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INTRODUCTION 

 

Le pouvoir d’arrêt (la perte d’énergie par unité de parcours) et le straggling en énergie 

(fluctuation de la perte d’énergie moyenne) sont deux grandeurs physiques fondamentales qui 

caractérisent le phénomène du ralentissement. La détermination de la perte d’énergie et du 

straggling en énergie des ions dans la matière est très importante dans de nombreux domaines 

scientifiques, notamment dans l’analyse des dommages créés par les rayonnements (radiation 

damage), dans l’analyse des matériaux avec des faisceaux d’ions, en physique nucléaire etc.... 

 

L’objet de ce travail concerne l’analyse et le traitement des données expérimentales 

pour la détermination du straggling en énergie (fluctuation de la perte d’énergie) d’ions lourds 

763
29Cu+ , +Si28

14 et +Al27
13 traversant une cible mince polymérique de PVC, dans un domaine 

d’énergies s’étalant de 0.05 MeV/uma à 0.5 MeV/uma. Ces données expérimentales ont été 

générées par l’interaction d’un faisceau d’ions de 763
29Cu+ d’énergie de 26.23MeV avec des 

cibles primaires d’Au, pour la génération d’ions de 763
29Cu+ , d’oxyde de Silicium pour la 

génération d’ions de +Si28
14  et enfin d’oxyde d’Aluminium pour la génération d’ions de +Al27

13 . 

Le faisceau d’ions incident de 763
29Cu+ est produit par un accélérateur de type Tandem de 6MV, 

situé à iThemba Labs en Afrique du Sud. 

 

Dans le premier chapitre on fait un rappel des notions fondamentales de l’interaction 

ions-matière en donnant la définition du straggling en énergie objet de ce travail, notamment 

la définition du straggling de Bohr. 

 

Dans le deuxième chapitre nous donnons une description du dispositif expérimental 

qui a été utilisé pour la détermination du straggling en énergie des ions lourds 763
29Cu+ , +Si28

14 et 

+Al27
13  traversant une cible polymérique de faible épaisseur de polyvinyle chloride (PVC). Ce 

dispositif expérimental implémenté à iThemba Labs en Afrique du Sud, est basé sur, 

l’utilisation d’un accélérateur d’ions lourds de type Tandem et sur la combinaison de deux 

techniques expérimentales à savoir : la technique nucléaire par faisceaux d’ions Heavy Ions 

Elastic Recoil Detection Analysis (HI-ERDA) et la technique par spectrométrie de temps de 

vol (ToF). 
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Nous donnons aussi la description de la méthode expérimentale implémentée au 

niveau de l’accélérateur Van de Graaff de 3.75MeV du centre de recherche nucléaire d’Alger, 

technique que nous avons utilisée pour la détermination de l’épaisseur de la cible de PVC 

utilisée pour l’évaluation du straggling en énergie. Cette méthode expérimentale est basée sur 

la combinaison de deux techniques à savoir, la spectrométrie de rétrodiffusion des particules 

chargées ou RBS pour Rutherford backscattering spectrometry et la transmission. 

 

Au troisième chapitre, nous présentons les résultats du traitement et d’analyse des 

données expérimentales que nous avons effectuées dans le cadre de ce travail de Master. Ces 

résultats sont : les spectres de distributions en temps et en énergie des ions étudiés 763
29Cu+ , 

+Si28
14 et +Al27

13  et les résultats du straggling en énergie que nous avons déterminés à partir du 

traitement des ces spectres. Et enfin, nous terminerons ce mémoire par une conclusion de 

l’ensemble du travail que nous avons effectué tout au long de ce mémoire de Master. 
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I-Introduction  
 

La méthode de bombardement par faisceaux d’ions est un outil courant et indispensable 

pour l’étude et la compréhension des mécanismes régissant l’interaction ion matière. Avec 

l’avènement des accélérateurs, le phénomène du ralentissement des particules chargées dans 

la matière a fait l’objet de recherche intensive, motivé par la nécessité de caractériser les 

différents processus mis en jeu lors de cette interaction dans leurs nombreuses et diverses 

applications dans plusieurs domaines. Le pouvoir d’arrêt (la perte d’énergie par unité de 

parcours) et le straggling en énergie (fluctuation de la perte d’énergie moyenne) sont deux 

paramètres physiques fondamentaux qui caractérisent ce phénomène. 

Lorsque une particule chargée traversant la matière va céder toute, ou une partie de 

son énergie aux constituants de celle-ci. Le processus du ralentissement s’accompagne d’une 

dissipation de leur énergie essentiellement par chocs coulombiens avec les électrons du milieu 

ralentisseur. A cause du caractère statistique de ces chocs, la perte d’énergie du faisceau 

incident est distribuée autour d'une valeur moyenne <∆E>. Pour une perte d’énergie relative 

(∆E/E) de l’ordre de 5 à 20%, cette distribution est généralement Gaussienne. Elle permet 

d’évaluer la perte d’énergie par unité de parcours ou pouvoir d’arrêt du milieu, ainsi que la 

fluctuation statistique de la perte d’énergie du faisceau incident ou straggling en énergie. Dans 

ce chapitre nous nous proposons de faire un bref rappel théorique qui décrit le phénomène du 

ralentissement des particules chargées dans la matière. 

 

I-1   Interaction des particules chargées avec la matière  

Si nous négligeons les réactions nucléaires, nous pouvons dire que deux mécanismes 

fondamentaux décrivent l’interaction de l’ion incident dans la matière : 

I-1-1Collisions élastiques   

C’est des collisions pour lesquelles l'énergie cinétique totale des particules entrant en 

collision est conservée, et, l’énergie interne individuelle de chaque particule est inchangée. 

Ceci implique que dans le cas de l’interaction d’une particule avec un atome, la population 

électronique de l’atome cible n’est pas modifiée lors d’une collision élastique. 
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Figure I-1 : Schéma décrivant une collision élastique à deux corps 

 

A chaque direction de diffusion du projectile (θ) correspond un transfert d’énergie 

cinétique vers l’atome cible ; celui-ci peut être calculé en appliquant les règles de 

conservation de la quantité de mouvement et de l’énergie lors de la collision. Considérons une 

particule de masse M1 animée d’une vitesse V0, entrant en collision avec une particule au 

repos M2. Après la collision la particule M1 acquiert une vitesse V1 et M2 une vitesse V2. 

L’angle θ indique l’angle de diffusion du projectile etФl’angle de recul de l’atome déplacé 

(voir figure1). 

