

FIG . 3 .8 — Source à jet supersonique produisant des agrégats d ' argent à partir de l'expansion d'une vapeu r
d'Ag dans un gaz porteur d'argon (Hagena [71D .

Les sources à jet expansif vont utiliser la détente d'un gaz au travers d'une tuyère afi n
de créer des agrégats . Lorsqu'un gaz moléculaire de hautes pression (quelques bars) est
injecté au travers une tuyère (pouvant être refroidie à l'azote) vers une région de plus
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faible pression, on forme alors un jet gazeux supersonique . Dans cette expansion, il se
produit une détente adiabatique qui tend à diminuer la température du jet jusqu'à un éta t

de saturation . Des agrégats se forment alors par condensation et nucléation les uns aux

autres . Les agrégats ainsi formés, passent ensuite au travers d'un écorceur (skimmer en

anglais) afin de collimater le faisceau et de limiter les ondes de pression dans les autres

parties de la source . La production de négatifs se fait soit par décharge pulsée soit pa r

un faisceau continu d'électrons . Le spectre 3 .9 est obtenu à partir d'un jet supersoniqu e

contrôlé par une vanne de 800 ym d'ouverture fonctionnant à une cadence de 50 Hz . Les

groupes anioniques sont produits par croisement du jet avec un faisceau d'électron de 1

keV à quelques millimètres de la sortie de la valve [154] .

75 100 125 150 175 200 225 250 275 30 0

Parent Ion Mass (a .m .u . )

FIG . 3 .9 — Spectre de [(CO 2 )2(H2O)mt produit par une source à jet en expansion supersonique [1541.

3 .2 .2.2 Source à agrégation

0 2

FIG . 3 .10 — Vue schématique d 'une source a agrégation produisant des clusters métalliques [139 1

Les sources à agrégation de gaz, souvent appelées smoke sources, proposent une mé-

thode relativement simple pour produire des agrégats dont la taille varie selon les condi-

tions opérationelles . Elle sert généralement à produire des gros agrégats voir des na-

noparticules (rayon — 4 nm pour Nan dans [88]) . Le point de départ est l'évaporatio n

d'un liquide ou solide dans une chambre dite d'agrégation qui est remplie d'un gaz froi d
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sous une pression de plusieurs bars . Les molécules ou atomes évaporés sont refroidis
par collisions successives avec le gaz tampon réfrigéré. Lorsque leur énergie cinétique est
suffisamment faible, ils forment des dimères par collision à trois corps et peuvent ensuit e
grossir par collisions successives ou alors être détruits . Ces processus statistiques font
que la formation d'agrégats est lente et que leur taille est principalement définie par l e
temps pendant lequel ils résident dans la chambre d'agrégation . Un schéma de ce type
de source est représenté fig 3 .10 . Les anions peuvent ensuite être produit par interactio n
avec un faisceau d'lectron .

3.2.3 Sources magnétron et penning

Ces sources sont, à notre connaissance, dédiées uniquement à la production de faiscea u
de H-, je n'en ferai donc qu'une présentation concise . Dans la source magnétron, l a
chambre à décharge a une forme ovoïdale dans laquelle le plasma est maintenu en
circulation dans un espace étroit par le mouvement de dérive E x B . Des H- sont extraits
par une fente dans l'anode avec des densités de courant de l'ordre de 220 mA/cm2 pour
des courants de décharge de 100 A sous 500 V.
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(a) Vue schématique d'une source magné- (b) Source penning, (A) filament chauffé, (B) ca-
tron produisant des faisceau de H- .

	

thode froide, (D) injection de gaz, (E) fente d e
sortie des ions, (G) lentille d 'extraction.

FIG . 3 .11 -

La source penning fonctionne par chauffage de la cathode grâce un filament parcour u
par des courants typiquement de la centaine d'ampère . Une électrode refroidie situé à
l'opposé du filament fait office d'anti-cathode . Les ions H- sont extraits par une fente
placée à mi-chemin .
Ces sources sont maintenant largement supplantées par les sources en configuratio n
multicusp capables de produire des faisceaux plus intenses .
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C ETTE partie est consacrée à l'étude de trois sources d'ions utilisées lors de ma thèse .
La première, la source Hiconex, est une source à sputtering qui est en service sur

l'accélérateur tandem. C'est avec cette source que nous produisons actuellement les hy-
drocarbures ainsi que les agrégats de carbones . Je ferais une description détaillée d e
la source avec notamment une étude des propriétés thermodynamiques des faisceau x

qu'elle produit.
Ensuite je discuterai du test de deux sources d'ions, une source à jet expansif et une source

à impact électronique . Je présenterai le mode de fonctionnement de chacune ainsi que le s

procédures de test qui ont été suivies et les résultats obtenus . Le but de ces tests étant de

trouver une source plus adapté à la production des hydrocarbures que la source actuell e

à sputtering . Cette source devra donc répondre le mieux au cahier des charges présent é

brièvement en introduction de partie (plus froide, plus fort degré d'hydrogénation, plus

d'intensité) .
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4.Z SOURCE HICONEX 3ô4

4.1.1 Description générale de la sourc e

La source Hiconex (cf fig .4.1) est une des sources d'ions destinées à la production d e

faisceaux négatifs au Tandem d'Orsay. Elle est principalement dédiée aux ions lourds et

aux ensembles atomiques. C'est la source que nous avons utilisée pour obtenir l'ensembl e

des mesures expérimentales de cette thèse .
Il s'agit d'une source à sputtering type Middleton (cf p 66). Le césium, chauffé dans un

four à une température de l'ordre de 140 °C, va se vaporiser et ensuite s'ioniser lors d e

son passage à travers une pastille de tungstène fritté qui est portée à une températur e

entre 800 et 1050 °C . Le faisceau de Cs+ alors produit est accéléré à une énergie de l'ordre

de 20 keV et va venir se focaliser à l'aide d'une lentille einzel sur le cône de matière . Le

vide dans la source est typiquement de 10 -7 à 10 -6 mbar .

FIG . 4.1 — schéma de fonctionnement de la source HICONEX 384 .

Une roue porte cône (cf fig.4.2) permet de choisir le type de matériaux que l'o n

souhaite pulvériser. Lors de nos expériences, nous avons travaillé sur deux types d e

cônes. Le premier, un cône de graphite est utilisé pour la production des agrégats d e

carbones, le second, un cône de coronène (C24H12) à 90 % et Ag à 10%, est utilisé pour

la production des faisceaux d'hydrocarbures .

FIG . 4.2 — photo de la roue porte cônes de la source HICONEX 384 .

1 L'argent permet une meilleur stabilité de la source en évacuant l'excès de charge accumulé et ainsi perme t

d'éviter les claquages dans la source

Extracteur Cs'
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Chapitre 4. Description des sources d'anions étudiées

4.1 .2 Les faisceaux produits

Comme indiqué dans la partie I (chapitre 1), les ions sont sélectionnés par l'intermédiaire

du champ magnétique de l'aimant à 35° . Une cage de faraday permet ensuite de faire le s

mesures d'intensité à la sortie du tube de pré-accélération .

Comme on peut le voir sur la figure 43, la majorité des espèces produites par la source à

sputtering sont des agrégats de carbone . Les pics présentés comme appartenant au Cn H

sur le spectre sont en fait la somme des intensités provenant des hydrocarbures et de leur

contaminant par le 13C. Pour obtenir le taux de production effectif d'hydrocarbure, il fau t
prendre en compte le fait que l'abondance naturel de 13 C par rapport au 12C est de 1%.
La mesure des faisceaux de C ri nous donne donc le taux de contamination au niveau de s
hydrocarbures . Le tableau 4 .1 donne les intensités des hydrocarbures obtenus à la source
après soustraction du 13 C .

FIG . 4 .3 - Spectre obtenu à partir d'une pastille de coronène+Ag avec la source HICONEX 384 .

De manière générale, lors de nos expériences, la proportion de CnH - est de l'ordre de
quelques dizaines de pourcent de celle des Cn et celle des CnH2 est de l'ordre de quelque s
pourcents .

Espèces Intensités
CH

	

5 nA
C 2H 5, 8 nA
C 3H

	

o, 22 nA
C4H

	

o, 89 nA

TAB . 4 .1 – Exemple d ' intensités mesurées à la sortie de la source HICONEX pour les CnH- .

Les oscillations pair-impaires sur les intensités sont une des caractéristiques de la
production d'agrégats de carbone avec ou sans ajout d'un hétéroatome . Cette alternance
dans les intensités mesurées s'explique par le fait que les affinités électroniques des hy-
drocarbures CnH oscillent en fonction de n comme le montre la figure 4 .4 . Ces oscillations
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se retrouvent aussi sur les énergies de liaisons entre les agrégats de carbone anionique s
et l'hydrogène faisant des espèces à n pair, des espèces moins propices â la déshydro-

génation. De manière similaire, Barckholtz et al . [11] calcule les énergies de réaction

d'attachement Cn + H -4 CnH- et observe aussi des oscillations . Lors de la production

d'hydrocarbures, on va donc favoriser l'abondance des espèces paires plutôt que celle des
impaires et ces dernières vont être d'autant plus affectées par la pollution au 13 C.

n— Affinité électronique de C A H

--o— Energie de liaison C n- avec H

0

	

4

	

6

	

8

	

1 0

nombre d'atome de carbon e

Flc . 4.4 - Valeur des affinités électroniques pour les CnH et énergies de liaisons Cn - H (Pan et al . [126]) .

Grâce aux intensités de carbone mesurées â la source, on va être capable d'évaluer l a

température de la source en utilisant le modèle de Pargellis [128] . Ce modèle repose sur

l'hypothèse que les molécules libérées de la surface sont en équilibre thermodynamiqu e

avec la surface de graphite de température Ts .

La pression de vapeur, Pn, d'un agrégat de n atomes en équilibre thermodynamique es t

fourni par la relation de Clausius-Clapeyron :

exp
(- )

~GnPn = e

	

avec AGn = AI-ln - TsASn et AI-In = nAH1 - Bn

	

(4 .1 )
kTs

où AGn est la variation d'énergie libre de la molécule, AHn son énergie de formation,

ASn la variation d'entropie et Bn les énergies de liaison . Nous faisons l'hypothèse que les

données thermodynamiques du modèle sont applicables à nos mesures qui sont faites à

partir d'une surface de coronène .
La loi de Knudsen permet de relier les courants mesurés â la pression de vapeur :

in =
1/27tmnkTs

où Jn est le courant mesuré â la source pour l'agrégat de masse mn â la température

Ts . Ensuite en utilisant une relation d'approximation raisonnable sur la différence des

variations d'entropie dans la gamme de température de 2000-4000K, ASn - AS1 = k(3.1 +

0.9(n - 2)), [128] obtient la relation suivante :

5 . 0

4 .5 -

4 .0 -

3 .5 -

3 .0 -

2 .5 -

2 .0 -

1 .5 -

1 .0 -

0.5 --

0 .0

n --u

u

P n

1nI Il = kTs (B„-(n-1)OHl )-21nn-a+3.1+0.9(n- 2)

	

(4 .2)
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Le paramètre a (- 7) permet de rendre compte de la vaporisation du C- qui n'est pas
forcément en équilibre thermodynamique avec les agrégats et qui peut être créée par de s
mécanismes physiques différents.

Grâce à la relation 4.2, on a alors accès à une évaluation de la température de la source

comme le montre la figure 4 .5 .

o

- 1

- 2

-7

mesure s
de la sourc e
2900 K

-- * - 3020 K

-*-3130 K
-* - 3250 K

—+'— 3370 K

- 8

-g1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

9
taille de l'agrégat Cr, (n )

Fic . 4 .5 - Représentation du logarithme des intensités relatives en fonction de la taille des agrégats (ron d
bleu). Les valeurs fournies par le modèle de Pargellis (lignes en gris) permettent d ' estimer la température

de la source. a = 7, 6

Cette figure permet d'estimer la température de la source entre 2900 K et 3400 K . Cette
gamme de température donne un résultat cohérent avec celui obtenu lors des expériences
précédentes sur le cône de graphite pour lequel la température était évaluée à enviro n
3500 K (Mezdari et al . [117]) .

A partir de cette température et des travaux de Andersen et al . [6], nous pouvons
calculer l'énergie interne la plus probable pour les molécules en équilibre thermique avec
la source :

E int = kTs(3n – i )

L'énergie interne de la molécule est proportionelle à la température et, selon le princip e
de l'équipartition de l'énergie, à ses degrés de liberté de vibration, soit respectivemen t
3n – 5 et 3n – 6 pour le cas d'une molécule linéaire et non-linéaire . La géométrie la plus
stable étant la forme linéaire pour les petits hydrocarbure CnH- (n<10) pris dans leur
état fondamental [126] . Le tableau 4.2 présente les énergies internes les plus probable à
la sortie de la source pour Cn H- (n<6) ainsi que leur affinité électronique adiabatique [126] .

CH- C 2H- C 3H- C 4H- C 5H-
E f

éaire (eV) 0.27(0 .02) 1 .10(0 .09) 1 .90(0 .15) 2 .71(0 .21) 3 .53(0 .28)
Fion -l inéa ire (eV) - - 1 .63(0 .13) 2 .44(0 .20) 3.26(0 .26)

AE (eV) 0.44 2.43 1 .35 2.92 1 .99

TAB . 4.2 - Estimation de l'énergie la plus probable pour les hydrocarbures CnH- à la sortie de la source
pour une géométrie linéaire et non-linéaire . Dernière ligne, les affinités électroniques des hydrocarbures .

L'affinité électronique augmentant légèrement en moyenne avec la taille de la molécul e
(cf fig 4.4), il est donc normal d'obtenir de moins en moins d'intensité à la source lorsque
le n des espèces augmente (principalement parce que son nombre de degrés de liberté
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augmente) . C'est une des difficultés que l'on rencontre sur la source à sputtering, à savoir

que la température élevée de la source empêche d'obtenir à la fois une forte hydrogénatio n

des espèces et à la fois des intensités importantes .

4.2 LA SOURCE À JET EXPANSI F

Les essais de cette source ont été effectué au LPPM2 A Orsay, au sein du groupe Astro-

physique et édifices moléculaires dirigé par Monsieur le professeur Bréchignac . Nous étions

guidé par un de ses membres, Thomas Pino lors des différents tests . Cette source à été

conçue principalement pour l'identification des signatures spectrales d'espèces neutre s

par de la spectroscopie multiphotonique (REMPI) . Elle permet la production d'espèces

neutres mais aussi cationiques ou anioniques .

4.2.1 Description générale de la source

4.2.1 .1 Tête de source

Il s'agit d'une source par ionisation de volume de type jet expansif (cf page 70) . La tête

de source (cf fig .4 .6) est constituée d'une vanne pulsée (PARKER General Valve Division )

faite d'un noyau en fer doux creux, entouré d'une bobine qui permet par un cham p

magnétique d'agir sur un marteau situé à l'intérieur du noyau. Le marteau maintenu

en pression par un ressort va, sous l'action du champ magnétique, permettre ou pas le

passage du gaz . La fréquence d'ouverture de la vanne pulsée est de 10 Hz avec des temp s

d'ouverture modifiables typiquement de 150 ys à 300 ys . Le gaz poursuit ensuite son

chemin dans une tuyère divergente adaptée à la formation d'ensemble atomique . Les

vitesses d'expansion du gaz dépendent du gaz porteur et sont de l'ordre de 700 m/s pou r

de l'argon et 1700 m/s pour de l'hélium .

espace inter électrode
en téflon

	

Dernière pièce
.-^men téflo n

Vis téflon
tuyère

J

Sortie du
jet supersonique

J

lare pièce
en teflon

Electrode
interne

Electrod e
externe

Surface cuivrée

FIG . 4.6 — Vue éclatée de la tête de source A jet supersonique .

Les différentes espèces, chargées ou pas, vont être élaborées dans un plasma réacti f

créé entre deux électrodes séparées par un disque en téflon . Une des électrode est mise à

la masse et l'autre reçoit une tension de décharge (entre -500 V et -3000V) pendant 20 y s

à 100 ccs .
La tête de source fait face à un écorceur (skimmer) qui est un cône metallique ouvert en

2 Laboratoire de photo-physique moléculaire http://w ww .ppm . u-psud .Er
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son sommet par un trou de 1, 5mm de diamètre . Le rôle du skimmer est de prélever un

faisceau moléculaire monocinétique sans créer d'onde de choc dans le jet . Le skimmer va

aussi jouer le rôle d'élément optique puisque en lui appliquant une tension (0V-100V), on

va pouvoir créer un effet focalisateur sur les ions sortant de la tête de source . Un système
de canne trois axes relié à la tête de source permet de la positionner correctement pa r

rapport au skimmer.
Les gazs utilisés lors des tests étaient un mélange de gaz porteur type Ar ou He avec un

gaz précurseur d'acétylène (C2H2) ou d'éthylène (C2H4 ) .

4.2.1.2 Ensemble du dispositif de mesure

L'ensemble des mesures avec cette source ont été effectuées sur le dispositif ICARE

représenté figure 4.7 .

150 cm

	

{ RC1"I~i

Syl,Ptrt, d'A, tay1*4 nay

t "e:s 2

	

,ae ta tare.

rl

S~td~

Vanne
Canne Pulsée Skimmer

--r--4--,
jauge à
ionisation

-4-

Gaz
	 :':/,	

Chambre 1

Chambre 2

Spectromètre à
temps de vo l

70 cm

FIG. 4 .7 - Vue schématique du dispositif ICARE .

Ce dispositif est constitué de trois parties, la première étant la chambre source qui
contient la tête de source et le skimmer. La deuxième partie est le spectromètre à temps
de vol fonctionnant en configuration Wiley-McLaren monté en position orthogonale pa r
rapport au jet moléculaire . II est constitué d'un ensemble de deux plaques et d'une grill e
pulsée (4 ys à 10 Hz) de façon synchrone au passage du paquet d'ion . Ce spectromètre
à temps de vol possède deux plaques de déviation dans la zone de vol libre afin de
compenser la vitesse perpendiculaire à l'axe du spectromètre des ions. La détection de s
ions est prise en charge par une galette microcanaux montés en chevron .
La dernière partie, située en bout de dispositif, est une chambre contenant une jauge
d'ionisation rapide. Cette jauge permet de mesurer le passage du faisceau moléculaire
par ionisation puis collection des molécules contenues dans le faisceau . Grâce à elle o n
va pouvoir ajuster le centrage de la tête de source par rapport au skimmer.
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4.2.2 Les faisceaux produit s

4.2.2.1 Les spectres de temps de vol

Nous avons fait toute une série de mesure avec différents type de gaz précurseurs e t
porteurs. Dans cette partie je ne présenterai que les spectres de bonne qualité permettan t
de se rendre compte des possibilités de la source dans la production d'hydrocarbures
négatifs .
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(a) Spectre de temps de vol obtenu par la source à jet supersonique .
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(b) Zoom du spectres précédant sur les masses , n > 7

FIG . 4 .8 –

Le spectre 4.8(a) a été obtenue à partir d'un mélange argon et acéthylène à o, 5%.

Les deux pics centraux très intenses sont dûs à la présence des deux isotopes du brome,

le 79Br- et 81Br- servant à la calibration en masse. Le spectre 4.8(b) qui est un zoom

du spectre 4.8(a) sur les masses plus importantes permet de se rendre compte du pou-
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voir d'agrégation de la source qui produit jusqu'à des ensembles de 25 atomes de carbone .

Pour voir l'effet d'un autre gaz porteur, le spectre 4 .9 permet d'apprécier le rôle de

l'hélium en tant que gaz porteur dans l'hydrogénation des différentes espèces . En effet

c'est avec le mélange He+C 2H4 à 1% que nous avons obtenu les spectres les plus riches

en hydrocarbures .

FIG . 4.9 — Spectre de temps de vol obtenu par la source à jet supersonique avec un mélange He+C2H4 a 1 %

4.2 .2.2 Les intensités mesurées

L'objectif de ce test étant avant tout l'implantation possible de la source auprès d u
tandem, il faut se convaincre que la source est capable de fournir assez d'intensité .
Une étude en ordre de grandeur nous permet d'estimer le nombre de coups que l'o n
souhaiterai obtenir à la galette et celui que l'on mesure .
Le cahier des charges est d'avoir au minimum une dizaine de pA à la source du tande m
soit 108 coups/s .
Sachant que la vanne fonctionne à 10 Hz, que l'efficacité de la galette est de l'ordre de
50%, et que l'on extrait pour le temps de vol que 4 ys sur un paquet de 100 ys, il nous
faut alors mesurer 2 .105 cps/s sur la galette par espèce .
Lors de la mesure nous avons eu l'occasion de mesurer des pics sortant juste du bruit
provenant de l'impact d'un ion sur la galette . Ce signal représente de l'ordre de 50 mV.ns .
L'enregistrement de spectre mono-coup nous donne des intensités typique de 25 V .ns
pour des éspèces comme le C2 ou le C . On a donc de l'ordre de 500 cps/s sur ces pics .
Il nous faudrait donc gagner un facteur 1 02 à 103 sur les intensités pour rentrer dans l e
cahier des charges .

4.2.3 Conclusion

Au regard des intensités obtenues pour cette source, on ne peut pas la prendre en compt e
comme candidate raisonnable pour une implantation sur la plate-forme du tandem . De
plus, l'aspect sophistiqué de sa mécanique apporterait des difficultés importantes su r
l'automatisation des procédures de réglages (contôle du débit par vissage de la vann e
pulsée, positionnement trois axes de la tête de source) .
Néanmoins cette source est celle qui, parmi les trois utilisées lors de ma thèse, a fourni
les plus beaux spectres sur les espèces hydrocarbonées .
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4 .3 LA SOURCE À. IMPACT ÉLECTRONIQU E

Les tests ont été effectués au LCAM 3 au sein du groupe Dynamique de fragmentation :

molécules et agrégats qui l'utilise principalement pour produire des molécules diatomique

ainsi que des atomes négatifs .

4.3.1 Description générale de la sourc e

Comme décrit dans la partie 32 .1 p.68, le principe de fonctionnement de ce type de source

est relativement simple. Il consiste à chauffer un filament qui devient alors émetteu r

d'électron . Les processus de formation d'espèces chargées prennent place dans le plasm a

créé entre le bout du filament et l'anode . Les principaux processus sont énumérés sur la

vue schématique de la tête de source figure 4 .10 .
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FIG . 4 .10 – Vue schématique de la tête de source à impact électronique tester au LCAM .

Le filament utilisé lors des tests est une filament de tantal (0= 0.5mm). La tension de

décharge est typiquement de quelques dizaines de volts et le courant de décharge entr e

le filament et l'anode est maintenu constant sur quelques dizaine de mA . Le gaz inject é

dans la source est un mélange de gaz porteur type Ar ou He avec un gaz précurseu r

type alcane ou alcène. La richesse en hydrocarbure est contrôlée par deux débitmètre s

qui permettent de réguler les débits en gaz porteur et précurseur. On travaille sur des

mélanges qui sont typiquement de l'ordre de quelques pourcents avec des pressions dan s

la tête de source qui sont supérieur à 0, 1 Torr.
La tête de source est portée à une tension de -2kV afin d'extraire les anions vers la lentill e

einzel.

4.3.2 Les faisceaux produits

Les tests décris ci-dessous ont été réalisés au LCAM par Karine Béroff .

4 .3 .2.1 Le dispositif de mesure

Le dispositif de mesure et de faisceaulogie du LCAM est présenté sur le schéma de l a

figure 4 .11 . Le dispositif permet d'obtenir deux types de mesure pour analyser les masse s

3 Laboratoire de collision atomique et moléculaire http : //www . scam . u- psud . fr
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produites par la source. Le premier utilise une sélection en masse par un analyseur de

Wien situé après la première lentille einzel et le second est un dispositif de mesure de

temps de vol situé en fin de ligne .

tête de
source

faraday 2

faraday 3

steerers

i

4 chopper
Filtr e

Wien

Lame et
prisme

I

einzels

Tro u
faraday 4

	

0 . 5

steerers

>

	

Analyseu r
Electrostatiqu e
(T0F)

FIG . 4.11 - Dispositif expérimentale de mesure des ions produits par la source.

L'analyseur de Wien est un instrument d'analyse utilisant un champ magnétique et

un champ électrique croisé. Un ion de masse M et de vitesse v traversant le filtre de Wien

ne sera pas dévié si la force électrostatique compense exactement la force magnétique ,

soit :
Bqv = eE

	

(4 .3 )

L'ion possède une énergie qAV où AV est la tension d'extraction, la masse alors sélection-

née par le filtre de Wien sera :

	

M = 2eAV (E )
2

Ainsi en se plaçant à champ magnétique fixé, le fait de balayer en champ électrique nous
permet de visionner les différentes masses composant le faisceau .
L'analyse par temps de vol permet d'obtenir des spectres de bonne résolution sur le s
masses élevées . Dans cette configuration, le faisceau est alors pulsé puis va passer dans
un analyseur électrostatique où la trajectoire des ions est défléchie afin d'être détectés su r
une galette à microcanaux .

4 .3 .2.2 Spectre de masse

L'ensemble des spectres de masses qui sont présentés ci-dessous ont été obtenu à parti r
d'un gaz précurseur de methyl-3-butène-1 (C 5H10 ) . Ce produit est fournit sous forme
d'un mélange avec un gaz d'argon selon une concentration molaire de 1 : 9 en C5H10 :Ar.
j'ai représenté figure 4 .12 un spectre de masse obtenue à partir du filtre de Wien e t
enregistré sur la faraday 4 . On voit sur ce spectre de manière très distincte les masses 24,
25, 26 correspondant respectivement au C 2 , C2H et au C2H2 (la présence de CN expliquan t
l'intensité de ce dernier) . On constate que le C 3 apparait timidement entre le 35 C1 et le
3701 et que ses composés hydrogénés (C 3 FJ 7 , m>1) sont inexistants .

On note enfin la présence de trois pics appartenant aux masses 48, 49, 50 c'est à dire
aux C4, C4H et au C4H2. Sur les masses plus élevées, nous ne disposons pas assez d e
résolution pour distinguer les différentes masses c'est pourquoi il est nécessaire d'utiliser,
pour ces masses, le dispositif de temps de vol .

>
95 100
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FIG. 4 .12 – Spectre de masse obtenue par lefiltre de Wien à partir d 'un mélange C5 1-ho :Ar.
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FIC. 4.13 – Spectre en temps de vol pour les masses 20 à 54 (u.m.a) .

Un exemple de spectre de temps de vol est présenté sur la figure 4 .13 sur laquelle o n
peut voir la présence, avec une bonne résolution, de la série des C4H,n . Le C3 que l'on
pouvait voir sur le spectre précédant semble avoir disparu et il y a une incertitude quan t
à la présence du C3H dont la masse se confond avec celle du 37C1. De plus comme dans le

cas du spectre précédant, l'absence des C3H ,71 (m>1) laisse peu de chance à une éventuelle

intensité significative pour le C 3H.
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FIG. 4 .14 — Spectre en temps de vol pour les masses 55 à 95 (u .m.a).

Le spectre 4.14 est centré sur des masses plus importantes avec notamment la présenc e
du C5H5 ainsi que la série des C 6Hm (M=73) et des C 7 Hm (M=87) . Cette production de
masse importante irait dans le sens de ce qui a été observé par Grutter [64] qui, en utilisan t
une source à impact électronique, arrive à produire des espèces de masse supérieure à cell e

du précurseur. Il existe donc une réactivité chimique dans ce type de source . Cependant
aucune vérification quant à une éventuelle contamination par des masses équivalente s
n'a été faite pour ces hydrocarbures de masse supérieure au précurseur.

4 .3.3 Conclusion

Comme pour la source précédente, nos critères de sélection pour une implantation sur
la plateforme des sources du tandem sont dans un premier temps les intensités délivrée s
par la source et dans un second temps le degrés de sophistication de la source .
En ce qui concerne les intensités, seules celles des C4Hm ont été relevées car elles sont
les seules mesurables par faraday. Toute extrapolation sur les intensités des masses su-
périeures par comparaison avec le spectre à temps de vol est impossible compte tenu d e
la faisceaulogie qui influe sur les intensités relatives au niveau de l'analyseur électrosta-
tique .
Ces intensités sont représentées dans la tableau 4.3 .

Espèces
intensités (pA)

C4 C 4H- C4H2- C4H3
100 500

	

300

	

100

TAB . 4.3 - Intensité des C4H,t purs délivrée par la source et mesurée sur la ,faraday 3 .

Ces intensités mesurées respectent le cahier des charges pour l'injection de faisceau x
au Tandem. De plus la production préférentielle des espèces hydrogénées comparée à
celle des agrégats de carbone contrairement à la source à sputtering permet de minimiser
les effets indésirables du 13 C .
L'aspect mécanique relativement simple de la source et sa robustesse éprouvée nous a
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amené à choisir cette source pour la production future des hydrocarbures auprès du

Tandem .





La SOURCE SAHAT

	

5

SOMMAIR E
5.1 DESCRIPTION DE LA SOURCE	 9 1

5 .1 .1 La tête de source	 9 1

5 .1 .2 Optique de la source	 92

5 .1 .3 Circulation du gaz	 95
5 .1 .4 Implantation au tandem	 96

5.2 C&C DE SAHAT	 97

5 .2 .1 Infrastructure électronique et informatique du C&C	 98

5 .2 .1 .1

	

Automatisme de contrôle	 98

5 .2.1 .2

	

Infrastructure informatique du C&C	 99
5.2 .2 Conduite de la source Sahat	 100

Nous avons donc choisi de retenir, parmi les trois sources présentées dans le chapitr e
précédant, la source à impact électronique qui a montré une qualité suffisante pou r

la production d'anions et une stabilité correcte pour une utilisation sur accélérateur .
Ce type de source existe dans le commerce et nous avons choisi le fournisseur colutron®l
qui propose un ensemble compact comprenant à la fois la tête de source et l'optiqu e
nécessaire à l'extraction, la focalisation et la sélection des ions .
Dans un premier temps je vais présenter la tête de source à partir de laquelle les ion s
vont être produits . Ensuite je présenterai l'ensemble de l'optique de la source nécessaire
à la faisceaulogie avec une attention particulière sur le filtre de Wien qui est l'élément
permettant la sélection en masse des ions .

Un point important dans la réalisation de ce projet est que la source a pour finalit é
d'être installée sur la plateforme des sources du Tandem. Cette plateforme est élevée à
un potentiel d'une centaine de kilo volts, Il a donc fallu concevoir un contrôle des com-
mandes capable de piloter à distance l'ensemble des procédés de fonctionnement de l a

source .
Cette contrainte d'isolement nous a obligé de toujours garder à l'esprit de concevoir un

instrument modulaire, compact et fiable .
Le chapitre présent a surtout un aspect documentaire pour permettre aux futurs utilisa-
teurs de comprendre l'objet qu'ils seront amenés à manipuler et comment ils pourront l e

manipuler.

lhttp ://www .colutron .com/products
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J.1 DESCRIPTION DE LA SOURC E

La source colutron est un ensemble compact pré-assemblé à l'intérieur d'un tube T en
inox. Ce tube comprend la tête de source, les différents éléments optiques et l'analyseu r
de masse de type filtre de Wien . La tête de source ainsi que l'aimant du filtre de Wien son t
refroidis par l'intermédiaire d'un groupe froid permettant de les maintenir à températur e
ambiante en fonctionnement .

VELOCITY

FILTER

FIG . 5 .1— Vue schématique de la source colutron modèle G-2 . De profil à gauche et de face à droite .

5.1.1 La tête de source

La production des ions fonctionnent selon le même principe que celui décrit par le schéma
4.10 . La tête de source vient se loger au début du tube à l'intérieur d'un radiateur (heatsink )
dans lequel circule le fluide réfrigérant . Elle est constituée d'un tube en quartz servant à
acheminer le gaz jusqu'au filament. Le gaz est maintenu autour du filament grâce à une
enceinte cylindrique en quartz .

1

Fic. 5 .2 — Vue explosée de la tête de source.

L'enceinte est séparé de l'anode par un anneau en quartz lui servant alors de suppor t
et permettant ainsi d'éviter les fuites de gaz vers la chambre . L'ensemble est maintenu en

pression grâce une pince et un ressort comprimant le chapeau en céramique recouvran t

l'anode sur la base de la tête de source . Le centrage de l'extraction des ions est réalisé pa r
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un ajustement de la tête de source à l'intérieur du corps du radiateur .
Le filament est relié à des contacts en molybdène par l'intermédiaire de dominos en ino x

garantissant ainsi le bon contact des connections .
Le filament est soit du tungstène thorié ou du tantale, il est monté en forme de point e

(cf fig .4 .10 p.83) dont l'extrémité se situe à environ 3 -- 4 mm de l'anode et décalée de

2 — 3mm par rapport à l'orifice d'extraction . Ceci permet d'éviter la collection d'électro n

sur l'électrode d'extraction .
Un ensemble de 5 broches sur le réceptacle de la tête de source permet de faire le s

connections avec l'extérieur. Deux broches servent au filament, une sert à l'anode et le s

deux dernières sont libres (cf figure 5.3(a)) .

