
ORSAY 
Série A, w 
N" d'ordre: 

THÈSE 

AU CENTRE D'OISkV 

UNIVEISITf PARIS-SUD 

POUR OBTENIR 

LE grade DE DOCTEUR es-sciences Physiques 

PAR 

Eric BARON 

Sujet : Contribution 3 l'étude des échanges de charge 
des Ions lourds traversant les solides. 

Souttmii te 1 6 / 4 / 7 5 d«v«nt !• Comminlon d'oximen 

MM. M. LE FORT Président. 
M. OOTAY 
H. SERGOLLE . 
S. HARRAR (£..min.„.ui 

A. CABRESPINEr '"" , " n a " u 



ContnXhoJUon à Z'&ùtde, de* Scfatngea de. change. 
du ions touAdt, iAaveA&ant tu ioHd&&, 

&Uc BARON 



RCKERCICKEIITS 

La rédaction de cette page ne nécessite pas mains d'efforts que celles qui 
vont suivre : non que le dénombrement des personnes qui m'ont aidé soit malaisé ou ma 
mémoire infidèle, mais il est si difficile de remercier sans tomber, ce que je vais pro
bablement faire, dans la banalité. Que le lecteut ne pardonne de n'être cas homme de 
lettres. 

Co travail a été entièrement effectué à l'Institut de Physique Nucléaire 
d'Orsay, oti Monsieur le Professeur Jean Teillac a bien vojlu m'accueillir. 

Le sujet m'a été proposé par Monsieur André Cabrespfne qui a toujours 
soutenu w s efforts avec intérêt et Bienveillance, et Monsieur le Professeur Karc Lefort, 
en assunsnt le rôle de Directeur de Recherche* a su «'appuyer et ne conseiller. Je leur 
exprim.ï ici ma reconnaissance. 

Il est peu de gens du Service Electronique des Accélérateurs dont- je n'aie pas 
utilisé les services ou la compétence; faute de pouvoir les citer tous, il me faut faire 
une mention particulière pour Marie-Paule Bourgarel. André Lièbe et Michèle Ulrich, 
dont les écritures reviennent souvent dans mes cahiers d'expériences, Cieuve QuS leur 
aide fut s*ns défaillance. 

A l'accélérateur d'ions lourds, les soucis que j'ai pu donner 3 Claude Bieth 
et Luc Martial ne leur ont jamais ôtë leur bonne humeur; le dynamisme des équipes de con
duite et d'appui technique m'a fort souvent encouragé à ne pas les décevoir. Egidio Festa 
et retar Volkov m'ont patiemment aidé dans la conception et la réalisation de la partie 
électronique des expériences. 

Bernard Delaunay du CEfJ Saclay, m'a assisté lors de la dernière expérience. 

Je n'oublie pas non plis les nombreux physiciens que j'af distraits par des 
questions parfois d'autant plus embarrassantes qu'elles étaient naïves. 

Les illustrations de cette thèse ont été exécutées avec une étonnante célé
rité par Michéle Arianer, et la présentatior par le service impression. 



T A B L E D E S M A T I E R E S 

REMERCIEMENTS 

CBAPITHE II Description du phénomène de strfoage 

2.-1 Caractéristiques des distributions de charges. 

2.2 Evolution des dist: ibutions en fonction de l'épaisseur de 
la cible 

2.3 Influence de la vitesse de l'ion et de la nature de la cible. 

CHAPITRE III Théories et relations serai-empiriques 

Introduction 

3.1 Théories existantes 

3.1.1. Charge moyenne et distributions d'équilibre (cibles gazeuses) 
3.1.2. Sections efficaces de capture et de perte (cibles gazeuses) 
3.1.3. Cas des cibles denses 

3.2 Relations semi-empiriques pour les cibles solides 

3.2.1. Relations de Betz et Schraelzer 
3.2.2. Relations de Nlkolaev et Dmitriev 
3.2.3. Remarques 

CJfAPITttB IV les phénomènes connexes au s t r i page 

4.1 Ralentissement 

4.2 Dispersion en énergie 

4.3 Dispersion angulaire 

4.4 Paramètres de la diffusion coulombienne élastique 



CfflPiawg V Les méthodes expérimentales 

Introduction 

5.1 Aspects ramuns a toutes les méthodes utilisées 

5.1.1. Les cibles 
5.1.2. Les faisceaux 

5.1.3. Estimation des erreurs 

5.2 Méthodes a basse énergie (de 10 a IgOHeV) 

5.2.1. Le système d'analyse et le détecteur 
5.2.2. Mesures eutres que les distributionsde charge 

5.2.2.1. Mesures d'énergie 
5.2.2.2. Mesures de perte d'énergie 
5.2.2.3. Mesures de dispersion angulaire 

5.2.3. Présentation et analyse des résultats 

5.3 Méthodes a haute énergie (de 200 a 550 MeV) 

5.3.1. Méthode A grande déviation magnétique 

5.3.1.1. Le système d'analyse et la détection 
C..3.1.2. Le système électronique 
5.3.1.3. Présentation et analyse des résultats 
5.3.1.4. Avantages et inconvénients de la méthode 

5.3.2. Méthjde i faible déviation magnétique 

5.3.2.1. Le système d'analyse et la détection 
5.3.2.2. Le système électronique 
5.3.2.3. Présentation des résultats 
5.3.2.4. Mesures autres que les distributions de charge 

Conclusion 
CHAPITRE VI Résultats expérimentaux et discussion 

6.1 Résultats a basse énergie 

6.1.1. Résultats obtenus avec le cyclotron seul 
6.1.2. Résultats obtenus avec le linac 
6.1.3. Conclusions 

6.2 Résultats a haute énergie 

6.2.1. Distributions d'équilibre 

6.2.1.1. Cibles de Carbone 
6.2.1.2. Influence de la nature de la cible. 

6.2.2. Evolution dés distributions en fonction de l'épaisseur; 
sections efficaces. 

6.2.3. Evolution de la charge moyenne en fonction de l'épais
seur 

6.2.4. Influence de l'angle de diffusion élastique 

6.2.5. Mesure du pouvoir de ralentissement 



ANNEXE Beux aspects particuliers du stripage 

1. Bornagescauses aux feuilles minces 

Z. Pertes de faisceau par échanges de charge dans le gaz résiduel 

CONCLUSION 

APP£NùICE_ Table des potentiels d'ionisation du N5on, de 1 'Argon, et.du Kryptoa. 



C H A P I T R E I 

1. INTRODUCTION 

C'est une idée de Tobias ÏC1 oui est à l'oriofir? do ce travail. Pai-tan'. des consta
tations que i) les sources d'ions lourdr actuelles produise-* des états de charge Z 
difficilement supérieurs à 10 ou 1?» H } ces états d'ionisation peuvent, sous certaines 
conditions» être augmentés par passage des ions â travers une faible épaisseur de matière 
et iii) la puissance dépensée dans un accélérateur pour une énergie finale donnée, varie 
en raison inverse du carré Je la charge électrique des ions, Tobias suggéra de scinder 
l'accélération en deux; la première agirait sur les ions produits par les sourcn» conven
tionnelles, et la seconde sur ces mêmes ions ayant perdu d'autres électrons par traversée 
d'une aince pellicule de matière. Cette idée fut reprise £ Orsay : un accélérateur liné
aire â fréquence fixe fournirait â des ions tels que N e 2 + , A*+ au Kr s*, une énergie 
d'environ 1 MeV/nucléon et seraient ensuite portés a un état de charge plus élevé au voi
sinage du centre du cyclotron 3 Er?rHe Variable; celui-ci les amènerait à une énergie 
maximum finale de : 

E(HeV) - 75 g- , 

(A étant Ici la masse de l'Ion en unités de masse dtomique). Ainsi* des Kr* + accélérés 
dans ie cyclotron seul atteindraient 0,68 MeV/nucléon, alors que portés S l'état de 
charge 25 , ils atteignent une énergie 6 HeV/nucléon, supérieure a la hauteur de la 
barrière coulomhienne pour presque toutes les cibles. Le prenrier faisceau de cette machine 
hybride (ALICE) fut obtenu en 1969, et c'est à notre connaissance le premier accéléra
teur fonctionnant sur ce principe» en dehors des Tandems Van de Graaff. 

L'étude du stripage ** entreprise au laboratoire au début de 1968, devait 
définir la nature et les dimensions de la cible, sa fiabilité, l'amplitude de ses degrés 
de liberté dans le cyclotron «.insi que divers autres paramètres d'ordre plus technique 

« Nous classerons arbitrairement sous l'appellation d' "ion lourd" toute particule char
gée de masse supérieure & l'hélium. 

« L'Académie des Sciences a récemment recommandé l'emploi de ce substantif pour dési
gner ''ensemble des phénomènes de captures et de pertes d'électrons conduisant l'ion 
& un état de charge diffèrent de l'état initial. On employait précédemment le terme 
d* "épluchage", traduction approchée de "stripping", d'où dérivait "ëplucheur" 
pour la cible remplissant ce rôle, et "épluché" pour l'État final de l'ion. Le 
manque de cohérence résultant de la nouvelle appellation nous a conduit à éviter 
celle-ci le plus possible au cours du texte en lui préférant "échange de char-,:;". 
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ou fi lancier (isolement électrique, facilité et «oindre coût de fabrication, etc..,}. 
Il fallait de plus, determiner la distribution des charges électriques pour chaque élé
ment accéléré, ainsi que l'épaisseur optimale de matière donnant les états 4e charge les 
plus élevés tout en limitant le plus possible la détérioration des qualités du faisceau. 

Ce travail fut mené 3 bien, et le système fonctionne sans incident depuis 
1970. Cependant, or. s'aperçut rapidement de l'intérêt de ces expériences de physique 
atomique a des énergies supérieures à I MeV/nucléon, coepte tern* de l'absence totale de 
résultats dans ce domaine. Ainsi, grâce â l'aide des physiciens nucléaires d'Orsay, des 
études alors inaccessibles à tous les autres laboratoires mondiaux ont pu Être poursuivies 
avec succès. Il ne s'agit certes pas ici d'une étude systématique de l'échange de charges 3ui serait bien trop coûteuse en temps de faisceau, mais les résultats acquis permettent es interpolations et extrapolations attendues ï la fois par la physique atomique» l'astro
physique, la physique nucléaire et le développement de nouveaux accélérateurs. On n'a pas 
pu, bien entendu, échapper è l'ambition d'éclairer un peu plus la compréhension du 
phénomène, 

L'étude ne s'adresse qu'aux ions lourds traversant les cibles solides. 

Le second chapitre ne fait que décrire le phène ".e, tout en dèfinis&snt les 
quantités qui servent â le mesurer et en signalant las par -êtres qui sont susceptibles 
d'en modifier les résultats. 

Le chapitre 3 est une synthèse des décries existantes, qui sont presque 
toutes anciennes et relatives aux éplucheurs gazeux Ï les relations seai-empiriques utili
sées jusqu'ici y sont rappelées. ! 

Un court chapitre 4 signale l'influence des phénomènes connexes : dispersions 
angulaire et énergétique consécutives & la diffusion multiple, ralentissement et diffu
sion a grand angle, tous ayant leur poids dans la technique expérimentale et l'interpré
tation. 

Les diverses méthodes expérimentales que nous avons utilisées sont exposées au 
chapitre 5. 

Le chapitre 6 enfin donne les résultats et propose leur interprétation. 

Une annexe rapporte les résultats d'Investigations techniques (durée de vie 
des cibles}, et décrit la méthode d'évaluation des pressions nécessaires a une bonne 
transmission des ions dans les diverses sections d'ALICE. 