Il ya conservation de l’énergie cinétique et de la quantité de mouvement : 
	������� = ������� + �������                                                                   (I.1) 

���� = ���� +����                                                                             (I.2) 

En projetant les équations selon les axes de coordonnées x et y on obtient :   

M1V0=M1V1cos �+M2V2cos �                                                                (I.3) 

M1V1sin �=M2V2sin �                                                                            (I.4)                   

A partir desquelles nous pouvons écrire:  ������ = ������ +������ − 2������� cosθƟ	                                           (I.5) 

En replaçant dans l’équation (I.1) on obtient : 

���� +�������� − 2����� cosФ − ������� −����� = 0                  (I.6) 

En divisant par MV2et en posant X=V1/V0 on a : 
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��� +����� − 2�� cosФ� +�� −�� = 0                                     (I.7) 

La résolution de cette équation permet d’écrire : 

�������=	������∓���� �!� �"#���!$�� �� 	�����                                                       (I.8) 

L’énergie transmise à la particule cible est : 

% = ������� = &�!����!$��� cos Ɵ'�(�                                                                          
(I.9)

  
 

La valeur maximale de cette énergie est [1] : 

 

%)*+ = &�!����!$���� (�	                                                                  (I.10) 

Ce transfert d’énergie est généralement désigné comme le facteur cinématique Kcin [2]: 

 

a) Facteur cinématique de rétrodiffusion  

Correspond au rapport entre l’énergie du projectile après la collision (E1) et son énergie 

initiale (E0). L’évolution du facteur cinématique de rétrodiffusion en fonction de l’angle de 

diffusion (θ) est donnée par l’équation (I.11) : 

K�"# = -!-. =	 /00
01	234�4!5

� 	�"#6�$���θ
��	$	4�4!� 788

89
�
                                         (I.11) 

b) Facteur cinématique de recul  

Correspond au rapport entre l’énergie de recul de la cible après la collision (E2) et l’énergie 

initiale du projectile (E0). L’évolution du facteur cinématique de recul en fonction de l’angle 

de recul (Ф) est donnée par l’équation (I.12).
 

 

:; = �!$����!$���� cosФ�                                            (I.12) 

 

c) Détermination de l’angle de diffusion de Rutherford  

Pour décrire une collision, il faut également connaître l’angle de diffusion du projectile en 

fonction des conditions initiales et du type d’interaction entre les deux partenaires (masse, 

charge, paramètre d’impact et potentiel d’interaction). Pour une collision coulombienne, 

l’angle de diffusion θ est calculé dans le système de centre de masse. Il est relié au paramètre 

d’impact b et au diamètre de collision p par tg 3>�5 = 	 ?�@  (p représente la distance minimum 
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 d’approche entre la particule incidente et la particule cible). La section efficace d’un tel 

transfert a été calculée par E. Rutherford [3] : 

AB�(, %� = 2DEAE = D 3?�5� %)*+ FGG�	                                   (I.13) 

En opérant un changement de référentiel vers le référentiel du laboratoire, on trouve alors :  

 

FHFΩ	=3I!I�J�&K. 5� &�"#>LM�� N��!/��� �"#>P²		$���>Q�� N��!/��� �"#>P² R
�
�STU�               (I.14) 

 

I-1-2 Collisions inélastiques   

Les collisions inélastiques sont des collisions entre l’ion incident et les électrons de la 

cible, l'énergie cinétique totale du système de particule n'est pas conservée contrairement au 

cas des collisions élastique. Ainsi l'énergie interne de chacun des participants de la collision 

peut être modifiée au cours de l'interaction. Dans le cas d'une collision ion-atome, chacun des 

deux partenaires peut voir sa population électronique modifiée. Les modifications des 

configurations électroniques des deux partenaires dépendent des processus fondamentaux 

intervenant lors des collisions inélastiques telles que, l'excitation de l’atome cible et du 

projectile, l'ionisation de l’atome cible et la capture électronique par le projectile.  

• Dans le cas de l’excitation, le transfert d’énergie peut laisser le projectile ou l’atome 

cible dans un état excité. 

• Dans le cas de l’ionisation, un électron est arraché à un atome cible ou au projectile. 

• En ce qui concerne la capture électronique, l’atome cible perd un électron qui est 

capturé par le projectile. Ce phénomène de capture mène à un changement d’état de charge du 

projectile et par conséquent à l’ionisation de l’atome cible. 

 

I-2 Le pouvoir d’arrêt   

Soit un faisceau de particules chargées d'énergie E1 traversant une cible d'épaisseur ∆x 

supposée au repos dans le système du laboratoire. Au cours de son ralentissement, plusieurs 

types de collisions peuvent avoir lieu concluant des pertes d’énergie de façon graduelle avec 

la profondeur jusqu’à son éventuelle arrêt. A cause du caractère statistique des collisions, 

l’énergie E1 du faisceau incident prend une distribution finale centrée autour de l’énergie 
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sortante E1-∆E, où ∆E est l’énergie moyenne globale perdue dans la cible (figure I-2). Cette 

perte d’énergie est définie comme suit [4] :  

                                          〈∆(〉 = Y∆Z	 [ %	AB�%�A%                                                        (I.15) 

où N est la densité atomique de la cible. 

Le pouvoir d’arrêt ou perte d’énergie moyenne par unité de parcours s’écrit sous la forme 

suivante: 

                              \�(� = −3FKF]5 = lim∆]→� a〈∆K〉∆] b = Y [ %	ABGcdeGcfg                                       (I.16) 

en unité d'énergie par unité de parcours ( MeV/cm). 

Ou encore sous la forme: 

                                        \�(� = − �h FKF] = ij�d [ %	ABGcdeGcfg                                                   (I.17) 

en unités d’énergie × surface / masse (MeV . mg-1. cm2), où ρ est la densité du milieu 

ralentisseur (ρ=N.Ma /NA, avec Ma est la masse atomique de la cible et NA le nombre 

d’Avogadro). 