Tube de quartz
(arrivée de gaz )

(a) Schéma de la connectique sur le réceptacle de (b) Isolateur verre-métal de la tête d e
la tête de source vue de face .

	

source vue de profi l

FIG . 5.3 -

L'ensemble de la tête de source étant porté à une haute tension (0 — ± 3 .5kV), il est
nécessaire de l'isoler du reste de la chambre . Cette isolation est réalisée par l'intermédiaire
d'une jonction verre-métal (— 25 mm) entre le radiateur de la tête de source et le tube d e
la chambre (cf photo 5.3(b)) .

5.1.2 Optique de la source

L'optique de la source est pris en charge par trois éléments (cf figure 5 .4) . Le premier
est une lentille de focalisation type einzel, c'est à dire un ensemble de trois électrodes
à symétrie de révolution autour du faisceau . La première et la troisième électrode sont
mises à la masse alors que l'électrode centrale est portée à un potentiel positif ou négati f
selon la charge de l'ion et elle est généralement réglée au 2/3 de la tension d'extraction .
La première électrode fait aussi office d'électrode d'extraction puisque c'est la première à
être "vue" par les ions qui sortent de la tête de source .
Le deuxième élément d'optique est un déviateur vertical disposé juste avant le filtre d e
Wien . Il permet d'ajuster la hauteur d'entrée du faisceau à l'intérieur du filtre .

Le dernier élément d'optique est le filtre de Wien qui permet la sélection en mass e
des différentes espèces . Son fonctionnement a été abordé brièvement dans le chapitre
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FIG . 5 .4 — Vue schématique de l ' optique utilisée sur la source .

précédant p.84 . Le principe est de croiser un champ magnétique et un champ électriqu e

afin de sélectionner les ions dont la vitesse permet la compensation exacte de la forc e

électrique par la force magnétique . Les ions possédant la même énergie, leur masse est

proportionelle à leur vitesse et ils seront sélectionnés selon la relation 4 .4 .

FIG. 5 .5 - Photo du filtre de Wien .

La dispersion en masse sur ce système a été calculé par Wàhlin [156] . Elle est donnée

par la formule :
€aEAMD

	

(5 .1 )
4Vex Mo

Ou a est la longueur du filtre, t la distance entre le centre du filtre et le plan au nivea u

duquel est mesuré la dispersion . E, le champ électrostatique dans le filtre, Vex la tension

d'extraction appliqué aux ions . Mo est la masse qui n'est pas défléchie par le filtre est qui

est donnée par l'équation 4.4. AM est la différence en masse par rapport à mo et pour

laquelle on calcule la dispersion.
Les paramètres du filtre figure dans le tableau ci-dessous 2 :

2 données constructeur
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longueur a 152mm

champ B max 3000G (14A)

puissance max aimant 400W

poids 9 kg

T° maximum 250°C

espacement des plaques 17, 8mm

espacement des pôles magnétiques 16, 8mm

A titre d'exemple, la dispersion à 50 cm du filtre entre un C3H et un C 3H2 de 2 keV avec

un champ magnétique réglé sur 1500 G (- 5 A cf fig 5 .6) est de 4, 5 mm.

B=268.11 45 .
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FIG . 5 .6 — Dépendance du champ magnétique avec le courant dans le filtre de Wien .

Le filtre de Wien pris dans l'état possède des propriétés focalisantes . En effet si l'on
regarde la figure 5.7 qui représente le passage d'un faisceau monocinétique (v = 112E/M )
à travers le filtre, on comprend facilement cet effet . Tous les ions passant sur l'équipo-
tentielle 0 ne seront pas défléchis si Bqv = e& . Par contre les ions passant au delà d e
l'équipotentielle 0 vont être soit accélérés soit décélérés selon leur charge et selon l a
plaque dont ils sont le plus proche .
Les ions qui vont gagner en vitesse vont voir la force magnétique augmenter et deveni r
supérieure à la force électrique rapprochant ainsi les ions de l'axe optique. Les ions qui
vont perdre en vitesse vont voir la force magnétique diminuer et devenir plus faible qu e
à la force électrique qui va alors rapprocher les ions de l'axe optique . Ainsi on forme un
point focal à la sortie du filtre . Afin de palier ces effets optiques, on utilise un arrangemen t

+2	

Faisceau
monocinétique

FIG . 5 .7 - Effet focalisant du filtre de Wien .

de plaques électrostatiques en inox qui permettent de mettre en forme le champ électriqu e
de façon à compenser les augmentation ou les diminution de la force magnétique (figur e

-2	
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5.8) . Chaque plaque est reliée à un potentiomètre qui permet d'ajuster sa tension de ma-
nière à éviter les effets optiques non-désirés . Parfois en plus de cet arrangement des cale s
électrostatiques, on peut donner une légère inclinaison aux pôles magnétiques de ma-
nière à ce qu'ils se rapprochent d'une des plaques . Cette brisure du parallélisme perme t
d'augmenter la force magnétique vers une plaque et de la diminuer vers l'autre .

Faiscea u

FIG . 5 .8 — Arrangement de cales électrostatiques pour mettre en forme le champ électrique dans le filtre de
Wien. Les tensions des cales sont réglées par des diviseurs des tensions des plaques .

5.1.3 Circulation du gaz

FIG. 5 .9 — Schéma du dispositif de contrôle des débits et de la pression des gaz pour l'injection du mélange
dans la tête de source .

La source fonctionnant par ionisation d'un gaz, il a fallu mettre en place un dispositi f

de régulation des débits et de mesure de pression afin de superviser parfaitement la

quantité de gaz injecté dans la source ainsi que sa richesse .
La régulation du débit en gaz s'effectue grâce à deux débitmètres massiques, l'un servant

à réguler le débit de gaz porteur et l'autre, le gaz précurseur.

Le débitmètre associé au gaz porteur est un régulateur Alicat Scientific série 16 dans une

gamme de débit 0 -- 10 sccm. Celui du gaz précurseur est un régulateur de débit massique

Bouteille
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Alicat Scientific série 16 sur une gamme de 0 – 1 sccm.
Ces deux débitmètres régulent les débits en créant un différentiel de pression sur une zon e
dite de restriction de rayon r et de longueur L . L'écoulement dans ce type de débitmètre est

laminaire et donc, selon la relation de Poiseuille, le débit volumique Q est proportionne l

à la différence de pression AP :

(5 .2)

Avec ri la viscosité du fluide.
Afin de placer l'ensemble du dispositif sous la source il a fallu créer un bloc compac t
comportant à la fois les deux débitmètres, la jauge de pression ainsi que le coffret de jauge

(figure 5 .9) . Des filtres à particules sont placés en amont des débimètres afin d'éviter

leur détérioration. Le mélange entre les deux gaz est favorisé par un tortillon très fi n
augmentant le parcours du gaz et ainsi homogénéise le mélange précurseur-porteur . La
pression du gaz est lue avant le mélangeur.

5.1.4 Implantation au tandem

La source SAHAT est implantée entre les deux sources existantes du Tandem, la duoplas-
matron et la sputtering. C'est à dire qu'elle vient se placer dans l'axe optique du tub e
accélérateur à 0° .

APnr4

Q

	

8r~L

Source Duopfasmatro n

Source Hiconex

Source SAHAT

FIG . 5.10 - Disposition à 0° de la source SAHAT sur la plateforme de source d ' ion du Tandem .

Le vide dans la source est assuré par une pompe à diffusion de 70001 .s -1 qui est située
sous l'aimant à 35° . La figure 5.11 montre le plan d'installation de la source sur la ligne à
0° du Tandem. Sur la sortie de la source, c'est à dire juste après le filtre de wien, un tub e
accélérateur est installé pour porter l'ensemble du corps de source à une tension maximal e
de -30kV. L'intérêt de ce dispositif est de limiter la divergence du faisceau jusqu'à so n
arrivé au niveau de la fente d'entrée de l'accélérateur située à environ un mètre de la
sortie du filtre .

Une jauge de pression installée juste avant l'aimant à 35° permet en cas de dégradatio n
du vide de fermer la vanne et ainsi isoler la source du reste de l'accélérateur.



5 .2 . C&C de SAHAT
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Boite h 35°
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Tub e
accélérateur Souffle t

FIG . 5 .11 — Plan de l' installation de la source sahat sur la ligne 0 ° du tandem .

FIG . 5 .12 — Vue en perspective de l 'implantation de la source sahat.

5.2 C&C DE SAHAT

Comme je l'ai spécifié à plusieurs reprise, l'ensemble de la plateforme de source est mon -
tée à un très haut potentiel ('-. -200 kV) afin de pré-accélerer les molécules avant leur
entrée dans l'accélérateur.

Les alimentations et autres contrôleurs se situant à proximité de la source vont donc êtr e
inaccessibles manuellement par l'opérateur . C'est pourquoi il est nécessaire de superviser
l'ensemble des opérations de contrôle de la source depuis l'extérieur.
L'ensemble des informations fourni aux différents éléments de pilotage est géré par un
groupe d'automate.
Je décrirai dans la première partie de cette section comment fonctionnent ces automate s
et comment ils sont implémentés pour le contrôle des commandes de Sahat .
Ensuite je présenterai l'ensemble de la supervision qui va venir dialoguer avec ces auto-
mates de façon à créer une interface homme machine hautement fonctionnelle .
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5.2.1 Infrastructure électronique et informatique du C& C

5.2 .1.1 Automatisme de contrôl e

Tous les réglages ou mesures s'effectuent par l'intermédiaire d'une affectation ou d'une
lecture analogique d'une tension sur les prises prévues à cet effet par les appareils .
Nous avons choisi la marque WAGO®pour les automates chargés d'effectuer ces opéra -
fions. Ce choix a été conditionné par le fait que le groupe instrumentation du Tandem a

acquis une grande expérience dans la gestion de ce type d'automate.
Les automates Wago sont constitués de deux parties permettant la construction d'un bu s
de terrain3 :

- Le contrôleur de bus programmable .
- Les modules entrées/sorties .

Plateforme -200k V

Automates Wago
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	 _	 	 e tique l

	

I

	

01 OS OS I$ $• •S
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I/O ®® se Ir s. s . ®a q
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It OI ®# 111® I t

I
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FIG . 5.13 – Architecture des automates du C&C de sahat .

Le contrôleur de bus est l'élément qui va contenir le programme utilisateur décrivan t
l'ensemble des fonctions que l'on affecte aux modules entrées/sorties . Le programme es t
écrit en Ladder qui est un langage graphique décrivant les fonctions que doit effectue r
l'automate par un ensemble de contact et de bloc fonctionnel décrit sous la forme de
schémas électriques . Le contrôleur est aussi responsable d'envoyer l'ensemble des infor-
mations au PC de supervision par l'intermédiaire d'une liaison ethernet .
Les modules entrées/sorties sont des modules qui reçoivent ou transmettent une tension .
Ils en existent deux catégories, la première correspond aux entrées/sorties "tout ou rien "
qui servent typiquement à contrôler l'état d'un appareil . La seconde correspond aux
entrées/sorties analogique servant par exemple aux réglages ou aux mesures des tensions
d'alimentations .

L'ensemble des automates étant monté avec les alimentations de la source, c'est à
dire sur la plateforme à -200kV, l'utilisation d'un câble RJ45 entre le PC de supervisio n
et le contrôleur Wago est impossible . C'est pourquoi on utilise deux convertisseurs
RJ45-optique qui établissent une liaison par fibre optique entre les automates et le PC au
sol (cf fig.5 .13) .

La configuration des bornes wago est fournie en annexe C .3 .

3Un réseau de communication industrielle permettant un contrôle temps-réel .

Convertisseur
Optique - Ethernet

b. SUPERVISION \

RJ45

PANORAMA
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I
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5.2 .1 .2 Infrastructure informatique du C& C

La communication entre le logiciel de supervision Panorama et les automates ne s'effec -
tue pas de manière directe . Il faut passer par une application intermédiaire qui perme t
l'échange des variables de la base de données du contrôleur Wago et celle du logiciel
de supervision. Nous utilisons pour cela la solution logiciel applicom ® . Des fonction s
cycliques dans l'applicom sont chargées d'aller lire et écrire les bases de données de l a
supervision dans celle de l'automate et réciproquement . Tout ceci étant fait de manière
optimum par l'applicom en ne communiquant que les valeurs modifiées dans les deu x
bases de données.

Un point important du C&C est la possibilité de tracer automatiquement les spectres
de masse. Ceci est rendu possible par l'intermédiaire d'un convertisseur analogique-
numérique (le datalogger) qui permet de coder la mesure d'un picoampèremètre relié à
une faraday.

Un premier programme écrit en Delphi a pour fonction d'aller lire de manière périodiqu e

régulateur de
décharge (delphi )

Active(

oPcAutomate s
Wago

Ethernet
Software
Applicom

Supervision
Panoram a

DD E

Serveu r
DDE (delphi )

Datalogger

ActiveX

Spectre d e
DDE masse (delphi )

Fzc . 5 .14 — Infrastructure du C&C de sahat.

la valeur codée par le datalogger. Ce programme communique avec la supervision par
l'intermédiaire d'un lien DDE4 .
Le second programme écrit aussi sous Delphi va permettre le tracer les spectres de
masse. Ce programme va directement modifier la valeur du champ électrique du filtre
de Wien dans la supervision grâce à un lien ActiveX5 . Ainsi en modifiant la valeur du
champ électrique puis en lisant la mesure du champ électrique et celle du datalogger, le
programme construit un spectre de masse à la manière d'une table traçante .

Enfin un dernier programme externe à la supervision est chargé de stabiliser le couran t
de décharge entre le filament et l'anode (fig 5 .15) . En effet, en fonctionnement, la résistance
du filament n'est pas constante d'une part parce que sa température évolue mais auss i
parce que sa section diminue . Il va donc être nécéssaire d'ajuster le chauffage du filamen t
pour produire un courant de décharge constant . Pour effectuer cette tâche, le programm e
va asservir la tension appliquée sur le filament en fonction de l'intensité moyenne d u

courant de décharge . Ceci permet de stabiliser la décharge et donc la production d'ions
de manière automatique sur plusieurs journées de fonctionnement.
L'ensemble de l'architecture du C&C est représentée schématiquement sur la figure 5 .14 .

4 protocole client serveur définit par Microsoft pour l'échange de données entre applications Window s

5 composant DLL écrit par Microsoft pour le dialogue entre programme, c'est une évolution du DDE
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FIG . 5 .15 - Evolution de l'asservissement de la tension appliquée sur le filament et évolution de sa
résistance . Dans le cas présent, les courbes représente une stabilisation du courant de décharge sur l 'anode

à 10mA sur plus de 72 heures

5.2.2 Conduite de la source Sahat

Pour la supervision de la source sahat, nous avons choisi d'utiliser le logiciel Panorama® .
Ce logiciel de supervision industrielle permet de concevoir une interface homme-machine
performante et facile d'utilisation . J'ai réalisé la supervision de la source sahat de manière
à ce qu'elle soit fonctionelle, robuste et accessible à tout conducteur .
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FIG . 5.16 — Synoptique du C&C de sahat .
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Une capture d'écran de la supervision est représentée figure 5 .16 . Le synoptique re-
présente schématiquement les différents éléments de la source ainsi que la gestion du ga z
et les mesures de vide . L'ensemble du contrôle de la source s'effectue par l'intermédiair e
des touches fonction du clavier ou directement par saisie des consignes dans les fenêtre s
prévues à cet effet. Toutes les alimentations ainsi que le réglage du gaz sont contrôlabl e
depuis la supervision. Seul la tension du tube accélérateur situé juste après la source ains i
que les potentiomètres du filtre de Wien ne sont pas pilotables par la supervision . En effet
pour le premier, son contrôle s'effectue à partir du pupitre de conduite du Tandem. Pour
le second, les différents potentiomètres sont ajustables directement sur la plateform e
de source grâce à un ensemble de cannes en plexiglass qui permettent de maintenir
l'isolation entre le conducteur et les boutons . Il est vrai que cette dernière méthode n'est
pas très aisée cependant l'ajustement des tensions des cales électrostatiques est peu
fréquent ou très léger une fois que l'on a réglé l'optique de la source au sol .
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CE chapitre est consacré à la présentation et à la discussion des mesures de section s
efficaces des différents processus pouvant avoir lieu lors de la collision CnHm -+ H e

(4.5 ua) .
Ces processus sont au nombre de trois :

Le processus de capture correspond au transfert d'un électron de la cible au projectil e

incident . Les espèces créées sont alors des espèces neutres . Comme l'état final de

l'électron sur la molécule n'est pas obligatoirement l'état fondamental, ce processu s

peut s'accompagner d'une dissociation .
Le processus d'excitation correspond à la promotion dans un état excité d'un élec -

tron du projectile . Si cette état électronique a une énergie inférieure à l'énergie d e

cohésion du système moléculaire, la molécule reste intacte et il nous est impossibl e

de la détecter puisqu'elle reste assimilée au faisceau incident . Si par contre l'état

électronique créé possède une énergie supérieure à l'énergie de cohésion de la mo -

lécule, il y a fragmentation. Dans la suite nous étudierons donc que le processus

d'excitation dissociative .
- Le processus d'ionisation est proche de celui d'excitation dans la mesure où, dan s

ce processus, un électron est promu dans un état situé dans le continum . Dans

nos expériences, nous avons mesuré les processus de simple ainsi que de multipl e

ionisation .
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C.1 RÉSULTATS BRUT S

Dans cette section est présenté l'ensemble des sections efficaces mesurées . Ces résultats
sont regroupés dans les tableaux 6.1 et 6 .2. Le premier présente l'ensemble des sections
efficaces mesurées pour tous les processus issus de la collision CnH, -* He à 4 .5 u . a
n = 1 : 4, m = 1 ou 2 . Le second tableau présente de la même manière les résultats pour
les Cn avec n = 2 : 4. Les processus sont classés par ligne et par ordre croissant d'état de
charge. Il y a donc la capture, l'excitation dissociative, la simple ionisation (SI), la double
ionisation (DI), la triple ionisation (TI) et les autres processus d'ionisation décrits par leu r
état de charge. Les valeurs des sections efficaces des hydrocarbures contenues dans l e
tableau 6.1 ont été soustraites de la contribution provenant du carbone 13 .
Les barres d'erreurs sont calculées à partir de l'erreur statistique sur le nombre d'évène-
ments et de l'erreur commise lors du calcul du recouvrement jet-faisceau (cf 2 .2 .4) . Les
erreurs dû' es à la soustraction du 13 C sont prises en compte dans le cas des hydrocarbures .
Ces erreurs correspondent à une déviation standard .

CH(1) C2H C3H C4H C3H2

Capture (10 -19 cm2 ) 6 .80 ± 15% 8.03 ± 22% 12.7 ± 37% 25.6 ± 23% 13 .1 ± 19%
Excitation (10-17 cm2 ) 1 .58 ± 15% 4.32 ± 18% 5.15 ± 29% 11 .1 ± 21% 10 .7 ± 20%

SI (10 -16 cm2 ) 0 .75 ± 15% 1.60 ± 18% 2.51 ± 22% 4.93 ± 19% 3.51 ± 13%
DI (10-17 cm2 ) 0 .75 ± 15% 2.76 ± 17% 4.75 ± 15% 9.73 ± 19% 6.68 ± 12%
TI (10-18 cm2 ) - 5 .14 ± 19% 10.2 ± 30% 22 ± 22% 17.8 ± 13%

Q=5 (10-18 cm2 ) - 0 .64 ± 25% 1 .99 ± 27% 5.16 ± 28% 4.89 ± 14%
Q=6 (10-18 cm2 ) - - 1 .25 ± 46% 0.98 ± 47% 0.66 ± 50%
Q=7 (10-19 cm2 ) - - 0 .95 ± 65% 1 .94 ± 80% 2.23 ± 50%
Q=8 (10-20 cm2 ) - - 1 .52 ± 100% 9.85 ± 100% 3.08 ± 80%
Q=9 (10-20 cm2 ) - - - 5 .07 ± 100% 1 .47 ± 95%
Q=10 (10-21 cm2 ) - - - - 1 .73 ± 100%

TAB . 6.1 - Sections efficaces mesurées pour la collision CnH -* He (n :1-> 4, m :1-* 2, à 4 .5 u .a)
après soustraction du 13 C

C2 C3 C4 ( 2 )

Capture (10 -19 cm2 ) 8 .08 ± 16% 12.63 ± 18% 12.18 ± 27%

Excitation (10-17 cm2 ) 2 .87 ± 15% 5.62 ± 15% 5.08 ± 32%
SI (10 -16 cm2 ) 1 .13 ± 15% 1.74 ± 15% 1 .80 ± 22%

DI (10-17 cm2 ) 1 .44 ± 15% 6.37 ± 15% 3 .60 ± 22%
TI (10 -18 cm2) 2 .87 ± 16% 11 .6 ± 16% 11 .4 ± 23%

Q=5 (10-18 cm2 ) 0 .52 ± 18% 3.51 ± 17% 4.30 ± 23%

Q=6 (10-18 cm2 ) 0 .19 ± 25% 0.73 ± 20% 1.49 ± 26%
Q=7 (10-19 cm2 ) - - 4.89 ± 60%
Q=8 (10-20 cm2 ) - - 8 .15 ± 100%

TAB . 6 .2 - Sections efficaces mesurées pour la collision Cn --~ He (n : 2 --) 4, à 4 .5 u .a)

1 Le 13 C n'est pas soustrait dans ce cas dû à une faute de mesure pour le système C++He à 4 .5ua .
Cependant, les corrections que l'on pourrait faire sont comprises dans les barres d'erreurs .

2 La mesure du C4 présente un problème systématique dû à la normalisation sur le nombre d'incidents.
Seront reportées dans ce chapitre, les sections efficaces mesurées mutlipliées d'un facteur 2 . Ce facteur 2
correspond à l'écart de la mesure au modèle à atomes et électron indépendants vérifié pour les processus
d'ionisation .
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6.2 PROCESSUS DE CAPTURE ÉLECTRONIQU E

6.2.1 Evolution de la section efficace avec la taille de la molécule

Sur la figure 6 .1 sont représentées les sections efficaces de capture électronique (dissocia-

tive et non dissociative) pour les collision Cf,H+ —* He à 4.5 ua pour n :1—4 4 .

1

	

2

	

3

	

4

C A H (h)

Fic . 6 .1 — Sections efficaces de capture électronique en fonction de la taille de la molécule CnH.

Sur la figure, on observe que la section efficace de capture croît avec la taille de la molé -
cule incidente. Cette tendance de légère augmentation a aussi été observé sur les agrégats
de carbone pour les collisions Cn +He à 2 .6 ua (n : 1 —~ 10) [109]. Une interpretation
possible de ce comportement sur les agrégats de carbone est de correler cette croissanc e
de la section efficace de capture à une augmentation de la densité d'état électronique d e
la molécule avec sa taille [33] . Cependant aucun calcul ne permet d'affirmer ou d'infirmer
cette interprétation.

6 .2.2 Comparaison entre les Cn et les Cn H

La figure 6.2 présente les sections efficaces de capture des CnH ainsi que celles des C n
pour les collisions CnH,n+ He à 4.5 ua. On observe sur cette figure que les sections
efficaces de captures des CnH sont identiques à celles des Cn . L'ajout d'un hydrogène
sur la chaine carbonée n'influe pas significativement sur la section efficace de ce processus .

La figure 6.3 montre l'évolution avec le nombre d'hydrogène des sections efficace s
pour les C3H,n (m :0 -4 2) . On constate que l'ajout de deux hydrogènes à un C3 ne change
pas la section efficace .

6.2.3 Evolution avec la vitesse de la collision

La figure 6.4 présente la dépendance de la section efficace de capture électronique ave c
la vitesse de collision CnH,+n -4 He. Sur cette figure sont représentés les sections efficaces
du carbone [56] et celles du CH. On constate que pour le CH à 4.5 et 8 .2 ua on observe l a
même pente que les points du C à 2, 2 .6 et 4 ua .
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Fic . 6 .2 — Comparaison des sections efficaces de capture pour les CnH et les Cn (n : 2 —) 4) à 4.5 ua .
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FIG . 6 .3 — Sections efficaces de capture électronique pour les C3H,n (m : 0 -4 2) à 4 .5 ua .

Cette figure permet de remarquer que la section efficace de capture est fortemen t

dépendante de la vitesse de la collision et que celle ci chute brutalement avec la vitesse

du projectile . Nous verrons plus loin dans ce chapitre que ce comportement avec l a

vitesse est beaucoup moins brusque dans les cas de processus d'ionisation ou d'excitatio n

dissociative . La dépendance des sections efficaces de capture avec la vitesse est, selon la

figure 6.4, en v-6 .
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FIG . 6 .4 — Sections efficaces de capture électronique du C et du CH en fonction de la vitesse de collision .

Ô.3 PROCESSUS D 'EXCITATION DISSOCIATIVE

6.3.1 Evolution de la section efficace avec la taille de la molécul e

La figure 6.5 présente les sections efficaces d'excitation dissociative pour la collision Cn H+

-~ He à 4 .5ua en fonction de la taille n de la molécule . On constate que la section efficace

d'excitation dissociative augmente avec la taille de la molécule . Cette augmentation est
quasiment d'un facteur 10 entre les sections efficaces du CH et du C 4H. L'évolution de
la section efficace est donc beaucoup plus brutale que pour celle de la capture . Cette
augmentation peut être interpretée par l'accroissement du nombre d'électrons avec la
taille de la molécule. La pente est identique à celle que nous observerons plus loin sur
l'évolution avec la taille de la molécule pour le processus d'ionisation . Cette dépendance
est bien reproduite par un modèle à atomes et électrons indépendants qui sera lui auss i
décrit ultèrieurement.

6 .3.2 Comparaison entre les Cn et les CnH +

La figure 6 .6 nous montre une comparaison des sections efficaces d'excitation dissociativ e
entre les CnH et les Cn à 4.5 ua. Le nombre d'électrons n'est que peu modifié par l'ajout
d'un hydrogène sur la chaine carbonée, c'est pourquoi l'on observe que les sections
efficaces sont comparables entre les Cn et les CnH + .

De même afin de voir l'influence de l'hydrogénation, la figure 6 .7 présente l'évolution
de la section efficace d'excitation dissociative en fonction du nombre d'hydrogène sur l e
C3. On observe que la section efficace du C3H2 est légérement supérieure à celle du C 3H
et du C3. Cependant, compte tenu des barres d'erreurs sur ces mesures, il est difficile d e
conclure.

Une interpretation possible aurait pu être un effet de forme du C3H2. En effet l'isomère
le plus stable du C3H2 est le cyclique [122] alors que pour le C 3 et le C3H c'est la forme
linéaire qui est la plus stable. La compacité de l'objet augmente la probabilité des processus
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Fic. 6 .5 – Sections efficaces d 'excitation dissociative en fonction de la taille de la molécule CnH+ à 4 .5 ua .
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FIG . 6.6 - Comparaison des sections efficaces d 'excitation dissociative entre les Cn et les CnH+ à 4 .5 ua .

électroniques dans le cadre du modèle AEI décrit dans la partie suivante . Cependant cette
différence entre l'isomère linéaire et cyclique (de l'ordre de 10% pour l'ionisation) rest e
trop faible pour expliquer totalement cet écart .

(.4 PROCESSUS TOTAL D ' IONISATION

6.4.1 Le modèle à atomes et électrons indépendants

Le modèle à atomes et électrons indépendants (AEI) a été développé initialement pa r
l'équipe [161] afin de prédire les sections efficaces de multi-ionisation de molécules diato -

miques. Ce modèle repose sur une hypothèse fondamentale, l'indépendance des atome s

2 4
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FIG . 6.7 — Sections efficaces d 'excitation dissociative pour les C3Hm (m : 0 —* 2) à 4 .5 ua .

constituant la molécule et de ses électrons .
On montre facilement dans ce cas que pour un paramètre d'impact b, P m (b) la probabilité
d'enlever m électrons de la molécule se construit à partir d'une combinaison des proba -

bilités individiuelles P(bi ) d'ioniser un électron de l'atome i de la molécule .

Pour aboutir aux sections efficaces d'ionisation Q(m) , il faut intégrer P m (b) sur l'ensemble
des variables géométriques dont dépend la collision (paramètre d'impact et orientation
de la molécule) :

b,

	

i 27 z

c(m) =

	

Pfffn(i)bdb5inededp

	

(6 .1 )
o o o

Cette intégration est effectuée selon une approche statistique type Monte-Carlo qui permet
d'évaluer la section efficace d'ionisation [116] .

b4

+

-----------------------------------------------------------------------
131

4 0
He

b

FIG. 6 .8 — Représentation du processus collisionel C, +He par le modèle à atomes et électrons
indépendants. b est le paramètre d'impact entre le centre de masse de la molécule et l'atome d'Helium . b i

sont les paramètres d ' impacts de chaque atome de la molécule .

Le modèle nécessite de connaître les probabilités P(b) . Les formes de ces probabilités
sont relativement bien décrites par les théories . Les valeurs absolues calculées sont ce-
pendant à prendre en compte avec plus de précaution . C'est pourquoi le modèle utilise à
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la fois des calculs pour les P(b) et une procédure de normalisation de ces probabilités e n

utilisant les sections efficaces ions-atomes correspondantes (C+ sur He [149] et H sur He

[14]
Un paramètre essentiel du modèle est la définition de la géométrie de la molécule inci-

dente . Les calculs ont été effectués à chaque fois pour une géométrie linéaire pour les

CnH, figure 6 .9 et cyclique pour le C3H2 fig . 6 .10 . Cependant la forme n'influe que très
peu sur les sections efficaces et les effets de compacité de forme ne sont observable que

pour des tailles plus conséquentes des molécules . A titre d'exemple les sections efficaces

calculées pour c-C 3H2 et 1-C 3H2 sont semblables à moins de 10% pour les six premier s

processus d'ionisation.

+C C C C-H

	

+C C- H
1 .21 A

	

1 .38A

	

1 .21 A 1 .09A

	

1 .3A

	

1 .09 A

+

	

+

:C C C- H

	

:C-- H

	

1 .38A 1 .21A 1 .10A

	

1 .13 A

FIG . 6.9 — Géométrie des molécules utilisée dans le code AEI. CH+ [1], C 2 H+ [73], C3H+ [134], C4H+

[62]

FIG . 6 .10 — Géométrie du C 3 H2 utilisé dans le code AEI. Géométrie la plus stable calculée par Mohajer i
and Jenabi [122] .

Les probabilités d'ioniser un électron des couches 2s et 2p de l'atome de carbone

neutre et cationique à 4.5 ua nous ont été fournies par G. Maynard (calcul CTMC, classical

trajectory monte carlo) .
Dans nos expériences, nous avons mesuré jusqu'à des états de charge très élevés (Q=6,7)

pour lesquels les électrons des couches 1 s ne peuvent plus être négligés comme aupara -

vant [116, 56] .

Les probabilités d'ioniser une couche 1s du carbone sont obtenues par un calcul de

type SCA (semi classical approximation) [72, 125] . Ce calcul fournit les probabilités P(b )

d'ionisation des couches internes du C et du C + pour la collision proton-carbone . De la

même manière, on obtient le P(b) associé à l'ionisation de l'hydrogène par un proton afi n

de prendre en compte la présence d'un hydrogène sur la chaine carbonée .

Afin de normaliser les P(b) à une collision avec un atome d'hélium et non plus avec

proton, on utilise les sections efficaces expérimentales d'ionisation en couche K pour l a

collision C+ sur He [149] et hydrogène sur hélium [14] . Ainsi nous pouvons grâce à un fi t

des P(b) inclure leur expression analytique dans le modèle (cf figures 6.11(a), 6 .11(b)) .
La prise en compte des électrons des couches internes du carbone s'est faite en ajoutant

une nouvelle hypothèse d'indépendance consistant à dire que l'autoionisation se produi t

de la même manière sur la molécule que sur l'atome . C'est à dire que pour un atome léger

comme le carbone, pour chaque lacune 1s créée, un second électron auger sera émis .
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(b) Probabilité d' ionisation pour la collision H -4 He.

Fic . 6 .11 – Calcul SCA des probabilités d'ionisation en fonction du paramètre d'impact b .