C H A P I T R E II 

DESCRIPTION DU PHENOMENE DE STRIPAGE 

Dans ce chapitre» nous ne cherchons pas S analyser les aspects physiques 
microscopiques du phënonàne; nous voulons simplement le décrire tel qu'il se révèle 
& l'expérimentateur ; et définir les quantités qui servent à le mesurer. 

Î . U CARACTER?SngUES PES PISTRIBUTIffttS PE CHARGE 

Lorsqu'un faisceau monocinétique d'Ions ou d'atomes de numéro atomique Z , de 
charge électrique Z i et de vitesse v traverse une cible "raïnce" solide ou gazeuse, 
celle-ci provoque en son sein un certain nombre de captures ou de pertes d'électrons qui se 
stabilisent statistiquement après qu'une certaine épaisseur de matière, appelée 
"épaisseur'd'équilibre", ait ëté traversée. Nous qualifions de "mince" une cible qui ne 
modifie pas sensiblement la vitesse du faisceau (pour fixer les Idées» on considère les 
cas pour lesquels -y 3 1 S). 

Pour une Intensité de fy projectiles/seconde, le faisceau émergent présente 
un spectre de charges électriques de composantes N(z»x). centré sur une valeur moyenne 
z (x) donnée par : 

2 (x) « S Z ^M*?*? (2.1) 

OÙ x est l'épaisseur traversée, 

avec naturellement : 

Nfc « E N ( Z , X ) 

les sommations s'ëtendant sur toutes les charges électriques présentes. Un exeisple de 
telle distribution est représenté sur la figure II. 1 : un faisceau de Krypton 23 fois 
Ionisé traverse 3 444 MeV une cible de 6 yg-cir2 (Inférieure A l'épaisseur d'équilibre); 
le spectre sortant s'étend de z = 22 I z • 30 avec un maximum 5 z * 24 et une valeur 
moyenne i » 24*34. 

Il est courant qu'on puisse.observer jusqu'à 10 ou 12 états de charge différents. 
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SI l'on anonoite l'épaisseur x de la cible, la valeur moyenne "2 (x) 
augmente Jusqu'à uns valeur qu'on notera &, â l'Equilibre; la distribution obtenue alors 

NU) 

22 23 2i 25 26 27 2 ?* 20 Z 

PtZ, 

0.1 

AT\ 

Figure 11.1 ; Exemple de distribution H(z) 
d'états de charge d'Ions 
Krypton de 444 HeV aprti. 
traversée de 6 jig-en - 1 de 
Carbone. 

Figure II.2 : Distribution normalisêe P(z) 
des états de charge d'ions 
Krypton de 444 HeV après 
traversée de 190 ug-co"1 de 
Carbone. La courbe continue 
est une gaussienne dont 
l'écart type et la valeur 
moyenne sont tirées de 
1'expérience. 

présente souvent une allure approximativement gaussienne, sauf bien entendu v1 2^ est 
trop proche de l'état neutre oïl du numéro atomique z (noyau complètement épluché). 
La figure 11.2 montra un exemple de "distribution d'équilibre" normalisée : 

p(«.o 
N (*!•-;.> (2.3) 

comparée â une gaussienne d 'écart type £ : 

P'(z) 
difâT l - ^ î (2.4) 

(par la suite, nous emploierons simplement la notation P(z) lorsqu'il s'agira d'une 
distribution d'équilibre). 

., , t ! ! c î r t " ^ Ç e . d d ' u n ?"'stribuMon e-përlmentale discontinue de pas az = h est 
donné par l'intermédiaire de la variance n i : 

d ! n £ z * . P(z) - 1J - ^ (2.5) 

ou h vaut toujours!id ! h = az » 1 

L'écart de la distribution expérimentale par rapport a une gaussienne se mesure 
par l'asymétrie (ou moment d'ordre 3) qui peut être mise en évidence graphiquement en 

portant en coordonnées semi-logarithmiques les rapports : ' p M en fonction de z 
{figure II.3). La mesure de l'asymétrie est donnée par : l ' 

m. - E ( z - T J J . P(z)/dJ (2.6) 



Une asymétrie négative signifie que les états de charge situés * gauche de la 
valeur moyenne, sont sur WJS courbe située 
au-dessus de la gaussfenne; elle est au 
contraire positive lorsque les plus hauts 
états de charge sont favorisés. 

Ffgure » . 3 : Hise en évidence de l'écart entre 
la distribution dos charges d'ions 
Krypton da « S «ev ayant traversé 
200 iig-c-n -1 de Carbone, et une 
distribution de Gauss, l'asynètrie 
vaut ic i : m, - "0,17. 

ZA. EVOLUTION VES VÎSTHÏBUnONS EU FONCTION VE L'EPAISSEUR VE LA CIBLE. 

Sans rien connaître du détail des collisions atomiques inélastiques* on peut 
licaglner que le phénomène de stripage consiste pour un Ion donné en une suite de phéno
mènes élémentaires qui sont soit la capture» sait U perte d'un ou plusieurs électrons; 
dans ces conditions, on peut définir pour chacun de ces changsnents d'état une section 
efficace de capture o (z , z-n) et une section efficace de perte o (z, z+n) , 
n étant respectivement le nombre d'électrons capturés ou arrachés. Cependant, on est 
obligé de supposer que chaque changement se fait & partir de l 'état fondamental de l'ion 
sous peine de se trouver confronté avec un nombre très grand de sections efficaces à 
partir de niveaux excités; cette hypothèse est d'ailleurs tout à fait valable pour des 
cibles constituées de cellules gazeuses & très faible densité, et nous verrons que, 
pour une description mathématique» on peut étendre cette vision aux cas des éplucheurs 
solides. 

Si Von considère à titre d'exemple un projectile â très faible nombre d'élec
trons comme 1*hélium, les proportions des états neutres,une fois et deux fols ionisés 
obéissent,en fonction de l'épaisseur x de la cible,aux équations : 

d P ^ ' * J « - {fl(0.1> + o(0,2)} P{0,x) 

+ 0(1,0) . P(l,x) + o(2,0) P(2,x) 

&$& ' - {«(1.0) + c( l ,2)} Pfl.x) 

+ a(0, l ) . P(0,x) + <J(2,1> . P{2,x) 



4E||iïl - - {o(2=l) + -<2.0)} P(2.x) j <2.7) 

+ c(O.Z) P(0.x) + c(1.2) . P(l,x) ! 
i 

oû l'épaisseur est mesurée en atrraes/cms (ou molecules/cm2* , 

On pose souvent par commodité : 

0(0,0) = - .7(0,1) - o(0,2) 

0(1,1) - - o(l ,0) - o(l ,2) (2.8) 

o(2,2) » - 0(2,1) - 0(2,0) 

Pour un ion plus lourd, il vient en généralisant (2.7) et (2.S) le système 
d'équations différentielles linéaires couplées : 

^ | ! ï i = ^ a(z'.z) . P(z'.x) (2.9) 

o(z.z) - - J2 °< z' z') < 2- 1 ( l> 
z7z 

et naturellement 

£ % ^ = 0 ) ,2.11, 

0 ' S quel que soit x 

(2.12) 

Lorsque l'épaisseur de la cible peraet d'atteindre l'équilibre, le système (2,9, 
est simplement modifié en : 

o(z\z). P(z') - 0 

0 

-6-



A t J*re d'exemple, ïa figure II.» montre l'évolution mesurée expériiMntalement, 
des fitats de charge d'ions iode de 15 HeV épluchés par une cible d'oxygène; la. figure II.S 

^ T - nr**— - i l • " • • " r •—— ' [ - ' — r : 

. °5rfn*q, - ««6/ 

• 

= * • • 

: s 
S' 

: s 
S' 

» — ? 

T* S T* S 

"i J&*/ JT
 f "i J&*/ JT
 f 

, .—1 
- t f " * " J 0/ /Ts^i - t f " * " J 0/ /Ts^i 

3 "aC3> S3f a' xW^m, éWm!; 

xj»^5l/cfln' 

Figure II.4 : Evolution des pourcentages de 
charge d'un faisceau d'iede 
de 15 KiV traversant des é-
paissewrs croissantes de 0 , . 
{d'après Bet2 [S]). 

Figaro 11.5 : Déplacent et déformation 
progressive des distribu
tions de charge d'un fa i s 
ceau de Krypton de « 5 MeV 
traversant des épaisseurs 
croissantes de Carbone. 

indique la déformation progressive des distributions d'ions Krypton de 495 HeV en 
fonction de l'épaisseur de Carbone x utilisée ici comme paramètre* 

Il est visible que l'accès I la connaissance des sections efficaces est 
interdit si l'on ne dispose que de la seule distribution d'équilibre; en effet, en 
reprenant l'exemple de l'hélium, 11 n'y a que 3 équations pour 6 sections efficaces. 
Quand bien même on négligerait les sections efficaces de rapture et de perte de plus 
d'un électron : 

- a(O.l) P(O) + a(l.O) P(l) = 0 

- (o(1.0) + o(l,2)} P(l) + o(Û,l) P{0) + a(2,l) P{2) = 0 

- o(2,l) P(2) + o(l Be) P(l) - 0 

11 resterait 4 sections r-ricaces et Von n'aurait accès qu'aux rapports : 

g(o.jjJ - E(i) 

«U-tt - W) 

Il est donc clair que la résolution du système d'équations (2.9) passe par la 
mesure du plus grand nombre possible de distributions correspondant i différentes épais* 
seurs de cible, tn pratique cependant, le nonbre de sections efficaces est plus faible 
qu'il n'apparait car : 



a} le phénomène de capture simultanée de deux ou plusieurs electrons est 
excessivement rare» on n'aura donc qu'à calculer les sections efficaces de 
capture o(z,z-l), 

b) comme il a déjà été dit, 1s nombre d'états de charge mesurables n'ast que 
de 10 à 12, ce qui naturell&sent annule les autres populations P{2) dans le 
système (2.9) 

2.3. WLUEHCE VE LA. VITESSE Pc l'IW ET DE LA UATUKE VE LA CIBLE. 

L'observation montre que. si l'on modifie l'état décharge initial Z f du projec
tile pour une énergie incidente constante, la distribution d'équilibre n'est pas modifiée. 

Par contre, la charge moyenne 2^ augmente avec la vitesse du projectile selon 
une loi, différente pour !?« cibles solides et les cibles gazeuses, que nous, retrouverons 
au chapitre 3. Il nous faut donc bien Insister sur le fait que, dans tout ce qui vient 
d'être dit sur les pourcentages d'états de charge et les sections efficaces, la mesure 
des P(z) doit se faire srlon un angle de diffusion bien défini et dans un angle solide 
pas trop grand; en effet, la perte d'énergie subie par un 1on lourd dans une collision 
;oulombienne peut atteinte des valeurs non négligeables, même pour des valeurs d'angle 
de diffusion faibles. 11 est alors indispensable de rapporter la mesure, non plus a 
l'énergie Incidente cornue nous le ferons par la suite lorsque le faisceau épluché est 
observé vers l'avant (a 0*), mais à l'énergie après diffusion. 

La nature de la cible suscite assez peu de commentaires de la part des auteurs; 
si l'on sait depuis longtemps que les cibles gazeuses produisent, 3 vitesse de pro

jectile égale», un état de charge moyen plus 
faible que les cibles solides (figure II.6), 
il n'était pas clair jusqu'ici que le numéro 
atomique des éplucheurs solides jouât un 
rôle dans les limites des erreurs expérimen
tales, Nous montrerons cependant sans airbi-
guitê au chapitre 5 que l'état de charge 
moyen obtenu est d'autant plus élevé que le 
numéro atomique de la cible est faible. 