En première approximation, le pouvoir d’arrêt est la somme des ralentissements dus 

aux deux processus d'interaction: électronique et nucléaire, considérées comme indépendant, 

tel que leurs importance relative dépend de la vitesse incidente, de l'état de charge du 

projectile et de la nature du milieu ralentisseur. On peut écrire : 

FKF+klml = FKF+kJ + FKF+kn                                                       (I.18) 

 

I-3 Straggling en énergie  

I-3-1 Relations et définitions 

Lorsqu’un faisceau de particules chargées d’énergie E traverse la matière, son 

ralentissement s’accompagne d’un élargissement de sa dispersion en énergie, à cause du 

caractère statistique des collisions. La distribution en énergie finale est généralement proche 

d’une gaussienne, avec une déviation standard (Ω) liée au straggling en énergie (δE), centrée 

initialement autour de Ei, s’élargit et prend une distribution finale centrée autour de Ef = Ei -

∆E (voir figure I-2), ∆E étant la perte d’énergie. 
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Figure I-2 : Fluctuation de la perte d’énergie (Straggling en énergie) sans et avec cible de PVC 
 

 

Comme indiqué précédemment, Pour une perte d'énergie relative (∆E/E) de l'ordre de 

5 à 20 %, la distribution en énergie finale est généralement Gaussienne, ce qui permet 

d’évaluer aisément la variance de la perte d'énergie moyenne Ω², liée au straggling en énergie 

δE. Soit: 

                                                  Ω
2 = 〈 (∆E− 〈∆E〉) 2〉                                                           (I.19)                                                          

Pour une distribution continue, on définit la variance de la perte d’énergie Ω2,  comme suit : 
 
                                                  Ω² � Y∆�[%²Aσ(E,T )                                                       (I.20) 

Où T est l’énergie cinétique transférée et dσ (E, T) la section efficace de transfert d’énergie. 

 

L’écart type Ω fournit directement la fluctuation δE de la perte d’énergie ∆E ou straggling en 

énergie:          

                                                δE = 2 (2Ln2)1/ 2
Ω = 2.355                                                 (I.21)                                         
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Expérimentalement, ce dernier peut être aussi écrit sous la forme suivante : 

             																														o( � �No(pP� − �o(q��																																																											(I.22)  

Où δEf et δEi sont respectivement, les largeurs à mi-hauteur (FWHM) des distributions en 

énergie du faisceau finale (avec cible) et initiale (sans cible). 

 

I-3-2.Théorie de Bohr 

Parmi les phénomènes physiques qui concourent à élargir la distribution des pertes 

d’énergie, deux types d’effets statistiques prédominent. Le premier provient des fluctuations 

sur le nombre de collisions électroniques et au transfert d’énergie différent pour chaque 

particule du faisceau (dispersion en énergie). Cet effet a été analysé par Bohr [8] ; d’autres 

modèles ont également été élaborés [9, 10, 11,12], tous asymptotes à la théorie de Bohr dans 

la limite des hautes énergies. Le second effet est dû aux échanges de charges (dispersion 

d’échange de charges) qui se produisent lorsque l’ion incident est partiellement épluché. La 

dispersion en énergie due aux collisions électroniques, qui contribuent essentiellement au 

processus de ralentissement, se calcule d’une façon similaire à celle utilisée pour évaluer le 

pouvoir d’arrêt. Le straggling en énergie s’obtient par l’injection de la section efficace de 

diffusion de Rutherford [3] dans l’équation (I-21), selon Bohr [8], 

 

	Ω² � Y∆� [ D 3F�5 maxT
G)*+G)qn A% = �rI!�I�i∆])�s� �%)*+ − %)qn�                          (I.23) 

 

Pour un choc frontal, T min = 0 et %)*+ = &�!����!$���� (�
  
 (I.10), l’équation (I.10) devient                      

																																																												Ω� = �rI!�I�Jt)�s� %)*+Y∆�	        																																																																		(I.24) 

																		 
Dans le cas d’une diffusion sur un électron cible ( M 2 = me ) où M1 >> me, l’éq. (I.24) s’écrit 

Alors:																																								Ω� = 4Dv��w&x∆�                                                                  (I.25)  

Où  n2 = Z2 N est la densité d'électrons de la cible. 

Cette dernière relation représente la variance en énergie selon Bohr [8] ; elle ne dépend que de 

la nature du milieu ralentisseur et de son épaisseur, elle est valable dans la limite haute 

vitesses v>>yz{ |⁄ ~�, (v0= e2/ћ ). Le straggling de Bohr (I.25) peut être réécrit, Dans un système 

d’unités usuelles, sous la forme suivante : 

																																																					Ω�� = 1.56510 & I!�I��� �∆�																																																				  (I.26)  
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Avec          [Ω2]= MeV2 

                   [ρ∆x] = mg.cm-2, 

Ou M2 est la masse atomique de la cible en unités/uma. 

Dans un matériau composé, en utilisant la règle de sommation de Bragg [7] le straggling de 

Bohr Ω�,G� 	est défini sous la forme suivante : 

  																							Ω� G� � ∑ �qnq�� Ω�q� 																																																																		                            (I.27)  

où ci est la fraction atomique de l’élément i donnant un straggling2
1BΩ  . En se référant à la 

relation (I.27), le straggling de Bohr dans un polymère (objet de ce travail) sera donné par : 

 

																												Ω�� � 1.565 × 10 &v�� h∆]�� × ∑ xqvqnq�� 	                                                     (I.28)  

                                    
 

Zi et ni sont respectivement, le numéro atomique et la densité électronique de chaque élément 

i dans le composé, AT, et ∆X sont respectivement la masse moléculaire et l’épaisseur de la 

cible composée considérée [13]. 
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II-1 Introduction 

Afin de mieux comprendre le travail que nous avons effectué dans le cadre de notre 

mémoire de master, nous avons jugé utile de donner une description du dispositif 

expérimental qui a été utilisé pour la détermination du straggling en énergie des ions lourds (

763
29Cu+ , +Si28

14 et +Al27
13 ) traversant une cible polymérique de faible épaisseur de polyvinyle 

chloride (PVC). Ce dispositif expérimental implémenté à iThemba Labs en Afrique du Sud, 

est basé sur, l’utilisation d’un accélérateur d’ions lourds de type Tandem et sur la 

combinaison de deux techniques expérimentales à savoir : la technique nucléaire par 

faisceaux d’ions Heavy Ions Elastic Recoil Detection Analysis (HI-ERDA) et la technique par 

spectrométrie de temps de vol (ToF). 

 

II -2 L’accélérateur Tandem 

D’une manière générale, un accélérateur de particules est un instrument qui utilise des 

champs électriques ou magnétiques pour amener des particules chargées électriquement à des 

vitesses élevées. En d’autres termes, il communique de l’énergie aux particules. On en 

distingue deux grandes catégories : les accélérateurs linéaires et les accélérateurs circulaires. 