6.4.2 Evolutions de la section efficace totale d'ionisatio n

6.4 .2.1 Evolution avec la taille de la molécule

La figure 6.12 présente l'évolution de la section efficace totale' d'ionisation otot en fonction

de la taille de la molécule CnH pour une vitesse de collision de 4 .5 ua . Comme dans le ca s
de l'excitation, la section efficace d'ionisation augmente avec la taille .
Qualitativement, cette augmentation de section efficace se comprend de la même manière
que pour le cas de l'excitation . En effet en augmentant d'un carbone la taille de la molécule ,
on augmente le nombre d'électron et donc on favorise plus le processus d'ionisation .
La ligne en tiret présente les sections efficaces totales d'ionisation calculées par le modèl e
à atomes et électrons indépendants .

On note un bon accord entre les prédictions fournies par le modèle AEI et les valeur s
expérimentales à l'intérieur des barres d'erreur .

6.4.2.2 Comparaison entre les Cn+ et les CnHq +

Sur la figure 6 .13, sont comparées les sections efficaces totales d'ionisation entre le s

CnHq+ et les Cn+ à 4.5 ua. De même que pour les autres processus étudiés on voit qu e
l'hydrogène n'influe pas de manière significative sur les sections efficaces d'ionisation .
Une légère augmentation des sections efficaces entre Cn+ et CnHq+ est tout de même
observée . Cette dépendance à l'hydrogénation est aussi observée sur la figure 6 .14 sur
laquelle est présentée l'évolution de la section efficace d'ionisation en fonction du degré s
d'hydrogénation du C3Hn+ (m :0 — 2) . L'augmentation de cette courbe n'est pas incompa-
tible avec celle observée sur la figure 6.12 . De plus, on note que les prédictions du modèl e
AEI sont en accord avec les mesures bien que le C3H2+ soit légèrement supérieur comm e
on l'avait déjà remarqué dans le cas de l'excitation dissociative .

'Qtot=Em i 1 x o.* où m est l'ordre du processus d'ionisation (m=1 pour SI, m=2 pour DI, etc)
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FIG. 6 .12 — Sections efficaces totales d 'ionisation en fonction de la taille de la molécule CnHq+ à 4 .5 ua .
Ligne : modèle AEI
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FIG . 6 .13 — Comparaison des sections efficaces totales d 'ionisation entre les CnHq+ et les Cn à 4.5 ua .

6.4 .2.3 Evolution avec la vitesse de la collision

La figure 6.15 présente la dépendance en vitesse de l'ionisation totale pour le C q+ et le
CHq+. La décroissance des sections efficaces est ici beaucoup moins forte que dans le ca s
de la capture . Nous avons ici une dépendance en v--13 de la section efficace d'ionisation
totale.

6 .4.3 Processus de simple et multiple ionisation

Dans la partie précédente, nous nous sommes interessés aux évolutions des sections
efficaces totale d'ionisation. Dans cette partie, nous allons étudier l'évolution des diffé -

4
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FIG . 6 .14 - Sections efficaces totales d ' ionisation pour les C3 1-17n+ (m : 0 -0 2) a 4 .5 ua. Ligne : modèle AEI

Vitesse de collision (ua )

FIG . 6 .15 - Sections efficaces totales ionisation du Cq+ et du CHq+ en fonction de la vitesse de collision .

rents rapports des processus de multi ionisation avec la taille de la molécule . L'usage des
rapports offre l'avantage de s'affranchir des mesures absolues de l'épaisseur de la cible .

La figure 6.16 présente l'évolution des rapports des sections efficaces de double et tripl e
ionisation sur la simple ionisation en fonction de la taille de la molécule . On peut voir
sur cette figure que la tendance générale est à un accroissement des rapports double sur
simple et triple sur simple avec l'augmentation de la taille de la molécule . Les processus
de multi ionisation sont favorisés par l'acroissement du nombre d'électrons avec la taill e
de la molécule. Ce comportement avait déjà été observé sur les agrégats de carbone pa r
[31 1

L'évolution des rapports de sections efficaces de multi ionisation sur la simple ioni-
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FIG . 6 .16 — Rapports des sections efficaces des double et triple ionisations sur la simple ionisation en
fonction de la taille de la molécule C, 1 H (n=1 : 4) . Ligne en tiret : modèle AEI

sation pour le CH, le C 2H, le C3H, le C4H et le C3H2 est présentée sur les figures 6 .17
et 6 .18 pour une collision à 4.5 ua. L'ensemble des résultats expérimentaux sont mis en
comparaison avec les rapports calculés par le modèle AEI .
L'ensemble de ces courbes montre un très bon accord entre les prédictions du modèle AEI
et les mesures à l'intérieur des barres d'erreurs .

Sur la figure 6 .18 sont également reportés par la ligne pointillée les rapport de sections
efficaces fournis par un calcul AEI où l'autoionisation consécutivement à une lacune e n
couche 1s du carbone a été supprimée . On constate que pour les grands ordres d'ionisation
la prise en compte de cette autoionisation est essentielle pour reproduire les données . Le
bon accord entre le calcul complet et la mesure montre par conséquent que l'hypothès e
d'indépendance du modèle AEI est bien vérifiée pour l'effet Auger.

4
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(c) Evolution du rapport rn/SI pour le C3 H .
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(d) Evolution du rapport rn/SI pour le C4 H .

FIG . 6 .17 — Evolution des rapports m/SI où m représente l'ordre du processus d ' ionisation (m=état de
charge -1)
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FIG. 6 .18 — Evolution du rapports m/SI dans le cas du C3H2 . La ligne en tiret représente le modèle AEI

avec l'hypothèse d'autoionisation et la ligne en pointillé présente le modèle AEI sans l'hypothès e

d'autoionisation .
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%.Z DISTRIBUTIONS EN NOMBRE DE FRAGMENT

Dans cette partie nous allons nous intéresser aux distributions en nombre de fragments
émis après la collision . Nous discuterons successivement des distributions associées à l a
capture, à l'excitation dissociative puis aux simple et multi ionisation pour conclure.
Dans les tableaux A.1 A A.23 sont reportés les rapports de branchement à nombre fixé d e
fragment. Ces rapports sont obtenus par sommation des différentes voies de fragmenta-
tion que nous avons mesurées .

7.1.1 Distributions en nombre de fragments émis suite à une capture électroniqu e

Les figures 7.4(a) à 7 .4(e) présentent les distributions de probabilités d'émettre Nf frag-
ments suite à une capture électronique lors de la collision . Ces distributions sont reportées
pour le CH, le C2H, le C 3H, le C4H et le C3H2 .

7.1 .1.1 Distributions en nombre de fragment et énergie intern e

L'étude des distributions en nombre de fragments apporte une information physique
importante sur la collision puisqu'il existe une relation entre le nombre de fragments
émis et l'énergie déposée dans la molécule . Comme on peut le voir dans les tableaux
7.1 à 7.4 les énergies nécessaires à la dissociation en deux, trois, quatre fragments sont
de l'ordre de 6, 12 et 19 eV respectivement quelque soit la taille de la molécule . Donc
plus l'énergie déposée dans la molécule est importante plus on a de chance d'obtenir une
multifragmentation. La probabilité (N1 ) de fragmenter en Nf fragments s'écrit :

00

P(Nf) = fbcf(E)dE

	

(7 .1 )
0

avec f (E) la distribution d'énergie interne de la molécule suite à une capture électronique
et b, les breaking curves . Les breaking curves représentent la probabilité de fragmenter en
fonction de l'énergie . Ces courbes sont généralement issues de calculs comme à titre
d'exemple celles calculées dans le cadre de la théorie MMMC (Microcanonical Metropoli s
Monte Carlo [47]) pour le C5 présentée figure 7 .1 .

N f=2

	

N f=3 1\4=4

	

N f= 5

o
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30

	

4 0

Energie (eV)

Fic . 7.1 – Calcul MMMC des probabilités de fragmentation en Nffragments en fonction de l'énergie
interne du C5 (Diaz-Tendero et al. [47]) .

Cependant nous ne disposons pas de l'information sur les breaking curves pour le s

hydrocarbures. On peut néanmoins approximer l'équation 7 .1 en intégrant la distribution

100
N f= 1

8 0

6 0

4 0

20

o
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f(E) par partie sur des critères purement énergétiques . En effet on peut écrire que l a

probabilité P(Nf) d'émettre Nf fragments va nous être fournie par l'intégration de l a

distribution de probabilité entre différents seuils énergétique de dissociation :

EZ

P(Nf) = N ff(E)dE

	

(7 .2 )

avec f (E) la distribution d'énergie interne déposée dans la molécule et El et E 2 , les limites

énergétiques de la voie à Nf fragments définies selon :

E1 (Nf) = Ediss low (Nf) + (Nf - 2)ETVR (pour Nf > 2)

E2(Nf) = E1 (Nf +1 )

E 1 (1) = 0

Ediss low(Nf) est la première énergie de dissociation accessible pour un nombre de frag-
ments Nf (cf table 7 .1-7 .4) . Pour le calcul de E2, le terme en ETVR permet de rendre compte
de l'énergie dissipée dans les translations, vibrations et rotations des fragments . Ce terme
a été évalué à partir des breaking curves dans le cas des Cn à une énergie de l'ordre de

leV par fragment . N représente le facteur de normalisation tel que N = Ç f (E)dE .
0

L'approximation 7.2 est valable lorsque la distribution d'énergie interne s'étend sur une
gamme d'énergie plus importante que les différents domaines énergétiques liés à u n

nombre de fragments. C'est le cas pour les courbes que nous allons présenter .

o 5 10

	

15

	

20

	

25 30

Energie interne (eV)

FIG . 7 .2 — Distribution d'énergie interne du C4H créée par capture. Les rectangles représentent f(E )
comme un histogramme . La ligne solide représente une forme analytique de f(E) .

A titre d'exemple, la figure 7 .2 présente la distribution d'énergie interne du C4H à
l'aide d'un histogramme et aussi sous une forme analytique f (E) = Eat exp (-a 2 (E - a 3 )"4 )
(Martinet et al . [110]) . La forme analytique de f(E) dépend donc de quatres paramètre s
al - a4 ajustés par fit de manière à reproduire les données . Cette distribution d'énergie
ainsi déduite des différentes mesures en nombre de fragments que nous allons discute r
ci après est en fait une convolution de l'énergie interne avant collision et de l'énergi e
transférée par le processus de capture .
L'énergie interne avant collision correspond à la somme de l'énergie interne à la sourc e
fournie tableau 4 .2 et de l'énergie qu'acquiert la molécule lors de son passage dans l e
stripper. Cette dernière a été évaluée pour les Cn à partir des spectres de photoémissio n
des couches externe à une énergie de l'ordre de 1.5eV quelque soit n [117] . Faute de
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données pour les CnH, nous supposerons que l'énergie est la même. L'énergie interne
avant collision étant beaucoup plus étroite que la distribution totale, déconvoluer cett e
énergie revient à la décaler de l'énergie interne avant collision :

ftotale (E ) = fcapture( E) ® b (Savant collision) = fcapture( E — Eavant collision )

0 .1 4

0 .1 2

0 .0 2

0 .00
0 04010

	

20
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Energie interne (eV)

10

	

20

	

30
Internal energy (ev)

40

(a) Distributions d ' énergie interne du (b) Distributions d 'énergie interne du C 5 , C 6 ,
C 2 H, C 3H, C4 H et C3 H2 .

	

C 7, C 8 et C 9 issues de [33] .

Fic . 7.3 —

Sur la figure 7.3(a) sont représentées les distributions d'énergies interne totales (non
décalées) calculées à partir de la méthode décrite précédemment en utilisant les rapport s
de branchement des tableaux A .2 A A.5 ainsi que les énergies des tableaux 7 .1 et 7.4. Ces
distributions d'énergie interne sont très similaires entre elles . L'énergie interne moyenne
est de 8 .5 eV pour le C 2H, 8 eV pour le C 3 H, 10.9 eV pour le C 4H et 8.5 eV pour le C3H2 ,
et les largeurs de ces distributions sont de 4eV, 4eV, 7 eV et 4.5 eV respectivement. Une
chose remarquable sur les distributions en énergie interne (fig 7 .3(a)) est que celles ci vont
bien au delà des potentiels d'ionisation du C (11 .6 eV) ou du H (13 .6 eV) . C'est donc qu'i l
peut y avoir comme dans le cas des Cri ([33]) des états électroniques doublement excité s
par le transfert d'un électron. Sur la figure sont représentées les distributions d'énergie
interne pour les Cn (n : 5 — 9) évaluées par [33] . Il est remarquable de noter que l'ajout
d'un ou deux hydrogènes ne modifie que peu cette distribution .

7.1 .1.2 Discussion comparée des distributions en nombre de fragment s

Sur les figures 7.4(a) à 7.4(e), on observe que la partie non dissociative de la capture élec-

tronique (Nf=1) représente de 10% à 20% des cas . La voie majoritaire de ces distributions

est la voie à deux fragments qui représente de 40% à plus de 70% des cas .

Le changement de comportement le plus net est observé au niveau de la fragmentatio n

en trois fragments lorsque l'on passe du C3H au C 4H. En effet pour le C3H, nous avons d e
l'ordre de 20% de 3 fragments contre quasiment 30% pour le C4H et le C3H2. Ce résultat
se comprend très bien si l'on prend en compte la distribution d'énergie déposée dan s

la molécule. Effectivement, comme nous l'avons déjà discuté, la distribution d'énergi e

déposée dans la molécule est peu dépendante de sa taille . Or on constate que la gamme

en énergie accessible aux 3 fragments s'étend sur 6 .5 eV dans le cas du C3H (tab 7.2)
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FIG . 7.4 – Distribution en nombre de fragments des espèces neutres créées par capture électronique .

contre 7.8eV pour le cas du C4H (tab 7.3) . On favorise donc le recouvrement des voies à
trois fragments par la distribution d'énergie dans le cas du C4H.
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Une autre manière de voir ce résultat est que le passage à trois fragments pour un C 3H
oblige la rupture d'un C3 ce qui énergétiquement n'est que très peu favorable (– 7eV) .
Alors que pour le C4H, le passage à trois fragments qui s'effectue par la brisure du C4 est
énergétiquement plus favorable (– 4.6eV) .

Les distributions du C 4H et du C3H2 (fig 7.4(d) et 7.4(e)) sont très similaires . On
observe cependant quelques petites différences aux niveaux de la partie non dissociativ e
et à deux fragments des distributions . En effet la partie non dissociative du C3H2 est 40%
plus importante que celle du C4H et la voie à deux fragments est 20% moins importante .
Si l'on se réfère à l'énergétique (tab 7 .2 et 7.3), on remarque que l'énergie d'apparition
des deux fragments est beaucoup moins importante dans le cas du C 3H2 (3.28 eV) que
dans le cas du C4H (4.9 eV) . Cela va donc dans le sens opposé à ce qui est observé .
Deux explications sont possibles afin de comprendre cette contradiction . La première ,
qui sera décrite plus en détail dans la partie suivante, concerne la première voie à deux
fragments du C 3H2 qui est le C3/H2. Cette voie n'est en fait accessible que par une
barrière d'activation de l'ordre de 4 .3 eV ([115]) . Le nombre de cas non dissociatifs plus
important est peut être une signature de cet effet de barrière d'activation . La deuxième
explication vient du fait que nous faisons l'hypothèse importante consistant à considére r
que l'hydrogène prend autant d'énergie cinétique (ETVR) que le carbone . Il est pourtant
plus vraissemblable que l'hydrogène soit porteur d'une plus grande énergie cinétique e t
dans ce cas il serait possible que nous sous évaluons les seuils énergétiques .

Le CH ne suit pas le même comportement que les autres espèces avec une captur e
non dissociative qui représente 64% des cas (fig 7 .4(a)) . Ce résultat, comme dans le cas
des petits Cri ([56]), peut certainement s'interpréter en tenant compte de l'énergie intern e
avant collision. En effet pour le CH, cette énergie est faible (<2eV), elle "décale" donc ver s
les basses énergies l'énergie interne de la molécule après collision, de telle sorte à ce que
le maximum de la distribution d'énergie soit sous le seuil de la fragmentation .

7.1.2 Distribution en nombre de fragments émis suite à une excitation dissociative

La figure 7 .6 présente les distributions en nombre de fragments suite à une excitation
dissociative du C 2H+, du C3H+, C 4H+ et du C3H2 . Pour rappel, notre dispositif expéri-
mental ne permet pas la mesure de l'excitation non dissociative c'est pourquoi l'ensemble
des distributions débute à deux fragments.

7 .1 .2.1 Distributions en nombre de fragments et énergie interne

De la même façon qu'il a été fait pour les espèces neutres, nous allons, en utilisant le s

énergies de dissociation fournies tableaux 7 .7-7.10 ainsi que le modèle de calcul des f(E) ,

extraire des mesures des P(Nf) une distribution d'énergie interne associée à l'excitatio n

dissociative . Ces distributions sont reportées pour le C2H+, C 3H+ , C4H+ et C 3H2 figure

7 .5 . On voit sur cette figure que les distributions d'énergie interne sont peu dépendantes

de la taille de la molécule . On trouve que les énergies moyennes sont de 16(8)eV, 20(9)eV,

18(8)eV et 16(8) pour le C 2H+, le C3H+ , le C4H+ et le C 3H2 respectivement .
Il est intéressant de noter que ces distributions sont très similaires à celles obtenues dan s

le cas des Cri pour lesquels elles ont été interprétées à l'aide du modèle AEI, modèle que

nous avons utilisé afin de calculer les sections efficaces d'ionisation p.111 . Dans le cas

de l'excitation dissociative, [116] calcule les dépôts d'énergie en utilisant les probabilités
d'excitation des électrons 2s et 2p du C et C+ calculées par CTMC par G . Maynard . Les
spectres calculés montrent la présence de trois pics, le premier est dû aux excitations
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FIG . 7 .5 — Distribution d'énergie interne du C2H+, C 3 H+, C4H+ et C3H- .

mono électronique des électrons 2p dans C qui s'étendent sur une gamme d'énergie
de [6.53 — 11 .97]eV (Moore [123]) . Le second est dû aux excitations mono électronique
2s [7 .89 — 18.77]eV (Moore [123]) du C et le troisième (>20 eV) aux excitations mult i
électroniques .

7 .1.2.2 Discussion comparée des distributions en nombre de fragment s

Sur les distributions en nombre de fragments (figure 7 .6), on constate que leur allure
générale est similaire pour l'ensemble des espèces . La voie majoritaire est la voie corres-
pondant à l'émission de trois fragments . Cette voie représente 40% à 65% des cas . La voi e
à deux fragments est quasiment identique pour les cas du C 2H, du C3H et du C 3 H2 avec
30% à 35%. Seul le C4H présente une voie à deux fragments relativement faible comparé e
aux autres molécules avec 23% . Cette observation est en contradiction avec les énergie s
présentées dans les tableaux 7 .7 à 7 .10 .
Soit un effet dynamique est à l'oeuvre rendant notre interprétation énergétique fausse soi t
le calcul des énergies n'est pas correct .
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FIG. 7.6 — Distribution en nombre de fragments des espèces simplement chargées créées par excitation
dissociative .

7.1.3 Distribution en nombre de fragments émis après des simple et multi ionisation s

Dans le cas des hydrocarbures il n'existe pas, à notre connaissance, de mesure ou d e

calcul sur les énergies de dissociations des espèces multichargées . Aussi il est difficile

d'extraire une distribution d'énergie associée à une ionisation, comme nous l'avons fai t

précédemment pour la capture et l'excitation dissociative . De plus, outre ce manque

de données physiques sur ces espèces, l'énergie dissipée par répulsion coulombienne

doit certainement être prise en compte pour remonter de la distribution en nombre d e

fragments à la distribution d'énergie associée au processus d'ionisation .

7 .1 .3.1 Q=2

Sur la figure 7.7 sont présentées les distributions en nombre de fragment du C 2H2+ , du

C3H2+ , du C4H2+ et du C3H2+ .

L'allure générale des distributions est très similaire quelque soit l'espèce . Les distributions
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sont piquées sur la voie à deux fragments qui représente 50% à 65% des cas . Cette

similitude est surtout remarquable pour les cas du C4H et du C 3H2 pour lesquels la

distribution est identique à l'intérieur des barres d'erreurs . La voie à trois fragments est

la seconde voie par importance avec 20% et 35% des cas .
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FIG . 7.7 – Distribution en nombre de fragment des espèces doublement chargées créées par simple
ionisation .

Un point intéressant de ces figures est de constater la présence d'espèces doublement
chargées, le C4H++ et leC3H2+ avec respectivement 3 .3% et 7% . Il s'agit donc d'état stable
à l'intérieur de notre fenêtre temporelle de détection de l'ordre de 150 ns . L'abondance
relativement importante du C3H peut venir du fait de son isoélectronicité avec le C 3
qui est une espèce très stable .

7 .1 .3.2 Q=3

La figure 7.8 présente les distributions en nombre de fragments du C 2H3+, du C4H3+, du
C 3H3+ et du C 3-4+ . On observe que le maximum de ces courbes est situé à trois frag-

ments . On observe également qu'aucune espèce triplement chargée stable n'est détectée



7 .1 . Distributions en nombre de fragment

	

131

A l'échelle de temps de notre expérience (150 ns) .
La forme des distributions est assez différente des formes que nous avons observé jusqu'à
présent ; Elle sont beaucoup plus large avec un maximum à trois fragment suivi d'un e
forte traîne sur les 4 et 5 fragments . Ceci est très certainement le signe d'une très grand e
énergie interne. Cette énergie provient du processus de multiple ionisation qui selon u n
modèle indépendant peut être décrit comme la convolution de la distribution en énergi e
interne due à une ionisation par elle même . Elle provient aussi de l'énergie de répulsio n
coulombienne de l'objet multichargé .
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FIG . 7 .8 — Distribution en nombre de fragment des espèces triplement chargées créées par double ionisation .

7.1 .3 .3 Q=4

La figure 7.8 présente les distributions en nombre de fragment du C3H4+ , du C4H4+ et

du C3H2+ .
A ces états de charge on constate ici que l'énergie apportée par la répulsion coulombienne
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et par la triple ionisation vaporise 1 dans la majorité des cas la molécule . 90% des cas pour

le C3H et 70% des cas pour les C4H et du C3H2 .
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FIG . 7.9 — Distribution en nombre de fragment des espèces quadruplement chargées créées par triple
ionisation .

1 Terme utilisé pour signifier la fragmentation totale de la molécule .
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%.Z RAPPORTS DE BRANCHEMENTS À NOMBRE FIXÉ DE FRAGMENTS

Dans cette partie sont présentés .les rapports de branchement (RB) à nombre fixé de frag-

ments c'est à dire que les rapports de branchement des tableaux fournis en annexe A sont

normalisés aux probabilités en nombre de fragments présentées précédemment . Cette

représentation des RB offre l'avantage de visualiser les différentes voies de fragmentatio n

par gamme d'énergie déposée dans la molécule permettant ainsi de s'affranchir du pro-
cessus électronique initial . Les RB sont alors moins sensibles à la forme de la distributio n

d'énergie et reflètent ainsi mieux les propriétés intrinsèques de la molécule incidente.

7 .2 .1 Rapports de branchement des espèces neutre s

voies

	

Ediss (eV)" Ediss ( eV ) P
C 3/H 3 .46 3.08(4.00 )

voies Ediss (eV)" Ediss (eV) P
C 2H/C 6 .21 5.60(5.66 )

C2/H 5.01 5.10
C 2/CH 7.57 6.96(7.03 )

C/CH 7.86 7.88
_ _

-------- -C 2/CH 11 .22
2C/H 11 .51

2C/CH 14.07

TAB . 7 .2 — Énergies de dissociation du C3H

a Calcul DFT de par Pan et al . [1261.
f3 Calcul CCSD(T) de Mebel [113] pour le C3 H

linéaire et le cyclique entre parenthèses .

La figure 7 .10 présente les rapports de branchement normalisés à 2, 3 et 4 fragment s
(axe horizontal) pour le C 2H, le C3H, le C 4H et le C3H2 (axe vertical) .

Dans le cas où l'on a fission de la molécule (Nf=2), on voit que la voie qui apparaît l a
plus probable est celle qui correspond à la perte d'un hydrogène . Ces résultats sont en
accord avec les calculs des énergies de dissociation fournis dans les tableaux 7 .1 à 7.4 .
On note cependant une exception à cet accord en ce qui concerne le C 3H2. En effet pour
cette espèce, la voie C3/H2 est donnée comme étant la plus favorable énergétiquement
(tab 7 .4) mais n'est pas la plus peuplée . On peut tenter d'interpréter ce phénomène d e
deux façons . La première en considérant la dynamique de formation d'un dihydrogène .
En effet si l'on prend en compte les isomères les plus stable du C 3H2 qui sont le cyclique
et le linéaire (cf fig.7.11), bien que la voie C 3/H2 soit énergétiquement favorable, il va être
nécessaire de passer dynamiquement par la formation d'une liaison H-H. Ce processus
en deux temps peut être impliqué dans une diminution de la probabilité de formation de
la voie C3/H2 .
La seconde manière d'interpréter ce résultat est que la voie C 3/H2 n'est accessible depui s
l'isomère cyclique que par un état électronique qui nécessite le réarrangement de l'iso-
mère cyclique en un isomère linéaire (2t) . Cette barrière d'activation peut expliquer que
bien que favorable énergétiquement, la voie C3/H2 reste moins importante que la voi e
C 3H/H qui ne possède pas de barrière .

La deuxième voie la plus peuplée, après l'émission d'un hydrogène (et d'un dihydro-
gène pour le C 3H2), est la libération d'un atome de carbone . Cette voie est toujours en
accord avec les énergies de dissociation excepté pour le C 4H. Pour cette molécule la voie
C3H/C est donné très peu favorable énergétiquement et cela se comprend par une analys e
de la géométrie du C4H. En effet la voie C 3H/C oblige à casser une triple liaison CC que se
soit en bout de chaine pour l'isomère linéaire ou en dans le cycle pour l'isomère cyclique .

TAB . 7 .1 — Énergies de dissociation du C 2 H
" Calcul DFT de Pan et al. [126].

P Mesure de tlydahl et al . [151] pour la voie
C2/H et de Ervin et al . [51] pour la voie C/CH.

--------------- -
3C/H

	

17 .72
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FIG . 7.10 — Rapports de branchement d nombrefixé defragment mesurés pour le C2 H, le C 3 H, le C4H et l e

C3H2 .

Cependant [62] montre que sur des états électroniques excités, cette triple liaison change

de manière significative (Al = 0.2A dans l'état 4 2II à 6.3eV) alors que les autres liaisons

restent quasiment insensibles . Cette élongation de la triple liaison la rendant plus faible

est peut être une des raisons expliquant l'abondance de la voie C3H/C.

De manière générale la production du fragmentCH est très peu favorable pour l'ensemble

des molécules .

Pour les trois fragments nous retrouvons, de manière peu surprenante, les voies avec

un hydrogène libre comme étant les principales . Ces voies sont en accord avec les valeurs

des énergies de dissociation. Cependant, dans le cas du C3H2 , la voie C2fC/H2 apparaît
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comme énergétiquement plus favorable que la voie C 2/CH/H et devrait être au mêm e
niveau que la voie C 2H/C/H. On est dans la même problématique que pour la voie à deu x
fragments C3/H2 qui est énergétiquement la plus favorable mais est mesurée en deuxièm e
position. La nécessité de former un dihydrogène semble être un obstacle au peuplemen t
de ces voies .

voies Ediss (eV)a E diss (eV) P E diss (eV) Y
C4/H 4.87 5.71 4 .52
C 2/C2H 6 .61 7.12 7.24
C3/CH 6 .71 5.88 —

_ C3H/C 6 .90 6.33 7.25

2C 2JH 11 .62 — —
C 2H/2C 13 .11 —
C 2/C/CH 14 .47 —
C2/2C~---18.12
3C/CH

	

20 .97
------------------- -

4C/H

	

24 .62

	

—

TAB . 7.3 — Énergies de dissociation pour le C4 H.
a calcul DFT de Pan et al . [126 ]

1 Calcul MCSCF pour une géométrie linéaire du C4H incluant les corrections du point d 'énergie zéro,
Graf et al. [62]

y Energies extraites de Florescu-Mitchell and Mitchell [54] avec utilisation des PI du C4 H pour la seconde
et troisième énergie.

Dans le cas des quatres fragments il est assez difficile de faire des prédictions précises
compte tenu des barres d'erreurs obtenues sur ces voies . Néanmoins on note que l a
tendance correspondant à la rupture de la liaison CH comme étant majoritaire et l a
libération d'un CH comme étant minoritaire est de nouveau observée . Ces deux types de
voies sont pour le C4H comme pour le C3H2 séparées par une énergie de l'ordre de 3eV.
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voies

	

Ediss(eV) a
Ediss(eV)P	 Ediss(eV) Y

C3/H2

	

—

	

3 .28

	

3 .18
C 3H/H

	

4.49

	

4 .45

	

4 .37
C 2H2 /C

	

4.54

	

4 .6

	

5 .93
C 2H/CH —

	

—

	

6.74
C 2/CH2

	

7.38

	

7 .65------ -------------------- - -
C 3/2H

	

7.95

	

7 .75

	

7 .65

C 2H/C/H 10.17

	

10 .2

	

10 . 2
C 2/C/H2

	

10.84

	

10 .18

	

10 .08
C 2/CH/H 11 .93

	

12 .02

	

11 .94
CH2/2C

	

13.18

	

13 .6

	

13 .45
2CH/C

	

14.74

	

14 .8

	

14 . 6------ -------------------- -
C 2/C/2H 14.85

	

14 .65

	

14 .55

2C/CH/H 17.73

	

17 .82

	

17 .74

TAB . 7.4 – Énergies de dissociation pour le C3H2 .
`r Calcul G3 de Mohajeri and Jenabi [122] pour les énergies relatives des voies à 2 fragments par rapport à

l ' isomère cyclique 1s du C 3 H2 .
Calcul B3LYP/6-311G** et CCSD(T) de Mebel et al . [1141 pour les énergies relatives des voies à 2

fragments par rapport à l' isomère cyclique 1s du C3H2 .
Y Calcul B3LYP/6-311G(d,p) et CCSD(T) de Mebel et al . [1151 pour les énergies relatives des voies à 2

fragments par rapport à l ' isomère cyclique 1s du C3H2
Les énergies à trois et quatres fragments découlent des calculs de [126]

7.2.2 Rapports de branchement des espèces monochargée s

L'ensemble des énergies de dissociation présentées dans cette partie sont calculées à parti r
des énergies de dissociation des neutres présentées dans la partie précédente ainsi que
des potentiels d'ionisation issus de la littérature et figurant dans le tableau 7.5 . On obtien t
l'énergie de dissociation des monochargés par la formule suivante :

Ediss = Ediss Plparent + PIfragmen t

Avec Ediss l'énergie de dissociation de la voie neutre correspondante, Plparent le potentie l
d'ionisation adiabatique de la molécule neutre parente et PI fragment le potentiel d'ioni-
sation adiabatique du fragment neutre à ioniser dans la voie de sortie . Ces énergies de
dissociation sont présentées dans les tableaux 7.6, 7 .7, 7.8, 7 .9 et 7.10 pour le CH+, le

C 2H+ , le C3H+ , le C 4H+ et le C 3H2 respectivement .
Une des difficultés pour interpréter les résultats est que la confiance que l'on a dans

ces énergies de dissociations est relativement réduite . Les potentiels d'ionisation utilisés

pour calculer les énergies Ediss ne sont pas très bien connus .