Figure 11.6 : Rapport entre les é ta t s 
<fe charge moyens S l ' é 
quilibre donnés par des 
cibles solides et des 
cibles gereuses en fonc
tion du nirK-ro ator.iquc 
z f l des ions pour 0,5 e t 
1 KeV/miclëon. 

30 50 70 2p 



11 faut noter que ceci n'est pas aussi clair pour les gaz, convie le montre 
la figure IÏ.7. Cnf «.-i, et bien que les cibles gazeuses soient en dehors de notre sujet, 
il est difficile de ne pas nentionrter qu'aux faibles vitesses, des gaz & grosses molê-

Flgure t l . 7 : Distributions des 
états de charge d'ions 
Brome de 2 HeV après 
traversée de diffé
rents gaz. un volt 
que l'Argon et l'oxy* 
gâoe, donnent des 
états de charge plus 
élevés et en plus 
forte proportion que 
l'hydrogène qui es t 
cependant plus léger 
(d'après Uittkûwer 
«t Hydfng [2JJ. 

cules comme Cj F]. * C8 Fie ou Cie Fie donnent des états de charge moyens intermédiaires 
entre ceux des solides et ceux des gaz composés d'éléments simples [2 ] , mais que cet 
effet disparaît lorsque la vitesse augmente U3 (figure \i A). 

rai 
nu i Oi car* c N} c,r* bds[ssLSKnf— 

i l 1 1 1 ç 
' /yhc^^ » F 1 / / \ A. \ \ \ 'z»' 
'• f / /K\\\\ ijj iJ\ \ \ - *• il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 3 » 75 Ji 75 iS 20 

Fisure 11.8 ; Distributions d'équilibre des charges 
de l'iode dans les 9 « légers, tes 
uerociolficules e t le Carbone. En 
traits pleins : £ * 12 KeV, en 
pointillés L * 59,5 HeV (Réf. M)* 



C H A P I T R E III 

THEORIES ET RELATIONS SEMI-EMPIRIQUES 

Mors que la théorie de la capture et de la perte d'un électron par un proton 
traversant une cible d'hydrogène est en accord raisonnable avec l'expérience» l'étude 
de ces phénomènes pour des ions lourds rapides dans des cibles de masses atomiques diverses 
soulève des problèmes si complexes qu'ils découragent une description complète et pré
cise. 

Si l'on excepte les récents articles de 8etz [^5] proposant avec succès un 
raffinement dans l'utilisation de théories plus anciennes relatives aux êplucheurs 
gazeux,toutes les théories existantes ont été publiées avant 1954. 

Pour la raison mentionnée ci-dessus, tous les auteurs ont basé leurs calculs 
sur des raisonnements très généraux plutôt que sur des évaluations précises do sections 
efficaces. Aucune de ces théories ne permet de prédire la charge moyenne z» avec une 
barre d'erreur raisonnable dans une garaie même restreinte d'ions et d'énergies. Iî 
n'existe pas du tout de théorie relative à la charge ~Z„ produite dans les cibles solides. 
Halgrê cela, il est quand même nécessaire d'accéder à une compréhension qualitative du 
sujet en passant en revue les raisonnements des différents auteurs. 

En l'absence de résultats théoriques précis, et grâce au nombre faible, mais 
croissant d'expériences faites dans les deux dernières décades à la suite du travail de 
Lassen [6J sur les fragments de fission, il est devenu possible de forger des relations 
semi-empiriques prédisant la charge moyenne -^ et la largeur d des distributions d'é
quilibre. Certes, ces formules ne sont parfois qu'approchées et ne s'appliquent que dans 
certains domaines de masse et d'énergie• mais elles se sont révélées utiles tant pour la 
conception d'accélérateurs d'ions lourds que pour la détection de ces mêmes ions dans les 
expériences de physique nucléaire ou atomique. 

3.1 THEORIES EffSTAOTES. 

Des théories portant sur l'estimation dona lea gaz ravêfiêa^ soit de la 
charge moyenne des distributions, soit des sections efficaces de cap^r* et de perte 
ont été proposée? essentiellement par Bohr E7,,8,9], Bohr et Lindhard [10], Bell [il], 
Lai* 172], Knîpp et Teller [13] et Brunings. Knipp et Teller [TO. Gluckstern [15], 
Nikolaev p6,l7] et finalement Betz [18] et Bet* et Grod*ins [19J ont apporté des modi
fications aux précédents. 
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3.1.1. Olii-OUbLLtion d'CqaiUbtic. g-t duVi/je, moyenne. Qihtzs gttzauAea. 

3.1.1.1. Forme de 1 a_ dj_stributipn td | Jqu fj l
bI?^ 

En faisant des hypothèses raisonnables sur les lois de variation des sections 
efficaces de capture et de perte en fonction de la charge, Bell fil], Bohr [93 
et finalement Betz [5] ont rais en évidence la forme approximativement gaussienne des 
distributions d'équilibre P{z), et des relations entre la valeur moyenne z*. » la largeur 
d et les quantités caractérisant Tes sections efficaces. 

Considérant tout d'abord le cas où la densité de la cible gazeuse est si faible 
que chaque ion a le temps de revenir 3 l'état fondamental entre dew collisions, et négli
geant provisoirement les processus de capture et de perte de plus d'un électron â la fois. 
le systtme d'équations différentielles (2.9) se simplifie pour donner : 

^ 1 = - {o(z.z-l) + o (z,z+X)} ?(z,x) (3.1) 

+ 0(Z+1,Z) P(Z+1,X) + o(z-lpZ) P(2-1,X) 

Bohr suggère pour les sections efficaces une variation linéaire lente avec z : 

a(z.z-l) =o- 0 {l + d c (z-*)\ (3.2) 

o(z,z+l) = < Ï 0 jl - Œ p (z-u)j. (3.3) 

où a. et a sont des constantes « 1 et w est la valeur de z pour laquelle les 
deux Sections efficaces sont égales â o 0 . Il obtient alors pour la variation de la charge 
moyenne en fonction de l'épaisseur de la cible : 

ï(x) * o * (Zj-o) exp {- oQ (a p+a c) xl (3.4) 

Nous verrons au chapitre 5 que cette loi reste valable même pour les cibles 
solides. 

On peut préjuger qu'à vitesse donnée* la probabilité do capture d'un électron 
augmente avec z tandis que celle de perte diminue, soit : 

<*c > 0 et et > 0 (3 .S) 

Alors, pour des valeurs grandes de l'épaisseur x (sans pour autant que la 
vitesse soit modifiée de façon sensible), il vient : 

z(*°") • *» - « <3.6) 

Bohr montre enfin que la distribution est une gaussfenne de variance : 

Bell [1U propose au lieu de (3.2) et (3.»' une variation exponentielle des 
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sections efficaces en fonction de la charge (ce qui est un peu plus proche de la réalité 
courte le montrera plus tard l'expérience) : 

012,2-1) « A c e x p {b ç (z-u)} (3.8) 

<J{Z,Ï:+1) * Ap exp {-bp <*-»)} (3.9) 

Il montre alors que si : 

Ac - ftp exp {<bp - b ç)/2} (3.10) 

U distribution d'équilibre est une gaussienne ; 

P{2) = — ± = exp f ^ i l } (3.11) 
d>/2n * 2d2 ' 

dont l'écart-type d ne dépend que des deux paramétres b. et b c : 

A * l / (b + b c )
l / i (3.12) 

et dont la valeur moyenne vaut naturellement : 

î. - « (3-13) 

Si b ^ b . , la charge z x pour laquelle les sections efficaces sont égales, 
diffère légèrement de m *. 

Tenant coapte contenant des sections efficaces de capture et de perte de n 
électrons à là fols, Betz [5] propose : 

O(Ï,I-II) * kj o(s.z-l) (3.15) 

a(z,z+n) = kjj ff(z,z+l) ; (3.16) 

où les constantes k c et k p ne dépendent que de n. Le maximum de la distribution 
est alors déplacé par rapport & u d'une quantité i 



et l'écart-type devient 

«• " d o { Z «' • kl ' < 2 Z n kn) < 3 ' 1 8 > 

où d est l'écart-type de la distribution obtenue lorsqu'on ne tient pas compte des 
transferts de plusieurs électrons à la fois. Bet2 montre aussi que l'asymétrie est 
d'autant plus grande que les k sont grands et que l'on introduit des ordres plus élevés 
de n. En particulier, la capture multiple augmente les pourcentages de charge du côté 
gauche de la distribution au détriment du côté droit et inversement pour la perte multiple. 

Bohr et Lindhard, puis Betz et Grodzins ont enfin tenté de traiter le cas des 
cibles gazeuses denses et même des solides en introduisant des sections efficaces 
de capture et de perte d'électrons â partir d'états excités. Nous reviendrons sur ce 
point à la fin du paragraphe (3.1). 

3.1.1.2 Estimation théorique de la charge moyenne 

Dans une tentative d'évaluation de l'état de charge moyen d'un ion lourd 
traversant une cible gazeuse à faible pression, Bohr [7,B3 émet l'hypothèse que seuls 
les électrons ayant une vitesse orbitale supérieure â la vitesse de l'ion restent 
attachés à celui-ci; ceci se justifie par le fait que pour ces électrons, la collision 
est adîabatique, rendant tr3s improbable leur arrachement. Dans cette théorie, la 
vitesse orbitale u des électrons de IMon est estimée à : 

U = — = 2 - (3.19) 
n 

où z est la mesure du champ électrique (rapporté â celui de 1'atome d'hydrogène] 
vu par l'électron, v la vitesse de l'électron de l'atome d'hydrogène dans son état fon
damental et n* un nombre quantique "effectif" (voir ci-après). 

Selon Bohr, z* est a* peu de chose prtj le nombre d'électrons de vitesse infé
rieure à u. Il vient par conséquent, en faisant u = v et z* = z : 

vo 

Par ailleurs, Bohr fait l'hypothèse que* pour les valeurs de "z„ pas trop 
proches de 0 ou du numéro atomique z. , n* présente une variation avec un maximum 
très plat vclant environ z 1' 3. Il obtient ainsi : 

P 

*» = V / 3 V" m? z.< ̂  (3.21) 

et 1 < v/v„ < z 2 / 3 

o p 
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n tend vers l'unité; on voit que ce dernier cas 
est atteint pour une vitesse de p l'ion telle que : v « t. v. • ce qui se trouve assez 
bien vérifié expérimentalement pour les ions légers. SaufpoDr cette situation, la 
formule (3.21) donne des indications éloignées de la réalité cesse le «outre la fièvre 

_ ' III.1. Plus 
is 1 1 1 1 1 1 1 1 n n pSnêralement, 

ZD „ cette théorie 
r. . • s ' n e fait a 

aucun moment 
appel a la 
notion de dis
tribution de 
charges au
teur de la 
valeur moyen
ne. 
A la mène 
époque. Lamb 
[12] s'appuie 
sur une hypo
thèse presqu1-
identlque : 
les électrons 
de l'ion sont 
épluchés 
jusqu'à ce que 
que le poten-: 
tlel d'ioni
sation de 
l'étape sui
vante soit 
supérieur a 
l'énergie ci

nétique des électrons de la cible qui percutent cet ion avec la vitesse v. Les électrons 
de la cible sont alors considérés comme libres. Les potentiels d'ionisation sont estimés 
d'après le modèle de Thomas-Fermi. Lamb présente une application de cette méthode a 
i---" 42 et i = 50, et l'on peut voir sur la figure III.1 que ses résultats sont assez 
proches de la ^réalité. 