Tous ces accélérateurs de particules sont constitués de plusieurs sous –ensembles successif, 

remplissant diverses fonctions, de la source à la cible et dans le vide poussé : 

1. Production et émission des particules chargées. 

2. L’injection dans le tube cylindrique vide d’air où les particules seront accélérées. 

3. L’accélération dans un tube accélérateur, en utilisant un champ électrique. 

4. Guidage du faisceau le long de l’accélérateur à l’aide de déflecteurs. 

5. Focalisation du faisceau jusqu’à la chambre à réaction, pour empêcher sa 

divergence. 

L’accélérateur Tandem est un accélérateur linéaire qui permet d’obtenir des hautes tensions, 

donc des énergies de plus de 20 MeV. Un ion de nombre de charge n soumis à une différence 

de potentiel (ddp) de V (Volts) va acquérir une énergie E = (n+1)V. 

Donc l’énergie finale dans le cas d’un accélérateur de type Tandem est le double de celle 

permise par un accélérateur classique. Pour le cas du Tandem d’iThemba Labs de 6MV, l’ion 

lourd produit dans le cas de ce travail est le 763
29Cu+ d’énergie de 26.237 MeV. 
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II-3 HI-ERDA (Heavy Ions Elastic Recoil Detection Analysis) 

L'analyse par détection des atomes de recul (ERDA) est utilisée principalement pour le 

dosage de d'éléments légers comme l'hydrogène dans une matrice donnée. Elle a été 

initialement mise au point au moyen d'un faisceau d'ions incidents relativement lourds (35Cl 

de 30 MeV), par la suite, elle a été optimisée afin de doser l'hydrogène à l'aide d'un faisceau 

d'hélium de quelques MeV. C’est une technique nucléaire complémentaire à la technique RBS 

(spectrométrie de rétrodiffusion de Rutherford) [3], on s'intéresse non plus aux particules 

rétrodiffusées mais aux atomes de recul émis aux angles avant. 

En choisissant une direction incidente suffisamment éloignée de la normale à la 

surface de l'échantillon, on peut détecter vers l'avant les atomes de recul éjectés de la cible par 

les particules incidentes. La géométrie la plus fréquemment utilisée pour cette technique 

correspond à un angle d'incidence de 75° par rapport à la normale à la cible (angle rasant par 

rapport à la surface de l’échantillon α=15°), l’angle de diffusion (de détection θ) est alors de 

30° (Figure. II-1). Ces conditions expérimentales peuvent cependant être modifiées afin de 

jouer sur l'épaisseur analysée, la résolution en profondeur et la sensibilité.  

Dans le cas de ce travail, la technique ERDA a été utilisée en utilisant comme ion incident, un 

ion lourd, d’où l’appellation pour Heavy ions Elastic Recoil Detection Analysis (HI-ERDA). 

L’ion incident de Cuivre ( 763
29Cu+ ) d’énergie 26.237MeV produit par l’accélérateur 6MV 

Tandem bombarde, à un angle rasant de °15, des matrices (cibles primaires) de SiO2, Al2O3 et 

d’Au déposées sur des substrats de Silicium (Si) et préparées auparavant par évaporation 

thermique. La technique HI-ERDA nous permet ainsi de générer des ions de recul ( +Si28
14  et 

+Al27
13 ) et des ions rétrodiffusé ( 763

29Cu+ )  issus de l’irradiation par un faisceau de 763
29Cu+ , des 

cibles primaires préalablement choisies (SiO2, Al2O3 et Au). 
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Figure II-1 : Schéma de principe de la technique HI-ERDA 

 

II-4 Spectromètre de temps de vol (ToF)  

La méthode de détection basée sur la mesure du temps de vol des particules émises sur 

une distance donnée permet de déterminer leur masse si leur énergie est connue, ou bien 

entendu, leur énergie si leur masse est connue. Le spectromètre ToF est basé sur l’utilisation 

de deux détecteurs de temps DT1 et DT2. DT1 est utilisé comme « Start » et DT2 comme 

« Stop ». La distance ToFL  qui les sépare est de 0.6m (voir Fig. II-2). Chaque détecteur de 

temps est composé d’une feuille de Carbonne pour la génération du signal et de deux galettes 

multiplicatrices d’électrons (GMC) montées en chevrons. Un détecteur à barrière de surface 

SBD positionné à 6.5 cm du détecteur DT2, utilisé pour mettre en coïncidence notre système 

de détection. Avec ce système on peut mesurer le temps (ToF) mis par une particule chargée 

donnée pour traverser une distance (ToFL ) fixe connue [14]. La résolution en temps du 

spectromètre temps de vol est de 0.495ns. 
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Figure II.2  : schéma du spectromètre de temps de vol (ToF). 

II-5 HIERDA-TOF-E (Heavy Ion Elastic Recoil Detection Analysis with Time of Flight 

Energy spectrometer) 

La combinaison de la technique HI-ERDA au spectromètre de temps de vol (ToF), 

(Figure. II-3) nous permet ainsi de produire des ions lourds, dans notre cas ( 763
29Cu+ , +Si28

14 et 

+Al27
13 ) et de mesurer la fluctuation de la perte d’énergie quand ces ions lourds traversent une 

cible polymérique (PVC) de faible épaisseur. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Figure II-3  : schéma du dispositif expérimental HI-ERDA-ToF pour la mesure la 

fluctuation de la perte d’énergie (straggling en énergie). 
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Comme nous l’avons décrit au chapitre I, la distribution de la fluctuation de la perte 

d’énergie des ions lourds ( 763
29Cu+ , +Si28

14 et +Al27
13 ) traversant une cible polymérique de faible 

épaisseur de Polyvinyle Chloride (PVC), est obtenue par la détermination des largeurs à mi-

hauteur (FWHM) des distributions en énergie du faisceau finale (avec cible) et initiale (sans 

cible) (équation (I.22)). Pour cela, une partie des particules incidentes sera transmise au 

détecteur après ralentissement par le film mince à étudier (PVC), placé entre le détecteur DT2 

et détecteur à barrière de surface SBD, tandis que l’autre partie du faisceau sera directement 

enregistrée par le détecteur. Pour assurer la prise en compte de tous les événements physiques, 

le système de détection (détecteurs DT1, DT2 et SBD) est mis en coïncidence. Le signal 

physique obtenu est envoyé vers une station d’acquisition, où les données sont stockées pour 

être analysé. A titre d’exemple, la figure II-4 représente le spectre obtenu en coïncidence de 

l’ion Si avec et sans film de PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-4 :  spectres superposés obtenus en coïncidence de l’ion 763
29Cu+ avec film de PVC 

 

a) Etalonnage de la chaine de détection 

L’originalité du dispositif expérimental est de mesurer le temps de vol (ToF) pour 

chaque ion secondaire produit d’une façon continue. A partir de matrices obtenues, il est 
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possible d’identifier les ions émis (spectre en masse) et de déduire les distributions en énergie 

N(E) pour chaque canal, en utilisant la relation reliant le temps et l’énergie et la masse: 

E	� �
�M× V�       (II-1) 

V étant la  vitesse des atomes de recul  	V = 
 �
���, et ToF étant le temps de vol mesurer par 

les deux détecteurs DT1 et DT2 (ToF = t1-t2). 