La figure 7 .12 présente les rapports de branchement normalisés à 2, 3 et 4 fragment s

(axe horizontal) pour le CH+, le C2H+ et le C3H+ (axe vertical) . De même, la figure 7.13

présente le C 4H+ et le C3H2 . Pour les voies à deux fragments, la voie correspondan t
à la perte d'un hydrogène est la plus importante dans les cas des CH+ , C2H+ , C3 H+

et C3H2 . Cette observation est en accord avec les prédictions énergétiques qui donnen t
toujours cette voie comme étant la plus favorable . Le C 4H+ ne suit pas cette tendance et a

comme première voie la perte d'un C avec le C/C 3H+ à 30% suivi du H/Cr à 23%. L'écart
relativement important mesuré entre les deux voies est notable alors que les énergie s

de formation ne diffèrent que de 0.3 eV. Ceci provient certainement de la présence d u

C 3H+, isoélectronique au C 3, espèce "magique" à couche fermée . De plus la voie H/C4
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Espèces
H( 2 Sg)
C(3Pg )
CH(X2II, Civ )

C2(XlEg , D ooh )

C2H(X2E+, Coon )

C3(XlEg , D ooh )
c-C3H ( X2B2, CZv)
1-C 3H(2II, Ci v )

c -C4(X1Ag, Dur)
C4H( X2E+, C.v)
c-C 3H2
1-C3H2

PI(erreur) (eV)

13.6(< 0.01 )
11 .26(< 0.01 )
10 .64(0 .01 )
11 .41(0 .3 )

11 .61(0.07 )
11 .61(0.07 )

9 .06
8.36

10 .9(0 .2 )
1 2
9 .15(0.03)"
10 .43(0.02)"

Cation
H+

C+ (2Pu )
CH+ (X2E+ , C.v)

C+ (X4E , Dooh )2
C2H+(X II, C.v)
C3 (X2B2, C2v )

C3H+ (X 1E+, Cw)

c-C- ( X2B 1u, D2h )
C4H+ (X3E , Cw)
c-C 3H+

1-C3H22

TAB . 7 .5 — Potentiels d'ionisation des espèces neutres nécessaire aux calculs des énergies de dissociation des
CnH1 ([150] . a Clauberg et al . [38 ]

est interdite d'état fondamental à état fondamental . Cette voie est accessible vers un éta t
excité du C4 (D h , 4E- ; [61]) .

S

Il est intéressant de noter l'importance des voies correspondant à la perte d'un C .
Cette voie est quasiment équiprobable à celle de la perte d'un H dans le cas du C2H+ et
du C3H+ . Cette observation n'est pas en accord avec les énergies de dissociation calculées
qui sont toujours beaucoup plus faibles pour la perte d'un H que pour la perte d'un C . Par
exemple les voies H/C2 et C/CH+ ont des énergies de dissociations qui diffèrent de 2eV

alors qu'elles ont des RB similaires . Le RB relativement faible de la voie H/C2 pourrai t
venir du fait que la dissociation d'état fondamental à état fondamental est interdite pou r
cette voie . La dissociation doit se faire à partir d'un état électronique excité du C 2H+
(Hashimoto et al . [73]) ou produire un fragment C2 dans un état excité (Petrongolo
et al . [129]) . Cet effet peut être aussi dû à des effets dynamiques de la collision . En effet
l'excitation est plus probable sur une liaison C-C que sur une liaison C-H à cause du
nombre plus important d'électrons.
Pour le C3H2 on retrouve le même schéma que dans la capture à savoir la perte de s
hydrogènes en premier. Ce résultat est en accord avec les énergies calculées .

Pour les trois fragments, on observe pour le C 2H+, pour lequel on a vaporisation de
la molécule, que c'est la voie avec le carbone portant la charge qui est la voie majoritaire .
Ce résultats se comprend bien d'un point de vue énergétique car le carbone possède u n
potentiel d'ionisation plus "favorable" énergétiquement que celui de l'hydrogène .
Pour le C 3H+, on constate que l'on a deux couples de voies quasiment équiprobables, le
C/H/C 2+ avec le C/CH/C + (– 28%) et le 2C/CH + avec le C2/H/C+ (–18%). Ces voies ne
correspondent pas du tout à l'ordre d'apparition des voies établies par les énergies d e
dissociation. Notamment la voie C/CH/C+ qui est donné comme étant la moins favorabl e
énergétiquement et l'on observe en deuxième place . Il y a donc un effet qui fait qu e
la production de CH est beaucoup plus favorable que ne le laisse penser une simple
discussion selon des critères énergétiques . Pour le C4H+, les trois fragments suivent à
peu près les critères énergétiques avec un groupe de trois voies qui se détache, le C/H/C3 ,
le C3/H/C+ et le C2/C2/H. Ces trois voies que l'on mesure comme étant les plus probables
sont aussi énergétiquement les plus favorables . On note cependant une différence au sei n
de ce groupe entre les voies C/H/C3 qui est plus importante que la voie C3/H/C+ alors
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FIG. 7.12 - Rapports de branchement à nombrefixé de fragment mesurés pour le C2H+, le C3H+ .

que cette dernière est plus favorable énergétiquement. Néanmoins la différence de 0.3eV
entre ces deux voies n'est pas assez significative pour marquer un désaccord profond .
Dans le cas du C 3H2, exceptée la première voie (2H/C3) qui est en accord avec le s
considérations énergétiques, le reste des voies ne suit pas les prédictions sur les énergie s
de dissociation. Nous observons toujours ce résultat marquant que nous avons not é

pour le C3H+ qui consiste en une production relativement importante de CH et de CH +.
Ces voies sont défavorables énergétiquement . Ce résultat peut s'expliquer de la mêm e

manière que pour le C2H+ avec un effet dynamique de la collision favorisant l'excitatio n

des électrons sur les liaisons C-C plutôt que sur les liaison C-H .

Pour les quatre fragments, le C 3H+ qui est vaporisé, suit la tendance observée pou r

le C2H+ à savoir une prédominance du carbone comme porteur de charge plutôt qu e

l'hydrogène.
Pour le C4H+ et le C 3H2 , l'accord entre mesures et énergies calculées est plutôt correct . En

effet pour le C 4H+, les voies C2/C/H/C+ et 2C/H/C2 sont les deux voies principales avec
plus de 40% pour la première et environ 30% pour la seconde. Ces deux voies sont don-

nées comme énergétiquement favorables . Le reste des voies est aussi en accord puisqu e
l'on observe qu'elles sont quasiment équiprobables (avec les barres d'erreurs) et qu'elle s
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FIG. 7.13 - Rapports de branchement à nombrefixé defragment mesurés pour le C4H+ et le C3H2 .

voies Ediss

C3/H 6.0 1

C3/H+ 8.00

C2H/C+ 8.4 1

C2H+/C 8.76

C2/CH+ 9.14

CH/C+ 9.9 1

voies Ediss C2/H/C+ 13.41

C2/H 4.81 C/H/Cz 13.56
CH+/C 6.89 2C/CH+ 15.65
C2/H+ 7.00 C2/C/H+ 15.75

voies Ediss CH/C+ 7.51 C/CH/C+ 16.27
C+/H 4.27

_

C/H/C+ r 11.16

_

2C/H/C+- - 21 .28
C/H+ 6.61 2C/H+

	

13 .50 3C/H+ 23.62
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TAB . 7.7 - Énergies de
dissociation du CH+

	

dissociation du C2H+
TAB . 7 .8 - Énergies de
dissociation du C3H+
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se situent toutes sur des énergies de 19.9 ± 0 .3 eV à 2 eV environ des deux premières voies .

Pour le C 3H2 , les voies à 4 fragments suivent aussi les évaluations énergétiques si l'o n

raisonne par groupe de voies . Les deux premières voies sont le C/2H/C2 et le C2/2/C + qui

sont données à respectivement 17 .1 eV et 17 .0 eV. Ce faible écart en énergie n'expliqu e

cependant pas pourquoi on observe un écart aussi important entre les deux voies . Ensuit e

un deuxième groupe de voies quasiment équiprobable constitué du C 21C/H/H+ , du

CH/C/H/C+ et du 2C/H/CH + correspond au groupe de voies données à une énergi e

d'environ 19.5 ± 0 .3 eV.

Dans le cas des 5 fragments (cf figure 7 .14), on retrouve le même comportement qu e

celui observé pour la vaporisation du C 2H+ et du C 3H+. On a une majorité de perte

de fragments C + plutôt que de H + . Ces résultats sont en accord avec les énergies de

dissociation . On note une particularité peu surprenante du C 3H2 qui possède un taux

plus important de perte de H + de l'ordre de 40% . En effet, il est intéressant de noter qu e
ce taux correspond quasiment au double de celui obtenu dans le cas du C 3H+ (— 15%) .

Nf 5

	

Nf5

ü

0 20 40 60 80
BR(%)

20 40 60 80
BR(%)

3C/H/C+/

4C/H+

2C/2H/C +

3C/H/H +

FIG . 7 .14 — Rapports de branchement a nombre fixé de fragments pour le C 4 H+ et le C 3 H2.
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voies

	

E diss

	

Ediss Ediss
H/C 3H+

	

4.4

	

4 .4 4 . 3
H2 /C3

	

-

	

5.7 5 . 6
C2H2/C+

	

6 .6

	

6 .7 8 . 0
C/C2H2

	

6 .8

	

6 .9 8 . 2
C2H/CH+

	

-

	

- 8.23
C2/CH-2+-

	

8 .6

	

- 8 . 8
voies E diss C3H/H+

	

8 .9

	

8 .9 8 . 7
C/C3H+ 3.46 CH/C2H+

	

-

	

- 9 . 2C -4+-/H 3.82 9_64	 9 .91- CH2/C -- -
C3/CH+ 5.35 2H/C3

	

10 .4 10 . 1C2H/C2 6.01 C3/H/H+

	

12 .4

	

12.2 12 . 1C3H/C+ 6.16 C2H/H/C+

	

12 .3

	

12 .3 12 . 3C2/C2H+ 6.21 C/H/C2H+

	

12 .6

	

12 .7 12.7C3/CH 6 .32 C/H2 /C2

	

13 .1

	

12 .4 12 .5C4/H+ 6.47_ _ C2/H2/C+

	

13.0

	

12 .3 12 .2C3 /H/C+ 9.62 C2/H/CH+

	

13 .4

	

13 .5 13 . 4C/H/C3 9.97 CH/H/C
2

	

14.2

	

14.3 14 . 2C 2/H/C2 11 .02 C 2H/C/H +

	

14 .6

	

14.6 14 . 6
C 3 /C/H+ 11 .96 2C/CH -24-
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TAB . 7 .9 - Énergies de dissociation du C4H+

7.2.3 Rapports de branchement des espèces multichargées

Dans le cas des espèces multichargées, le nombre de voies devient relativement important .
Nous allons donc décrire le comportement général de la fragmentation de ces espècesmultichargées .

7.2 .3.1 Q=2

Pour les espèces doublement chargées Cy 1 H++ (n = 1, 2, 3, 4), on observ e),

	

que la voiemajoritaire est celle avec laquelle un C + est émis. Cette observation est
soit le nombre de fragment émis. Ce

	

vraie quelque
+

	

comportement asymétrique de la fragmentation estaussi observé dans le cas des Cn + [56, 1161 . On observe également que la
importance est la voie impliquant

	

seconde voie en
la perte d'un proton. On pourrait invoquer le rôle despotentiels d' ionisation comparés du carbone (11.3 eV) et de l 'hydrogène (13 .6 eV) dans

TAB . 7.10 - Énergétique des voies de dissociation
du C3H2
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une approche énergétique pour ce résultat . Cependant ce raisonnement n'est pas valid e
lorsque l'on passe du C 4H2+ au C3H+ pour lequel l'importance relatives des voies à
émission d'un C+ et d'un proton s'inverse .
Une tentative d'explication serait l'implication du C 3H+ dans une "séquence" de frag-
mentation . En effet pour les voies à deux fragments, passant du C4H2+ au C3H2+ , on note
que les émissions d'un C + et d'un proton correspondent à la formation de l'ion C3H+ .
Nous avons déjà remarqué dans l'excitation dissociative que cette espèce, isoélectronique
au C3 , est très stable et donc fortement peuplée .
Pour les voies à trois et quatre fragments, le renversement d'émission entre le C + et
le proton s'interprèterait alors dans une image séquentielle où le C 3H+ se préformerai t
avant de dissocier sous l'effet de l'énergie interne à dissiper .

Pour finir cette rapide discussion on notera, comme nous l'avons déjà fait dans la parti e
7 .1 .3, qu'il existe à l'échelle de temps de notre expérience les espèces doublement chargée s
C4H2+ , C4+ , C3H +, C3H2+ et C3+ .
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Fic. 7 .15 — Rapports de branchement à nombre fixé de fragments pour le C H2+ , le C2H2+ et le C3H2+ .



Chapitre 7. Rapports de branchement

Nf2 Nf3 N,4

++_

c3H +/C+/

C3+ICH+I

I

	

I

	

ISI

	

I

	

I

	

i

	

1

	

1

	

1

	

I

	

i

	

i

	

I

	

I

	

i

	

I

	

1

	

1

	

i

-

	

'

.

• v

u
/
IC3+/C+/H J/C2+ICC/H/ +

C2/C/C+/H+/

C2/H/2C+/

2C/C2+/H+/

2C/C+/CH+/

C/CHI2C +/

I

	

r

	

i

	

1

	

I

	

T

	

I

	

i

	

1

	

1

	

1

	

1

-

	

•
-

-

	

•

	

.

	

.

	

-

_

	

,

	

•

	

.

-

	

•

	

-

-

	

~-•-i

	

-

-t-•

	

_

C/C3+M+/
C2/C+ICH+/
C/C2H+/C+/
C/C2+/CH+/

-

	

•

	

_
- •

	

. -
- i•i

	

-
- •

	

—

C2+IC2H +/

C4+/H+/

-•

•

	

~-

,

	

,,

	

,,,,,

	

1,

H /2C2+/
C3/C+/H+/ - •

	

: r•
C2/C2+M+/
CH/C2+/C+/

C2H/2C+/

-• .
-i

	

.
-•

	

_

111111111111 1

0

	

20 40 60 80
BR(%)

0

	

10 20 30 40
BR(%)

0

	

10

	

20

	

30
BR(% )

H/C3 +/H+/ CIH/C2+/H+

i

	

i

—	 ~ —.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. —

	

•—
C3H +M+/ —

	

:

	

•I . . .

	

:
H/C2H +IC+/ —

	

. C2/H/C+/H+ —

	

I•

+ N C2H2 +IC+/ —

	

•I

	

_
:

H/C2+/CH+/ —

	

i

	

- 2H /C2+/C+ —

	

.9 :

ce)U C2H+/CH+/

.

--

	

•
CH/C+/CH+/

C/C2H+/H+/

—

	

.l•

	

-

- •

	

—
+

	

+CMIC !CH —

CH 212C+/ —•

	

-
C/CH/C+M+/ —

	

:

	

. . .

C2+ /CH2 +/
C2HIC +IH+/ -•

	

—
2C/CH+/H+/

—

	

:

	

I•

	

.

	

.

	

—

.

	

.

H /C3H ++/ •

	

.

	

.

	

.

	

. C2/CH +/H+/ -•

	

_ C2/C12H +/ —

	

: •:

	

.

	

.

	

.

	

.

CHIC2 +/H+/ -•

	

_ CH /H 2C+ }•{
C12CH +1 • :

.

	

i

	

.

	

Î

	

.

	

.
H2/C2+/C+/ i

	

—
11111/11

	

1

	

1

	

1

	

1

	

1
CM2/2C+ ;.•

	

.

	

,

0

	

20

	

40

	

60 0

	

10

	

20

	

30 0

	

20

BR(%) BR(%) BR(%)

FIG . 7.16 - Rapports de branchement à nombre fixé defragment mesurés pour le C4 H2+ et le C3H2+.

7.2.3.2 Q=3

Pour la double ionisation, on observe que pour le C2H3+, le C 3H3+, le C4H3+ et le C3H2+ ,

les voies à trois fragments ont toujours comme voie la plus probable la voie en X+/C+/H+

avec X+=C+ pour le C2H3+, X+=C2 pour le C3H3+, X+=C2H+ pour le C3 H2+, X+=C3H+

pour le C4H3+.

On note l'abondance relativement importante des voies avec un CH+ . En effet, il es t

toujours présent dans la deuxième voie par importance sur les trois fragments . Il es t

même quasiment équiprobable à la première voie avec le 2C+/CH+ pour le C3H3+ et le

voie 2CH+/C+ pour le C3H2+ .

De manière générale dans le cas d'une multi ionisation les charges ont tendance à se

répartir de manière uniforme sur l'ensemble des fragments . C'est pourquoi on constate

que les voies avec des fragments possédant deux charges sont très peu probables.

144



Quatrième partie

Application à l'astrochimie

145





INTRODUCTION

L'astrochimie est une discipline assez récente puisqu'elle a commencé à apparaître a u
début de la première moitié du xxeme siècle par l'assignation de certaines raies observée s
aux premières molécules (CH en 1937 par Swings and Rosenfeld [147]) . C'est une science
recouvrant à la fois les domaines de l'astronomie et de la chimie .
L'astrochimie est l'étude des processus physico-chimiques évoluant dans le milieu exis-
tant entre les étoiles et leur environnement proche, le milieu interstellaire . Ce milieu es t
constitué en général d'un gaz composé d'atomes et de molécules dont l'évolution est
guidée par leurs interactions mutuelles . Les astrochimistes tentent alors de comprendre
les mécanismes régissant la formation et la destruction de ces différentes espèces .
Le moyen afin de comprendre ces mécanismes passe, comme souvent en physique, par l a
modélisation numérique des processus physiques et chimiques se déroulant à l'intérieur
de ces nuages interstellaires .

Nous verrons que ces codes nécessitent pour fonctionner d'une base de données d e
réactions. Cette base qui est un élément essentiel de la simulation, répertorie l'ensembl e
des grandeurs physiques afférentes aux différentes réactions physico-chimique pouvan t
se produire dans le milieu interstellaire .
C'est à ce niveau que peuvent intervenir nos résultats expérimentaux . Les réactions
présentes dans les bases sont définies par leurs réactants (généralement deux) et pa r
les produits de réaction indiquant les différentes voies de sortie possibles . Ces voies de
production vont donc être reparties chacune selon une certaine proportion que l'on peut
tout à fait comparer à nos rapports de branchement .
Les données réactionnelles fournies dans les bases sont souvent issues de prédictions
théoriques voir de simples suggestions . La confiance dans ces bases passe donc forcément
par une série de mesures expérimentales permettant de s'assurer de l'exactitude des para -
mètres physiques associés auxs différentes réactions . Cependant les réseaux de réaction s
sont souvent très lourd (plus de 4000 réactions) et donc difficiles à approvisionner par de s
données issues d'expériences . En effet, si il est relativement "facile" de mesurer un tau x
de réaction, la mesure des différentes voies de sortie est quant à elle plus difficilemen t
accessible . Cela vient surtout de la nécessité de détecter les différents fragments neutres .
Notre dispositif expérimental (cf chapitre 1) nous donne cette possibilité .
Nous nous proposons dans cette partie d'exposer comment à partir d'une hypothès e
statistique de la fragmentation, nous allons reporter nos mesures de fragmentation de s
chaînes (hydro)carbonées dans les bases de données .

Nous commencerons cette partie par une description relativement succincte du mi-

lieu interstellaire et des différentes réactions physico-chimiques qui s'y produisent . Cette
description sera suivie par celle des outils numériques de modélisations du milieu inter -
stellaire mis au point par les astrochimistes .
Dans un second temps nous exposerons ce que nous appelons l'hypothèse statistique de
la fragmentation et comment nous modifions en vertu de cette hypothèse nous modifion s
les bases de données existantes .
Enfin nous achèverons cette partie par la modélisation d'une région du milieu interstel -
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laire afin d'évaluer l'influence de nos rapports de branchement sur les abondances. Nous
verrons si les données modifiées vont dans le sens des observations actuelles .
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ô.1 CHIMIE DANS LE MILIEU INTERSTELLAIRE

8.1.1 Description du milieu interstellaire

Le milieu interstellaire représente la majeure partie du volume de gaz et de poussière s
qui existe dans les galaxies entre les différentes étoiles . Il joue un rôle capital puisque c'es t
à partir de son effondrement gravitationel que naissent les étoiles . Les étoiles, elles aussi ,
participent étroitement à l'évolution des nuages car c'est à partir de leur rayonnement
qu'elles façonnent leur évolution.
Le milieu interstellaire représente de 20% à 30% de la masse totale de la galaxie (Ehren -
freund and Charnley [50]) . Il est composé à 99,9% d'hydrogène et d'hélium puis 0,1 %
d'atomes plus lourds, principalement du carbone et de l'oxygène. Une partie importante
de ces atomes est présente sous forme de grains . La masse totale de ces poussières est
en général considérée comme étant le centième de la masse en hydrogène . Ces grains
peuvent aller de la taille moléculaire avec les PAH (hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques) [99] à des espèces de quelques dixième de microns tels les grains amorphes d e
graphite, de silicate ou de glace d'eau .

Le milieu interstellaire est schématiquement classé en trois phases définies selon leur
densité, leur température et leur degrés d'ionisation :

- Le HIM (Hot Ionized Medium) qui est la phase la plus chaude (T- 10 6K), la moins
dense (10 -3cm-3) et totalement ionisée .

- Le WIN et le WNN (Warm ionized-neutral medium) avec des densités cent fois plus
élevées que le HIM et des températures de l'ordre de 8000 K .

- Le CNM (cold neutral medium) correspond à la phase la plus froide (T < 100K) et
la plus dense du milieu interstellaire (> 30cm-3 ) .

Photoâssodation Region

FIG . 8 .1 — Schéma d 'une structure d'une interface de photodissociation tirée de [80] . Le rayonnement UV
d'une région HII pénètre depuis la gauche . A droite du front d'ionisation, on trouve H et 0 a l'état neutre

tandis que C reste toujours ionisé. Ensuite on a la transition H/H2 mais aussi progressivement la
transition C +/C/CO . Plus profond dans le nuage on ne trouve que des espèces moléculaires .

C'est le CNM qui va nous intéresser tout particulièrement car c'est dans cette phase

que l'on trouve les nuages moléculaires . Il existe une région particulière de cette phase qui

s'appelle région de photodissociation. Il s'agit d'une interface entre le gaz totalement io-
nisé (région HII) et le nuage moléculaire . La dissociation de l'hydrogène provient du flux

UV moyen interstellaire ou d'une étoile à proximité (cf fig 8 .1) . Ces régions appelées PD R
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pour PhotoDissociation Region (ou aussi Photon Dominated region) sont des régions dont la
chimie va être dominée par le rayonnement dans le lointain UV (6eV < hv < 13.6eV) . Les
densités dans ce type de région sont de 10 2 -10 6 cm-3 et les température de 20 — 100K .
Le flux UV incident est coupé à 13 .6eV à cause de l'absorption par le continuum de
l'hydrogène (limite Lyman a de l'hydrogène) . Il se mesure généralement en unités de

Draine qui correspond à un flux UV moyen du milieu interstellaire [48] .
Une coupe schématique d'un région PDR est représentée figure 8 .1 . Cette figure montr e
comment est structurée une région de photodissociation en fonction de l'extinctio n
visuelle A 1 .
Sur cette figure, on constate que l'on passe d'une région atomique où le rayonnement
UV est encore très intense avec de l'hydrogène et de l'oxygène neutre et le carbon e
ionisé à une région moléculaire . Dans cette région, l'hydrogène est présent exclusivemen t
dans sa forme moléculaire puis progressivement, le C+ passe à l'état neutre pour veni r
former la molécule CO. Au delà de cette région le nuage est entièrement moléculaire .
Une description très détaillée des PDR denses est faite dans Hollenbach and Tielens [80] .
Lorsque le nuage n'est pas suffisamment dense pour absorber totalement le flux de
rayonnement incident, seules les molécules les plus simples peuvent alors se former ,

principalement H2 mais aussi en moins grande quantité OH, CH, C2 et CO. Ces nuage s
à la limite entre le nuage moléculaire et atomique sont qualifiés de nuages moléculaire s
diffus ou translucides .

Dans les nuages moléculaires on trouve aussi les nuages denses (10g -10 7 cm -3 ) et froid
(5 — 30K), souvent appelés nuages sombres . Ces nuages ne sont soumis qu'au rayonne -
ment interstellaire moyen et au rayonnement cosmique . C'est grâce à ces derniers qui, en
traversant le nuage même profondément (Prasad and Tarafdar [133]) vont interagir direc -
tement ou indirectement avec certaines espèces pour amorcer la chimie . Un exemple bien
connu de ce type de nuage est TMC1 que l'on présentera plus en détail dans le chapitre 11 .

Des régions plus chaudes et plus turbulentes telles que les régions de formation
d'étoiles ou de disque protoplanétaires constituent aussi des objets du milieu interstellaire
moléculaire .

8 .1 .2 Les réactions chimiques dans le MI S

Nous décrirons brièvement dans cette partie les différentes réactions chimiques qui s e
déroulent dans un nuage interstellaire . Ces réactions vont être guidées par la phase d u
milieu interstellaire dans lequel on se situe . En effet, des réactions endothermiques ou
exothermique avec barrière d'activation qui sont impossibles dans un nuage froid ne l e
sont pas dans un nuage chaud ou dans une région de chocs . De même certaines classes
de réaction vont avoir une importance toute particulière dans certaine région comme l a
photodissociation et la photoionisation dans les PDR .
Chaque réaction est caractérisée par une constante de vitesse qui permet de définir l a
cinétique de la réaction . Ce taux va dépendre bien évidemment de la réaction mise e n
jeu mais aussi, pour certaines réactions, de paramètres thermodynamiques tels que l a
température ou l'énergie d'activation .

1 L'extinction visuelle Av est un moyen de mesurer l' épaisseur d'un nuage en fonction du champ inciden t
de radiations . Cette extinction est due aux poussières dans le nuage . A, = 1 correspond à une diminutio n
d'un facteur 2,5 du flux incident
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8.1 .2.1 Réactions ion-molécules

Ces réactions sont de type A + + B - C+ + D. Il s'agit de réactions en grande par-
tie exothermiques et qui possèdent des taux de réaction k généralement très élevé s
(, 10-9cm 3s-l) . Ces réactions sont souvent présentées comme les plus importantes d u
milieu interstellaire . Dans les nuages sombres, ces réactions sont amorcées par l'ionisa-
tion de l'hydrogène via le rayonnement cosmique .
Un calcul classique de trajectoire permet de calculer la section efficace de collision ion-
neutre . On en déduit alors le taux de la réaction ion neutre, appelé taux de Langevin :

k L =2n

où a est la polarisabilité de la molécule et y, la masse réduite du système .

Le taux de Langevin est applicable pour des températures de plusieurs dizaines de degré s
dans le milieu interstellaire.
Son calcul est différent dans le cas d'une molécule possédant un moment dipolaire per-
manent . Dans ce cas il faut prendre en compte les orientations possibles de la molécule e t
un calcul quantique est nécessaire pour décrire sa dépendance aux basses température s
à défaut de mesures .
La réaction C3H + C+ —, C4 + H est un exemple de réaction ion neutre possible dans le

milieu interstellaire . Elle est évaluée à un taux de 8 .310-9cm3 s-1 .

8.1 .2.2 Association radiativ e

L'association radiative correspond à la formation d'une molécule par combinaison directe
de deux partenaires (neutres ou ionisés) . La molécule alors excitée évacue l'excédent
d'énergie par l'émission d'un photon :

A+B AB+hv

Deux processus sont en compétition dans la désexcitation de la molécule excitée AB*,
l'émission d'un photon (en s -1 ) :

AB* 11- AB + hv

et la dissociation de la molécule (ens-1 ) :

AB*~A+ B

Pour que le processus k1 soit efficace, il est nécessaire que le temps caractéristique de
désexcitation radiative soit très court comparé au temps caractéristique de dissociatio n

de la molécule . Le taux de désexcitation radiative k 1 est d'autant plus important que

le nombre de constituant de la molécule formée est important . En effet lorsque l'espèce

polyatomique formée possède un grand nombre de constituants, les nombreuses liaisons

chimiques vont permettre de répartir l'excès d'énergie . Il peut se passer alors un temp s

appréciable permettant à la molécule d'évacuer l'énergie sous forme d'un photon plutô t

que par la rupture d'une liaison (processus lié à k2) .
Pour la formation d'une molécule diatomique, on évalue kar = 10-17cm3 s-1 alors que dans

le cas d'une molécule polyatomique, ce taux tend vers kar 10 -11cm3 s-1 . Ce processus

peut donc être très rapide dans le cas de la formation de molécule de taille conséquente.
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Nous verrons dans le chapitre 10 que ce type de réaction jouent un rôle essentiel dans l a
formation des chaînes carbonées cationiques par la réaction :

Cn +C+ --4Cn+ 1 +hv

8.1 .2 .3 Recombinaison dissociative

La recombinaison dissociative est la réaction consistant en la capture d'un électron libre

par un ion moléculaire . Cette molécule excitée va ensuite pouvoir fragmenter (cf chapitre

9) . La recombinaison dissociative permet la production de molécules ou d'atomes neutre s
dans le milieu interstellaire par la réaction :

AB+ + e- k * A + B

C'est une réaction qui est très rapide krd 10"7cm3s-1. Elle joue un rôle fondamenta l

dans la chimie de milieu interstellaire par un certain nombre de réactions clés comme

la recombinaison dissociative du H 3+ . Elle participe aussi à la formation d'un nombre
important d'hydrocarbures comme par exemple les réactions :

C3H -3f- + e -~ C3H2 + H; C3H + H2

Compte tenu de son importance, cette réaction a été étudiée massivement par les ex-
périmentateurs. Néanmoins, si le taux total de la réaction est relativement bien mesuré ,
les rapports de branchement sont, quant à eux, souvent fournis que partiellement . Ces
derniers sont la plupart du temps méconnus dans le cas des espèces hydrogénées .

8.1 .2 .4 . Photodissociation

La photodissociation consiste en la destruction d'une molécule par l'absorption d'u n
photon UV :

AB+hv k—*A+ B

Cette réaction est le principal vecteur de destruction des molécules dans le milieu inter-
stellaire diffus ou sur le bord des PDR, la où le flux de rayonnement UV est très intense .
Elle joue aussi un rôle dans le coeur des nuages sombres où des photons secondaires son t
créés par le rayonnement cosmique [133] . Les taux de photodissociation sont en généra l
très mal connus, ils sont évalués à environ 10-9s-1 dans le cas des hydrocarbures avec
une incertitude d'un ordre de grandeur [152] .

8 .1 .2.5 Réaction neutre-neutre

Les réactions neutre-neutre consistent en un transfert d'un des atomes ou molécule consi-
tuant un des réactants sur l'autre réactant :

A+BC AB+ C

Ce type de réaction a pendant longtemps été tenu marginal dans la modélisation du milie u
interstellaire. En effet la réaction entre deux molécules neutres passent généralement par
le franchissement d'une barrière d'activation . Cependant à basse température le taux de
ce type de réaction en général augmente et peut entrer en compétition avec des voies
de réactions type ion molécule (Balucani et al . [9]) . C'est pourquoi depuis une dizaine
d'année les constantes de vitesse pour ce type de réactions sont mesurées de manière
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systématique en fonction de la température (Canosa et al . [24]) et elles intègrent de plu s
en plus les bases de données des modèles astrochimiques (Bettens et al . [19], Smith et al .
[142]) .
Les réactions neutre neutre participent à la chimie des hydrocarbures dans le milie u
interstellaire principalement par des réactions entre un hydrocarbure et un atome d e
carbone . En effet ce type de réaction entre un radical libre et une molécule insaturée es t
souvent dépourvu de barrière d'activation en entrée . Les taux des réactions neutre neutr e
sont en général de l'ordre de 10-11 cm3 s-1 .

8.1 .2.6 Chimie sur les grains

Nous n'allons pas évoquer ici le détail de la chimie complexe se produisant sur la surfac e

des grains interstellaires mais juste évoquer la manière dont elle participe activement à

la formation et à la destruction des molécules . On sait que les grains vont être le siège d e

la formation de H2 dans le milieu interstellaire (Hollenbach and Salpeter [79]), celui ci n e
pouvant se former en phase gazeuse2 .
Le H2 n'est pas la seule molécule formée sur les grains, d'autres molécules peuvent êtr e
formées à l'intérieur des manteaux de glaces puis sont libérées par chauffage du grai n

ou par collision grain-grain . Certaines molécules sont formées à la surface et ont une
certaine mobilité leur permettant de participer à plusieurs réactions chimiques . Elles
sont ensuite libérées en phase gazeuse par évaporation ou photo-désorption d'un photo n

UV. Des molécules comme CO, CO 2, NH3, CH etc. peuvent ainsi être produites par ce s
mécanisme sur la surface des grains (D'hendecourt et al . [461) .

8 .1 .2.7 Récapitulati f

Le tableau 8 .1 présente un récapitulatif des ordres de grandeurs des constantes de vitesse

associées aux différentes réactions rencontrées dans le milieu interstellaire . Il est extrai t

de Le Petit [96] .