Enfin, Bell [11] se basant sur une estimation numérique des sections efficaces 
de capture et de perte pour les fragments de fission (voir paragraphe 3.1.2) obtient des 
résultats très voisins de ceux de Lamb (figure III.1). 

C'est Betz [»] qui reprenant le critère de Bohr et Lamb, mais tirant la vitesse 
u de l'électron le moins U S des calculs précis de potentiels d'ionisation récemment 
publiés par Carlson [20], obtient une fonction en marches d'escalier z x = f(v) très 
proche des résultats expérimentaux (figure IH.2). Il fait cependant remarquer que cette 
méthode ne révèle pas l'influence de la nature du gaz sur le z„ , et que l'hypothèse 
de Bohr et lamb relative a une vitesse critique, celle de l'électron le moins Vie, est 
trop restrictive puisqu'on observe en réalité un éventail de charge autour de 2„. 

J2 
p 

i i i i I l 1 1 
¥> 

0.5 . a 
«At , 

J3 • •" 

OA • • Se / 
• Br / -y 
• Kt y «Si 

sC' • * ~ 

ai -
llmb-IOUI 

-

ai 
i SoAr OSill 

3 Bill mS3l 

/J-> 0.7 

/* • i i i 1 1 1 l 
t > 02 0.t OS YlKZ^J 

Figure I I I . 1 : Prévisions de Lanfc. Bohr et Sell comparées «tx résultats expert-
mentaux obtenus dans les gaz a faible densité; 1* vitesse est 
mesurée en unîtes réduites : v/v ,2 '/» corne le suggère la for-
inulc (3.21) de Bohr. Les résultats p expérimentaux sont tirés de 
ïa compilation de Beta [S], 
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figure 111.2 : Prévision de Betz de l 'état de charge moyen a 
' V*qui l ibre d'ions Iode- traversant un gaz, en 

fonction de la vitesse, comparée aux résul
tats expérimentaux, la ccurbe en irarches 
d'escalier représente 1c calcul de 3etz et 
la courbe continue un essai de lissage. 

Pour terminer, i l faut préciser qu'aucun des auteurs qui viennent d'être Cites 
ne donne de prédictions théoriques sur la charge moyenne d'équilibre obtenue après passage 
â travers des cibles minces solides. 

3.1.2. SeAtcom jjj-icaw de. capture, et de. petee. CibtçA gazeuse*. 

La première étude générale des sections efficaces de capture et.de perce a été 
faite par Bohr [9] en 1948 [ elle se scinde en deux parties : ions légers (protons, 
alphas) et ions lourds. 

a) lonsjégers : 

La perte d'&lectrons est considérée 1 1 simple processus d'ionisation. 

DPour un ion léger traversant une cible légère, c'est-â-dire 
lorsque les dimensions orbitales des électrons de la cible sont 
de l'ordre de, ou supérieures à ce! 1er. de l'électron qui va être 
arrache! on peut considérer que les effets ionisants du noyau et 
des électrons de la cible peuvent être découplés; alors, sous la 
condition que la vitesse v du projectile soit très supérieure 
3 celle v 0 de l'électron de l'atome d'hydrogène, ou plus pré
cisément $1 le paramètre de Born : 

- 16 
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où b est le diamètre de collision et X la longueur d'onde 
de Broglie de l'électron 3 arracher, flohr parvient 3 l'expres
sion de 1 Ê section efficace de perte : 

-fi2 

oQ a = est le rayon de l'atome d'hydrogène, 
m,e z 

et z le numéro atomique de la cible. 

DPour un ion léger traversant une cible de numéro atomique un 
peu plus élevé, les électrons et le noyau de la cible n'agis
sent plus de façon indépendante car 11 existe des électrons 
très liés; il faut alors tenir compte des effets d'écran, ce 
qui conduit â : 

2/J. (3.23) 

• Pour îe cas d'une cible lourde, il n'est possible d'obtenir 
qu'une estimation qui vaut simplement : 

(3.24) 

la capture d'un électron est beaucoup plus difficile a estimer car elle rat 
en jeu .au moins trois particules dans l'échange d'énergie et de quantité de mouvement. 
Elis ne peut être traitée ni par la mécanique classique, ni dans l'approximation de 
Born car seuls les électrons ayant une vitesse de l'ordre de v seront cfrpturés, 
c'est-a-dîre justement pour k = l. Pour cette raison, Qohr sebase sur des considérations 
statistiques pour le cas d'une cible lourde et obtient : 

o_ » o' . f . n e (3.2S) 

a' = 4tr a 0

2 . zp

2 . v o" (u
a . V ) (3.26) 

a* représente la section efficace de transfert d'une énergie vin .v 2 par un ion & un 
électron atomiqus de vitesse u. f est la probabilité qu'une captore résulte d*une tel le 
collision : 

•-CV9" (3.27) 



et it le nombre d'électrons d'un atome-cible ayant des vitesses proches de u : 

Pour u = v , i l vient : 

°* B 

n e " V / j S" l 3- Z 8 ) 

«»•,•• y • v'* (r) ' < 3 - 2 9 > 

b) ions lourds : 

Alors que les protons et les alphas, sur la majeure partie de leur parcours» 
ne s'attachent qu'occasionnellement un électron» la situation est entièrement différente 
pour les ions lourds qui transportent un grand nombre d'électrons liés. Parai ceux-ci, 
certains ont des vitesses orbitales u » v et* dans les collisions, sont pratiqueront 
impossibles â arracher» alors que les électrons inoins liés le seront rapidemont. C'est 
l'inverse en ce qui concerne la capture : tandis que des électrons peuvent être aisément 
captures â partir d'états de vitesses orbitales u > v, ceux pour lesquels u < v le 
seront de façon très improbable en comparaison de la^perte. On peut donc en conclure dès 
â présent que les ions lourds conserveront tous leurs électrons ayant u > v. 

• dans le cas d'une cible légère. Bohr obtient pour la perte 
par analogie avec (3.22) : 

P » «» *0« - V
7 ' - «e'Ça) (3.30) 

en faisant l'hypothèse que tous les électrons susceptibles 
d'être arrachés, au nombre approximatif de In1'3 « - » ont des 
potentiels d'ionisation de l'ordre de * m e , v

2 . Pôur°la capture, 
on ut-'lîse l'argument que la section. *• afffeace de transfert 
d'un électron entre un ion et un autre doit être la infime que 
celle du processus inverse, ce qui n'est vrai qu'approxinutive-
ment ici. Cependant» on obtient en Intervertissant z D et z c 

dans (3.29) : v 

W (3.31) 

• dans une cible lourde, il y a pour chaque collision entre l'Ion 
et l'atome, une probabilité considérable d'échange lorsque 
l'ion pénètre des régions de.l'atome oQ u -v v; on peut alors 
estimer l'extension radiale des "zones actives" des deux 
partenaires et 11 vient une expression symétrique pour la capture 
et la perte : 

< V 7 ' * , c , / ' > ( î a ) * < 3- 3 2) 
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En comparant (3,32), (3,.10), et (3.31), et pour des vitesses V » V . 
on peut s'attendre & ce que l'état de charge .moyen soit plus élevé dans les cioles 

légères que dans les lourdes car le rapport —- qui, dans le dernier cas est toujours de 

l'ordre de 1, décroît très rapidement avec v ** dans le premier. 

Trois ans plus tard» Bell £11J expose un calcul numérique pour les fragments 
de fission traversant les gaz â faible pression (oxygène et argon), en ne retenant que 
la capture ou la perte d'un seul électron. Sien que ses résultats soient en désaccord 
avec l'expérience en ce qui concerne la charge moyenne d'équilibre» on peut tirer de 
son traitement des informations qualitatives intéressantes : 

a} comme dans la théorie de Bohr, les électrons de la cible sont capturés 
uniquement lorsque leur vitesse orbitale initiale est proche de celle de l'ion. 

b) les atomes de la cible perdent presque tous leurs électrons au cours de 
l'Interaction* ne retenant que ceux des couches les plus profondes. 

c) la section efficace de capture dans l'argon est environ double de celle dans 
l'oxygène (le nombre d'électrons "disponibles" étant plus élevé dans le 
premier cas}; elle présente de plus» en fonction du numéro atomique 2 de 
la cible, une croissance qui va S 1 atténuant pour les grandes valeurs ae z . 

Reprenant les idées précédentes, Bohr et Lindhard [10] concentrent leur 
attention sur les ions lourde fortement chargée* leur traitement reste basé sur des 
considérations mécaniques simples 1 se justifiant par les nombres qua.itiques élevés 
caractérisant les états liés de l'ion dans les phénomènes de capture et de perte. 

Relativement i la perte d'un électron par un ion de vitesse v» le transfert 
d'énergie â cet électron n'est pas le fait de l'atome-cible tout entier» mais du coeur 
constitué par le noyau et les électrons qui lui sont liés avec une vitesse orbitale 
supérieure S v. Le nombre de charges de ce coeur est estimé l : 

"• w (3.33) 

Partant de la section efficace de transfert d'énergie dans une collision entre 
un électron libre et une particule lourde de charge 2-* , et se basant sur une expres
sion approchée de la distribution des vitesses de la plupart des électrons dans l'état 
fondamental : 

0 

"V<*cV.V / ! (7)° <»•*> 



où v* est la vitesse caractérisant l'électron le moins H é de l'ion» et z * est donné 
par (3.33) pour les cibles lourdes et vaut simplement z pour les légères. 

En faisant l'approximation : 

v* « v Q . z . z p . (3.36) 

on fait apparaître la dépendance de la section efficace de perte vis-à-vis de l'état de 
charge 2 de 1'Ion : 

ap * a(z.z+l) => ™ V z c V a - V / 3 - Z ~ ' fe) ( 3 , 3 7 ) 

Pour la capture dans les gaz lourds» les auteurs tenant compte du norcbre 
d'Électrons dont la vitesse est de l'ordre de M. , obtiennent : 

2 

o c = O(Z.Z-D = n a 0

2 . z 2 . V ^ i i r y <3-M> 

Il faut malheureusement noter que la comparaison entre les résultats des 
formules (3.37) et (3.38) et ceux des expériences est très décevants. 

Par exemple, Moak et al. [213 ont mesuré pour de l'iode de 110 KeV dans 
l'argon : 

6(12.11) = 9.10" t s cm* 

CT(12,13) = 7.10"I7 cm2 

alors que la théorie de Bohr et Lindhard fournit : 

o(12,11) = 1,7 x 10" l f i m2 

o(12,l3) = 2,4 x 10" Î S cm 2 

Cette théorie ne tenant pas compte des échang'.s de plusieurs électrons à la 
fois, on comprendrait une erreur sur a„ , bien qu'il y ait Ici un facteur 35; il ne 
peut cependant être de même pour a (facteur IB) puisqu'on 3 montré que la capture 
simultanée de plusieurs électrons est très improbable. 

Par ailleurs» on peut juger du peu d'exactitude de (3.38) en comparant A une 
forme analytique obtenue expérimentalement par Angert et al [22J relative 3 l'iode traver
sant l'azote : 

<J(2»Z-1) = z 1 » 1 1 [^) x 10" 1 6 tcmVmolécuîeJ (3.39) 



3.Ï.3. Cat da Utlti doniti. 