Le spectre en temps de vol étant défini en canaux (C), il doit être converti et étalonné en 

temps pour pouvoir déterminé l’énergie. Pour réaliser cet étalonnage, nous utilisons les 

énergies de recul à la surface pour chaque ion des matrices utilisées, cette énergie correspond 

à la valeur minimale en temps obtenue en projetant la dernière section de chaque spectre 

obtenu sans film (Figure. II-5). Nous avons effectué l’étalonnage du système de détection en 

utilisant cinq ions ( 763
29Cu+ , +Si28

14 , +Al27
13 , +C12

6 et le +B11
5 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-5 :  projection d’une section du spectre des ions de +C12
6 sur l’axe des temps 
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Les résultats obtenus sont répertoriés dans le tableau suivant :  

Ion M (uma)  Canal 
sE = 0KE   =sT )(nsToF  

+B11
5  11 280.89 9.97 46.77 

+C12
6  12 281.44 10.58 47.34 

+Al27
13  27 287.03 16.53 58.31 

+Si28
14  28 287.51 16.76 59.23 

763
29Cu+

 

63 296.52 19.68 75.07 

Tableau II-1 : Données de l’étalonnage en temps du spectromètre HI-ERDA_ToF 

Le temps de vol (ToF) en ns correspondant à l’énergie de surface, est obtenu à partir de 

l’équation (II-1). A partir de la figure II-6, nous avons déduit l’équation de la droite de 

calibration qui nous permet de convertir le temps exprimé en canal en nano seconde (ns).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-6 :  Droite d’étalonnage. 

L’équation de la droite de calibration 

bcanalTansT ss += )(*)(      (II-2) 

Avec a  = 1.82 ± 0.03  et b  = -465.7 ± 9.52, a  et b  sont les paramètres d’étalonnage. 
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Avec :                             ( ) ϕ2
2

10

10
1 cos

4

MM

MM
EEs +

=                    (II-4) 

b) Détermination de la fluctuation de la perte d’énergie (straggling) 

Lorsque la perte d’énergie relative E
E∆  d’un faisceau d’ions traversant une cible 

mince est relativement faible de l’ordre de 5 à 20% (notre cas), la loi statistique décrivant la 

dispersion en énergie (straggling) est généralement gaussienne [15] et la variance Ω2 de la 

perte d’énergie moyenne, liée au straggling en énergie δΕ, peut alors être aisément évaluée. 

Expérimentalement, en se référant au spectre de la distribution en énergie des ions 

Cu+7 (à titre d’exemple) après traversée du film plastique PVC, et sans film, illustré dans la 

figure II-7, la fluctuation δΕ (straggling) de la perte d’énergie ∆Ε dans le film PVC est 

déterminée en ajustant les pics obtenus par une gaussienne, donnant : 

 

�� = ��δE��² − �δE��²					      (II-5) 

où δE2 et δE1, sont respectivement les largeurs à mi-hauteurs (FWHM) des distributions en 

énergie correspondantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-7 : Résultat du ToF-énergie en 2D de l’ion de recul 763
29Cu+  sans et avec le film du 

PVC. Les centroides de la projection de l’énergie sont utilisés pour l’évaluation du 

straggling. 
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Le straggling en énergie 2Ω exprimé en keV2, est généralement normalisé par rapport 

au straggling de Bohr 2
BΩ  afin d’éliminer la dépendance en épaisseur du straggling et de 

mettre en évidence la variation en énergie. 

Les incertitudes sur le straggling ont les mêmes origines que celles intervenant dans la 

mesure de la perte d’énergie. D’après l’expression II-3, elles sont dues aux incertitudes sur : 

- la pente de la droite d’étalonnage en énergie de la chaîne de détection. 

- le traitement des spectres pour la détermination des distributions en énergies (

1 0,E Eδ δ ). 

- l’épaisseur de la cible mince à analyser. 

 

L’incertitude sur la dispersion de la perte d’énergie, définie par la formule II-6, est égale à : 

( ) ( )
2
1

2
2

2
02

1
2
2

1
1 EE

E
E

EE

E
E

E

)E(

δ−δ
δ∆δ+

δ−δ
δ∆δ=

δ
δ∆

    (II-6) 

 L’estimation de )E( 2δ∆  et de )E( 1δ∆  représentant respectivement l’incertitude sur la 

détermination de la largeur des deux gaussiennes avec et sans film de PVC. 

 

II-6 Mesure de l’épaisseur des cibles minces 

Dans ce paragraphe, nous allons donner une description du travail expérimental que 

nous avons effectué au niveau du département accélérateur de la Division des Techniques 

Nucléaires (DTN) du Centre de Recherche Nucléaire d’Alger (CRNA). En premier lieu nous 

allons décrire la méthode de réalisation de cibles primaires au niveau d’un évaporateur et 

enfin, nous allons décrire d’une manière succincte la méthode expérimentale que nous avons 

utilisé au niveau de l’accélérateur Van de Graaff (VDG) du CRNA, pour mesurer l’épaisseur 

des filmes minces de PVC.  
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II-6-1 Préparation des cibles 

a) Description de l’évaporateur du CRNA  

 

La figure II-8 ci-dessous représente le schéma de l’évaporateur du CRNA, qui est composé : 

1- Une chambre à vide étanche sous forme de cloche. Le vide à l’intérieure de l’enceinte est 

maintenu à une valeur meilleure que 10-6 Torr grâce à un pompage primaire (pompe à 

palettes) couplée à une pompe secondaire à diffusion d’huile. 

2- Un creuset (source d’évaporation) en métal réfractaire contenant le matériau à évaporer est 

placé sur l’axe de l’enceinte. 

3- Un porte substrat circulaire pouvant supporter plusieurs substrats simultanément, placé sur 

l’axe de la cloche à une distance de l’ordre de 15 cm au dessus du creuset. 