Type de réaction ko (cm3s-1)

recombinaison dissociative 10-7

ion-molécule 10-9

neutre-neutre 10-bio-ii i

association radiative 10-11 (polyatomique)

recombinaison radiative 10-i2

association radiative 10-17 (diatomique)
po (s-i )

photodissociation 10-io

photoionisation 10-11

TAB . 8 .1 — Ordres de grandeur de la cinétique des différentes réaction du MIS [96 1

8.2 CHIMIE DU CARBONE DANS LE MIS

Le carbone est le quatrième élément le plus abondant de l'Univers . Son abondance

totale a été évaluée à 225 ± 50 ppm selon Snow and Witt [143] que ce soit sous sa forme

2 l'association radiative de deux hydrogènes se fait dans un état de H 2 ne permettant pas la transition avec

le fondamental .
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atomique, moléculaire ou de grains de matière . Cette abondance s'explique par le fai t

que le carbone est un élément léger abondament produit par les réactions triple-a dan s
le coeur des étoiles en fin de vie .
Sur les 151 molécules détectées actuellement dans le milieu interstellaire 105 possèden t
au moins un atome de carbone et 25 de ces molécules sont des hydrocarbures . Cette
abondance en molécules carbonées s'explique par la capacité du carbone à former de s
molécules grâce à ses liens de valences non satisfaits, faisant de lui une espèce trè s
réactive. De plus, au bord d'un nuage moléculaire le potentiel d'ionisation du carbon e
(11 .26eV) lui permet d'être toujours maintenu sous sa forme cationique par le flux U V
qui n'est coupé qu'au delà de 13 .6eV par l'hydrogène . Le carbone va alors former de s
molécules plus complexes par fixation d'un C ou d'un C+ sur des hydrocarbures .

1 .4

'\

1
f

	

'

-tib	
Orion bor/ 6

1 . 2

1 .0

i

	

{ 4

,,,#i ,

M17 —SW/30 .4

0. 2

0.0

5

	

1 0
Wavelength (µm )

FIG . 8.2 – Spectres des bandes infrarouges aromatiques obtenus par ISO-SWS pour deux régions de
formation d ' étoile, la barre d'orion (spectre du haut), la nébuleuse du cygne M17 (spectre du milieu) et un e

nébuleuse par réflexion NGC2023 (spectre du bas) [155] .

Le carbone va aussi jouer un rôle important dans le domaine des observations . Grâce
à l'émission de la raie 12C0 j = 1 — 0 très peu atténuée, la molécule CO peut jouer le rôle
de traceur de nuages moléculaires dans la galaxie .

Les hydrocarbures jouent aussi un rôle important puisqu'ils représentent le quar t
des molécules observées . Le fait qu'ils se trouvent principalement dans une forme
insaturée les rendent très réactifs . Ils vont notamment être à la base de la chimie de s
cyanopolyynes par la réactio n

CnH+ -4 CnN+ HCnN+ -+ H2CnN+ ~ HCnN

ou encore

3 20

CnH2 + CN —~ HCn+1 N + H
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La plus longue molécule détectée du milieu interstellaire est issue de ces réactions, l e
HC 11N.

Les hydrocarbures ont aussi un caractère "médiatique" indéniable grâce aux hydrocar-
bures aromatiques polycycliques (PAH). En effet dans les années 80 l'observation de
bandes infrarouges en émission provenant d'un peu partout dans la galaxie ont été at-
tribuées aux modes de vibrations des liaisons aromatiques C-H (3 .3, 8 .6, 11 .3, 12 .7,um) et
C-C (6 .2, 7.7y rn) (Leger and Puget [99]). L'identification exacte de ces bandes d'émissio n
appelées AIB (Aromatic Infrared Bands) reste encore un enjeu pour le milieu de l'astrono-
mie .

g .3 MODÉLISATION DU MILIEU INTERSTELLAIR E

Afin d'interpréter les données observationelles du milieu interstellaire, les astrochimistes
ont construit, depuis une trentaine d'années [78], différents codes de modélisation d e
nuages interstellaires. Ces modèles d'astrochimie font appel à des bases de données
listant l'ensemble des réactions qui ont été décrites dans la partie précédente et qui
sont susceptibles de se produire dans le milieu interstellaire . Il existe actuellement deu x
grandes bases de données listant les réactions chimique du milieu interstellaire . Le modèle
NSM (New Standard Model), du groupe d'Eric Herbst de l'université de l'Ohio (Lee et al .
[98], Bettens et al . [19]), mais aussi le modèle UMIST développé par Tom Millar d e
l'université de Manchester (J . Woodall et al . [84]) .
Les deux modèles possèdent plus de 4000 réactions (4572 UMIST, 4508 NSM) prenant e n
compte chacun plus de 400 espèces (420 UMIST, 455 NSM) . La chimie décrite dans ce s
modèles est principalement gouvernée par les réactions ion-molécules qui représenten t
plus de 50% du total des réactions . Ils prennent en compte la chimie des grains et traiten t
partiellement les isomères des hydrocarbures .
Afin d'étudier l'influence de nos rapports de branchement, nous avons choisi d'utilise r
la base NSM. Cependant les différences entre les deux bases de données n'influe pa s
de manière importante sur l'abondance des espèces [148] . Le modèle NSM présente
néanmoins une chimie plus riche en oxygène que le modèle UMIST . La chimie du modèle
NSM est donc plus susceptible d'amoindrir les abondances de chaînes carbonées dans le
nuages, l'oxygène étant très réactif sur ce type de molécule .

8 .3.1 Cinétique chimique

Une fois le réseau d'équations chimiques établi, l'utilisation d'un code va permettr e
de calculer les abondances des différentes espèces dans un contexte astrophysique bien

précis . Deux systèmes de calcul existent pour la modélisation d'un nuage en astrochimie .
Le premier considère que le système est à l'équilibre. Il calcule alors l'abondance des
espèces en fonction d'un des paramètres physiques du nuage (profondeur, extinction, . . .) ,

c'est le cas de la majorité des codes PDR . Le deuxième type de code consiste, en partant

d'une certaine composition initiale, à calculer l'évolution temporelle des abondances e n

un point précis du nuage .
La densité ni de l'espèce X i au cours du temps est donnée par l'équation suivante

dni = E kjkin jn k + E lint —E ile i — E kijlninj

	

(8 .1 )
dt

1
.k

l

	

1

	

jl

Les deux premiers termes correspondent à la formation de l'espèce Xi et les deux dernier s

à sa destruction .



158

	

Chapitre 8 . Une brève introduction au milieu interstellaire

kiki est le taux associé à la réaction Xi + Xk –~ Xi + . . . , pli est le taux local de photodes-
truction par ionisation ou dissociation de XI en Xi .
kill est le taux associé à la réaction Xi + Xi --* Xl + . . . , il est le taux local de photodes-
truction par ionisation ou dissociation de Xi en XI .
Dans le cas du modèle dépendant du temps, il alors nécessaire de résoudre un systèm e
d'équations différentielles couplées . Ce type de problème est résolu en général par l'uti-
lisation de bibliothèques de programmation linéaire .
Dans le cas d'un modèle stationnaire, dni/dt = 0, la densité de l'espèce Xi nous est donné e

nstat

t

	

El

	

k iiln i

L'expression analytique des constantes de réaction kxyz dépend du type de la réactio n
et des conditions physiques du nuage au point où est calculée la densité . Dans les bases
de données, trois paramètres, a, f3, y, permettent de décrire la dépendance du taux d e
réaction avec les différentes voies de sorties possibles ainsi que des conditions physique s
locales du nuage. A quelques sophistications près, les codes calculent les taux de réactio n
selon les mêmes formules .
Pour les réactions de collision à deux corps, la vitesse de réaction est donnée par une lo i
d'Arrhénius :

k = a T

	

exp(–y/T) (en cm3 s-i )

	

(8 .2)
300

où T est la température du gaz .
Pour les réactions de photodissociation les codes utilisent la formule

	

k = a Xe -YA U (en s -1 )

	

(8 .3 )

où Au est l'extinction visuelle du nuage . Il permet de décrire l'atténuation exponentielle
du flux UV dans sa traversée du nuage . x représente l'intensité du flux UV non atténué .
Il est généralement exprimé en unité standard type Draine ou Habing) .

Pour les réactions avec les rayons cosmiques, la constante de réaction est fournie par l a
relation

k = a C (en s-1 )

	

(8 .4 )

représente la probabilité moyenne pour une espèce d'interagir avec un rayon cosmique .
Une valeur de 510 -17s -1 est souvent attribué à C .

Le paramètre a décrit pour chaque réaction la proportion des différentes voies de sortie .
Il correspond donc d'une certaine manière à un rapport de branchement .

8.3.2 Modèles de région de photodissociation

Il existe un certain nombre de codes capables de modéliser les conditions d'une région d e
photodissociation. Ces différents codes ont été développés selon un désir de modélise r
des régions de photodissociation bien spécifiques . C'est pourquoi il existe des différences
conceptuelles ainsi que des degrés de sophistications divers entre les différents codes .
Par exemple certains servent à modéliser les régions HII (Ferland and Rees [52]), d'autres
sont adaptés à la modélisation des disques protoplanetaires ou des nébuleuses protopla-
netaires (Kamp and Bertoldi [87]) . Ils peuvent aussi modéliser avec plus de sophistication
certaines propriétés physique du MIS comme par exemple l'écrantage du CO (? Le Bour-
lot et al . [94] . Bien évidemment toutes ces subtilités rajoutées aux simulations peuven t
augmenter considérablement les durées de calcul .
Le code que nous avons utilisé dans le cadre de cette thèse est le code de l'observatoire d e

par
jk kjkin jnk + Et lin t
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Paris-Meudon développé initialement par Le Bourlot et al . [94] et dont la dernière version
est détaillée dans Le Petit et al . [97] .
Ce modèle considère le nuage comme une tranche de gaz plane parallèle illuminée par
un champ de radiation UV. Ce champ peut provenir des deux côtés du nuage, selon des
intensités différentes . La relation 8 .3 devient alors

k = a (_e_YAv + x+e-Y(AÜax—Av) (en s -1 )

où xt représente le flux de photon à droite et a gauche du nuage .
Il s'agit d'un code stationnaire qui calcule en chaque couche du nuage le transfert radiati f
dans l'UV puis l'équilibre chimique et enfin l'équilibre thermique du gaz. Le code permet
d'obtenir un grand nombre d'observables de sortie comme les densités, la population
de niveaux, les mécanismes de refroidissement du nuage, la température et le degr é
d'ionisation du nuage, etc . . . Le modèle dispose de sa propre base de données contenant
106 espèces et décrivant environ 1400 réactions chimiques . Il a été adapté à la chimie d u
NSM par Evelyne Roueff .

8 .3.3 Modèles de gaz froi d

Les codes élaborés afin de modéliser les gazs froids sont en général des modèles qui cal -
culent une dépendance au temps de la densité des différentes espèces . Cette évolution des
abondances est obtenue pour une extinction visuelle Av et une densité de H2 données . I l

trace donc l'évolution temporelle des abondances en un point physique donné du nuage .
La plupart des modèles qui existent aujourd'hui reposent sur les bases du modèle initié
il y a une trentaine d'année par Herbst and Klemperer [78] . Ces modèles calculent prin-
cipalement l'abondance des espèces selon une approche pseudo dépendante du temps .
Dans cette approche, l'évolution de la chimie est calculée dans un milieu homogène a
partir d'abondances initiales fixées (Prasad and Huntress [132], Leung et al . [101], Millar
and Nejad [119]) .
Les modèles actuels prennent en compte de manière plus élaborée les processus d'interac -
tion entre les grains et la phase gazeuse (Bergin and Langer [18], Ruffle and Herbst [138]) .
Les modèles arrivent à reproduire partiellement les abondances observées dans certain s
nuages à des temps de 1 04,105 ans ("early time"), c'est à dire à des temps inférieurs à ceux
correspondant au nuage dans son état stationnaire (Smith et al . [142]) .
Des méthodes de calcul d'erreurs sur les abondances ont été incorporées dans les code s
afin de vérifier l'effet des incertitudes sur les modèles chimiques et leurs conséquence s
sur l'accord avec les observations (Wakelam et al . [159]) .
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9.Z PRÉSENTATIO N

Comme nous l'avons introduit dans la partie précédente, les modèles d'astrochimie re -
posent sur la connaissance des taux de réactions A + B --) C + D . Ces taux de réaction s

peuvent s'exprimer comme :
Ti = TRi

	

(9 .1 )

où T i est le taux de la réaction, T est le taux de la réaction totale A + B tel que T = Ei T i

et Ri est le rapport de branchement des produits associés à la réaction C + D et tels qu e

E i R i = 1 .
Comme nous l'avons détaillé précédemment, les données sur les réactions contenues

dans les codes d'astrochimie sont conséquentes avec, sur certaines bases, plus de 400 0

réactions . Il parait alors évident que la mesure de l'ensemble des voies de réaction es t

un objectif difficilement réalisable . Une solution simplificatrice que nous proposons ici e t

que nous essaierons de vérifier serait de considérer que les rapports de branchement de s

produits des réactions suivent un comportement statistique . Dans ce cas, seul le complexe

intermédiaire formé est à considérer ainsi bien sur que son énergie interne . C'est ce que

nous nommons l'hypothèse statistique de fragmentation .

Cette hypothèse revient à dire que les voies de fragmentation accessibles à une molécul e

excitée ne dépendent pas de la manière dont l'énergie est déposée ni de la dynamique de

fragmentation .
Le comportement statistique de la fragmentation des petits agrégats de carbone excités

par collision atomique a été montré par comparaison avec le calcul MMMC (Diaz-Tender o

et al . [47]) . Dans le modèle MMMC la molécule est considérée comme un ensemble micro -

canonique formant un espace des phases dépendant d'un grand nombre de paramètre s

physiques. Ces paramètres sont entre autres le nombre de fragments, leur géométrie, leu r

masse, leurs propriétés électroniques mais aussi leur quantité de mouvement, leur mo-

ment cinétique et l'énergie interne d'excitation . L'algorithme consiste à trouver l'entropie

maximum d'une observable par déplacements successifs dans l'espace des phases (créa -

tion d'une chaîne de Markov) . Le système est à l'équilibre, soit un temps "infini" aprè s

la collision, lorsqu'il a atteint une région de l'espace des phases ayant le plus fort poid s

statistique.

9 .Z COMPARAISON À NOS MESURES DES RAPPORTS DE BRANCHEMENT OBTENU S

PAR DIFFÉRENTES SONDES EXCITATRICE S

Dans cette partie nous allons tenter de montrer la validité de l'hypothèse statistique e n

comparant les rapports de branchement obtenus par Collision Haute Vitesse avec d'autres

obtenus par Photodissociation, Recombinaison Dissociative, collision basse vitesse e t

enfin par réaction chimique .

9.2.1 La photodissociation

Le processus de photodissociation correspond à la création d'un état électronique excit é

par absorption d'un photon d'énergie hv . Ce processus est à priori le plus proche de l a

collision qui est alors vue comme un échange de photon virtuel dans une approximatio n

de haute vitesse. Cependant une différence importante va résider dans la distributio n

d'énergie des états créés . Dans la collision, le spectre de quasi photon transmis es t

"blanc" . C'est pourquoi dans la collision, comme nous l'avons vu dans le chapitre 7, l e

spectre d'énergie absorbé par la molécule est très large et s'étend sur une gamme très
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large en énergie (cf figure 7.3(a) p .125) . Dans le cas de l'absorption d'un photon unique
au contraire, le spectre d'énergie est très étroit, dépendant uniquement de l'énergie d u

photon ainsi que de l'énergie interne initiale de la molécule .

Il n'existe, à notre connaissance, qu'une mesure de photodissociation pour les molé-
cules neutres d'intérêt astrophysique étudiés jusqu'ici par notre groupe, en l'occurrence ,

les C .
Dans les travaux du groupe de Neumark dans les années 2000 (Choi et al . [37]), des anions
froids (v = 0) sont produits par une décharge suivie d'une expansion dans un jet gazeu x

(cf chapitre 3 sur les sources) . Les anions sont accélérés jusqu'à 6 .5 keV, puis photodéta-
chés au seuil pour produire un faisceau de molécules neutres . La photofragmentation est
réalisée grâce à un laser accordable ou un 193 nm ouvrant une gamme d'énergie déposé e

variant de 2 à 6 .5 eV. Dans ces expériences des processus parasites d'absorption mult i

photonique ont été observés mais ils restent minoritaires . Les figures 9.1 e, f, g montrent l a
comparaison entre les RB obtenus avec des photons de quelques 6 eV et ceux, normalisé s

aux deux fragments, obtenus dans nos expériences . L'accord est très bon compte tenu de s

précisions des deux expériences .
Comme pour les molécules neutres, il n'existe qu'une mesure de dissociation pour le s

cations excités par photon . Geusic et al. [59] produisent des Cn froids par ablation laser

sur une pastille de graphite suivit d'une expansion dans un jet gazeux (cf chap . 3) . Les
cations sont ensuite accélérés puis injectés dans un système de temps de vol où ils sont

photodissociés par l'intermédiaire d'un laser à 4 .98eV ou 3.53eV. Comme dans l'expé-
rience précédente, les résultats de ces mesures sont entachées d'une erreur due à un e
absorption multiphotonique.
La comparaison entre ces mesures et les mesures de l'équipe sur les Cn • est montrée su r
les figures 9.2 b,c,d,e et 9 .3 . On remarque que si l'ordre des rapports de branchement
est identique, il existe des différences sur certaines voies. Ces différences proviennent
certainement d'une importante contribution des multi absorptions mise en évidence pa r
les grandeurs structurales déduites de ces expériences qui sont toujours trop basse [144] .
Il serait souhaitable de disposer de plus de point de comparaison entre les mesures d e
dissociation induites par photon et par collision . Néanmoins, au vu des résultats présen-
tés, on peut conclure que les rapports de branchement obtenus par HVC (High Velocity
collision) ou par photodissociation sont très proches .
Dans un contexte astrophysique cela est d'autant plus vrai que le spectre en photon UV
n'est pas unique comme pour les expériences de photodissociation mais continu (Drain e
[48]), comme dans les expériences HVC .

9.2.2 La recombinaison dissociative

Le processus de recombinaison dissociative consiste en la capture d'un électron libr e
par un ion moléculaire. Considérant que l'électron est initialement au repos, la molécule
neutre alors formée est dans un état excité . Par conservation de l'énergie-impulsion, deux
processus de dissociation sont ouvert, le processus direct et indirect . Le premier décrit par
Bates [13] implique après la capture de l'électron, l'excitation d'un second électron ver s
un état répulsif de la molécule neutre . Dans le processus indirect décrit par Bardsley [12] ,
l'électron est capté dans un état de Rydberg de la molécule neutre qui peut alors croise r
un état dissociatif . Dans ces processus, la distribution d'énergie déposée dans la molécule
va être piquée autour du potentiel d'ionisation, pouvant donc varier d'une espèce à l'autre .

Les molécules étudiées en recombinaison dissociative sont nombreuses (Florescu-
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FIG . 9 .1 — Comparaison des rapports de branchements normalisés à deuxfragments des CnH 1 et des Cn '
(n :2,4 ; m :1 ou 2 ; n' :4,6) . • : Collision à haute vitesse, q : Recombinaison dissociative et o :

Photodissociation .

Mitchell and Mitchell [54]) mais impliquent généralement que des petites espèces . Les
mesures sont principalement faites sur des anneaux de stockage (Larsson [92]) . Dans ces

expériences, les ions moléculaires sont accélérés à 1 ou 2 MeV et stockés dans l'anneau .
Les temps de stockage variant de quelques secondes à plusieurs dizaines secondes, soi t
des temps beaucoup plus longs que les temps typiques de désexcitation radiative (ms) ,

les molécules sont thermalisées à 300K . Elles sont ensuite mises en interaction avec

les électrons par l'intermédiaire d'un "cooler". Ce dernier permet de se faire croiser l e

faisceau moléculaire avec le faisceau d'électrons de même vitesse . Les énergies relatives

sont généralement inférieures à l'eV dans le centre de masse et peuvent être modifiées .

Les mesures de fragmentation consécutives à une recombinaison dissociative son t

données pour les CnH (n :2-4), C 3H2 et le C 4 sur la figure 9 .1 a,b,c,d,e. Sur ces mêmes



166

	

Chapitre 9 . L'hypothèse statistique de fragmentation

figures, sont reportées les mesures de RB consécutifs à une Collision Haute Vitesse . Pour

les espèces hydrogénées, nous avons resornmé les voies résolues en H pour obtenir de s

résultats comparables à ceux obtenus en RD .

La mesure du C2H est issue des travaux de Ehlerding et al . [49] et celles des C3Hm et C 4H

sont issues des travaux de Angelova et al . [8, 7] . La mesure du C 4 est issue des travaux

de [76] .
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FIG . 9 .2 — Comparaison des rapports de branchements normalisés à deuxfragments des Cn (n :3,8) . • :
Collision à haute vitesse, Q : CID et o : Photodissociation .

La première observation est que l'ordre d'apparition des voies est toujours le mêm e
entre le processus de RD et de la collision. On remarquera cependant que les voies Cn/H
sont plus importantes avec la RD qu'avec la collision HVC pour le C2H et le C4H. Pour
le C 3H2 cette tendance est inversée avec la perte d'un H ou d'un H 2 favorisée en RD.
Cependant compte tenu des barres d'erreurs que nous avons, ces différences restent pe u
significatives excepté dans le cas du C 2H pour lequel la différence entre processus est plus
nette . Une explication de ces différences tient peut être aux distributions d'énergie interne
qui diffèrent entre les deux processus, piquée autour du potentiel d'ionisation pour la R D
et très large comme nous l'avons vu pour la collision haute vitesse .
Dans le cas du C4, l'accord est bon avec le processus de RD qui privilégie aussi la voi e
libérant un C3 qui est énergétiquement la plus favorable .
Malgrès les différences observées, au premier ordre, on peut cependant conclure que les
rapports de branchement obtenus en RD ou en HVC sont semblables .
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9.2.3 La dissociation induite par collision de basse vitess e

Le processus de CID (collision induced dissociation) est un processus permettant d e
fragmenter la molécule suite à une collision de basse vitesse . L'énergie n'est plus déposé e
dans la molécule par l'intermédiaire d'états électroniques excités comme dans les cas d e
la RD, de la photodissociation ou de la HVC mais par un transfert d'impulsion entr e
le projectile et les modes de vibrations de la molécule cible . La collision s'effectue d e
manière générale entre l'ion moléculaire et une cible gazeuse d'espèces neutre type Xe,
Ne, He .
Les figures 9 .2 et 9 .3 présentent les rapports de branchement normalisés à deux fragment s
des Cn (n=3, 5 — 8, 10) pour la CID et pour la collision haute vitesse . Les mesures de CID
sont issues des travaux de Lifshitz et al . [103] . Dans cette expérience les Cn sont produits
par impact électronique sur des complexes d'hydrocarbures chlorés et ne sont donc pa s
produits froid. Ils sont ensuite accélérés à 8 keV jusqu'à arrivés sur une cible gazeus e
d'hélium ou d'air. Les fragments chargés sont ensuite mesurés à l'aide d'un analyseu r
électrostatique.

n

	

n

FIG. 9 .3 — Comparaison des rapports de branchements normalisés à deuxfragments des Cn (n :9,10). • :
Collision à haute vitesse, Q : CID et o : Photodissociation .

Sur les figures 9 .2 a,c,d,e et 9 .3 b, on constate que l'accord entre les mesures obtenue s

par CID et celles obtenues par collision haute vitesse est remarquable . La voie majoritaire

correspond de nouveau à la perte d'un C 3 pour les Cn , n > 5 . Dans le cas du C5+, c'est

la voie C3/C2 qui est majoritaire à cause du potentiel d'ionisation plus faible du C 3 par

rapport à celui du C2 . On note cependant sur la figure 9 .3 b, pour le Cio une différence entre

les deux processus en ce qui concerne la perte d'un fragment neutre de masse supérieu r

au C 5. Le processus de CID est plus favorable pour ces voies . Lifshitz et al . [103] explique

que l'abondance de ces voies de fragmentation peut provenir des processus de double

dissociation. En effet, il indique que la réaction C 10 —* C7 + C3 peut être suivi de l a

réaction C7+ --* C4 + C3 entraînant donc une surévaluation de la voie C6/C4 .
On peut citer aussi les travaux de Sowa et al. [144] qui mesure les seuils de dissociation

des C219 par CID à très basse vitesse (0 .1-10 eV). Dans leur travaux, ils mesurent auss i

la voie correspondant à la perte d'un C 3 comme la plus favorable pour les C6 10 . Pour le
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C
5

, ils trouvent majoritairement la voie C3/C 2 et pour le C4 , ils trouvent à 75% la voie

C+/C3 et 25% C3/C, il s'agit donc de résultats très semblables aux notres.
Au vu de ces résultats, on peut donc conclure que les mesures de rapports de bran-

chement obtenus par CID et celles obtenues en collision HVC sont qualitativement et

quantitativement en très bon accord . Cela provient certainement du fait que dans les

deux processus la distribution d'énergie interne des molécules est large .

9.2.4 Le processus chimique neutre-neutr e

Dans les parties précédentes, l'énergie interne de la molécule est apportée par une sond e

extérieure. Une autre façon de former une molécule excitée est de réaliser une réactio n

chimique. Dans ce cas, l'énergie déposée dans la molécule correspond à l'enthalpie d e
formation entre les deux réactants.
Sur l'ensemble des molécules de notre travail, il n'existe qu'une seule molécule étudié e
par la chimie, le C3H2 formé selon la réaction :

C( 3P) + C2H2 --> (C3H2 ) *

Il s'agit d'une réaction neutre-neutre dépourvue de barrière d'activation en entrée (réac -
tion impliquant un radical et une molécule insaturée) . La figure 9 .4 extraite de Leonori
et al . [100] présente les énergies des niveaux d'entrée ainsi que les barrières d'activatio n
des différents isomères du C3H2. Sur cette figure, nous avons reporté sur l'axe de droite ,
les énergies des voies de sortie d'une molécule excitée tirées du tableau 7.4 (p.137) .

FIG . 9 .4 — Vue schématique des surfaces d'énergie potentiel des états triplet et singulet du C3H2 (Leonori
et al . [1001).

On voit que énergétiquement, en négligeant l'énergie fournie par la collision de s
réactants toujours très faible dans les expériences, seules les voies suivantes sont ouvertes :

(C3H2)* C 3H + H

(C3H2)* C3 + H2

Sur la figure 9 .5, nous avons reporté des travaux de Leonori et al . [100], l'évolution du
rapport de branchement de ces deux voies en fonction de l 'énergie de collision ainsi que
notre mesure . La décroissance du RB avec la vitesse de collision s'explique par le fait qu e
la voie C3/H2 n'est accessible que par une transition d'un état triplet à un état singule t
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3 .6

	

18.6

	

29.3

	

49 .1

	

HVC

Energie de collision (kJ mol e )

FIG . 9 .5 — Rapport de branchement des la voie C3/(C3 H+C3) en fonction de l'énergie collisionelle . • : R B
issus des travaux Leonori et al . [100] pour les collisions neutre-neutre . q : Notre résultat en Collision.

du C 3H2 (point ISC fig 9 .5) . Mebel et al . [114] montre que la durée de vie des états triple t

du C3H2 diminue avec l'énergie de collision diminuant par conséquence la constante d e

réaction produisant la voie C3/H2 .
Notre mesure est tout à fait compatible avec les mesures de cette réaction neutre neutre .

Cependant il est difficile du conclure sur le comportement statistique de la fragmentatio n

sur ce type de réaction . Il faudrait d'avantage de mesure pour confirmer l'adéquatio n

avec nos résultats .

9.3 CONCLUSION

Au vu des différentes comparaisons qui viennent d'être faites, il semble que la fragmen-

tation soit au premier ordre indépendante de la façon dont l'énergie est déposée dans l a

molécule. Par conséquent la mesure des rapports de branchement par Collision Haute
Vitesse va pouvoir être utilisée afin de prédire les rapports de branchement des processu s

que nous avons évoqué dans les différentes comparaisons . Concernant la chimie, nous

nous garderons de toutes prédictions compte tenu du nombre faible de points de compa-
raison que nous avons observés .
Ainsi dans le cadre de l'hypothèse statistique, je présente les modifications qu'il nous es t

possible d'effectuer sur les réactions disponibles dans une base de données d'astrochimie .

9.3.1 Modification des données réactionelles

Les données modifiées dans la base sont celles qui ne sont pas issues de travaux expéri-
mentaux existant comme les réactions de recombinaison dissociative impliquant le C 2H+

[49] ou le C
4

[76] . Les rapports de branchement pour les chaînes carbonées C,1 sont issu s

des travaux précédants de notre groupe [116, 109] .

Dans les tableaux 9.1, 9 .2 et 9 .3 sont reportés les taux de réaction associés respectivement

aux processus impliquant le rayonnement cosmique, la recombinaison dissociative et l a

photodissociation. Ces tableaux sont composés de troix colonnes, la première composé e

de deux sous colonnes décrivant la réaction par ses réactants et ses produits . La deuxième

colonne présente le taux de réaction pris dans la base de donnée initiale et la troisième ,

le taux modifié par l'application de nos rapports de branchement selon la formule 9 .1 .

1 . 0
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La base de données utilisée est celle du NSM du groupe de Eric Herbst [98,19] 0SU200 5
disponible sur internet1 .
Sur le tableau 9 .1, on constate que le taux de la réaction avec le rayonnement cosmique es t
pris de 5 .103s -1 pour les hydrocarbures et 1 .103 s -1 pour les Cn . Initialement, pour chaque
réaction, une seule voie est ouverte correspondant à la perte d'un hydrogène pour le s
hydrocarbures et à la perte d'un carbone pour les agrégats de carbone . Si cette prédiction
est en accord en ce qui concerne les hydrocarbures, elles ne l'est pas pour les Cn>4 pour
lesquels on trouve la voie avec perte d'un C 3 dominante.
Dans le tableau 9 .2, les réactions de recombinaisons dissociative sont de l'ordre de 3 .10-7
pour les hydrocarbures et de 2 .10-6 pour les Cn . Les premières voies de réaction son t
mises équiprobables excepté dans le cas du C 4H où la perte d'un H est une voie plu s
importante . Dans le cas des Cn les deux premières voies correspondent à la perte d'un C
et d'un C2. La voie C3 n'est donc, dans ce cas aussi, jamais donnée comme étant la plu s
favorable .
Dans le tableau 9 .3 on note que les taux utilisés sont en général de 1 .10-9 à 3 .10-9 pour les
CnH et inférieurs ou égaux à 1 .10-9 pour les Cn. On note que le taux de photodissociation
du CH+ est plus important de deux ordres de grandeur pour la voie C+H + [152] par
rapport à la voie C++H. Ce résultat n'est pas en accord avec nos données qui privilégient
la voie C++H.

Ihttp : //www .physics .ohio-state .edu/—eric/research .html
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TAB. 9 .1 - Modification de la base de donnée 0SU2005 pour les réactions impliquant le rayonnemen t
cosmique
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TAB . 9.2 — ModO'cation de la base de donnée OSU2005 pour les réactions de RD
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TAB . 93— Modification de la base de donnée OSLI2005 pour les réactions de photodissociation
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DANS cette partie, nous allons appliquer à un calcul d'astrophysique l'hypothèse sta-
tistique que nous avons introduit au chapitre précédant. Nous rappelons que cette

hypothèse consiste à prendre les rapports de branchement indépendants du processu s
d'excitation. Dans le cas de modélisation du milieu interstellaire nous allons donc ap-
pliquer des rapports de branchements identiques entre les processus de recombinaiso n

dissociative, de photo-dissociation ainsi que la dissociation induite par le rayonnement

cosmique .

L'objet interstellaire que nous avons choisi d'étudier est la nébuleuse de la tête d e

cheval, une région de photodissociation bien connue et très étudiée tant d'un point de

vue observationel que théorique . Des observations récentes (Pety et al . [130], Teyssier

et al. [1481) montrent que dans cet objet, une forte abondance de petites chaînes hydro-

carbonées que les modèles en phases gazeuse ne peuvent totalement reproduire . Une des

hypothèses alors émise pour expliquer ce désaccord est la présence en grande quantit é

de PAH dans la région de photodissociation . C'est donc naturellement que nous avon s
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Chapitre 10. Effet de nos mesures sur la modélisation d'une PD R

introduit nos rapports de branchement expérimentaux sur les petites espèces carbonée s
afin de mesurer leur influence sur la modélisation de cet objet .
Pour réaliser numériquement ce test, nous avons utilisé un code de simulation d'un e
PDR développé par l'observatoire de Paris-Meudon (cf chapitre 8) .