3.1.3.1. Cibles gazeuses 

Les auteurs cités précédemment n'ont accorde que des discussions * caractère, 
spéculatif a l'influence de Uejic.il3.Uoji des ions lourds traversant des gaz sous farte 
pression, 8ohr- et Lïndhard notent simplement que a doit Être augmente par rapport 
au cas des gaz sous faible pression, et que o. devrait être en apparence réduite du 
fait du réajustement électronique postérieur à la capture. Les expressions (3.2) et (3.3) 
sont alors modifiées : 

a* (z.z+1) = a(z,z+l) + « 0 » 8 p • ë~ (3.40) 

o* (z,z-l) -o(z,*-l) - a 0 • B c - F (3.41) 

où B et 6 sont des ternes de correction voisins de l'unité et e" mesure le 
rapport entrecl'énergie d'excitation résiduelle moyenne et le potentiel d'ionisation de 
l'électron le reins lie. Cette formulation conduit, en égalant (3.34) et (3.35), a un 
déplacement de la charge moyenne : 

(3.42) 

En estimant la valeur moyenne de £ i 1/2 dans les gaz suffisaient denses 
pour qu'il n'y ait pas de dêsexcitation entre les. chocs, et en faisant £ D = B c - l» 
on trouve : p 

az « f (3.43) 

(les valeurs de a et a , tirées de (3.37) et (3.38) sont estimées â 2/7 et 3/1 
respectivement). c p 

Betz [23] a montré expérimentalament que l'hypothèse d'un accroissement de la 
section efficace de perte avec 1'excitation résiduelle est fausse pour les ions portant 
encore un nombre non négligeable d'électrons; le paramètre fîD de (3.40) serait donc nul. 
De plus, la décroissante de la section efficace de capture se révèle trop forte pour que 
(3.41) soit réaliste et Bet2 la remplace par : 

o* (z,z-l) »a(z.z-l) / g(z) (3.44) 

où g est un paranêtre dépendant de l'état de charge. Enfin, la captura a partir du fon
damental peut s>xpr1rcer, au lieu de (3.41) sous la forme : 

o(z,z-l) * = a (3.45) 
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où les a, obtenus expêrimentalenent» peuvent être exprimés t*n fonction de la largeur de 
la distribution. 

En combinant ces trois points, il vient : 

ûl = d 0

2 . Log [g (F)] (3.46) 

ou g" est moyenne sur les états de charge. La valeur g" * 2 reproduit correctement 
le déplacement observé expérimentalement. 

3.1.3.2. Çible5_s_olJdes : 

Bohr et Lindhard expliquent la différence entre le zô> obtenu avec les cibles 
solides et les cibles gazeuses en faisant les hypothèses que. du fait de la succession 
très rapide des collisions, la désexcitation radiative peut être négligée et que l'exci
tation se concentre en najorité sur VElectron le moins lié; celle-ci allant croissant 
avec le nombre de chocs, l'électron est finalement libéré et le processus reprend de ta 
même façon pour l'électron le moins lié qui le suit iercédiatercent. La section efficace 
de perte est donc augmentée par rapport au cas d'une cible gazeuse puisque les électrons 
sont moins liés, et les auteurs concluent que le glissement de %* se produit au sein 
du solide, encore qu'ils n'excluent pas qu'il y ait encore une émission d'électrons après 
que 1 Mon ait quitté le solide, donnant une charge moyenne encore plus élevée. 

Une théorie nodifiée a été prudemment avancée par Betz et Grodzins [19] SL 
la base des résultats expérimentaux obtenus avec des gaz sous forte pression. Ils onv 
observé en effet que, contrairement à Tune des hypothèses de Bohr et Lindhard• les 
électrons du milieu ne sont pas capturés dans des états d'excitation élevés; ils supposent 
alors que l'excitation est en réalité répartie sur tous les électrons des sous-couches 
externes. La section efficace de perte par ion serait donc accrue et la charge moyenne 
de l'ion émergent légêreraent augmentée. Cependant, l'excitation totale de l'ion permettrait 
l'éjection de plusieurs électrons Auger après que l'ion soit sorti de la cible, ce proces
sus étant plus long que l'intervalle de temps entre deux collisions successives. Ceci 
expliquerait que les distributions de charge obtenues avec les solides sont beaucoup 
plus symétriques qu'avec les gaz* du fait du caractère statistique de l'effet Auger. 

Enfin, Betz et Grodzins font remarquer à l'appui de leur thèse que la charge 
moyenne "effective" 2 eff que l'on tire de la formule bier. connue du pouvoir de ralentis
sement : 

dE m 4irH.e-
3x " * »a • W togl * 1 (3.4/> 

est très proche du u> obtenu dans les gaz, alors que 1'expression est Indépendante du 
fait que le milieu soit solide ou gazeux. 

3A KimOUS Sffll-EHPIRIgtlES POUR LES CIBLES SOLIVES. 

La connaissance de la charge moyenne et de la distribution d'équilibre des charges 
des Ions lourds en fonction de leur vitesse, de leur nature et de celle de la cible est 
devenue vitale i la fois pour la physique expérimentale et pour 1a conception des accélé
rateurs. Hous avons contre au paragraphe précédent que les théories ne donnent que des infor
mations Imprécises ou tronquées. Les expérimentateurs ont donc cherché â déduire des lois 
semi-cnp1riqu.es è partir des données disponibles. ;!ous ne présentons ici que les plus 
récentes et les plus précises et nous nous limitons au cas des cibles solides de numéro 
atomique faille (Z c *v 6 ) . 

http://semi-cnp1riqu.es


A partir de données relatives au fornvar , et pour des Energies S < E « 60 HeV, 
Betz et al.[2i«} ont proposé pour la charge moyenne 3, l'équilibre : 

\ " zp <! ~ c e x P (3. 40a) 

(3.40b) 

T est l'énergie en NeV/nuclêon du projectile. C et y Étant des paramètres 
dêtermnês expérimentalement pour chaque couple ion-cible. Le tableau IIE.l donne les 
valeurs de ces paramètres pour un éplucheur de formvar. 

Ion C Y 

Soufre 
Arsenic 

Iode 
Uranium 

1,083 
1,098 
1,030 
1,030 

0.604 
0,538 
0,518 
0,-510 

Tableau III.1. Paramètres de la formule de Bet2 et al. 

7» ntQ 

? 
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Figaro III .3 : Etat de charge npyen S l 'équi l ibre pré
vu par les formules (3.40) et {3.41) de 
Betz pour défi Ions soufre, brome. Iode 
et uranium après traversée de cibles de 
fornvar. (courbes en t r i l t s continus). 
U t points sont des résul tats expérimen
taux t ires de la compilation [ s ] . 

En utilisant une estimation 
de la loi Y(Z )> Betz a 
modifié (3.4û)vpour donner 
une relation 3 un seul pa
ramètre ajustable : 

•+ « 0 , 7 1 2°> V ' V ° | 

( 3 . 4 1 a ) 

i K iiturc i 

.-^J.-0(0.71 4 » S l M ^ j 

valable pour : v > v 
(3.41b) 

avec a • 0,053 pour le 
fornvar. 

Le formvar est la marque île fabrique d'ans rislne fcrs»î-po!yv1nyIique obtenue per 
condensation de forrraldêhyde avec ï 'alcool polyvlnyllque. Son nuoéro atomique moyen 
est assez proche de celui du carbone. 



La figure III.3 montre la bonne validité de (3.41} pour le soufre, le Brome» 
l'Iode et l'uranium. Cependant, on est toujours astreint pour l'utilisation de cette 
formule, â un choix de la constante C dont l'Interpolation ou l'extrapolation A partir 
des Quatre valeurs du tableau II1.1 n'est pas évidente. 

Quant S la largeur d de la distribution des charges & l'équilibre, elle est 
estimée a : r— 

à - 0,27 ljzp (3.42) 

et ne dépend par consequent pas de la 
vitesse» ce qui semble évident sur U 
figure III..4. En réalité* Betz montre 3ue d n'est une fonction croissante 
e la vitesse qu'au dessous d'un certain 
seuil (20 S 50 KeVJ et qu'elle présente 
ensuite un large plateau dont la valeur 
est donnée par (3.42). Il signale cepen
dant que d est susceptible de croître 
â nouveau 1 des énergies plus élevées 
(150 8 ZOO MeV}, ce qui s'est avéré être 
en contradiction avec l'expérience comme 
nous le verrons plus loin (par, 6.2.1.) 

Figure Ht.4 : Distribution des états de 
charge d'un faisceau d'1ode 
4près traversée d'une cible 
de fonavar pour différentes 
energies, La largeur des 
distributions semble cons
tante (d'après Betz [5]) . 

Naturellement, 11 Impossible d'établir une formule générale évaluant même 
grossièrement l'asymétrie puisque celle-ci dépend essentiellement des différences élevées 
de potentiels d'Ionisation entre les couches électroniques successives. 

3.2.2. Relations de Hikotciv et Vm£VUe.v [251 
Pour des cibles solides et des énergies supérieures 8 100 MeV, Nikolaev et 

Dimitriev ont proposé : 

ou encore : 

*-**, M 
1/0,6 1 -0,6 

(3.43a) 

(3.43b) 



v' * 3.6 x 10" cn/s 

U figure III.5 montre» -en coordonnées réduites : ïjl- et • 
,0,45 

l'excellente validité de (3.43) dans le domaine de vitesses considérés il.n'y a plus ici 
de paramètre â ajuster. 

Pour la largeur de la distribution, elle est ici fonction de la vitesse par 
l'intermédiaire de 2_ : 

d = d; 

avec d 2 • 0.5 
un 1/2 

(3.44) 

3.2.3 KemAguaâ 

_ Il ne faut pas s'attendre malgré l'aspect des figures III.3 et III.5, 3 prédire 
z & mieux qu'un état de charge près. Oe plus» l'extrapolation vers les hautes énergies 
de 3.41 et 3.43 est hasardeuse coarce nous le verrons au chapitre 6. 



Figure I I I .S : Prevision de Hlkolaev ot Bai trie v I25] de Vfitet de charge moyen a l'équilibre en fonction de la vitesse 
cotsparee aux résultats expérimentaux obtenus dans les cibles solides légères, Ls vitesse est en unîtes 
réduites v/v'.r »«*9 come le suggère la formule (3.43) (d'après Beti 15J). 



C H A P I T R E IV 

LES PHENOMENES CONNEXES AUSTRiPAGE. 

Le passage des particules lourdes chargées a travers la matière donne iteu, 
en plus de l'échange de charges : 1) â une perte d'énergie ÛE » 11} a une augmentation 
&t de la dispersion en énergie du faisceau incident et fil} â une augmentation 6e de 
sa dispersion angulaire. La préparation d'une expérience de stripage doit naturellement 
tenir compte de ces phénomènes* qu'il s'agisse de connaître plus précisément l'énergie 
du faisceau épluché, ou bien de prévoir la séparation physique (spatiale ou temporelle} 
entre les différents états de charge. De plus, 11 peut s'avérer nécessaire de s'intéress-ir 
au strtpage observé sous un angle de diffusion coulorcbienne élastique différent de 
zéro et, outre la perte d'énergie occasionnée, nous verrons au chapitre 6 que les consi
dérations de plus petite distance d'approche entre deux noyaux facilitent la compréhension 
des phénomènes. 