4- Une balance à quartz (cristal piézoélectrique) positionnée au voisinage du substrat et 

permettant le contrôle en ligne des épaisseurs des dépôts. Son principe est basé sur la mesure 

de la variation de la fréquence d’oscillation du quartz induite par l’augmentation de la masse 

du cristal suite au processus de dépôt. 

 

 

 

Figure. II-8 : Schéma descriptif de l’évaporateur à effet Joule du CRNA 
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b) Principe de fonctionnement de la technique d’évaporation 

 La technique d’évaporation thermique [16-17] consiste à chauffer et à évaporer une 

quantité de poudre ou d’un matériau massif contenant l’élément que l’on veut déposer sur un 

substrat bien nettoyé et bien poli. Le matériau à déposer est placé dans un creuset sous vide en 

le chauffant à haute température par effet Joule. La température de fusion du matériau 

(température maximale de chauffage) doit être obligatoirement inférieure à la température de 

fusion du creuset. Une fois que la température de chauffage dépasse la température de 

liquéfaction du matériau, il y aura la formation de vapeurs d’entités atomiques ou 

moléculaires de celui-ci, sous une pression sensiblement supérieure à la pression à l’intérieur 

de l’enceinte. Ces entités s’échappent alors de la matrice du matériau et se propagent jusqu’à 

ce qu’elles rencontrent un obstacle (substrats, parois de l’enceinte, quartz). Des dépôts de ce 

matériau se forment progressivement sur les surfaces froides des substrats par condensation 

des entités évaporées. Afin d’avoir des dépôts de grande pureté, il est primordial de chauffer 

creuset avant l’évaporation du matériau et de disposer, à l’intérieur de la cloche, d’un bon 

vide secondaire. Pour obtenir un dépôt de bonne qualité, l’augmentation de la température de 

chauffage (intensité) doit se faire de façon progressive afin d’éviter d’importantes fluctuations 

de la pression (vide) durant le processus d’évaporation. 

 

II-6-2 Mesure de l’épaisseur des cibles minces 

Pour mesurer l’épaisseur du film de PVC, nous avons mesuré la perte d’énergie des 

ions légers (H+) produit par un accélérateur VDG de 3.75MeV, traversant une cible mince de 

PVC, en utilisant la technique de transmission indirecte [18]. Cette technique très simple dans 

sa mise en œuvre et son utilisation permet une mesure quasi directe et simultanée de la perte 

d’énergie et du straggling en énergie des particules incidentes(les protons) dans une cible 

donnée. Le principe de cette technique est d’envoyer un faisceau de particules chargées 

directement sur une cible mince (Au/Si) avec un angle de 160° et de détecter les particules 

ayant traversées la cible (PVC) à l’aide d’un détecteur de type barrière de surface placé à 

l’arrière de la cible (Fig. II-9). 
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Figure II- 9 : schéma de la méthode expérimentale utilisée : transmission indirecte pour 

mesurer l’épaisseur du film PVC. 

 

Ce dispositif expérimental est mis en place à l’intérieure d’une chambre à réaction cylindrique 

en acier inoxydable de 60 cm de diamètre. Son fond contient deux plateaux mobiles qui 

peuvent supporté des détecteurs de type barrière de surface (voir Figure. II-10). Les deux 

plateaux coulissants peuvent être actionnés de l’extérieur de la chambre afin de fixer l’angle 

de détection θ=160°. Pendant toute la durée de l’expérience, la chambre est maintenue sous 

vide, à une pression d’environ 10-6 Torr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II- 10 : vue intérieure de la chambre à réaction 
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Le dispositif expérimental est relié à l’extérieur de la chambre à réaction au système de 

détection pour l’acquisition des données de l’expérience. Les impulsions issues du détecteur, 

sont transmises à la chaîne électronique de détection, qui est Composée : 

- Le détecteur SBD : le détecteur utilisé dans notre expérience est de type barrière de surface, 

il est placé à un angle 160° par rapport à la direction du faisceau primaire. 

- Un préamplificateur : d’un préamplificateur de charge (Ortec 142 A). 

 - Un amplificateur (Ortec 572), consiste à amplifier le signal en lui donnant la forme d’une 

Gaussienne. 

- Une carte d’acquisition MCB pour la collecte du spectre expérimental. Le système 

d’acquisition utilisé est connecté à un micro-ordinateur permettant la visualisation des 

spectres au cours des mesures et leurs stockages.  

 

Après traitement et analyse des spectres expérimentaux obtenus des ions H+ traversant 

le film mince de PVC, nous avons mesuré la perte d’énergie ∆E. La perte d’énergie ∆E des 

protons rétrodiffusés par la cible Au/Si est déduite de la différence entre l’énergie E0 et E1, qui 

représentent les énergies mesurées sans et avec film de PVC (Figure II- 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-11  : Distribution de la perte d’énergie des protons d’énergie E0 =2.2MeV avec son 

ajustement Gaussien : (a) spectre sans cible (à vide) ; (b) spectre avec cible de PVC. 
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L’épaisseur ∆X du film PVC est donnée par la relation suivante : 

∆� = ��
∆�      (II-7) 

�� est le pouvoir d’arrêt calculé par le code SRIM 2010 et ∆�	étant la perte d’énergie mesurer. 

L’épaisseur ainsi déterminée de la cible mince de PVC est de l’ordre de (0.08 ± 2.4 10-3) 

mg/cm². 
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III-1 Introduction 

Dans ce chapitre nous allons présenter les résultats expérimentaux du straggling 

obtenus pour des ions 763
29Cu+ , +Si28

14 et +Al27
13  traversant une cible mince de PVC. Ces résultats 

seront comparés aux données calculées par la théorie de Bohr[8]. 

Ces résultats ont été générés à partir du traitement et de l’analyse des données 

expérimentales obtenues auprès d’un accélérateur Tandem 6MV d’iThemba Labs en Afrique 

du Sud, utilisant la méthode expérimentale HI-ERDA couplée à un spectromètre de temps de 

vol. Grâce aux spectres continus avec et sans cible de PVC, de la distribution en énergie des 

ions 763
29Cu+ , +Si28

14 et +Al27
13 , illustrés dans les figures III-1, III-3 et III-5, nous avons pu 

obtenir un nuage de points expérimentaux montrant l’évolution du straggling de ces ions dans 

une cible de PVC dans une gamme d’énergie allant de 0.2 à 0.6 MeV/uma. Le straggling 

expérimental a été normalisé par rapport au straggling de Bohr pour réduire sa dépendance en 

épaisseur de cible et faire valoir sa dépendance en énergie des particules. 