Dans cette partie, nous présenterons d'abord sommairement la nébuleuse de la têt e
de cheval et les conditions physico-chimique de la PDR . Nous décrirons dans un second
temps la chimie gazeuse du carbone dans la région où le flux d'ultra-violet est important et
son évolution avec la profondeur de pénétration dans le nuage . Enfin nous testerons l'effet
de notre base modifiée sur les prédictions théoriques avant de conclure en comparant ce s
nouveaux résultats avec des données observationelles récentes .
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10.1 LA NÉBULEUSE DE LA TÉTÉ DE CHEVAL

10.1.1 Caractéristiques de la tête de cheval

La nébuleuse de la tête de cheval aussi appelé Barnard 33 est une région de photodissocia -

tion bien connue des astrophysiciens (figure 10 .1) . Cette objet découvert par Williamin a
Fleming en 1888 est abondament observé depuis de nombreuses années (cartographie à

grand champ en 12C0 [106]) par la communauté d'astrochimie . Elle est située à l'oues t

du nuage moléculaire L1630 dont elle semble surgir.

-2' 10 '00"

FIG . 10.1- Image de la tête de cheval prise à partir du ESO-VLT et issue de (1301 . La zone d 'observation
est représentée par un carré sur la tranche éclairée de la nébuleuse .

Cette PDR proche (d– 400pc) est soumise à un flux ultraviolet provenant de l'étoil e

09.5V a Ori située à 05h38mn45 .00s, -02°36'00" (distante de 3 .5 pc) de température
effective Teff = 33000K [127] . Le flux UV de cette étoile est évalué entre x = 60 et x = 100

(Habart et al . [70], Abergel et al. [2]) ce qui est relativement faible pour une région de

photodissociation. La densité totale en hydrogène est d'au moins 2 .1 0 4 cm-3 selon Abergel

et al . [3] . Le fait que la nébuleuse soit observée de côté constitue un avantage majeur pou r

sa comparaison avec les modèles PDR .

La figure 10 .2 présente des observables physiques élémentaires en fonction de la pro -

fondeur dans le nuage calculées avec le code PDR . Sur ces figures, l'étoile se situe sur le

côté droit. Sur les courbes du haut sont représentées l'évolution des abondances (relativ e

à la densité totale d'hydrogène) de certaines espèces fondamentales pour comprendre l a

chimie du carbone. Les deux courbes du graphique du bas représentent la températur e

ainsi que le degrés d'ionisation .
On constate que l'hydrogène sous forme moléculaire apparaît rapidement dans le nuage.

En effet un zoom nous permettrait de voir que la transition H/H2 s'effectue à une extinc-

tion visuelle Av de 0 .001. Ces courbes sont typiques d'une région PDR avec le C + plus

abondant initialement à cause du flux UV intense au bord du nuage. Lorsque le flux UV

devient moins intense Au > 1, le carbone est alors plus abondant sous sa forme neutr e

et vient former la molécule de CO. Cette molécule va alors constituer le réservoir d e

carbone dans le nuage moléculaire .
On note sur la figure du bas que la température chute brutalement à l'intérieur du nuage .

Elle passe de quasiment 190K au bord de la PDR pour arriver à 36K à Av = 1 . Ce

refroidissement du gaz est permis principalement par les espèces C + et 0 qui émettent

dans l'infrarouge par leur raie de structure fine [CII] 158y m et [OI] 63ym, 146ym . Le

degrés d'ionisation est principalement lié à la photoionisation du carbone au bord d u

nuage puis à l'ionisation de H2 par le rayonnement cosmique plus profondément dans
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FIG . 10 .2 — Observables physiques de base du nuage en fonction de l'extinction visuelle (axe horizontale d u
haut) ou de la profondeur dans le nuage mesurée en arcsec (axe horizontale du bas) . Abondance du H, H2 ,
C, CO, C+ sur le graphique du haut. Température et degrés d'ionisation sur le graphique de bas . Le nuage
modélisé est éclairé par le côté droit . L 'origine des abscisses est prise à partir du pic de la raie 2 .12ym du

H2 pour coïncider avec les observations (i .e bx = 10") [130) .

le nuage (la transition est à Av = 2) . Les réactions de recombinaison dissociative vont
guider l'évolution du degrés d'ionisation car elles sont responsables de la disparition de s
électrons libres par production de neutres .

10.1.2 Modélisation de la région de photodissociation

Le code utilisé afin de tester la sensibilité aux rapports de branchement est celui du groupe
LUTH de l'observatoire de Paris-Meudon . Les résultats qui seront présentés par la suit e
ont été obtenus à partir de la dernière version du code (02/07) 1 détaillé dans Le Petit et al.
[97] .

Le modèle de référence que nous avons utilisé est celui figurant dans les travaux de Pety
et al . [130] . Le modèle utilisé décrit la tête de cheval comme une tranche semi-infinie de gaz
et de poussière de densité totale en hydrogène de n H =105 cm-3 . Le gaz est uniformément
éclairé par un flux UV de 100 Draine . Le taux d'ionisation par rayonnement cosmique es t
de 5 .10-17 s-1 et les abondances élémentaires sont celles rapportées dans le tableau 10 .1 .

10 .1.3 Chimie du carbone dans la PDR

La chimie du carbone va être dépendante du la zone d'observation dans le nuage . Plus
proche du bord du nuage, les réactions de photodissociation et de recombinaison dis-
sociative vont jouer un rôle important. A l'intérieur du nuage ce seront les réactions

lhttp ://aristote .obspm .fr/MIS/
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Espèce Abondance( /nH) Espèce Abondance(/nH)

C 1 .38 x 10-4 P 9.3 x 10-10

0 3.02 x 10-4 Fe 1.7 x 10-9 .

N 7.95 x 10-5 Mg 1.0x10-8

S 5.8x10
-8 Na 2.3 x 10-9

Cl 1 .86 x 10-9 He 1 .0 x 10 -1

TAB . 10 .1 - Choix des abondances initiales pour le modèle PDR [130]

impliquant l'oxygène ou l'azote qui vont guider la disparition du carbone mais auss i

toujours les réactions de recombinaison dissociative . Les réactions principales pour aug -

menter la taille des espèces vont consister en une réaction entre un C ou un C+ et une

chaîne (hydro)carbonée par attachement radiatif ou dissociatif .

Cr, + C+ --> Cn+1 + hv

CnH + C+ -* C n++1 + H

Cn+C -~ Cn+1 +hv

Il y a aussi la réaction avec un H2 impliquant la protonation d'une chaîne de carbone o u

d'hydrocarbure cationique .
Cn + H2 — CnH+ + H

CnH+ + H2-CnH,+ + H

La destruction de ces espèces passe principalement par des réactions de recombinaison

dissociative et de photodissociation (et photoionisation) .

Cn + e- - Cn, + Cn„ (n' + n" = n)

CnH+ + e- -9 Cn,H + Cn„ (n' + n" = n)

CnH+ + e- -* Cn + H

Cn +hv-~Cn,+Cn" (n' + n" = n)

Cn+hv -- Cn +e-

CnH + hv —~ Cn,H + Cn „ (n' + n" = n)

CnH+hv -* Cn+ H

CnH+hv -~ CnH+ +e-
Cn + hv —> Cn + Cn„ (n' + n" = n)

Cn+hv-aCn+e-

C'est sur les réactions de recombinaison dissociative et de photoionisation que nous

allons modifier d'une certaine proportion le schéma réactionnel .

Au coeur du nuage, le moyen principal de formation des Cn et des CnH résulte d e

la recombinaison dissociative d'hydrocarbure comptant au moins deux hydrogènes . Les

hydrocarbures cationiques simplement hydrogénés réagissent rapidement avec le H 2 et

n'ont pas la possibilité de recombiner avec un électron . Ils proviennent aussi de réactions

neutre neutre avec un carbone ou un oxygène .
Les molécules carbonées sont ensuite détruites par les réactions

CnH + O -4 Cn _ 1H + CO

Cn + 0 --> Cn-1 + CO

Ces réactions vont alors remplir le réservoir de carbone qui est le CO (cf figure 10 .2) .
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(b) Rapports des abondances entre la base modifiée et la bas e
initiale pour les Cr, .

FIG. 10 .3 - Cn

10.2 RÉSULTATS ET DISCUSSION S

Les figures 10.4(a) et 10 .4(b) présentent respectivement les abondances des petits hy-

drocarbures C 2 _ 9H, C3H2 et les rapports des abondances calculées à partir de la base
modifiée sur celles calculées à partir de la base initiale pour les mêmes espèces . Ces

courbes sont tracées en fonction de la profondeur d'observation dans le nuage.
De la même manière, les figures 10 .3(a), 10.3(b), 10.5(a), 10 .5(b), 10 .6(a), 10.6(b) présentent
les abondances et les rapports d'abondance pour les Cn, les CnH + et les Cn+ .

D'une manière générale, on note sur l'ensemble de ces figures que les changement s
engendrés par l'application de nos rapports de branchement se situent exclusivemen t
en bordure de nuage, dans la zone 6x = 10" — 17" . C'est aussi dans cette zone que
les abondances de toutes les espèces atteignent leur maximum . On note que pour le s
rapports d'abondances, la tendance générale est à une sous production des espèces suite
à la modification de la base. Cette déplétion peut atteindre — 0 .2 pour le C8H, 0.15 pour
le C 9 , 0 .2 pour le C9H+ et le Cg .

Cependant quelques espèces font exception, le C 3, le C3 H, le C4'+, le C 4 H°-+, le C5 et le
C 5H+ . Ces espèces sont favorisées par la modification de la base par un facteur de 10% à
100%. il n'est pas surprenant que la zone concernée par nos changements se situe en bord
du nuage . C'est dans cette zone que les réactions de recombinaison dissociative ainsi qu e
de photodissociation vont dominer.

10.2.1 Le C3

Pour le C3, la réaction principale mise en jeu pour sa formation est la recombinaiso n
dissociative du C3H+. Or si on se réferre au tableau 9 .2, on constate que l'on modifie
de plus de 70% la constante de réaction produisant le C 3. La différence sur le taux de
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FIG . 10 .6 — Cn

production de C3 est alors de l'ordre de 20% . Cette modification n'est pas suffisante pour
expliquer à elle seule la variation observée .
Une des différences majeure qui va s'opérer dans la production du C 3 est la modification
des constantes de recombinaison dissociative du Cb . En effet, une des voies de production
du C 3 passe par la réaction

C4 + o -* C 3 + CO

Or le C 4 est produit initialement à plus de 30% par la recombinaison dissociative du Cb

et aussi dans une moindre mesure (6%) par la RD du C5+ • La modification de la base (c f
tab 9 .2) diminue ces deux chemins réactionels d'un facteur 5 . De plus elle ouvre la voie
qui n'était pas prise en compte auparavant :

C6 -C3+C 3

Cette voie permet d'accéder directement à la production de deux C3 par la recombinaison
dissociative du C -6+- . L'augmentation du C 3 provient à la fois de l'augmentation du tau x
de RD du C3H+ de 20% mais aussi à la création d'un chemin direct de production du C 3
par le C6 (à 22%) .

10 .2.2 Le C4

Le C4 est particulier avec une oscillation entre la région 6x = [10" -13"} où il est sous -
produit par rapport à la base modifiée et la région 6x = [13" — 17"] où il est surproduit .
Dans la région 6x = [10" -13"], le C4 est produit initialement par les réaction s

C3 + C —> C4 (50%)

C6 -) C4 + C2(30%)
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C5 - C 4 + C(8% )

Une fois la base modifiée, pratiquement seulement la voie C3+C participe à la production
du C4. En effet les voies qui étaient à 30% et 8% correspondent, après modification, à de s
voies minoritaires dans la dissociation des Cn > 4 excités . Elles passent ainsi à 10% et 2 %
respectivement dans la production du C4 . On observe alors cette déplétion du C4 dans la
zone bx = [10" — 13"] .
Dans la région 6x = [13" -17"] le degrés d'ionisation étant plus faible que dans la région
précédante(cf figure 10 .2), la production de C 4 va alors être moins sensible aux réactions
réactions de recombinaison dissociative . Le carbone atteint son pic de production dans
cette région favorisant la réaction C3+C. Cette réaction est alors dominante et va être en
plus favorisée par le supplément en C3 engendré par la base modifiée . Le C 4 observe
alors une augmentation dans cette région plus profonde du nuage .

10.2.3 Les Cn>4

Pour l'ensemble des autres espèces Cn, la modification de la base conduit systématique-
ment à une baisse des abondances . Ceci s'explique par le fait que leurs voies de productio n
dans la base initiale étaient les voies de recombinaison dissociative et d'association radia-

tive

CnH+ Cn +H (1)

C+n+1 --* Cn + C (2)

Cn-1 + C —> Cn + hv (3 )

Après modification, les Cn ne sont plus produit qu'à partir de la réaction (1) . En effet l a
réaction (2) est systématiquement diminuée fortement si l'on regarde le tableau (9 .2) . On
note cependant une différence dans le mode de production du C 6 pour lequel les voie (2 )
et (3) sont inversées par ordre d'importance . En effet le C6 est produit à 30% initialement
par l'attachement radiatif entre C5 et C. Cependant comme le C5 n'est plus produit par l a
recombinaison dissociative du C6 dans la nouvelle base, cette voie est, elle aussi, "freinée" .
Le C 6 est alors, comme les autres Cn > 4 , fortement diminué par la modification de la base .
Il existe une exception à ce schéma de formation des Cn pour le C10 , plus grosse chaîne
carbonée du réseau . En effet ce dernier est produit selon l'unique réaction neutre neutre :

C9H +C —C10 + H

C'est pourquoi le C10 suit la même évolution que le C 9H dont l'évolution sera décrite par

la suite .
Pour ces espèces de tailles conséquentes, qui possèdent peu de voies de production, le
fait de repartir le taux de réaction sur un plus grand nombre de voies entraîne donc un e

diminution systématique de leur abondance .

10.2.4 Le C3H

Dans le cas du C3H (cf figure 10.4(b)), on observe que nos rapports de branchemen t

conduisent à une augmentation de l'abondance dans la zone de photodissociation . Cet

effet s'explique par l'ouverture d'une nouvelle voie de production du C3H :

C4H C3H + C
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Cette voie était fermée initialement dans la base (cf tableau 9 .3) . Dans la base initiale, cette

espèce est produite majoritairement par la recombinaison dissociative du C 3 H2 et du

C3H2 . Ces deux espèces ont une abondance de l'ordre de 5 .10-13 alors que, pour le C4H,

l'abondance est de l'ordre de 10 -9, soit quasiment 4 ordre de grandeur plus important

(cf figure 10.4(a) et 10 .5(a)) . On a donc ouvert une voie sur un réservoir beaucoup plu s
important que celui permis initialement, dans une région où les photons jouent un rôle

important. Le C 3H est alors favorisé au maximum d'un facteur 2 en bx = 13" .

10.2.5 Le Cn,3H

Le comportement des Cn>3H s'explique aisément à partir de celui des Cn . En effet les

Cn, 3H sont directement dépendants des Cn par le chemin de réaction suivant

Cn --* C+ -* Cn+1H+ CnH1

	

(4)

En fait le C 8H ne suit pas exactement ce chemin de réaction puisqu'il est nécessaire pour

le former de passer par une étape de protonation supplémentaire :

C 7 - C+ - C8H+ -* C8H+ -* C8H
8

	

2

On retrouve donc les mêmes comportements sur les rapports entre les Cn et les CnH (fig

10 .3(b) et 10.4(b)) .
On note cependant une exception pour le C 9H qui ne suit pas ce schéma réactionnel. Il
observe le schéma de production radicalement différent suivant

C5H + C4H+2 -4 C 9H+2 * C9H

Sa production est donc en partie due à une réaction ion-molécule relativement évoluée .
Le C 5H est formé selon la réaction de production (4) et le C 4H2 est formé par protonation
du C4H+ . C'est pourquoi on constate que le C 9H a la même sensibilité que le C5H (fig
10 .4(b)) . Cependant, on constate que son rapport est légérement supérieur à celui du C 5H.
Cela est dû au fait que le deuxième réactant, le C 4H2 est surproduit comme son parent,
le C 4H+ (fig 10 .5(b)) .

10.2.6 Les Cn et CnH+

Grâce au chemin réactionnel (4) présenté précédemment, on peut comprendre le com-
portement des espèces chargées Cn et CnH+. En effet, on constate que sur ce chemin
réactionnel liant la production des CnH au Cn, il faut obligatoirement passer par la
formation des Cn et des CnH+ qui font office d'intermédiaire . On retrouve donc naturel -
lement les mêmes effets sur les espèces chargées que sur les espèces neutres associées . Par
exemple le pic en C4 (fig 10.6(b)) lié à celui en C 3 (fig 10.3(b)) ou encore le pic du C4H+
lié à celui du C2C . Et donc on retrouve aussi les déplétions sur les Ç>5 et les Cn> 5H+ que
l'on avait observées sur les Cn> 4 .

10.2.7 Comparaison aux observation s

On peut maintenant s'intéresser à savoir si les modifications que l'on a opérées sur la base
de données réactionnelle vont dans le sens des observations .
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(a) Comparaison entre le modèle calculé à partir de la base modifié e
et les abondances relatives à l'hydrogène observées par Pety et al .
[130] pour le C2H (vert), le C 4 H (bleu) et le C3H2 (rouge) . En poin-
tillé, le rapport entre les abondances calculées avec modifications
sur celles calculées avec la base initiale

(b) Comparaison entre le modèle calculé à partir de la base modi -
fiée et les abondances relatives au C2 H observées par Pety et al.
[130] pour le C4 H (bleu) et le C3H 2 (rouge) . En pointillé, le rap-
port entre ces abondances calculées avec modification s sur celle s
calculées avec la base initiale .

FIG . 10 .7 – Comparaison aux données observationelles

Sur la figure 10.7(a) sont représentées les abondances calculées avec la base modifiée
pour le C2H, le C 4H et le C3H2. Les lignes en pointillés représentent les rapport entre le s
abondances calculées avec la base modifiée sur celles calculées avec la base initiale . Deux
séries de points à bx = 15 .5" et bx = 27" présentent les mesures de ces mêmes espèce s
extraites de [1301 .

On constate que pour la mesure à bx = 15 .5" les abondances calculées ne sont pas
tout à fait en accord avec les points mesurés . Les pics en abondance du C2H et du C4H
semblent arriver trop proches du bord du nuage . En effet si l'on se décale de 2", les
abondances seraient en accord avec celles observées . Cela provient peut être du choix

d'un champ UV trop faible et donc moins pénétrant dans le nuage . Cependant pour l e
C 3H2, on sous estime clairement son abondance puisque celle ci est calculée plus d'u n

ordre de grandeur en dessous de l'abondance mesurée . On note que l'influence de nos

rapports de branchement vont dans le bon sens puisque ceux ci ont tendance à croître

l'abondance des espèces dans cette région du nuage . Cette influence reste néanmoins

trop faible pour compenser les différences avec les observations .
A bx = 27", les modifications de la base n'ont plus aucune influence comme on l'a vu

précédemment . Dans cette zone, les différences entre les données observationnelles e t

les calculs sont supérieures à plusieurs ordres de grandeur à l'exception du C 3H2 dont

l'abondance n'est pas trop éloignée de l'observation .

La figure 10 .7(b) présente de la même manière que la figure précédante les abondance s

du C3H2 et du C 4H mais cette fois ici relativement à l'abondance du C 2H. En pointillé

figurent toujours les variations engendrées par la modification de la base . Pour le C4H

l'accord est plutôt bon avec nos modifications de l'ordre de +30% qui rapproche le calcul

de la mesure. La corrélation entre le C4H et le C2H est donc bien reproduite dans cette

zone. Pour le C 3H2, on observe un facteur 5 entre l'abondance mesurée et celle calculée .
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Le C 3H2 est un produit du C 2H dans cette région du nuage par la réaction

C2H -> C+ --4 C3H+ -4
F

	

e-
C3H+ —* C3H23

	

3

Le problème vient sûrement d'une mauvaise connaissance d'une ou plusieurs des réac-
tions intermédiaires . Cette corrélation entre l'abondance en C 2H et en C3H2 est aussi une
donnée observationnelle dans la tête de cheval [55] .
A 6x = 27", on observe que le rapport C 3H2/C2H est supérieur à l'observation et l e
rapport C4H/C2H inférieur. Ces deux différences s'expliquent vraisemblablement par
une sous production de C 2H dans le premier cas et une sous production très important e
de C4H dans le second .

10 .3 CONCLUSION

Dans ce chapitre nous avons étudié l'influence de nos rapports de branchement sur la

modélisation d'une région de photodissociation, la nébuleuse de la tête de cheval .
D'une manière générale, l'accord entre les données observationelles issues de [130] et

les calculs n'est pas très bon excepté le cas du C 2H pour lequel l'accord n'est pas trop
mauvais. Ce désaccord entre les modèles PDR et l'abondance des hydrocarbures a déjà été
remarqué dans les travaux de Teyssier et al . [148], Fossé [55] dans lesquels les abondance s
calculées sont toujours inférieures aux observations .
Plusieurs voies sont alors ouvertes afin d'expliquer les raisons potentielles de ce désac-
cord entre modèles et observations . Le choix des paramètres physiques du modèle es t
sans doute un point important dans la reproduction des observations . On peut notament
penser aux abondances initiales et le rôle de certains atomes comme le soufre qui favo-
riserait la production de carbone [130] . On peut penser aussi qu'une vision homogèn e
du nuage est sans doute quelque peu simpliste. Il faudrait alors incorporer un profil d e
densité pour l'hydrogène afin de mieux reproduire la structure du nuage comme dans
les travaux de Habart et al . [70] .

Il y a aussi certainement un manque de données concernant les taux de photodisso-
ciation des espèces carbonées . En effet, ces taux sont en général sous évalués au regard
des travaux récents de van Hemert and van Dishoeck [153], notamment le taux du C4
pour lequel ils trouvent une différence d'un ordre de grandeur plus important . Les taux
de photodissociation d'hydrocarbures plus complexes est à ce jour très peu connu . Ce
dernier méchanisme pourrait par ionisation ou destruction des grosses chaînes carbonée s
participer à une augmentation des abondances des petits hydrocarbures . Néamoins i l
semble peu probable que cela explique totalement les ordres de grandeurs des différence s
observées.
Les taux, ainsi que les rapports de branchement de la recombinaison dissociative sont
eux aussi très mal connus pour les hydrocarbures à deux, trois et quatre hydrogènes .
Ces réactions sont pourtant très importantes comme dans le cas du C 3H2 qui dépend
directement du C 3H3 mais aussi le C2H2 avec le C2H4 .

Enfin la dernière hypothèse, que l'on a esquissée en introduction serait qu'il existe de s
méchanismes de production des chaînes (hydro)carbonées à partir de l'érosion des PA H
(Pety et al. [130], Teyssier et al . [148]) .
Ces méchanismes ont été étudiés dans les travaux de Allain et al . [4], Le Page et al .
[95], Verstraete et al . [155], Rapacioli et al . [136] . La libération par les PAH de petites espèces
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comme le C2, le C 3 ou le C2H2 dans la phase gazeuse pourrait par les chemins réactionnel s
évoqués précédemment former des abondances plus importantes en hydrocarbures . Fossé
[55] montre par un calcul d'ordre de grandeur que même un faible de taux de détachement

de C2H2 à partir de PAH pourrait faire coïncider observations et modélisations sur le C3H2 .
L'inclusion des méchanismes d'érosion des PAH dans les modèles est donc sans dout e
un des points majeurs pour tenter d'interpréter la chimie du carbone dans le milieu

interstellaire .
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APRÈS avoir étudié l'influence de nos mesures sur la modélisation d'une région d e
photodissociation, nous allons nous intéresser dans ce chapitre à l'influence de nos

mesures sur la cinématique d'évolution d'un nuage .
Toujours dans le cadre de l'hypothèse statistique présentée dans le chapitre 9, nous pro-
cédons aux mêmes modifications des réactions physico-chimiques des bases de données
que celles présentées en fin de ce dernier chapitre .
Nous allons étudier l'influence de nos rapports de branchement sur la modélisation d'u n

nuage froid et dense du milieu interstellaire, TMC-1 . Cet objet est bien connu des astro-

physiciens pour son étonnante richesse en complexes atomiques. Le calcul sera effectué

à partir d'un modèle dépendant du temps developpé actuellement par V. Wakelam du

laboratoire d'astrophysique de Bordeaux .
Dans un premier nous détaillerons la nature du nuage TMC-1 ainsi que l'évolution d e

la chimie du carbone dans celui ci . Enfin nous présenterons et discuterons l'influence d e

nos mesures sur la cinématique d'évolution du nuage modélisé .
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11 .1 LE NUAGE FROID TMC-1

11 .1.1 Caractéristiques du nuag e

TMC-1 (Taurus Molecular Cloud 1) est une région moléculaire appartenant à un nuage
beaucoup plus vaste appelé Heiles Cloud 2 situé à environ 100 pc de notre système solaire
dans la constellation du Taureau .
TMC1 est un nuage froid, sa température est évaluée à 10 K et sa densité vaut 3 .104

cm-3 (Cernicharo and Guelin [26]) . La composition du nuage est principalement du H 2

et de l'hélium avec une masse totale de l'ordre d'une masse solaire . TMC-1 est une de s
sources les plus riches en molécules découvertes à ce jour. D'autres nuages moléculaire s

froids tels que Sagitarius B2 ou L134N possèdent aussi un grand nombre de molécules. La

recherche d'hydrocarbures y est cependant beaucoup moins poussée que dans TMC-1 . En

effet dans ce dernier, on trouve toutes les chaînes carbonées connues dans le milieu inter-

stellaire, comme par exemple le C3H2 , le C5H, le C 6H, le C6H2, le C 3H6 (Cernicharo et al.

[30, 29], Suzuki et al . [146], Langer et al . [91], Marcelino et al. [107]) mais aussi des chaînes

de cyanopolyyne de grandes tailles telles que le HC 9N (Broten et al . [21]) et le HC 11N
(Bell et al. [15]) . Il est aussi réputé pour sa richesse en espèces deutérées (Guelin et al . [69]) .

Av

8~5

I o

FIG . 11 .1 — Carte de l'extinction visuelle du nuage HCL2 mesurée par Cernicharo et al . [281.

Le nombre important de molécules observées et son apparente tranquillité ont fait d e

TMC-1 un modèle souvent choisi comme référence pour l'étude de la chimie des nuage s

froids .

11.1.2 Modélisation de TMC- 1

Dans les années 1970, Herbst and Klemperer [78] proposent pour rendre compte de la

chimie de TMC-1 un modèle dépendant du temps . Dans ce modèle, TMC-1 serait le

résultat de la contraction d'un nuage diffus initialement où sous l'effet des photons toutes

les espèces autre que H, H2, He, 0 sont ionisées . Il est remaquable de noter que l'aspect



192

	

Chapitre 11 . Effet de nos mesures sur la modélisation de TMC 1

dynamique de la contraction du nuage (au départ diffus et ionisé puis dense et ionisé) es t

ignoré dans ce modèle .
D'autres explications comme la présence d'une onde magnétrohydrodynamique ont ét é

avancées (Markwick et al . [108]) pour expliquer les abondances des molécules dans TMC1 .

Au delà de la description physique de ce nuage, TMC1 est en fait plus un modèle d"'école"
pour reproduire un nuage froid et dense .
Afin de modéliser le nuage sombre TMC-1, nous avons utilisé le code Nahoon décri t

dans Wakelam et al . [159] et disponible sur Internet 1 . Ce code permet une modélisatio n

de l'évolution temporelle des abondances des différentes espèces présentes dans la phas e

gazeuse du nuage. La prise en compte des grains intervient uniquement pour le processus
de formation de H2. Le calcul est effectué à température, densité et extinction visuelle
fixées. Le modèle a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la base de donnée s
de réactions du New Standard Model . La base utilisée est celle de 2007 (osu-2007) . Cette
base diffère principalement de la base de 2005 par l'ajout de réactions neutre neutre su r

les chaînes carbonées .
Le modèle étant "pseudo"-dépendant du temps , il est alors nécessaire de lui fournir le s
abondances initiales de chaque espèce. Les cacluls débutent avec des espèces sous leurs
formes atomiques, excepté l'hydrogène qui est souvent introduit à moitié sous sa forme
moléculaire . Chaque élément est initialement pris neutre ou ionisé selon son potentiel
d'ionisation . L'idée générale étant pour les abondances initiales d'introduire celles qu i
sont observées dans les nuages très diffus, c'est à dire sans molécule autre que H2 .
Pour la modélisation de TMC-1, nous avons choisi les abondances initiales figurant dan s
le tableau 11.1 .

Espèce Abondance( /nH ) Espèce Abondance( /nH)
0 1 .76 x 10-4 P+ 3.0 x 10-9

C+ 7.3x10-5 Fe+ 3.0 x 10-9
N 2.14 x 10-5 Mg+ 7.0 x 10-9

S+ 8.0 x 10 -8 Na+ 2.0 x 10-9

Cl+ 4.0 x 10- 9 F+ 6.7 x 10-9
He 1 .4 x 10 -1

TAB . 11 .1 – Choix des abondances initiales relatives à l 'hydrogène pour la modélisation de TMC1 avec l e
code Nahoo n

A la vue des abondances initiales adoptées, il est clair que nous nous plaçons dans
une chimie riche en oxygène avec un rapport C/O < 1 .
La température choisie est de 10K, la densité totale en hydrogène est n H = 104cm-3 . Le
taux d'ionisation par le rayonnement cosmique est =1 .310-17 s-1 . L'extinction visuelle
adoptée est Av = 10 permettant ainsi de caractériser la très faible pénétration du flu x
ultra violet dans le nuage .

11.1.3 Chimie du carbone dans TMC-1

La figure 11 .2 présente l'évolution temporelle de l'abondance de C, C +, 0, CO, 0 2 et des
électrons, c'est à dire des espèces importantes pour comprendre la chimie des chaîne s
(hydro)carbonées . L'échelle des abondances est présentée en linéaire .

lhttp : //w ww.obs .u-bordeaux1 .fr/radio/pages_web_radio/web_wakelam /Va lent ine%20Wakelam/
Downloads .html



.aaesm.uavz^uu~c 12x 10.4

1 .0x10 4

- 8.Ox10
.5

ï

-
6.0x1 0

< 4.0x10 5 -

2 .Ox10 5 -

0.0
1 1 1 1111 1

10 2
1 111111

	

1 1 111111

	

1

	

1

	

1 .111

104

	

105 106
1

	

1117 1

10 ' 10 6

11 .1 . Le nuage froid TMC-1

Temps (années)

FIG . 11 .2 - Evolution temporelle du C, C+, 0, CO, 02 et des électrons dans la modélisation de TMC-1 .

Les courbes d'abondance du C + et des e- sont confondues. Ces deux courbes se
suivent car le C + est le principal consommateur d'électrons initialement dans le nuage
par attachement radiatif. C'est pourquoi on constate aussi que le carbone neutre aug-
mente dans les mêmes proportions que le C + décroît . Ceci se déroule jusqu'à 104 ans
où le stock d'électrons est alors quasiment vide. Les électrons arrivent ensuite à leur
équilibre entre leur production par ionisation du H2 par le rayonnement cosmique et leur
destruction par recombinaison dissociative sur le H3 (t' 10 4 ans), sur le H30+ (t- 105

ans) et le HCO+ (t' 10 6 ans) .
C'est le HCO + qui par recombinaison dissociative remplit progressivement le réservoir
de carbone dans la phase gazeuse qu'est le CO . Aux temps court (t- 1 03-4 ans), le carbone
neutre est utilisé pour créer des petits hydrocarbures CH, C H2. Aux temps intermédiaires,
(t' 10 4 ans), il va aussi servir pour faire grossir le C3 en C4 par attachement radiatif, enfin
au delà de 105 ans, le carbone est consommé principalement par 02 pour former du CO.
C'est pourquoi une fois le carbone consommé, la molécule d'oxygène peut atteindre so n

équilibre.

Les réactions de production et destruction des chaînes hydrocarbonées sont les même s

que celles évoquées dans le chapitre précédant sur la PDR . Néanmoins, nous pouvons les

placer maintenant dans un contexte temporel afin de montrer leur importance à différent s

stades d'évolution du nuage .
Les principales réactions de production des chaînes hydro-carbonées initialement dans

la relaxation nuage (t N 102-3 ans) sont les réactions de recombinaison dissociatives

Cn + e- .-* Cn' + C n„ (n' + n" = n)

CnH+ + e- -* Cn,H + Ce (n' + n" = n)

CnH+ + e --~ Cn + H

Aux temps 104-5, deux types de réactions vont se produire dans le nuage . Le pre-

mier type étant la réaction de recombinaison dissociative par les réactions que l'on vient
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d'évoquer. Le second étant les réactions neutre-neutre d'attachement dissociati f

Cn+ C -4 C11'+Cn' (n' + n" — n
+ 1 )

CnHm + C -4 Cn+I Hm_1 + H

On note cependant un exception pour le C 3 qui commence dans ces temps à être produi t

massivement par une réaction entre l'oxygène et le C 4 .