4.1 KALENÎJSSBUm. 

Nous n'insisterons pas ici sur ce premier point : bien que le problème du 
ralentissement des particules lourdes ne soit pas clairement théoriquement résolu» 
Northcliffe et ai. [26] se sont attachés à calculer des tables de valeurs <ùi pouvoir de 
ralentissement 4E pour différents couples projectile-cible « entre 0*01 et 12 MeV/nu-
clébn. o x 

Le g- étant fort heureusement une fonction lentement variable de la masse, de 

l'énergie et de la vitesse de l'ion et de la constitution atomique de la cible» les auteurs 
se sont appuyés sur les données expérimentales existant en 1970 pour interpoler et extra-?oler. Des expériences ultérieures, par exemple celles de Brown et Moak [27] avec de 'uranium dans différents absorbants semblent prouver l'universalité de ces tables. 
Cependant, Northclîffe et al. ne donnent pas la précision sur leurs estimations, et des 
mesures sporadiques montrent parfois de notables différences (par. 6,l.l.c). 

IÎOUS donnons sur la figure IV. 1 les courbes â | en.fonction de l'énergie par 

nucléon pour les projectiles et les cibles qui nous seront utiles Ici. 
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Figure IV.) : Pouvoirs de raient 1*, went du Carbone, du Kl-
fcel» de l'Argent et ce l'Or pour dec 1er» N, 
0, Ne, A et Kr, en fonction de l'énergie» 
tirés des tables de NorthcUffe [26j. 

4.2 VISPEUSJW EN ENERGIE. 

Lorsqu'un faisceau parfaitement monoênergétlque, d'énergie E» traverse une 
cible d'épaisseur x* i l en res sort, du f a i t des collisions multiples» avec vne distribu
tion en énergie qu'on assimile en premiÊre approximation à une gausslënne centrée sur 
l'énergie E - ûE oQ ÛE est la valeur moyenne de Ta perte d'énergie subie. 

On peut trouver une formulation analytique de la variance de cette gaussienne 
[28]- Soit <Ax le nombre moyen de collisions par unité de longueur pour lesquelles l e ' 
transfert d'énergie est compris entre Q et Q + dQ : 

A, <= n Z„ do (4-1) 

vJ N est le nombre d'atomes par.unité du volume de cible et 

, 2 i r z^e" , d£ 
(4.2) 

( m , e = masse et charge de l'électron, v = vitesse de l'ion, z « nombre de charges de 
l'ion), La perte totale d'énergie est donc, en première approximation : 

* * 2 « « a 

(4.3) 

28 -



La fluctuation statistique sur AE a son origine dans la fluctuation sur le 
nwnbre de chocs A x ix qui, si ce nombre obéit à une distribution de Poisson, est de la 
forme ^Ax.Âx . La variance de la distribution d'énergie autour de E - AE vaut donc : 

ftzV l 
Tmn 

JdW Ax (4.4) 

soit, pour les ions lourds et avec Q | | ) a x » ^ 

totale Si mi-hauteur : 

de2 = 4ïïz3e*'n Z , ou, en unîtes usuelles et pour la largeur 

£E (MeV) « 9,24 10""z Vjjt . ^ . x {pg-cm ) (4.5) 

Afin d'éprouver U validité de cette expression pour les ions lourds partielle
ment épluches, nous l'avons appliquée au seul résultat expérimental publié â notre 
connaissance : il s'agit d'une expérience faite à Oak Ridge [29] avec des ions Iode de 
15 S 60 MeV traversant une feuille d'Or (Je 900 yg-ca"1. La première ligne de tableau 
JV.l présente ces résultats. Si l'on remplace z dans (4.5) par la charge moyenne 
A la sortie d'un solide» on obtient (ligne 2) des valeurs très inférieures et une varia
tion d'un facteur 2 entre les énergies qui est beaucoup plus grand que le facteur expé
rimental. L'emploi de la charge moyenne à la sortie d'un gaz (pratiquement égale Â la 
charge "effective" utilisée dans la théorie du ralentissement) conduit à des résultats 
encore plus faux (ligne 3). Par contre, la simple utilisation du numéro atomique z donne 
la ligne 4 : £E est alors bien entendu indépendant de l'énergie et redonne les rêsuTtats 
expérimentaux â environ IS % près. 

E (MeV) 15 CO 

SE (MeV) - expérimental 0,79 0,69 

SE (formule 4.5) avec : 2 " 2soHde 0.18. 0,35 

z = 7gaz 
0,066 0,21 

Z = ZP 
0,93 0,93 

6E (Lindhard) 0,60 1,83 

Tableau IV.l 

Diverses estimations de la dispersion en énergie des 
ions iode dar MOug-cra"2 d'or. 



Une autre théorie, développée par Undhard et al [30], conclut 9 une relation 
linéaire entre <E et la perte d'énergie : 

JE . 2 flp • *c 

Z J, ' W 
(4.6) 

La ligne 5 du tableau montre que la variation de «E avec E ne reflète pas 
du tout la réalité. 

Enfin, une méthode de calcul assez complexe, due a Tschalà'r [31], a été explici
tée par Clarke [32] ; malheureuseront, sa région de validité est totalement en dehors du 
domaine d'énergie auquel nous nous adressons. 

En conclusion, et bien que nous soyons conscients qu'il n'y a aucune justifi
cation théorique u cette méthode, nous avons utilisé la formule 4.5 en remplaçant Z 
par le numéro atomique Z del Mon Incident. Pour des ions Krypton traversant du 
carbone, un chiffre typique est : 

SE s 0,24 MeV 

pour x •= 100 ug - cm"'. 

4.3. WaBBIflH UmiKVIZ 

La théorie de Molière [33], basée sur une approximation analytique de la section 
efficace différentielle de choc élastique avec déviation comprise entre 6 et 0 + de, 
donne, si on l'adapte au cas des ions lourds mulLichargés, la demi-largeur a ai-hauteur 
de la distribution angulaire produite par la diffusion multiple : 

1~4u-Ha„2 

*c ! /'V v1 

z, 

-ll>/l 

(4.7) 

où N est la densité superficielle d'atomes de cible 

et a = -JL—= 0,63.10"' cm 

En unités usuelles : 

se(radians) = J3.925 w - 2

 z

c <V*> U'* L p.126 10' (Z e*l) x 

\ * " [Ac Zc <V- * V""> 

'/' 

ou E est en HeV et x en g-cm"1. 
(4.8) 
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CM ne et al. [3 E*] ont fait plusieurs expériences avec des Ions et des épaisseurs 
de cible différents afin de contrôler la validité de {4.8). La figure IV.2 montre l'influ
ence de l'épaisseur x : on voit que» pour les faibles épaisseurs» on peut avoir un écart 
d'un facteur 4 entre théorie et expérience. 

f p Itrucf} j p 
£ S tans Qjrùsna 

EMcV) 

Figure IV.2 : 
Denf-largeur angulaire 3 iM-hauteui* 
résultant de la diffusion du Soufre 
dans deux épaisseurs de Carbone. Les 
points expérimentaux sont dus I Clins 
et a l . \v*\. En traits continus : 
théorie de Meyer, en pointillés : 
théorie de Molière. Les deux courbes 
du haut sont relatives 3 S0ug-cm"a, 
celles du bas i Êug-cia'*. 

EfMéft 

Figure !V.3 : 
Oenl-Urgeur angulaire 4 mi-hauteur 
résultant de la diffusion du Soufre 
et de l'oxygène dans la même epaf 
sevr de Carbone. Hcce légende que 
figure IV.2. Les deux courbes du haut 
sont relatives au soufre, celles du 
bas a l'oxygène. 

On doit d'ailleurs remarquer que, lorsque la cible est très lourde, l'argument 
du logarithme dans (4.8) devient inférieur 2 1» conduisant a fie3 < 0. 

La figure IV.3 Indique un écart qui peut atteindre un facteur 3 relativement â 
la dépendance de «Su vis-à-vis de la nature de l'ion. 

Meyer 1351 enfin, reprenant la technique de calcul de Woliere, nais se basant sur 
des valeurs tabulées de section efficace différentielle de choc de Lindhard et at. [561 
développe une méthode numérique pour les épaisseurs faibles. L'application aux cas étudiés 
par Clîne n'est pas sensiblement meilleure (figures IV.2 et IV.3) nais une série récente de 
mesures précises, faites par Hooton et al [57], confirme la validité de ces calculs * mieux 
que 10 t prés, pour des Ions 0. Cl et Fe entre lO-et 40 HeV. 

Nos previsions expérimentales ont été basées sur les ieux théories : Keyer 
pour x < 40 pg-cai et Molière au-deU. La figure 1V.4 donne fie en fonction de l'éniU-
seur pour les différents ions que nous avons utilisé et pour une énergie de 100 MeVs *v 
seul paramètre dont l'influence semble bien vérifiée est 1'énergie : 

fie -*£ 
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: Demi-largeur angulaire a tri-hauteur résultant de 
la diffusion (te Kr dans C, Cu, An et Au, et de A 
dans C. De 0 i 40 ug-cm** : théorie de Heyer; au
dits de 40 ug-cnr1 : théorie de Holiere, 

J.4 rmimms CE LA oirnsiou cùaumiamE MASTIQUE. 

Pour ce qui concerne l'énergie d'un 1on diffuse élastlquement sous un angle 
corcpHs entre e et e+d& , il nous suffit de connaître les relations liant cette 
énergie aux nasses en présence, aux angles de diffusion et 3 l'énergie Incidente. Nous 
reprenons ici les notations de Hichalowicz [36] pour la diffusion élastique a deux corps. 

La particule incidente, de nombre de masse A t et d'énergie cinétique Ei est 
diffusée, dans le système du laboratoire, sous un angle flj mesure par rapport A la 
direction de la vitesse Initiale, son énergie devenant E,. La particule-cible. Initiale
ment au repos, est diffusée sous un angle e» avec une énergie £« (figure IV.5), 

•«1.5 

Figure 1V.S 



L'énergie cinétique finale du projectile est donnée par (les quantités sumon-
tees d'une barre étant Mesurées dans le referential du centre de nasse) : 

Ei » E, - Ei 

arec : 
*. A. 

E. - 4 . E 1 cos' 6» 
(MA,)' 

ST 

sln 57 

(4.9) 

tge, 
cos 87 + — 

A 2 

• H - - * 
La figure IV.6 montre la perte d'énergie AE, en fonction de «• pour deux 

des cas qui se présenteront plus loin. 

Nous aurons aussi besoin de connaître d'autres caractéristiques géométriques des 
collisions et plus précisément la separation Minimum entre les noyaux des deux partenaires 
de la collision ou plus petite distance d'approche r . Celle-ci est donnée par : 

00. b est le diamètre de collision : 

Ai + Ai Zi Zj , . . . . 

w-J ' l ' 4 3 4 - 1 0 " ~TT- • !7iïm~ t 4 a i ) 

La figure IV.6 donne 1a variation de r pour les collisions Krypton-Carbone 
& 330 et 4S5 MeV en fonction de Tangle tfe diffusion e». 



4 6 
Q (degrés) 

: Perte d'énergfe en fonction de l'angle (fans la diffusion 
Rutherford du Krypton sur le Carbone; les courbes en 
pointillés donnent la plus petite distance d'approche 
correspondante. 