Nous résumons dans les tableaux III-1, III-2 et III-3, les valeurs obtenues du straggling 

réduit (straggling mesuré rapporté au straggling de Bohr) pour le cas des 763
29Cu+ , +Si28

14 et 

+Al27
13 en fonction de leur énergie moyenne. Sont représentés dans les figures III-2, III-4 et III-

6 la variation du straggling expérimental réduit des ions 763
29Cu+ , +Si28

14 et +Al27
13  dans une cible 

polymérique de PVC. 

 

a) Le straggling du +Al27
13  dans le PVC. 

Dans la figure III-1, est représenté le spectre expérimental des ions +Al27
13  éjectés de la 

cible primaire d’oxyde d’Aluminium qui a été bombardée par l’ion incident de cuivre produit 

par l’accélérateur Tandem. Ce spectre est obtenu avec et sans cible de PVC interposée entre le 

détecteur de temps (DT2) et le détecteur SBD. A partir de ces spectres, on a déterminé le 

temps de vol (donc l’énergie) de chaque particule éjectée. Le traitement et l’analyse de ces 

spectres, nous a permis de déterminer le straggling des ions +Al27
13  dans une cible mince de 

PVC. 
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Figure. III-1  : spectres superposés obtenus en coïncidence de l’ion +Al27
13

  sans et avec cible 

de PVC 

Nous remarquons dans la Figure. III-1, qu’il y’a présence de l’ion cuivre, cet ion 

provient de la rétrodiffusion de l’ion incident cuivre par la cible primaire d’oxyde 

d’Aluminium. Ces spectres représentent la distribution en énergie de chaque ion d’Aluminium 

généré par la technique HI-ERDA. Comme on peut le remarquer, il est associé à chaque 

énergie un temps de vol (ToF) relatif à chaque ion ayant traversé la distanceToFL . 

 

L’analyse et le traitement des ces spectres par la projection sur l’axe des temps comme 

on l’a décrit dans le chapitre II, nous a permis de déterminer le straggling en énergie 

expérimental de l’ion +Al27
13 traversant une cible mince de PVC (voir Fig. III-2). 
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Figure. III-2  : Straggling expérimental réduit de l’ion +Al27
13  dans une cible de PVC 

Comme on peut le constater sur la figure III-2 le straggling expérimental réduit de 

l’ion +Al27
13  en fonction de l’énergie moyenne (MeV/uma) traversant une cible mince PVC 

d’épaisseur 0.45µ, obtenu par la technique HI-ERDA couplée à un spectromètre de temps de 

vol (ToF), s’écarte notablement du straggling prédit par la théorie de Bohr dans la gamme 

d’énergie (0.10-0.5 MeV/uma). La valeur maximale du straggling expérimental 














maxB

exp

Ω
Ω

obtenue pour le cas de l’ion +Al27
13  est de l’ordre de 7. Le straggling calculé dans le film 

plastique PVC, a été déterminé en tenant compte du straggling dû à chaque élément 

constituant le polymère à analyser conformément à la règle de sommation de Bragg (éq. I-28): 

i

n

i
i

T
B Zn

A

X
Z ∑

=

− ×∆×=Ω
1

2
1

42 10565.1
ρ

       (III-1) 

 

b) Le straggling du +Si28
14  dans le PVC 

De même que pour le cas de l’ion +Al27
13 , est représenté dans la figure III-3 le spectre 

expérimental des ions +Si28
14  éjectés de la cible primaire d’oxyde de Silicium (SiO2). On 

remarque la présence des deux ions +Si28
14  et +O16

8 , issues de la cible SiO2 et aussi de la 

présence de l’ion cuivre, issu de la rétrodiffusion de l’ion cuivre produit par l’accélérateur 

Tandem, par la cible primaire d’oxyde de Silicium (SiO2). 
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Figure. III-3  : spectres superposés obtenus en coïncidence de l’ion de l’ion +Si28
14

  sans et avec 

cible de PVC 

Après traitement et analyse des ces spectres, nous avons déterminé le straggling en 

énergie de l’ion +Si28
14  dans la cible de PVC (voir Fig. III-4). Ce straggling déterminé dans la 

gamme d’énergie 0.12-0.50 MeV/uma, s’écarte du straggling calculé par la formule de Bohr 

de la même manière que pour le cas de l’ion+Al27
13 . Cependant, le straggling réduit maximum 

6
maxB

exp =
Ω
Ω

 obtenu pour l’ion +Si28
14  est plus faible que celui obtenu pour l’ion +Al27

13 . 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. III-4  : Straggling expérimental réduit de l’ion +Si28
14  dans une cible de PVC 
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c) Le straggling du 763
29Cu+  dans le PVC 

Dans la figure III-5, est représenté le spectre expérimental des ions 763
29Cu+  obtenus par 

l’irradiation de la cible primaire Au/Si par les ions incident de cuivre délivrés par 

l’accélérateur Tandem. En interposant le film polymérique de PVC entre le détecteur de 

temps DT2 et le détecteur SBD, on remarque (voir Fig. III-5) que le spectre de l’ion cuivre 

recule vers l’arrière de quelques canaux. Ceci s’explique par le faite que les ions sont ralentis 

par le film de PVC donc ils perdent de l’énergie en traversant le film PVC. 

 

Figure. III-5  : spectres superposés obtenus en coïncidence de l’ion de l’ion 763
29Cu+   sans et 

avec cible de PVC. 

 

Le straggling expérimental en énergie obtenu après traitement des spectres (Fig. III-5) 

avec et sans cible de PVC est représenté dans la figure III-6. De même que pour les autres 

ions le straggling expérimental réduit obtenu dans la gamme d’énergie (0.05 – 0.30MeV/uma) 

pour le cas de l’ion 763
29Cu+ évolue de la même manière que les autres ions jusqu’a atteindre 

une valeur maximale 













= 5

maxB

exp

Ω
Ω

. 
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Figure. III-6  : Straggling expérimental réduit de l’ion  dans une cible de PVC 
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Nous résumons dans les tableaux suivants les valeurs obtenues du straggling expérimental 

pour les trois ions +Al27
13 , +Si28

14 et 763
29Cu+   dans une cible mince polymérique (PVC). 