Au temps 106, il y a entrée d'un acteur majeur dans les réactions, l'oxygène . Une

fois le carbone quasiment consommé (fig 11 .2), l'oxygène va venir éroder les chaînes

hydrocarbonées pour remplir le réservoir de CO .

CnH + O ---* Cn_1H -f - CO

Cn+O--3Cn_1+CO

Cette réaction est toujours accompagnée des réactions majoritaires de recombinaiso n

dissociative mais aussi de celles d'attachement dissociatif neutre-neutre .

A l'équilibre, t 107, on retrouve à peu près le même comportement qu'à t 104-5 ,

c'est à dire des réactions de recombinaison de dissociative ainsi que des attachement s

dissociatifs entre carbones et hydrocarbures . Toutefois, les recombinaisons dissociatives
concernent des espèces plus hydrogénées que celles qui étaient impliquées aux temps

104-5

11 .2 RÉSULTATS ET DISCUSSION S

Les figures 11.3(a) et 11 .3(b) présentent respectivement l'évolution des abondances (rela-
tives à la densité totale en hydrogène) des petits hydrocarbures C1_9H et les rapports des
abondances calculées à partir de la base modifiée sur celles calculées à partir de la bas e
initiale pour les mêmes espèces .
De la même manière, les figures 11 .4(a), 11 .4(b), 11 .5(a), 11 .5(b), 11 .6(a), 11 .6(b) présentent
l'évolution temporelle des abondances et des rapports d'abondance pour les Cn, les CnH +
et les C,1- .

De manière générale, on observe sur ces figures que les différences majeures en-
gendrées par nos modifications de la base s'opèrent sur les temps correspondants au x
premiers stades de l'évolution du nuage (t - 10 2-4) . Des différences apparaissent aussi
de manière plus modérée à des temps entre 106 et 10 7 . II est intéressant de noter que de
façon similaire à la région de photodissociation, les modifications que nous effectuon s
sur la base ont tendance à réduire les abondances des hydrocarbures.

Sur les temps de 10 2 à 104, la modification de la base de données par nos rapports d e
branchement engendre des écarts assez importants. Il atteint au maximum - 0.08 pour
les C8-10, 0 .15 pour les C7-8H, 0 .07 pour le C+~ et 0 .1 pour le C 9H+ .
Toutes ces modifications découlent uniquement des variations observées sur les C ?1 (fig
11 .4(b)) . En effet, comme nous l'avons montré précédemment les Cn , les C, H+ et les CnH
sont en filiation avec les Cn par le chemin réactionnel :

Cn ->C+

	

H2

	

-
C+ --3 Cn+lH+

! 4 CnHn+l
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FIG . 11 .5 — CnH+

Une modification brutale dans la production des Cn engendre donc forcément une modi-

fication sur la production de ces espèces .
Le changement dans la production des Cn vient du fait que nous effectuons une redistri-

bution complètement différente et beaucoup plus large de la recombinaison dissociativ e
présente dans la base initiale (cf tab 9 .2) . Initialement les taux sont favorables à la perte
d'un ou deux carbones :

Cn + e -+ Cn-1(2) + C1(2 )

Avec nos modifications, les taux sont alors redistribués et des voies qui étaient trè s
importantes voir majoritaires, ne le sont plus, comme par exemple sur le C4

C6 + e -4 C4 + C2

C5 + e- -> C4 + C

ou encore le C 5

C
6

+ e- ---> C 5 + C

C7 + e- - -4 C5 + C 2

Ces voies deviennent minoritaires après modifications de la base et la production des
Cn n'est alors plus supportée que par la recombinaison dissociative des hydrocarbures .
C'est pourquoi on observe cet important déficit .
On note cependant un exception pour le C 3, qui est légèrement surproduit après modifi-
cation de la base . On retrouve donc le même comportement que celui observé dans le cas
de la PDR. Cette surproduction de l'ordre de 10% vient du fait que le C3 est une voie très
favorable de fragmentation dans nos mesures . On retrouve donc cette observation dans
les rapports d'abondance avec une légère sur-production en C3 dans le nuage .

Une fois la majorité des électrons consumés, c'est à dire à des temps supérieurs à
1o4, les réactions de recombinaison dissociative perdent de leur influence et les réactions
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neutre-neutre prennent alors de l'importance . Ces réactions permettent de faire grossi r

les chaînes carbonées jusqu'à un temps que l'on appelle "early-time" pour lequel elles

atteignent leur maximum en abondance. Ce temps se situe aux alentours de 105 et 106 ans .

Dans cette zone temporelle la modification de la base de données n'a aucune influence

sur l'abondance des espèces puisque ce sont majoritairement les réactions neutre-neutre

qui sont concernées . C'est pourquoi on observe les rapports des abondances qui tenden t

tous vers 1 après 103 ans .

Le second écart entre base modifiée et base initiale intervient dans la zone temporell e

entre 10 6 et 10 7 ans. Cet écart est beaucoup moins prononcé que celui observé aux temp s

initiaux. Il est au maximum de 0.5 pour le C 1o, de 0 .6 pour le C 8H, de 0.5 pour le C o et

de 0.5 pour le C 9H+ .

Cet écart est de nouveau une conséquence de la redistribution des voies de recombi-

naison dissociative des Cn . En effet comme nous l'avons vu, initialement ces réactions

produisent majoritairement du carbone . Cette voie devient négligeable après modifi-

cation de la base . Or le carbone ne réagit pas de manière productive avec l'oxygène

pour former du CO . Alors qu'une fois la base modifié, nous allons créer de nombreuse

petites chaînes carbonées qui réagissent très efficacement avec l'oxygène pour former

du CO. On voit donc une déplétion de l'ensemble des espèces dans cet espace tempore l

caractéristique de l'érosion du carbone par l'oxygène.

A l'équilibre nos modifications n'ont plus aucune influence sur les abondances . Les

réactions concernées étant principalement des recombinaisons dissociative de longs

hydrocarbures ou par des réactions neutre neutre entre petites espèces hydro-carbonées .
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11 .3 CONCLUSION

Dans ce chapitre nous avons étudié l'influence de nos rapports de branchement sur u n
modèle d'évolution temporelle de nuage froid . Comme nuage nous avons choisi un mo-
dèle de référence par le nombre de molécules qui y ont été détectées, TMC-1 .
La première conséquence de ces modifications concerne les premiers stades d'évolutio n
du nuage lorsque celui ci relaxe à partir de la quantité initiale en électrons . Durant cette
période, la redistribution des voies de la recombinaison dissociative des Cn conduit à un e
forte déplétion de l'ensemble des chaînes (hydro)carbonées neutres ou cationiques . Au
delà, mis à part une légère influence entre 1 0 6 et 10 7 ans, aucun effet sensible n'est à note r
sur les abondances. On peut notamment penser au temps pour lequel les abondances son t
maximales, l"'early time" . Pour ce temps nous n'avons observé aucune différence entr e
les deux bases de données .
Ce résultat va dans le sens de ce que nous avons observé lors de l'étude de la PDR dans l e
chapitre précédent . Dans cette région, nos modifications cessaient d'avoir de l'influenc e
lorsque le flux de photon devenait faible et lorsque la densité d'électron diminuait (c'est
à dire à forte extinction visuelle) .
On peut imaginer que dans cette modélisation de TMC-1 la modification des hydrocar-
bures comportant plus d'un hydrogène devrait vraisemblablement modifier les abon-
dances à l'équilibre du nuage . De même l'influence de nos rapports de branchement sur
les voies ouvertes de réactions ions-molécules ou neutre-neutre reste une étude à effectuer.



CONCLUSION GÉNÉRALE

Au cours de ce travail, nous avons étudié les processus de collision molécule-atom e
dans un régime de haute vitesse (v=4.5ua) . Les molécules qui ont été étudiées pour c e
travail sont le CH, le C2H, le C3H, le C4H et une molécule doublement hydrogénée, l e
C 3H2. Les mesures ont été faites sur l'accélérateur Tandem d'Orsay en association d u
multi-détecteur AGAT.
La collision unique est réalisée lors de la traversée du faisceau moléculaires dans une
cible gazeuse produite par un jet effusif d'hélium. Le résultat de la collision est ensuit e
mesuré par une série de détecteur silicium placés dans le prolongement du dispositif .
Grâce à ce principe de détection en cinématique inverse nous avons pu mesurer quasi -
ment l'intégralité des processus réalisables lors de la collision, notament la mesure de l a
fragmentation des espèces neutres .
Nous avons vu qu'avec l'analyse en forme des signaux, nous étions capable de mesure r
le motif de la fragmentation des chaînes carbonées. Cette analyse, suffisante pour les Cu ,
n'a pu être exploitée pour l'analyse de la fragmentation des liaisons carbone-hydrogène .
Nous avons alors mis au point une technique de mesure innovante alliant l'analyse en
forme des signaux à une technique de mesure dite de la grille . Cette union de technique s
expérimentales nous a permis d'obtenir la connaissance complète sur les voies de frag-
mentation des molécules d'hydrocarbures .
Nous avons présenté les mesures de sections efficaces pour les processus de captur e
électronique, d'excitation dissociative, de simple et de multi ionisation . Les mesures de
sections efficaces de simple et multi ionisation ont été reproduites avec succès grâce au
modèle à atomes et électrons indépendants .
Ensuite nous avons présenté les distributions en nombre de fragment en fonction de la
charge portée par l'ensemble des fragments à l'issu de la collision. Grâce à ces distri-
butions, nous avons pu extraire une distribution d'énergie interne des molécules avan t
fragmentation pour les processus de capture et d'excitation dissociative .
Une étude des rapports de branchement à nombre fixé de fragments a montré que le s
voies de fragmentation suivaient correctement les prédictions énergétiques des dissocia-
tions .
Nous avons ensuite montré que ces résultats pouvaient, selon une hypothèse statistiqu e
de la fragmentation, être appliqués sur la modélisation de nuage interstellaire . Cette
hypothèse repose sur l'idée que le motif de fragmentation est indépendant de la sond e
excitatrice de la molécule . La comparaison que nous avons effectuée entre nos mesure s

et celles de recombinaison dissociative, de photodissociation et de collision basse vitesse

appuie fortement cette hypothèse . La nécessité d'une comparaison plus fournie es t

essentiel pour affirmer cette hypothèse dans le cas des réactions chimiques . L'étude
prochaine d'une adaptation du modèle MMMC aux petits hydrocarbures permettraien t

de confirmer solidement cette hypothèse.
Une application de nos mesures aux bases de données astrochimiques nous a permi s

d'étudier l'influence de nos rapports de branchement sur la modélisation d'une régio n

de photodissociation bien connue, la nébuleuse de la tête de cheval .
Nous avons constaté que les effets de nos rapports de branchement étaient visibles d e

199



200

	

Conclusion générale

manière significative sur le bord du nuage mais qu'ils étaient insuffisant pour compenser
les écarts aux observations. La piste de l'érosion des PAH reste alors la plus vraisemblable
afin d'expliquer la surabondance des hydrocarbures .
Enfin nous avons conclu par une étude similaire à la précédante mais concernant l a
modélisation de l'évolution du nuage sombre TMC-1 . Cette étude a montré que nos
mesures n'avaient aucune influence lorsque le nuage atteignait son équilibre ou encor e
au temps pour lequel les abondances atteignent leur maximum, l'early time . Une étude
intéressante à mener dans la continuité de celles ci serait d'appliquer nos mesures su r
des régions riches en carbone telle que IRC10216 2 .
Une des perspectives importantes pour notre groupe serait de mesurer la fragmentation
mal connue actuellement d'espèces plus hydrogénées telles que C3H3, C 2H2 dont on a pu
apprécier l'importance dans la production des hydrocarbures . On peut aussi imaginer
s'intéresser à d'autres classes de molécules d'intérêt astrophysique telles que les molé-
cules azotées de type CnN ou HCnN .
Dans cette optique nous avons construit une nouvelle source d'ions auprès du Tandem ,
la source SAHAT. Cette source permettra de produire ce type de molécules avec de s
températures internes modérées ('S-' 300K) . Actuellement la source est toujours en cour s
de test . l'injection d'un faisceau dans la partie basse énergie de l'accélérateur à été réalisée .

Nous avons vu aussi que la méthode de la grille a ses limites et que l'étude de ce s
espèces n'est envisageable que si l'on diminue l'énergie du faisceau incident (permettant
la réduction des voies incomplètes) .
L'étude de la double préamplification, amorcée dans cette thèse avec la mesure du C3H2,
est une voie à poursuivre . Néanmoins une étude plus poussée de R&D sur la conception
des détecteur est nécessaire afin de d'explorer l'ensemble des voies pouvant améliorer l a
détection .
Ainsi grâce à ces améliorations, le puissant détecteur AGAT pourra fournir pendant le s
prochaines années des mesures précieuses à une large partie de la communauté scienti-
fique .

2 enveloppe circumstellaire d'une étoile de carbone
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A.1 . Rapports de branchement consécutifs à une capture électronique

A.1 RAPPORTS DE BRANCHEMENT CONSÉCUTIFS À UNE CAPTURE ÉLECTRONIQU E

voies RB (erreur)

	

Nf

203

voies RB (erreur)

CH 64 (4)
C/H 36 (4 )

TAB . A.1 - Rapports de branchement du CH

voies

	

RB (erreur)

	

Nf

C3H

	

14 .7 (10)
----------------- -

C3/H 46 (7 .8)
C2H/C 23.5 (4 .5) 70 .6 (9.0 )
C2/CH 1 .1 (2)
C2/C/H 7.4 (3 .9)

11 .9 (4.3 )
2C/CH 4.5 (2)

----------------- -

3C/H

	

2 .8 (2 .8)

TAB . A.3 - Rapports de branchement du C3H

voies

	

RBN (erreur)

C 3H/H 46.0 (8 .3 )
C 3/H2 23.5 (6 .9 )
C2H2/C 23.2 (7 .3 )
C2H/CH 3.8 (3 .4)
C2/CH2 3.4 (4.3)

C3/2H 58.6 (17 .1) - -

C2H/C/H 30.2 (13 .0)
C2/CH/H 7.7 (7.5 )
C2/C/H2 3.5 (7.4 )
2CH/C 0.0 (3.0 )
CH2/2C 0.0 (3 .0 )

C2/C/2H 65.2 (31 .5)
2C/CH/fi 34 .8 (31 .5)

TAB . A.5 - Rapports de branchement normalisés
du C3 H 2

C 2H

	

16 .8 (5)

C 2/H 51.6 (3)

	

63.5 (6 .0 )
C/CH 11.9 (5 )

------------------ -
2C/H 19.7 (3 )

TAB . A.2 - Rapports de branchement du C2H

voies

	

RB (erreur) Nf
C4H

	

11 .8 (2)
------------- -
C 4/H 29.9 (3)
C 3H/C 13.3 (5 .5)

51 .2 (7.3 )
7 .9 (2 .2)C 2 /C Z H

C 3/CH 0.1 (3)
C 3/C/H 17.1 (6 .5)

2C2/H 11.1 (3 .3)
29 .7 (7.$)

C 2/C/CH 1 .5 (2)

C 2H/2C 0.0 (2)

C 2/2C/H 6.9 (2.4)
6 .9 (2 .5)

3C/CH 0.0 (0.5)
4C/H 0.5 (0 .5)

TAB . A.4 - Rapports de branchement du C4H
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A .2 RAPPORTS DE BRANCHEMENT CONSÉCUTIFS Â UNE EXCITATION DISSOCIA-

TIVE
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voies RB (erreur )

C+/H 63.5 (1 )
C/H+ 36.5 (1 )

TAB . A.6 - Rapports de branchement du CH+

voies

	

RB (erreur)

	

Nf

C2/H

	

16 (2 )
CH+/C 14.5 (2 )
C 2/H+

	

2 .6 (1 )
CH/C+ 2.4 (2)
C/H/C+ 47.7(2)	
2C/H+

	

16 .8 (1)

	

65.5 (2 .5 )

TAB . A .7 — Rapports de branchement du C 2 H+

35.5 (3 .6 )

voies

	

RB (erreur)

	

Nf

C3/H

	

10 .5 (1 )
C2H+/C

	

7.4 (2 )
C2H/C+

	

4 .7 (1 )
CH/C2

	

4.6 (1 )
cvcH+ 3.7 (0 .5 )
C3/H+

	

0 .8 (0 .1 )
C/H/C 2

	

14 .4 (1 )
C/CH/C+ 13.6 (2 .5 )
C2/F1/C +

	

9 .2 (1)

	

50.7 (3 .0 )
2C/CH + 9.2 (3 )
C2/C/H+ 43 (1)

- -

	

-
2
3C/H+

	

2 .5 (1 )

C/H/C + 15.1 (1 .5)

	

17 .6 (2 .0)

voies

	

RB (erreur )

C/C3H+

	

9 .2 (1 .3 )
CVH

	

5 .3 (0 .4 )
C3H/C+

	

2 .2 (0 .7 )
C3/CH+

	

1 .9 (0 .4 )
C3/CH

	

1 .8 (0 .4)
C2/C 2H+

	

1 .6 (0.5 )
C2H/C2

	

0 .7 (0.5 )
C4/H+

	

0 .3 (0.1 )
-C~C3 ---

15.1 (1 ._2)	
C3 /H/C+

	

9 .5 (0.5 )
C2JH/CZ 7.0 (1 .1 )
C2/C/CH+ 3.6 (0.5 )
C2H/C/C + 2.9 (0.8 )
C2/CH/C+ 2.3 (0 .5 )
C3/C/H+

	

1 .8 (0 .1 )
2C 2/H+

	

0 .9 (0.1 )
2C/C 2H+

	

0 .7 (0.7)
C/CH/C+

	

0 .7 (0 .7)
C2/C/H/C+ 13.3 (1 .3 )
2C/H/C2

	

7 .1 (1 .1 )
2C/CH/C+ 2.1(0.x)

	

25 .E (2 .0 )
c2/2c/H+

	

1 .7 (0 .2 )
3C/CH +

	

1 .5 (0 .3 )
3C/HC+

	

6.3 (1) - - - - 6 .8 (1 .0 )4C/H+

	

0 .5 (0 .1 )

31 .7 (2 .6)

Nf

23.0 (2 .0 )

44 .5 (2 .2 )

TAB. A.8 - Rapports de branchement du C3H+

	

TAB. A .9 — Rapports de branchement du C4H+



A.2 . Rapports de branchement consécutifs à une excitation dissociative
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voies

	

RB (erreur)

	

Nf

H/C3H+

	

19 .17 (1 .00)
H2/C3

	

5.10 (0.50)
CH/C ZH+

	

3.32 (0.50)
C/C 2H2

	

2.27 (0.50)
CZH/CH+

	

1 .92 (0.40)

	

34.0 (2 .0 )
C2H2/C+

	

1 .58 (0.30)
CHZ /C+

	

0 .39 (0.16)
C2/CHz

	

0 .37 (0.10)
C3H/H+

	

0 .11 (0.20)

	

-2H/-C3--6
.76(0.50)

C/H/C 2H+ 6.27 (0 .61 )
C/CH/CH+ 5.24 (1 .00)
CH/H/C2 4.10 (0.40)
C Z /H/CH+ 3.37 (0.40)
C Z H/H/C+ 3.19 (0.65)
C Z H/C/H+ 3.17 (0.40)

43 .0 (3 .0 )C 3/H/H 2.62 (0.25)
CH/CH/C + 2.56 (0.50)
C 2/H2/C+ 2.48 (0.15)
C/CH2/C + 1.32 (0 .41 )
C/H 2/C2 0.83 (0.14)
C 2/CH/H+ 0.57 (0 .21 )
2C/CH2 _0.34 (0 .32 )_
C/2H/C2 6.07 (0 .28 )
C Z/2H/C+ 4.14 (0 .14 )
C 2/C/H/H+ 2.48 (0 .41 )
CH/C/H/C+ 2.22 (0 .66) 19 .0 (2 .0 )
2C/H/CH+ 2.10 (0 .46 )
2C/H2/C+ 1 .38 (0 .28)
2C/CH/H+ 0.29 (0 .40)--------------------- -
2C/2H/C +

	

2.62 (0.28)

	

4 .3 (0 .3 )3C/H/H

	

1 .65 (0 .2 )

TAB . A.10 - Rapports de branchement du C3 H2



A. Annexe sur les rapports de branchemen t

A.3 RAPPORTS DE BRANCHEMENT CONSÉCUTIFS Â UNE SIMPLE ET UNE MULTI

IONISATION

A.3.1 Q=2

voies RB (erreur)

	

Nf
C+/CH+ 41 .6 (5 .1 )
C2/H+ 23.0 (2 .1) 64 .7 (5 .5 )
CH/C2+ 0.1 (0 .1 )

voies RB (erreur) C%C +/H+
_

22.5(2.6) -------- -

C+/H+ 83.5 (1 .4) H/2C+ 12.1 (1 .0) 35 .3 (3 .3 )
HfC2+ 16 .5 (0 .3)	 C/H/C 2+ 0.6 (0 .3 )
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TAB . A.11- Rapports de branchement du CH2+ TAB . A.12 - Rapports de branchement du C2H2 +

voies RB (erreur) Nf

C2H+/C+ 29.8 (3 .0 )
C3/H+ 19.9 (1 .5) 62.4 (4.0 )
C2 /CH+ 12.3 (0 .7 )
H/C_3±--

	

-0
.4(0_1)	

C/C+/CH+

	

8 .1 (0 .7 )
H/C+/C+

	

6.7 (0 .5 )
CCz

	

+

	

3 . 9/fH

	

(0 .5) 23.7 (1 .4 )
C2/C+/H+

	

3 .2 (0 .5 )
CH/2C+

	

1 .8(0_75)- - - -- ---- -

CCH/2C+

	

7.3 (0 .75)
2C/C+/H+

	

6 .5 (0.6) 13 .9 (1 .0)
2C/H/C2+

	

0.10 (0 .06)

TAB . A.13 - Rapports de branchement du C3 H2+

voies

	

RB (erreur) Nf
C 4HZ+

	

3.33 (0 .16)---_________

	

---- -
C 3H+/C+

	

39 .66 (2 .54 )
C3/CH+

	

4 .53 (0 .83)
C+/C2H+

	

3 .60 (0 .45) 51 .2 (3 .0 )C4/H+

	

3 .06 (0 .13)4c24+

	

0.20 (0 .03)
C/C3H2+

	

0 .08 (0 .02)
H/C+/C+

	

10 .00 (0.15)
C/C3 /H+

	

2 .93 (0.07 )
C2/C+/CH+

	

2 .33 (0 .28 )
C/C2H+/C+

	

2 .06 (0.58 )
C/C2 /CH+

	

2 .03 (0.29 )
~ZC2

	

2 .00 (0 .1) 26 .0 (1 .0 )
C3/C+/H+

	

1 .73 (0.07 )
C2/C2 /H+

	

1 .20 (0.05 )
CH/C2/C+

	

0 .97 (0.30 )
C2H/2C+

	

0 .80 (0.30 )
C2/CH/C2+

	

0 .01 (0 .01 )Ï/[c+

	

4.26 (0.13)
C2/C/C+/H+

	

2 .66 (0.10 )
C2/H/2C+

	

2 .20 (0.10 )
2C/CZ /H+

	

2 .13 (0 .08) 13 .9 (1 .0 )
2C/C +/CH+

	

1 .77 (0.56 )
C/CH/2C +

	

0 .83 (0.56 )
C2/C/H/C2+

	

0 .01 (0.01 )
---------------- -2C/H/2C+ 3.06 (0.20 )
3C/C +/H+ 2.53 (0 .07) 5.6 (0 .3 )
3C/H/C2+ 0.02 (0 .01)

TAB . A.14 - Rapports de branchement du C 4 H2+



A.3 . Rapports de branchement consécutifs à une simple et une multi ionisation
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voies

	

RB (erreur) Nf

Ç3Hz	 7.05(0.47)- -
C3H+/H+

	

28 .6 (1 .4)
C2H2 /C+

	

11 .3 (1 .40 )
CH+/CH+

	

9 .21 (1 .00)
53 .0 (2 .5 )

C2 /CH

	

1 .42 (0.10 )
H/C3H +

	

1 .41 (0.09 )
C/2CH +

	

1 .12 (0.68 )
H/C3/H+

	

- - - 7.74 (0.14)-
H/CZH+/C+

	

5 .12 (0.28)
H/C2 /CH +

	

3 .32 (0.14)
CH/C+/CH+

	

3 .05 (0.35)
C/C 2H+/H+

	

1 .53 (0.19)
CH2/2C+

	

1 .11 (0.07)
C 2H/C+/H+

	

0 .76 (0.17) 24.6 (0 .7)
C 2/CH+/H+

	

0 .72 (0 .09)
CH/C+/H+

	

0 .63 (0 .12)
H2/C

2
/C+

	

0 .28 (0 .07)
C 3/2H+

	

0 .21 (0 .07)
2H/C +

	

0 .08 (0 .07)
C/CH2/C2+

	

0 .01 (0 .03)
C/H/C2 /H+

	

2 .76 (0 .14)-
CZ /H/C+/H+

	

2 .07 (0 .14 )
2H/C2 /C +

	

1 .93 (0 .07 )
C/H/C +/CH+

	

0 .97 (0 .37 )
C/CH/C +/H+

	

0 .94 (0 .30) 10 .6 (0 .7 )
2C/CH +/H+

	

0 .88 (0.14)
C2/C/2H+

	

0 .69 (0.06)
CH/H/2C+

	

0 .23 (0.18)
C/H2/2C+

	

0 .14 (0.07)---_______ --_____ ----- -
2C/H/C+/H+ 3.32 (0.30)
C/2H/2C+ 0.83 (0.07) 4.7 (0 .35)
3C/2H+ 0.55 (0.07)

TAB . A .15 - Rapports de branchement du C3H2+

A.3.2 Q=3
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voies

	

RB (erreur)
C2+/H+

	

1 .7 (0 .5 )
C2H+ /C2+

	

0 .8 (0 .4 )
- C2JC+ %H+ - - 21 .5 (2 .7)

-

2C+ /CH+

	

20 .1 (2.7 )
CH/C+ /C2+ 3.6 (1 .5 )
C/CH+ /C2+ 3.3 (1 .0 )
C 2/C2+/H+

	

0 .10 (0.1 )
H/C+ /C2+

	

10 ( 08)

Nf

2.5 (0 .7 )

48 .7 (4 .5 )

48 .8 (3 .0 )

C/ZC+ /H+

	

41 .E (2.5 )
H/3C +

	

5 .5 (0 .7 )
2C/C 2+/H+

	

0 .9 (0 .4)
CSC+RC2+ 0 .70 (0 .8 )

voies

	

RB (erreur)

	

Nf

CH+ /C2+ 0.1 (0 .2 )
-------------------- -
2C+/H+

	

87 .4 (5 .2 )
C/C2+ /H+ 7.6 (1 .0)

	

99 .9 (5 .5 )
H/C+ /C2+ 4.8 (0 .4 )

TAB . A.16 - Rapports de branchement du C2 H3 +

voies

	

RB (erreur)

	

Nf

C3H2+/C+

	

3 .07 (0 .10)
C,21+/H+

	

0.67 (0 .10)
C3H+ /C2+

	

0 .46 (0 .04 )
C2+/CH+

	

0 .40 (0 .06 )
CT/C+7Hç __ 12-.80 (0.50 )
C2 /C+ /CH+

	

5 .85 (1 .08 )
2C2 /H+

	

5 .47 (0 .31 )
C 2H+ /2C+

	

4 .25 (1 .08 )
C/2C+/CH+

	

3 .78 (1 .00)

	

32 .6 (2 .0 )
H/C3+/C+

	

0 .53 (0.08 )
H/C+ /C2+

	

0 .13 (0 .03 )
C/C3+/H+

	

0 .08 (0 .03 )
CZ/CH+/C2+

	

0 .03 (0 .01 )
C/C2 /C+ /H+ 19.86 (0.60_
C 2/2C+ /H+

	

5 .87 (0 .27 )
H/CZ /2C+

	

5 .20 (0 .20)
CH/3C+

	

0 .27 (1 .05 )
C2/H/C + /C2+ 0 .13 (0.03)

	

31 .6 (1 .5 )
C/H/C2 /C2+ 0 .09 (0 .04 )
CZ/C/C2+/H+ 0.09 (0.03 )
C/CH/C+ /C2+ 0.06 (0.15 )
2C/CH+/C2+ 0 .03 (0 .08 )---------------- -2C/2C + /H+

	

23 .33 (0.44)
C/H/3C+

	

7.06 (0 .40)
2C/H/C+/C2+ 0.36 (0 .13)
3C/C 2+/H+

	

0 .13 (0 .04)

TAB . A.18 - Rapports de branchement du C4H3+

TAB . A.17 - Rapports de branchement du C3 113 +

voies

	

RB (erreur)

	

Nf

C3H2+/H+

	

1 .86 (0.30)

	

2 .0 (0 .4 )CZHZ/C2+
--- -

0_10(0 .12)	
C2H+/C+ /H+ 12.35 (1 .10)
2CH+/C+ 11 .67 (1 .40)
C3/2H+ 7.68 (1 .00)
C2/CH+ /H+ 6 .04 (0 .60)
H/C3+/H+ 0 .56 (0 .10)

	

38 .5 (2 .5 )
H/C2H+JC2+ 0 .10 (0 .02)
H2/C2/C2+ 0 .03 (0 .01 )
C2H/C2+ /H+ 0 .02 (0 .02)
C/CH 2/C3+ 0.01 (0 .02)
H/C+iC+/H+ 11 .45 (0 .40)
C/C2 /2H + 6 .98 (0 .42)
C/C+/CH+/H+ 5.35 (1 .70)
C 2fC +/2H+ 4.61 (0 .32)
CH/2C + /H+ 2.04 (0 .85)
H/2C+ /CH+ 1 .37 (0 .43)
H2/3C+ 0 .74 (0 .06)

	

32 .8 (2 .2 )
CHAH/C +/C2+ 0.09 (0 .09)
C/H/CH+ /C2+ 0 .05 (0 .09)
CZ/H/C2+ /H+ 0 .04 (0 .03)
2H/C2 /C 2+ 0 .03 (0 .01 )
C/H2 /C+ /C2+ 0 .01 (0 .01 )
C/CH/C 2+ /H+ 0 .01 (0.12)

[c/2H- 1333 (010)
C/H/2C+ /H+ 12.71 (0.60)

	

26 .8 (1 .0 )2C/H/C+/H+ 0.24 (0 .11 )
C/2H/C +/C2+ 0.03 (0 .03)	

TAB . A.19 - Rapports de branchement du C3H;+

4.6 (0 .3 )

30 .9 (1 .0)
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A.3.3 Q=4

voies RB (erreur)
C+/C2+/H+
H/2C2+

97.9 (2 .3 )
2 .1 (0.5 )

TAB . A.20 - Rapports de branchement du
C 2 H4+

voies

	

RB (erreur)

	

Nf

C 2H+/C3+

	

0 .1 (0 .5) -- 12 .6 (2 .7 )
C2 /Cz+/H+

	

0 .9 (0 .7)

	

13 .6 (3 .2 )
CH/2C2+

	

0.1 (0 .7 )
voies RB (erreur) Nf ------------------- -

3C+/H+

	

65 .5 (6 .0 )C3H+/C3+ 0.20 (0 .05) 0 .24 (0 .05) CSC+/Cz+/H+

	

17 .2 (3 .0 )C3HZ+ /C2+ 0.04 (0 .04)
H/2C+/Cz+

	

3 .2 (0 .5 )
C3 /C /H 0.93 (0 .31) C/H/C+QCs+

	

86 .4 (7.0 )
0 .3 (0 .7 )

C 2H+/C+/C2+ 0.40 (0 .11) C/H/2C2+

	

0 .1 (0 .7 )
C+/CH+/C2+ 0.35 (0 .11) 2C/C3+/H+

	

0 .1 (0.5 )
C3 /C2+/H+ 0.21 (0 .08 )
C Z H/C+/C3+ 0.03 (0 .04) 2 .0 (0 .4) TAB . A.22 - Rapports de branchement d u
HJC3 /C3-#- 0.03 (0 .0Z) C3H4+

CH/C2/C3+ 0.01 (0.04)
C Z/CH+/C3+ 0.01 (0.04)
C/C2H+/C3+ 0 .01 (0.03) voies

	