C H A P I T R E V 

LES HETHODES EXPERIMENTALES 

Nous diviserons 1* description des méthodes expérimentales, â première vue un 
peu arbitrairement, en deux parties : méthode a basse énergie [de 10 i 100 MeV) et 
méthode i haute énergie (ZOO i 550 MeV). Les raisons de ce choix sont simples : 

a) les expériences â basse énergie ont été faites avec un seul accélérateur â la 
fois : soit l'accélérateur linéaire d'Injection, soit le cyclotron. Oans les 
deux cas, les intensités extraites sont relativement élevées (1 i 10 uA} : 
c'est typiquement le domaine de détection par Cage de Faraday, procédé assez 
simple et peu coûteux. A haute énergie, c'est la combinaison ALICE (linéaire 
+ cyclotron) qui a fourni les faisceaux dont l'intensité peut descendre au-
dessous du nanoampère; les détecteurs solides sont alors tout indiqués, 

b) aux alentours de 100 HeV, l'équilibre de la distribution des charges est 
atteinte très rapidement, au bout de 10 é 20 pg-em*2 ; du fait de l'épaisseur 
minimale des cibles solides autosupportées que l'on sait fabriquer, soit 
typiquement de 2 2 5 ug-cm3 , et de la difficulté que l'on a a les mesurer 
avec précision, 11 est difficile de suivre l'évolution des différents états 
de charge et donc d'avoir des renseignements sur les sections efficaces d'é
change de charge. La situation est bien meilleure à haute énergie, où l'é
paisseur d'équilibre atteint souvent 100 ug-cnf 2. 

c) enfin, comme 11 a été dit dans l'introduction, 11 était impératif au début 
de ce travail; ̂ 'obtenir rapidement des informations sur les distributions 
de charge et les durées de vie des cibles é 1 MeV/nucléon pour la mise en 
route rt'ALICE. Ce n'est qu'après le démarrage des expériences de physique 
nucléaire avec cet accélérateur qu'est apparue la nécessité d'étendre le 
cha-np d'Investigation & plus haute énergie; les techniques se sont alors 
raffinées, 

5.Î ASPECTS CftflflWS A 'PUTES LES METHODES UTILISEES. 

S.1.1. Lu ciblai. 

Les faisceaux d'Ions épluchés doivent subir le minimum d'altération de leurs 
propriétés énergétiques et optiques; les cibles interposées doivent donc elles-mêmes 
être d'épaisseur minimale compatible avec la distribution de charge la plus favorable» 
donc inférieure ou égale a" l'épaisseur d'équilibre. Ceci implique nécessairement qu'elles 
soient autosupportées, ce qui denande un peu de savoir-faire quand 11 s'agit d'épaisseurs 



de Tordre de Z a 5 ug-cm'1 comme c'est le cas pour le Carbone. 

Les matériaux les plus étudiés ont été le Carbone, l'Aluminium, le Cuivre» 
l'Argent et l'Or, dans la plupart des cas d'origine commerciale. Prépare par evaporation, 
le matériau se présente sous forme de dépôt sur une lame de verre, avec un produit 
soluble en Intermédiaire (en général» un mouillant du commerce). Par inversion de ce 
support dans l'eau, la feuille mince s'en détache et flotte; elle est alors recueillie 
sur un cadre et sëchëe. 

Bien que les feuilles soient livrées avec indication de leur épaisseur,_il est 
nécessaire de contrôler celle-ci. Pour les valeurs élevées» supérieures i 50i;o-cm *, la 
pesée est le procédé le plus siicple et le plus précis. Pour des valeurs plus faibles» et 
en général pour tout matériau translucide w-dessous de 100yg-cm"a » nous avons utilisé 
une méthode Simple : dans une enceinte hermétique S la lumière extérieure, la feuille 
mince est interposée entre une source de lumière alimentée par une tension constante et 
une photodiode; â condition de posséder une cible du laéme matériau et d'épaisseur connue 
servant d'étalon» on peut de cette façon mesurer n'importe quelle autre épaisseur, du 
fait de la variation exponentielle de l'intensité lumineuse transmise. La réponse 1(0) 
du détecteur soumis & une Intensité lumineuse constante est en effet modifiée par Inter
position d'un écran d'épaisseur x selon la loi : 

*M (5-1) 

où I(«) est la réponse résiduelle pour une intensité lumineuse nulle et y le coeff i
cient d'absorption de matériau considéré. U figure V.l permet la comparaison entre les 

100 
Epaisseur réelle 

10 €0 80 JOO 
Epaisseur nom/hûfe pg/cm2) 

Figure V.l : Compa
raison entre 
les épais
seurs mesu
rée* et les 
épaisseurs 
nominalos 
portent sur 
un «chanttl-
lonnag» de 
40 cibles de 
carbone. 
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épaisseurs noninales des cibles coonerciales de Carbone et les valeurs mesurées. 

les cibles servant d'étalon sont fabriquées au laboratoire : l'évaporation se 
fa i t skultanttaent sur la plaque de verre st sur un quartz dont la fréquence de résonance 
est codifiée en fonction de la quantité de matière déposée selon une loi connue. Cette 
mesure est enfin recoupée par la méthode de différence de parcours des rayons a d'une 
source radioactive, et donne une précision meilleure que 5 X. 

I l est clair cependant que l'épaisseur ainsi mesurée n'est'qu'une valeur 
moyenne et ne tient pas compte des irrégularités de surface qui ne sont parfois pas 
négligeables. S i , came c'est parfois le cas, le faisceau n'occupe qu'une faible fraction 
de l 'aire do la cible, Vwnwr peut s'élevfrf jusqu'à 50 x pour les cibles minces 

(x < 3Ûug-cra"a), mais on pput le 
détecter généralement lors du 
stripage 4 cause de l'aspect 
tout-à-fait irrégulier des d i s t r i 
butions de charge : la figure V.2 
est un exemple typique de feui ' le 
â rejeter. 

figure 1,2 ; tie&ple et distribution 
de charge engendré par 
une feuil le d'épaisseur 
•Inhocegtce. 

Enfin, la fragi l i té des cibles requiert un système de mise sous vide primaire 
très lent; i l y a donc intérêt à avoir la total i té de celles-ci montées sur un seul 
support mobile placé une fois pour toutes sous vide. Nous avons conçu a cet effet un 
système très staple, qui par translation ou rotation, permet d'uti l iser 20 cibles. 

Los faisceaux, quel' 'qu? soit l'accélérateur d'où i l s sont issus, ont toujours 
été util isés derrière un aim i t de déviation qui assure leur pureté en rapport charge/ 
nasse. Entre ce dt-viateur et ;1a chambre d'expérience, i l est cependant nécessiirr-de ne 
pas engendrer des charges électriques différentes par stripage sur le gaz résiduel de la 
canalisation. Une méthode approchée de calcul de la pression nécessaire sera exposée dans 
l'annexe. On s'assure de la pureté en charge du faisceau incident en mesurant sa d i s t r i 
bution de charge sans interposer de cible : elle est dans la majorité des cas meilleure 
que le pourcent. 

Lo pureté en masse est par contreyarfois impossiole & atteindre : nous avons 
eu le cas de pollution de l'argon 5 fois chargé accéléré dans le cyclotron, par de 1'oxy
gène 2 fois chargé,les deux ions ayant le même rapport I = 0,125. De mêrce, dans une autre 

A 



expérience avec ALICE, des ions " C u * + éttient accélérés en même teisps que les '*Kr" + 

(x - Û.095) dans l'accélérateur linéaire, puis épluchés en , , C u l , + et repris avec les 

»" K rî"+ fZ _ p p286) dans le cyclotron; dans ce dernier cas» les composants de Cuivre de 

la source d'Ions ont pu être éliminés. 

Enfin, signalons que le système de focalisation précédant la eîbîc {en général 
un doublet ou un triplet magnétique} doit amener le cross-over sur le détecteur et non 
sur la cible, afin d'assurer une séparation optimale des pics des différentes charges. 

5.Ï.3. Estimation du tVicu-li. 

Il est frappant de constater, dans la littérature» l'absence quasi-totale de 
calcul des erreurs consnises sur la charge noyenne z ou sur les pourcentages de charge 
P(z); il est de fait que l'estimation n'en est pas simple. 

La cause principale d'erreur systématique est l'incertitude ôE sur la valeur 
absolue de l'énergie incidente issue de l'accélérateur utilisé; en différentiant les 
expressions (3.41 b) ou (3.43 b), un obtient respectivenent : 

•A- <*D-5J(' 3- 1 M f,B,„ ÏLiïiSLV ï .ou 

ï I / \ r "''"• , 1 "'I r-
- Z - i V3.B6 \ Ai 13,66 M 

I \ p / 1 p 

(5.Î) 

• ï /0 ,6 
SI 
T 

(5.3) 

oO E est l 'énergie cinétique (HeV) 

On a de façon courante : 

J E?„ • 4.10" ! pour ^ . 

Les erreurs non-systércatiquâs ont au aoins deux causes : 

10" 

a) la statistique â proprenrant parler : si N{z) est le nombre d'événements par 
état de charge, et d la largeur de la distr ibution, l 'erreur stat ist ique 
sur z*m est donnée par [411 : 

(JE* «s 1»" 4 ""V^-" ' 0 

et pour les probabilités : 

oPs(i) * i j l - P(2)l P(i)/ ^ T 

(5.4) 

(5.5) 
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Les ordres de grandeur typiques sont : 

«P.U) = 0.5 4 pour 
pour 

Ht) 

X * 

b) les variations locales d'épaisseur des cibles : c'est certainment la plus grande source d'erreurs. La seule estimation que nous soyons capables de faire est de moycnner la dispersion observée sur les valeurs de i et Pfz) pour différentes positions de la cible dans le faisceau. La figure V.3 

0,5 

éP(2) 

1 
} 

f A 1 
imi 20% 30% P(z> 

: Distribution des 
erreurs sur les pour
centages d'états de 
chirge eteblie sur 9 
spectresi le courbe 
en traits pleins est 
un simple guide. 

montre la distribution de la valeur moyenne ôPx des dispersions relatives aux 
P(z) portant sur 9 spectres de charge; ces dispersions sont classées en 7 
intervalles de P(z) de largeur identique et «gale 4 5 * . sauf pour les deux 
derniers qui s'étendent respectivoKnt de 1 a 5 t et de 0 I J ». Bien que les 
erreurs semblent plus faibles pour les P(z) faibles, on conviendra de prendre 
sauf Indication contraire expresse : 

SPX(Z) - 1 1 * 
quelle que soit la valeur de °(z). 

(5.6) 



En employant la œêra isëthode pour z n , on obtient ; 

6zx* « * 0,2 (5.7) 

Cette estimation englobe naturellement la fluctuation statistique. 

$.2 METHODE A BASSE EUkKGlE Irfe 10 à 100 Aie") 

Nous avons d'abord travaillé avec les faisceaux du cyclotron à énergie variable 
(CEV) dont 1'énergie maximale est approximativement donnée par : 

E(HeV) ° 75 -J- (5.8) 

La gamme d'énergie accessible est limitée en haut cornue en bas 8 la fois par 
les charges électriques que l'on est susceptible d'extraire des sources d'ions et par 
la bande de haute-fréquence couverte par la cavité accélératrice» soit environ de 5,2 3 
7.1 KHZ, ce qui nous a parfois amené à utiliser des absorbants pour diminuer l'énergie. 
Mous avors ensuite utilisé l'accélérateur linéaire d'injection qui délivre des faisceaux 
S vitesse constante : 

| (MeV/nucléon) = 1,16 (5.9) 

Le rapport i des particules accélérées 'tait être alors supérieur a 0.09. 

Dans les deux cas, l'appareillage expérimental est le même. 