Tableau III-1 : straggling expérimental de l’ion. 
+Al27

13  

)uma/MeV(E  
E

E∆  en % )MeV(expΩ  

0,10 23,79 0,094±0,005 

0,10 23,47 0,111±0,005 

0,10 23,33 0,106±0,005 

0,11 22,85 0,101±0,007 

0,11 23,18 0,128±0,013 

0,11 22,44 0,105±0,010 

0,13 20,62 0,109±0,011 

0,13 20,04 0,117±0,018 

0,15 19,89 0,127±0,017 

0,15 19,65 0,122±0,016 

0,16 19,84 0,144±0,017 

0,16 19,23 0,153±0,012 

0,16 19,46 0,155±0,013 

0,17 18,86 0,151±0,017 

0,18 18,37 0,144±0,013 
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Tableau III-2: valeurs du straggling pour l’ion +Si28
14  

)uma/MeV(E  
E

E∆  en % )MeV(expΩ  

0,12 21,59 0,162±0,009 
0,13 20,81 0,159±0,010 
0,15 19,64 0,161±0,010 
0,17 18,46 0,162±0,013 
0,20 17,56 0,181±0,021 
0,22 16,42 0,189±0,013 
0,24 15,40 0,204±0,020 
0,25 14,94 0,230±0,014 
0,27 14,53 0,219±0,011 
0,29 13,60 0,235±0,017 
0,33 12,16 0,210±0,013 
0,36 12,24 0,224±0,015 
0,39 10,82 0,242±0,014 
0,41 10,53 0,222±0,016 
0,43 10,25 0,252±0,016 

 

Tableau III-3: valeurs du straggling pour l’ion 763
29Cu+  

)uma/MeV(E  
E

E∆  en % )MeV(expΩ  

0,04 19,68 0,128±0,006 
0,05 19,84 0,139±0,008 
0,06 18,98 0,150±0,010 
0,06 18,32 0,178±0,014 
0,07 18,01 0,171±0,014 
0,07 17,73 0,190±0,015 
0,08 17,06 0,193±0,019 
0,09 17,00 0,217±0,022 
0,10 16,60 0,217±0,027 
0,10 16,23 0,231±0,019 
0,11 15,96 0,229±0,021 
0,12 15,83 0,260±0,021 
0,13 15,30 0,258±0,030 
0,14 14,85 0,287±0,021 
0,15 14,44 0,297±0,022 
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L’inhomogénéité de l’épaisseur du film utilisé contribue sensiblement à l’évaluation 

de la dispersion de la perte d’énergie et peut aussi altérer les mesures du straggling [19] 

accusant l’écart entre les données expérimentales et les prévisions théoriques, comme on peut 

le constater dans les figures III-2, III-4 et III-6. Pour évaluer cet effet, nous avons adopté 

l’approche proposée par Besenbacher et al. [20], qui suppose une distribution de l’épaisseur 

de cible ∆X de type gaussien avec une déviation standard ∆t. 

Le straggling correctif induit par l’uniformité de l’épaisseur des cibles solides 2t∆Ω  a été 

estimé à partir de la relation : 

2
2

2
t t

X

E ∆
∆
∆Ω∆ 







=         (III-2) 

Où 








X

E

∆
∆

est le pouvoir d’arrêt expérimental des particules incidentes dans le matériau cible. 

La déviation standard t∆  de l’épaisseur du film a été mesurée )nm10t( =∆ par la technique 

AFM (Atomic Force Microscopy). Les données expérimentales du straggling en énergie 2expΩ  

ont été alors corrigées en utilisant la formule suivante : 

2
t

2
exp

2
∆ΩΩΩ −=         (III-3) 
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CONCLUSION 
 

Dans le cadre de ce travail, nous avons analysé et traité les données expérimentales 

générées par l’interaction d’un faisceau d’ions incident de 763
29Cu+ , produit par un accélérateur 

de type Tandem de 6MV situé à iThemba Labs en Afrique du Sud avec des cibles primaires 

(Au/Si, SiO2/Si et Al2O3/Si). Le traitement et l’analyse de ces données nous a permis 

d’obtenir des spectres de distribution en temps et en énergie des ions 763
29Cu+ , +Si28

14 et +Al27
13

ayant traversés une cible mince polymérique de PVC. L’analyse de ces spectres obtenus nous 

a permis de déterminer le straggling en énergie des ions 763
29Cu+ , +Si28

14 et +Al27
13  dans une cible 

de PVC dans la gamme d’énergie allant de 0.05 à 0.5 MeV/uma. 

 

La technique nucléaire d’analyse par faisceau d’ions disponible auprès de l’accélérateur 

Van de Graaff 3.75 MeV du CRNA, basée sur la combinaison de deux techniques à savoir, la 

spectrométrie de rétrodiffusion des particules chargées ou RBS pour Rutherford 

backscattering spectrometry et la transmission, a été utilisée pour mesurer l’épaisseur de la 

cible de PVC pour nous permettre de déterminer le straggling en énergie des ions 763
29Cu+ , 

+Si28
14 et +Al27

13  dans le PVC. 

 

Le stage de master que j’ai effectué au niveau du Centre de Recherche Nucléaire 

d’Alger, m’a permis : 

� De m’initier au travail de recherche en interagissant avec les membres d’une 

équipe de recherche spécialisée dans le domaine d’interaction Ion-Matière. 

� De comprendre comment d’une matrice de données expérimentales on peut obtenir 

des spectres à trois dimensions, renfermant des informations sur l’énergie, le temps 

et le nombre d’événement. 

� De comprendre comment traiter, analyser et interpréter des spectres à trois 

dimensions pour en extraire des informations sur l’énergie ou la fluctuation de 

l’énergie des ions 763
29Cu+ , +Si28

14 et +Al27
13 , générés par la méthode expérimentale 

Heavy Ions Elastic Recoils Detection Analysis (HI-ERDA) couplée à un 

spectromètre à temps de vol (ToF). 
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� D’élaborer des cibles minces (Au/Si) par évaporation thermique. 

� d’effectuer une série d’expérience au niveau d’un accélérateur de particules 

chargées de type accélérateur linéaire Van de Graaff de 3.75MeV, en mettant en 

œuvre la technique d’analyse par faisceau d’ions, à savoir : la RBS (Rutherford 

backscattering spectrometry) et la transmission pour la mesure de l’épaisseur de la 

cible de PVC. 

� De me familiariser avec le logiciel Microcal pour le graphisme et le traitement des 

spectres expérimentaux. 

 

Enfin, ce premier pas dans le monde de la recherche a été pour moi une expérience bénéfique 

et passionnante que j’espère continuer dans le futur. 
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