RB (erreur) Nf

CZ%2C + %H+ -- 24.56 (1.51) - 2CH+/C2+

	

3 .52 (0.90)

3C+/CH+ 4.81 (4.40) C3+/2H+

	

0 .89 (0.35)

C/C+/CH+/C2+ 0.75 (1 .10) C 2H+/C2+/H+

	

0 .20 (0.18) 4.8 (1 .0 )
C/C2 /C2+/H+ 0.66 (0.19) CH 2/2C2+

	

0 .12 (0.08)

C2JC+/CZ+/H+ 0.40 (0.08) CH 2/C+/C3+

	

0 .02 (0.08)

H/C2 /C+/C2+ 0.27 (0.09) H/C 2H+/C3+

	

0 .01 (0.12)
31 .6 (4.8) - - - -C/CH/C +/C3+ 0.05 (0 .06) C;-/C+/2H+

	

20 .70 (1 .50)

C2/H/C+/C3+ 0.03 (0 .01) 2C+/CH+/H+

	

4 .03 (4.00)

2C/CH+/C3+ 0.03 (0 .04) H/C+/CH+/CZ+

	

0 .61 (0.19)

C/H/C2 /C3+ 0.01 (0 .01) H/C2 /CZ+/H+

	

0 .27 (0.12) 26 .2 (4 .3 )
CZ/H/2C2+ 0.01 (0 .01) CH/C+/C2+/H+

	

0 .19 (0.53)

C 2/C/C3+/H+ 0.01 (0 .01) C/CH+/C2+/H+

	

0 .19 (0.53 )

C/3C+/H+ 55.89 (1 .54) C2/C2+/2H+

	

0 .15 (0.07 )

2C/C+/C2+/H+ 4.65 (0 .45) C/H/CH +/C3+

	

0 .05 (0 .09 )
------------------ -

C/2C+/2H+

	

52 .50 (2.50)H/4C+ 3.45 (0 .25 )
C/H/2C+/C z + 1.99 (0.53) 66 .2 (2 .0) H/3C+/H+

	

11 .83 (0.74)

2C/H/2C2+ 0.16 (0.05) C/H/C+/C2+/H+

	

2 .96 (0.60) 69 (2 .7 )

2C/H/C+/C3+ 0.05 (0.05) 2C/C2+/2H+

	

1 .48 (0.37)

3C/C3+m+ 0 .01 (0.01) 2H/2C+/C2+

	

0 .30 (0.06)

TAB . A.21 - Rapports de branchement du
C4H4+

TAB . A.23 - Rapports de branchement du
C3H4+
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A.3.4 Q=5
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voies

	

RB (erreur )
C+/C3+/H+

	

0 .4 (0 .3 )
2C+/C~+~+ 91 .3 (10.0) -
C/2C 2+/H+

	

4 .1 (3 .0 )
H/C+/2C2+

	

2 .1 (1 .0 )
C/C+/C3+/H+ 1 .9 (1 .4 )
W2C/C3+

	

0 .1 (0 .1 )

TAB . A.24 - Rapports de branchement du C3 H 5 +

voies

	

RB (erreur)
3C+/2H+ 70.01 (5 .90 )
C/C+/C2+/2H+ 22.10 (3 .30 )
H/2C+RC 2+/H+ 7.63 (1 .34)
2H/C+/2C2+

	

0 .23 (0 .10)
2H/2C+/C3+

	

0 .03 (0 .03)

TAB . A.25 - Rapports de branchement du C3 H2+

voies

	

RB (erreur)
C 3+ /C3+/H+

	

0 .07 (0 .05 )
C~ +/C2+/H+

	

0 .05 (0 .05 )
C "2 /C+/C-2+/H+ 3 .77 (1 .00 )
2C+/CH+/C2+

	

1 .58 (4.00 )
C/CH+/2C2+

C/C+/CH+/C3+

C2/C+/C3+/H+

CH/2C +/C3+

C 2/2C2+/H+

C/CH/C2+ QC3+

4C +/H+

C/2C+ /C2+/H+

H/3C+ RC 2 +

2C/2C2+/H+
CSC+/2C2+

2C/C+ QC 3+/H+

C/H/2C+QCs+
PCZ /C+/Cs+

2C/H/C2+ QC3 +

TAB . A.26 - Rapports de branchement du C4H5 +

0.44 (0.28 )
0 .35 (0 .10 )
0 .12 (0 .07 )
0 .09 (0 .13 )
0 .05 (0 .05)
0 .05 (0 .02 )
0 .03 (0.04)
60 .4 (3 .8)
29 .2 (2 .6)
2 .15 (0.35 )
0 .74 (0.32)
0.42 (0.34)
0 .22 (0.12)
0 .09 (0 .09)
0 .09 (0.07)
0 .03 (0.03)

A.3.5 Q= 6

voies

	

RB (erreur )
C+/2C2+/H+

	

84 .3 (27 )
2C+/C3+/H+

	

10 .6 (6 .6 )
C/C2+/C3+/H+ 4.2 (2 .8 )
H/3C2+

	

0 .9 (0 .8 )

TAB . A.27 - Rapports de branchement du C3 H6+

voies

	

RB (erreur)
C2 /ZCz+/H+

	

0 .30 (0 .30)
3C+/C2-+/H+ - 78 .7 (920) -
C/2C+/C3+/H+ 2.2 (1 .22)
C/C+/2C2+/H+ 16 .6 (3 .56)
H/2C+/2C2+

	

2 .03 (0 .54)
H/3C+/C3+

	

0 .20 (0 .20)

TAB . A.28 — Rapports de branchement du C4 H6+
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voies RB (erreur)
2C+/C2+/2H+ 84.75 (11 .60)
C/2C 2 +/2H+ 5 .96 (3.44)
H/C+/2C2+/+ 5 .73 (2.06)
C/C+/C3+ /2H+ 1 .72 (1 .03)
HJ2C+/C3+/H+ 0 .92 (0.34)
C2+/C3+/2H+ 0 .80 (0.60)
2H/C+/C2+/C3+ 0 .11 (0.11)

TAB . A.29 - Rapports de branchement du C 3H2+

A.3.6 Q=7

voies RB (erreur)
3C2+/H+ 50.3 (34 .2 )
C+/C2+/C3+/H+ 49.7 (38)

voies

	

RB (erreur)
2C+/2C2+/H+ 81 .2 (18.7)
3C+/C3+/H+ 8.1 (4 .8 )
C/3C2+/H+ 7 (4)
C/C+/C2+/C3+/H+ 3.7 (3 .3 )

TAB . A.30 - Rapports de branchement du C3 H7+

	

TAB . A.31 — Rapports de branchement du C 4 H7+

voies

	

RB (erreur)
C+/2C2+/2H+ 84.57 (34.00 )
2C+/C3+/2H+ 9.88 (7.40)
H/3C2+/H+ 3.09 (2.50)
C/C2+/C3+/2H+ 1.23 (1 .23)
H/C+/C2+/C3+/H+ 1.23 (1 .23)

TAB . A.32 - Rapports de branchement du C3H7 +

A.3.7 Q=8

voies RB (erreur)

2C2+/C3+/H+ 73 (64)
C+/2C3+/H+ 27 (27)

voies

	

RB (erreur)
C+/3C2+/H+

	

64 .4 (47 .5 )
2C+/C2+/C3+/H+ 25 .4 (25.0 )
C/2C2+/C3+/H+

	

8 .5 (8 .4 )
H/C+/2C2+/C3+

	

1 .7 (1 .7 )

TAB. A.33 - Rapports de branchement du C3H8+

	

TAB . A .34 - Rapports de branchement du C4H8+

voies

	

RB (erreur)
3CZ+/2H+ 52.94 (29.40 )
C+/C2+/C3+/2H+ 44.12 (26.50 )
H/C+/2C3+/H+ 2.94 (1 .47)

TAB . A .35 - Rapports de branchement du C3Hz+
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A. Annexe sur les rapports de branchement

A.3.8 Q=9

voies RB (erreur)

C+/2CZ+/C++/H+ 65.8 (45 .5 )
4C2+/H+ 24.4 (17.0) voies RB (erreur)

2C+/2C3+/H+ 7.3 (7 .3) 2C2+/C3+/2H+ 60.00 (36.70 )
C/C2+/2C3+ H+ 2.4 (2.4) C+/2C3+/2H+ 40.00 (27.00)

TAB . A.36 — Rapports de branchement du C4H9+

	

TAB . A.37 — Rapports de branchement du C3H92 +
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B .1 SECTIONS EFFICACE DE LA COLLISION CH + +HE

CH 2 .6 ua(1) 8.2 ua

Capture (10 -19 cm 2 ) 44 .3 ± 18% 3.310_ 2 ± 55%
Excitation (10--18 cm2 ) 9 .3 ± 17% 7.0 ± 17%

SI (10 -17 cm2) 4 .7 ± 15% 2.8 ± 18%
DI (10 -18 cm 2 ) 8 .1 ± 17% 2.1 ± 20%

TAB . B .1- Sections efficaces de la collision CH+ + He à 2.6ua et 8.2ua

B.2 RAPPORTS DE BRANCHEMENT DU C2, C3 ET C4

B.2.1 Rapport de branchement consécutifs à une capture électronique

voies RB (erreur) Nf

C4 15 .7 (2 .2 )
C 3/C 51 .4 (3 .7) 67.1 (4 .4 )2C2 15 .7 (2 .3 )------------- -C2/C

	

54 .8 (4 .2)
______ ---_________ _
C2/2C

	

14 .7 (1 .8 )-------------- ------------------- -3C

	

10 .4 (1 .8)

	

4C

	

2 .6 (0 .8 )

TAB . B.2 - Rapports de branchement du C3

	

TAB . B .3 - Rapports de branchement du C4

B.3 RAPPORTS DE BRANCHEMENT CONSÉCUTIFS À UNE EXCITATION DISSOCIA-
TIVE

voies RB (erreur) Nf

C/C3 19.6 (0 .5)

C 3/C+ 7.2 (0 .7) 32 .0 (1 .5 )
voies

	

RB (erreur) Nf C 2/CZ _ 5 .2 (1_2)
C/C +

	

22 .8 (0 .6) 39 .6 (0 .8) C 2/C/C+
_ _ _

35-.-O--(_ _)
48 . 1

_ _ _ _

(0 .9 )C2/C

	

16 .8 (0_5) 2C/C2 13 .1 (0 .4 )_
2C/C+

	

60 .4 (1 .3)
_

	

_
3C/C+ 19.8 (0 .5 )

TAB . B.4 - Rapports de branchement du C3

	

TAB . B .5 - Rapports de branchement du C~

1 Les sections efficaces du CH à 2.6ua sont certainement sous évaulées. Ce constat vient du fait que le s
sections efficaces sont largement (facteur 4) en dehors des tendances observées sur les dépendances en vitess e

figures 6.4 et 6 .15 . Cela provient certainement d'un écart jet sur fond très faible rendant la mesure absolue de
l'épaisseur de cible peu certaine . C'est pourquoi, par souci de clarté, elle a été omise des figures.

voies RB (erreur)

C3

	

34 .8 (3 .2)
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B . Annexe sur les mesures complémentaire s

B.4 RAPPORTS DE BRANCHEMENT CONSÉCUTIFS À UNE SIMPLE ET UNE MULTI
IONISATION

B.4.1 Q=2

voies RB (erreur) Nf
C -2'/C+ 52 .3 (1 .0 )
C2/C2+ 0.1

	

0 .05
52.4 (1 .0)

voles RB (erreur) C/2C+ 46.9

	

0 .8 -

	

- - - -
2C 94.4 (0 .4) 2C/C2+ 0.7 (0.04) 47.6 (0 .8)
C/C 5.6 (0.1)

voies RB (erreur) Nf
C3/C+ 58.2 (1 .0 )
2C2

2+
2 .3 (0.4)

60.50 (1 .20)C3/C 0.02 (0 .02)

-C~C~--0
.0(0_1)

- - -------- -C/C2 /C+- - 10 .1 (1 .1 )
C2/2C+ 9 .9 (0 .5) 20 .05 (1 .30)
C2/C/C2+ 0.05 (0 .02)
2C/2C+ 19 .4 (0 .4)

19 .48 (0 .50)3C/C 0.08 (0 .05 )

TAB . B .8 — Rapports de branchement du C4+

B.4.2 Q=3

voies

	

RB (erreur)

	

Nfvoies

	

RB (erreur)

	

C+/Cz+

	

0.7 0. 1C+ /C2+ 99.6 (1 .0)

	

-3
C

+ -

	

87.4(1.8)	C/C3+

	

0 .4 (0 .1)	 c/c+/c2+ 11 .9 (0 .5)

	

993 (1 .9 )

TAB . B .9 - Rapports de branchement du C+

	

TAB . B.10 - Rapportsis de branchement du C ,

voies

	

RB (erreur)

	

NfC+/C2+

	

0 .3 (0.1 )C2y-2C+---18
.8(1.5)	

C/
c2/c+/c2+ 0 .3 (0.1)

C2 /C2+

	

0 .3 (0 .8)

	

19 .4 (1 .8 )

C/3C +

	

- 75.0(1.2)

	

-- -
2C/C+RC 2+ 5 .2 (0.4)

	

80 .2 (1 .3 )

TAB . B .11 - Rapports de branchement du C4+

TAB . B .7 — Rapports de branchement du C +
TAB . B .6 — Rapports de branchement du C2+

	

Pas de détecteur C3++ au moment de la mesure,
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B.4.3 Q=4

voies

	

RB (erreur)

	

voies

	

RB (erreur)
2C2+

	

76 .9 (3 .5)

	

2C+/CZ+ 94.0 (2 .5 )
C+/C3+ 23.1 (2 .5)

	

C/2C 2+

	

6 .0 (1 .0 )

TAB . B .12 - Rapports de branchement du C2+

	

TAB . B.13 - Rapports de branchement du CI+ .

C 2/2C2+

	

0.1 (0 .05)
-4C+	 65.5(2.5)

C/2C+/C2+ 32.3 (1 .5)

	

98 .8 (3 .0 )
2C/2C2+

	

1 .0 (0.4 )

TAB . B.14 - Rapports de branchement du C44+ .

B .4.4 Q=5

voies

	

RB (erreur)

	

Nf
.. ç24- L2C2+

	

0 .2 (0.1 )
voies

	

RB (erreur)

	

3C+/ 2-+

	

85 .3 (3 .5 )
C+/2C2+ 100 (0)

	

C/C+/2C2+ 14 .5 (1 .5)

	

99 .8 (3 .8 )

TAB . B.15 - Rapports de branchement du C3+

	

TAB . B .16 - Rapports de branchement du C4+

B .4.5 Q=6

voies

	

RB (erreur )
2C+/2C2+ 93.7 (7.0 )
c/3c2+

	

6.3 (2 .5 )

TAB . B .17 — Rapports de branchement du C4 +

voies

	

RB (erreur)

	

Nf
cl-/c+/c2+ 1 .1 (0 .5)

	

1 .2 (0 .6)
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C.1 . Liste des appareils servant aux contrôles de la source .
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C .1 LISTE DES APPAREILS SERVANT AUX CONTRÔLES DE LA SOURCE .

Dans cette partie je répertorie les appareils qui sont utilisés pour le contrôle ainsi que pou r
le diagnostique de la source Sahat . Le tableau ci-dessous décrit le nom donné à l'apparei l
puis sa fonction et enfin sa référence .

Nom de l'ap -
pareil

Fonction de l'appareil Caractéristiques
nominales

Références

alimentation
filament

alimentation chargée de débiter du
courant dans le filament

15A-20V isolée à
3.5kV

Fug NTN 350 – 2 0
MOD

alimentation
anode

alimentation chargée de polariser
l'anode

125V 1A isolée à
3.5kV

Fug MCP 140 –
125 MOD

alimentation
extraction

alimentation chargée de portée la
tête de source à haute tension

±3.5kV-4mA Fug HCP 14 –
3500

alimentation
einzel

alimentation chargée de polariser
l'électrode centrale de la lentille ein-
zel

±3.5kV-4mA Fug HCP 14 –
3500

alimentation
déviateur

alimentation chargée de polariser
les deux plaques du déviateur ver-
ticale

double

	

sortie
±200V--5mA

IPN Groupe élec-
tronique intégra-
tion

alimentation
aimant Wien

alimentaion chargé de débiter du
courant dans les bobines magné-
tiques du filtre de Wien

70V 20A 700W,mx Delta SM 7020-D

alimentation
déflécteur
Wien

alimentation en double chargée de
polariser le déflécteur électrosta-
tique de Wien

(x2)

	

±300V
450mA

(x2)

	

Delta

	

ES
0300 – 0 .45

Adapteur
contrôle
delta

Adaptateur permettant de contrôler
les deux alimentations delta 0300 –
0.45 à partir d'une seule consigne

Delta

	

mas-
ter/slave

	

series
adaptater

Module iso-
amp

module permettant de passer les
commandes des delta 0300 – 0 .45 en
0–10V

Delta Iso Amp
module

Débimètre
précurseur

régulateur permettant de contrôler
le débit en gaz précurseur et de me-
surer la température du gaz

0 – 1 sccm Alicat

	

scientific
série 1 6

Débimètre

porteur

régulateur permettant de contrôler
le débit en gaz porteur et de mesurer
la température du gaz

0 – 10 sccm Alicat

	

scientific
série 1 6

Jauge amont jauge mesurant la pression en
amont de la tête de source, avant

le mélangeur.

0 .1–1000Torr Leybold Ceravac
CTR90

Jauge
chambre

jauge Bayart-Alpert et Pirani me -
surant la pression dans la chambre
source

10-1° – 1000 mbar Leybold IR09 0

Coffret jauge coffret des jauges amont et chambre connection

	

des
jauges en RJ45

Leybold

	

Center
Three 230003

Datalogger Appareil permettant une conver-
sion analogique numérique . Il es t
branché sur le PC de supervision

USB

	

0 – 2.5V
12bits 11 voies

picotech
ADC11 / 12
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C. Annexe sur la source SAHAT

C .2 DISPOSITION DES ALIMENTATIONS DANS LES BAIES .

La figure Cl présente la disposition des différentes alimentations dans les deux baies .
La baie 1 contient l'ensemble des alimentations consacrées l'optique de la source ains i

qu'en face arrière l'ensemble des automates Wago . La baie 2 contient l'ensemble des

alimentations reservées à la tête de source .

24U

BAIE 2

Disjoncteu r
secteur

Alimentation
anode

Alimentation
extraction

Alimentation
filament

BAI E

Réglag e
potentiomètres
filtre de Wien

Alimentation
déflecteur wien

Alimentation
déflecteur wien

Alimentation
aimant wien

Alimentation
Duel

Alimentation déviateu r
vertica l

FIG . C .1 - Disposition des alimentations dans les deux baies d'alimentation de la source Sahat .

	

FIG . C .2 — photo des deux baies d 'alimentation de la source Sahat.
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C .3 RÉFÉRENCE DE CÂBLAGE DES BORNIERS WAGO.

C.3.1 Câblage des module s

Dans cette partie est présenté l'ensemble des tables référencant la manière dont sont câblé s

les entrées et les sorties des modules Wago. Tous les modules wago prennent leur 0V de

référence sur la masse commune de la baie dans laquelle ils sont installés .

Le bloc d'automate est accessible depuis la face arrière de la baiel . Les variables dans la

base de donnée de panorama ont le même nom que celles dans la base de donnée intern e

au contrôleur Wago. Les références de cablâges sont contenues dans les tableaux C .3, C.4,

C.5, C.6 .

C.3.2 Brochage des bretelles de communicatio n

Certains appareils sont déportés par rapport à la baie 1 qui contient les automates . Il y

a la baie 2 ainsi que le dispositif d'injection de gaz . L'ensemble des informations de ce s

appareils est acheminé à l'aide de bretelles qui viennent se brancher sur deux prises sub d

en face arrière de la baie 1 . L'ensemble des informations concernant le brochage de ces

bretelles est fourni dans les figures C .7(a), C .7(b) C.8(a), C .8(b) et C .8(c) .



# pin atim .
Nom Cable/

couleur
Borne module Nom sorties 0-10V

Adresse
ortie

Adresse
Mots DB

Adresse
Equipement

Adresse
Début Bloc

nom variable
commentaire

Alimentation WAGO WAGO WAGO
WAGO WAGO APPLICOM APPLICOM PANORAMA

SUB-D 3 aimant wien vert 1 ~- W RI BW %QWO %MW200 12488 200 RI BW reglage courant aimant filtre wie n
SUB-D 11 deflecteur wien blanc 2 Can . W_RU_EW %QW1 %MW201 12489 201 RU EW reglage tension deflecteur filtre wien
SUB-D 4 ~

	

Deviateur noir 3 Sortie W RU DE %QW2 %MW202 12490 202 RUDE reglage tension deviateur +-200
SUB-D 8 anode blanc 4 Analoqique W_RU_AN %QW3 %MW203 12491 203 RU AN reglage tension anode
SUB-D 15 anode vert 1 750-5592) W RI AN %QW4 %MW204 12492 204 RI AN reglage courant anod e
SUB-D 8 filament blanc 2 Can . W RU FI %QW5 %MW205 12493 205 RU_Fl reglage tension filament
SUB-D 15 filament vert 3 Sortie W_RI_FI %QW6 %MW206 12494 206 RI FI reglage courant filamen t
SUB-D 15 einzel blanc 4 Anal . . .ue W__RU_EZ %QW7 %MW207 12495 207 RUEZ reglae tension lentille einzel

1 =- e extraction • anc 1 ~- W RU EX %QW8 %MW208 12496 208 RU EX reg age tension extractio n
SUB-D 4 debit rouge/bleu 2 Can . W_RD_GPR %QW9 %MW209 12497 209 RD_GPR reglage debit gaz precurseu r
SUB-D 4 debit gris/rose 3 Sortie W RD GPO %QW10 %MW210 12498 210 RD_GPO reglage debit gaz porteur
SUB-D 5 aimant wien rose fin 4 Anal . joue W RU CMA BW %QW11 %MW211 12499 211 RU CMA BW mise en marche du B wie n

deflecteur wien rose 1 ~-

	

'

	

' W RU CMA EW %QW12 %MW212 12500 212 RU CMA EW mise en marc e •u

	

wee n
SUB-D 2 Can . %QW13 %MW213 12501 21 3
SUB-D 3 Sortie %QW14 %MW214 12502 214
SUB-D 4 Analogique %QW15 %MW215 12503 215

FIG . C.3 – Référence du câblage des bornes wago pour les téléréglages .
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N° Canal Adresse Adresse Adresse Adresse
nom variabl e

# pin alim.
Nom Cable/

couleur Borne Borne Nom entrées 0- Entrée Mots DB Equipement Début Bloc commentaire
Alimentation WAGO WAGO 10V WAGO WAGO WAGO APPLICOM APPLICOM

PANORAMA

SUB-D 2 aimant wien jaune 1 750- W_MI_BW %IWO %MWO 12288 0 MI BW mesure courant alim aimant filtre wien

SUB-D 10 aimant wien bleu foncé 2 459(5) W MU BW °/aIW1 %MW1 12289 / MU BW mesure tension alim aimant filtre wie n
SUB-D 2 deflecteur wien jaune 3 Can . W_MI EW %lW2 %MW2 12290 MI EW mesure courant alim deflecteur filtre wie n
SUB-D 10 deflecteur wien bleu foncé 4 Entrée W_MU_EW %lW3 %MW3 12291 MU_EW mesure tension alim deflecteur filtre wie n

SUB-D 14 deviateur bleu foncé 1 750- W_MU_DE %lW4 %MW4 12292 / MU_DE mesure tension + alim deviateur +-20 0

SUB-D 3 anode jaune 2 459(6) W_MI_AN %lW5 %MW5 12293 / MI_AN mesure courant anod e
SUB-D 11 anode bleu foncé 3 Can . W_MU_AN %IW6 %MW6 12294 / MU_AN mesure tension anode

SUB-D 3 filament faune 4 Entrée W MI FI %IW7 %MW7 12295 / MI FI mesure courant filamen t

SUB-D 11 filament bleu foncé 1 750- W_MU_FI %lW8 %MW8 12296 / MU FI mesure tension filament
SUB-D 11 einzel bleu foncé 2 459(7) W_MU_EZ %IW9 %MW9 12297 / MUEZ mesure tension einzel
SUB-D 11 extraction bleu foncé 3 Can . W_MU_EX %IW10 %MW10 12298 / MU_EX mesure tension extractio n
SUB-D 1 pression rouge 4 Entrée W_MU P1 %IW11 %MW11 12299 / MU P1 mesure pression amont
SUB-D 6 pression violet 1 750- W _MU_P2 %IW12 %MW12 12300 / MU_P2 mesure pression chambre
SUB-D 2 pression bleu foncé 2 459(8) W MU P3 %IW13 %MW13 12301 / MU P3 mesure pression 35° (impossible 20kV)
SUB-D 6 debit gris 3 Can . W_MD_GPR %IW14 %MW14 12302 / MD_GPR débit précurseu r
SUB-D 2 temperature blanc/vert 4 Entrée W_MT_GPR %IW15 %MW15 12303 / MT_GPR température précurseu r
SUB-D 6 debit ma rroNvert 1 750- W_MD_GPO %IW16 %MW16 12304 / MD GPO débit porteu r
SUB-D 2 temperature blanc/gris 2 459(9) W_MT_GPO %IW17 %MW17 12305 / MT_GPO température porteur
SUB-D 3 Can . %M18 %MW18 12306 /
SUB-D 4 Entrée %IW19 %MW19 12307 /

FIG . C.4 – Référence du câblage des bornes wago pour les télémesures .



N° Canal Entrées
Adresse Adresse Adresse Adresse Nom variable

# pin alim . Nom Cable/ couleur Borne Borne WAGO nom Entrée Mots EquipemeM Début Bloc commentaire s
Alimentation WAGO TOR24V WAGO WAGO WAGO APPLICOM APPLICOM

PANORAMA

sub-d 22 deviateur rouge 1 W SMA_DE %IXIOO .O %MX100 .0 12388 100 SMA_DE signalisation marche du deviateur +-20 0
sub-d 10 deviateur blanc 2 W_SST_DE ~oIX100 .1 %MX100 .1 12388 / SST_DE signalisation Standby du deviateur +-200
24V seta ht 3 750-430(1) W_SECU_HT %1X100 .2 °oMX100 .2 12388 / SECU_HT securite ouverture relais et HT extraction

4 8 canaux %1X100 .3 %MX100 .3 12388 /
5 Entrée TOR %1X100 .4 %MX100 .4 12388 /
6 (24V dc) %1X100 .5 %MX100 .5 12388 /
7 %1X100 .6 %MX100 .6 12388 /
8 %1X100 .7 %MX100 .7 12388 /

sub-d 12 deviateur gris ,_vert lest signaux W_CPOL_DE %QX100 .1 %MX100 .8 12388 / CPOL DE lecture de la commande polarisation du deviateur
%MX700 .9 12388 / PROS BW si les modules de TM sont en over ou underflow
%MX100 .10 12388 / PROB_EW si les modules de TM sont en over ou undertlow
%MX100 .11 12388 ! PROS DE si les modules de TM sont en over ou underflow
%MX100 .12 12388 / PROS AN si les modules de TM sont en over ou underflow
°kMX100 .13 12388 / PROB_FI si les modules de TM sont en over ou undeAlow
%MX100 .14 12388 / PROB_EZ si les modules de TM sont en over ou underflow
%aMX100 .15 12388 / PROB_EX si les modules de TM sont en over ou underflow
%MX101 .0 12389 101 PROS P1 si les modules de TM sont en over ou underflow
%MX101 .1 12389 / PROB_P2 Si les modules de TM sont en over ou underflow
%MX101 .2 12389 / PROB_P3 si les modules de TM sont en over ou underRow
°kMX101 .3 12389 ! PROB_GPR si les modules de TM sont en over ou underfl~ow
°oMX101 .4 12389 / PROS GPO si les modules de TM sont en over ou underflow

FIG . C.5 — Référence du câblage des bornes wago pour les télésignalisations . La partie en marron indique des variables d 'état de disfonctionnement des modules et qui son t
directement envoyées d panorama. Elles permettent de signaler un sous ou un sur voltage sur les modules.
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P

Nom Cable/
N° Canal Borne Nom Sorties Adresse Sortie Adresse Mots

Adresse Adresse
nom variabl ep in ali m Alimentation couleur Borne

WAGO
WAGO WAGO WAGO DB WAGO Equipemen t

APPLICOM
Début Blo c
APPLICOM PANORAMA

commentaire s

8 deviateur rose 1 750- W CMA DE %QX100 .0 %MX300 .0 12588 300 CMA DE marche arret deviateur +-20 0
12_13 deviateur vert

	

ris 2 504(10) W_CPOL_DE %QX100 .1 °/oMX100 .8 12588 / / changement polarité deviateu r
3 Canaux W WARN EX %QX100 .2 %MX300 .2 12588 / / Sortie pour allumage diode danger H T
4 Sortie %QX100 .3 %MX300 .3 12588 /
1 750- %QX100 .4 %MX300 .4 1258 8
2 504(11) %QX100 .5 %MX300 .5 1258 8
3 Canaux %OX100 .6 %MX300 .6 12588 /
4 Sortie 9/0QX100 .7 %MX300 .7 1258 8

—T2 anode, rose/ gris 1 750- VV CMA AN %QX100 .8 %MX300 .8 12588 1 CMA AN marche arret anode alim MCP140-12 5
12 filament rose,ris 2 517(13) %QX100 .9 %MX300 .9 12588 / CMA marche arret filament alim NTN350-20
12 einzel rose gris 1 750- W CMA EZ %OX100,10 %MX300 .10 12588 CMA EZ marche arret einzel aim HCP14-3500
7 einzel vert/ ris 2 517(14) WIDOL_EZ %QX 1 00 1 1 '),,;MX300 .1 1 12588 / CPOL_EZ chgt polarite de la einzel HCP14-3500

12 extraction rose/gris 1 750- CMA EX %QX100 .12 %MX300 .12 12588 / C1\11A. .. EX marche arret extraction alim HCP14-3500
7 extraction vert/ gris 2 51i 14 ) W_CPOL EX %QX100, 13 %MX300 .1 3 12588 CPOL EX chgt polarite de extraction HCP14-3500

1 750- %QX100 .14 '),/aIVIX300 .14 12588 /
2 517(14) 01.0)(100,5 %MX300 .1 5 12588 /

FIG . C.6 – Référence du câblage des bornes wago pour les télécommandes .
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C. Annexe sur la source SAHAT
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Résumé Ce travail présente une étude des processus de collision molécule-atome dan s

le domaine des hautes vitesses (v=4.5 ua). Les molécules concernées par cette étude son t

les petits hydrocarbures insaturés, C 1 _ 4H et C3H2. Les mesures sont effectuées avec l'ac-
célérateur Tandem d'Orsay en association du multi-détecteur 4n, 100% efficace, AGAT.

Grace à une analyse en forme des signaux de courant issus des détecteurs silicium ainsi

qu'une méthode de mesure dite de la grille, nous avons mesuré toutes les voies de frag-

mentation de ces molécules .
Les mesures de dissociation ont ensuite été utilisées pour la modèlisation de deux ob-

jets du milieu interstellaire où de nombreuses espèces hydrocarbonées ont été observée s
(TMC1, nébuleuse de la tête de cheval) .
Nous avons étendu nos mesures de rapports de branchement obtenus par collision de
haute vitesse aux processus électroniques de photodissociation et de recombinaison dis-
sociative. Ceci est possible dans le cadre d'une hyptohèse statistique de la fragmentatio n
des molécules . Les différences observées sur TMC-1 sont nulles mais notables sur la régio n
de photodissociation.
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Abstract This work shows the study of atom-molecule collision processes in the hig h
velocity domain (v=4,5 a .u) . The molecules concerned by this work are small unsaturated
hydrocarbons C1_4H and C 3H2. Molecules are accelerated with the Tandem accelerato r
in Orsay and their fragmentation is analyzed by the 47z,100% efficient detector, AGAT .
Thanks to a shape analysis of the current signal from the silicon detectors in associatio n
with the well known grid method, we are able to measure all the fragmentation channel s
of the incident molecule .
These dissociation measurements have been introduced in the modelisation of two object s
of the interstellar medium in which a lot of hydrocarbon molecules have been observe d
(TMC1, horsehead nebula) .
We have extended our branching ratios obtained by high velocity collision to other elec-
tronic processes included in the chemical database like photodissociation and dissociativ e
recombination. This procedure is feasible under an assumption of the statistical point of
view of the molecular fragmentation. The deviations following our modification are ver y
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