5.2. J. Le Mjitârii d'tuialiiic et la dg-tectem... 

Il est constitué d'un aimant à pôles plats circulaires» d'un diamètre de 60 cm. 
fournissant une induction magnétique Maximale de 1,7 tes la. avec une stabilité jp < 1 0 _ ï . 
Des cartes de champ ont été dressées h l'aide d'une sonde a" effet Hall (elle-même étalon
née par rapport à une sonde A résonance magnétique nucléaire), et ceci a plusieurs 
inductions afin de pouvoir recalculer les trajectoires des ions et déterminer ainsi leur 
énergie. 

Le système de détection est schématisé sur la figure V.4. 11 est constitué d'un 
petit cyclindrc de Faraday percé d'une fente verticale de 10 x 0,5 ma, mobile radlale-
nent à vitesse constante (1 ÏSS/S); ce cylindre , d'un diairetre extérieur de 30 ran, défile 
devant une autre cage de Faraday d'ouverture 10 x 350 min» occupant tout: le rayon de 
l'aimant d'analyse, et dont le râle est de recueillir le courant de toutes les raies non 
interceptées par le petit cylindre, ceci à des fins de monitorage (les fluctuations ins
tantanées du faisceau tombant sur la cible atteignent en effet aisément; 20 %), Aucune 
polarisation électrique n'est appliquée sur ces éléments» le champ magnétique étant lar
gement suffisant pour piéger tous les éle-trons. 

L'ensemble des deux détecteurs est solidaire d'un bras mobile azlmutalement de 
0° (position de la cible) & 165° par pas de 1D Û; on peut ainsi choisir le meilleur em
placement pour à la fois collecter toutes les charges d'une distribution et avoir la 
meilleure séparation. Une variation relative de lu" 1 sur le champ magnétique apporte un 
déplacement de 0.3 min sur la position radiale d'une trajectoire moyenne après une rota
tion de 165 e. 
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Figure V.4 ! Dispositif eapêrtaenia! de mesure des distributions de charges & 
basse énergie. 

Le diagrams» général du système Électrique est représenté sur la figure V.5. 
La position radiale du petit cylindre est mesurée sous forme de tension par l'intermédiaire 

. .d'un potentiomètre 30 tours, 
**»*_ , -»* . d e l inéarité meilleure que 

Figure V.5 : Scfceraa électrique du <K;?csîHf de mesure des 
distributions de charges l tisse Énergie. 

5°/ao • fixé en bout de la 
vis sans f in qui conr4ar.de 
le déplacement, la lecture 
des courants et de la po
sit ion est conmandëe exté
rieurement par un oscilla
teur au rythme de 10 Hz; 
la précision sur la posi
tion de la faute de mesure 
est donc de 0,1 m . Les 
courants sont convertis 
en tension par les ampli
ficateurs opérationnels 
Ai et A2 » et celles-cf, 
ainsi que la tension rela
tive S la position, sont 
lues par les voltmètres 
digitaux V,, V2 et V3 . 
Un transposeur de niveau 
transmet en parallèle ]L, 
informations digitales a 
une imprimante numérique. 
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Les informations : courants des deux cages de Faraday et position radiale» sont 
imprimées à la cadence de 10 Hz (soit une mesure tous les 0,1 mm) avec 4 chiffres signi
f i ca t i f s par valeur. 

5.2.2. Ma&ufte* aittfte* aue ta dutxihatiom de. gfta*gaA. 

5.2.2.1. Mesures d^ënergie. 

Le système décrit ci-dessus, ainsi que la connaissance des cartes 
de champ nagnétique,permettent de mesurer l'énergie des faisceaux incidents, ce qui 
devient surtout important lorsqu'on doit utiliser des ralentisseurs ; en effet, la tra
jectoire de chaque pîc de charges peut être repérée â des azimuts différents et il est 
assez aisé» à l'aide d'un programme de calcul d'orbites, de trouver l'énergie correspon
dant â l'ensemble des trajectoires. 

Les erreurs intervenant sur la localisation des raies des différents états de 
charge ont plusieurs origines: 

- 1'imprécision sur la position radiale et l'azimut de la cible dans l'aimant 

- l'erreur dans la repreductîbiïitê de position azimutale du bras de mesure 
(t 0,15°). 

- la difficulté de localiser exactement le maximum de chaque pic (i 0,25 EIB). 

Plusieurs essais avec des particules de nature différente ont permis d'estimer 
l'énergie de sortie de l'accélérateur linéaire & : 

« 1,160 i 0,015 MeV/nucléon (5.10) 

5.2.2.2. Kesures:_de pertejd^ngggfe* 

Les trajectoires des sommets de chaque pic sont tracées en mesurant leur posi
tion radiale tous les 15°; lorsqu'on remplace une cible d'épaisseur xj par une autre 
d'épaisseur x 2 » chaque pic se déplace d'une quantité fir sur le r^yon polaire de l'aimant 
d'analyse, ce qui correspond â une différence d'énergie : ' 

0 E » - 2 E S E M . cos B ( 6 ) (5.11) 

oo E est l'énergie du faisceau sortant de la cible xt » p le rayon de courbure corres
pondant et o(8) l'angle entre le rayon polaire et le rayon issu du centre de courbure 
de la trajectoire. 

Si, comme ce fut toujours le cas dans nos expériences, la charge 2= du fais
ceau incident n'apparaît pas dans le spectre du faisceau épluché, on ne peut faire que 
des différences de positions de pics obtenus avec des épaisseurs x, et x2 non nulles. La 
précision sur IjE est limitée d'une part par les fluctuations de la régulation du champ 
magnétique qui d x introduisent l'erreur A(5r) citée plus haut, et d'autre part par 
l'incertitude sur l'épaisseur des cibles. 



5.2.2.3. î?eH r^- d5._ di E81 r

>

sJ.^ ,?. a n? u ] a i r e-
L'augmentation de la divergence d'un faisceau* par suite de la diffusion mul

tiple des ions dans la cible, se manifeste dans l'analyseur par un élargissement &l 
des raies du spectre; la largeur d'une raie à un azimut 6 donné est le résultat de plu
sieurs phénomènes : 

a) la largeur intrinsèque du faisceau Incident, variable â l'aide du système 
de focalisation, 

b) Vaccroissement dû a la dispersion en énergie propre de l'accélérateur, 

c) l'accroissement dû â la dispersion en énergie additionnelle engendrée par 
la cible {les estimations du chapitre 4 permettent de négliger cette contri
bution) , 

c) enfin, l'augmentation due a la diffusion multiple. 

En utilisant différentes épaisseurs de cible* on rcesure â chaque fols la 
largeur à ni-hauteur L d'une raie donnée* â un azimut 8, Ces largeurs sont corrigées 
de l'effet d'incidence par : 

L(réelle; = L(apparente) X COS cc(e) (5.12) 

La largeur initiale L q (a 3*0) étant connue, on en déduit la divergence addi
tionnelle pour chaque épaisseur de cible : 

L " L n 

46 * 2- (5.13) 
2 T 

où T est la longueurde la trajectoire entre 0 et 6. En procédant par différences, on 
élimine les influences constantes a) et b) et l'on peut tracer la courbe d'évolution 
de l'augmentation de divergence en fonction de l'épaisseur de cible. 

5.Z.3. V\l&yitation <U qualifie. dz& Aêiuttaii* 

Les résultats se présentent sous la forne de graphiques (Figure V.6a, b et c). 
Chaque spectre est fait d'environ 10 1 points de mesure. 

.La figure V.6.a montre la distribution des charges du " K r 8 * de 97,4 HeV 
épluche par une cible de carbone de 5pg-cnr2. On voit que l'influence des isotopes du 
Krypton (dont les plus importants sont : 9 aKr{ll,6 * ) , l aKr(U,6 *) et "Kr(17,4 %)) 
pouvant être accélérés par le linéaire est non négligeable* mais suffisamment faible pour 
ne pas rompre la symétrie de la distribution*, ceci signifie que le linéaire sépare assez 
bien les isotopes si lo rapport ââ, est égal ou supérieur a 1/84. 

A 
La figure V,6.b nontre le résultat du strlpage du même projectile a la même 

énergie par 20pg-cnra de Carbone, le faisceau incident étant pollué par du 6 , C u 6 + . Ici, 
la distribution est totalement dissyoëtrlque» les raies "Cu l*+ et " C u m venant complè
tement nasquer ,>Kr a* + et • f cKr î S* . L'Isotope 65 du CUtvre (69 %) est pratiquement absent. 

Le cas d'un faisceau incident absolument pur est représenté sur la figure V.6,c : 
des Ions ""A"* de 40 MeV traversant 40ug-cm~z de Carbone. L'Argon n'ayant que deux isotopes 
â très faible pourcentage ( 3 0A : 0,063 * et " A : A : 0,337 S) les pics sont séparés par des 
zéros parfaits (absence totale de bruit de fond). 
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Figura V.6 : Exemples de distributions expérimentales obtenues * basse énergie avec des feuilles de 
Carbone : a) spectre du '"Kr"* £ 97,4 HeV montrant l 'of fct des isotopes; bl idem, avec 
«ne pollution par "Cu*+ i c) spectre de "••A** i 40 HeV. 



Afin de calculer les pourcenteges d'états de chargu, on doit sonner point par 
point chaque pic du spectre. Bien entendu, les ordonnées représentant des courants élec
triques, chaque sGrae est ensuite divisée par la charge qui lui correspond. Une mesure 
correspondant 5 une épaisseur donnée est systématiquement refaite au minimum 4 fois. 
Le tableau V.l montre la dispersion des résultats pour le cas d'un faisceau d'Argon de 
46,4 MeV traversant ZOjig-cnT* de Carbone. 

3 m m 
lEre Mïwrc Ont mesura 3 4 M «eiure 4îoo « s u r i Mayenne tan (*.) 

6 
g 

10 
n 
12 

13 

14 

15 

o.ai 
1.71 

23.20 
13.62 
25.C0 
8.07 

o.ss 

1.36 
r.ai 

23.51 

33.12 

24,11 

7.93 

1.29 

0.E3 
7.53 

22.05 
3«.10 
2S.Ï9 
8.10 
1.C0 

1,01 

7.66 

22,70 

33.S2 

2S.08 

6,64 

1 . » 

1,01 
7,75 

23,20 
33.G8 
25,15 
8,11 
1,10 

t 0.Î7 
* 0.1S 
i 0.43 
t 0.49 
: 0.7S 
s 0,3$ 
: O.lfi 

*« 12,03 11.93 12.04 12.04 12.03 

5.3 METHPPES A, M U T ; EWCRCIE \de. 200 à S5fl Metf) 

Avec .le:• faisceaux extraits d'AUCE, nous avons utilisé soit l'analyseur 120°, 
soit un petit aimant â pôles rectangulaires donnant une déviation noyenne beaucoup plus 
faible, de l'ordre de quelques degrés. L'emploi de l'un ou l'autre de ces Instruments 
ir.pl i que des techniques assez différentes, dont nous allons scinder les descriptions. 

5.3.1. t-iéthodz a Qiande. d&vÀation nagnëtioua.. 

S.3.1.1. Le__sy_stime_d_ ]analyse_et J a détectioru 

Le schéma général de l'Installation est représenté sur la figure V.7. 

. Le faisceau d'ions lourds incident est focalisé dans le plan objet de l'analy
seur et épluché i cet endroit. On régie l'analyseur de façon à ce qu'il transmette uni
quement les particules diffusées A un angle » c faible (3 i 5*} pour deux raisons : 

a) pour la détection! on utilise des jonctions qui ne peuvent pas supporter un 
débit de particules très élevé ({ 103/seconde) sous peine de destruction. 
De toute façon, un taux de comptage plus élevé serait nuisible en raison des 
phénomènes d'empilement et de saturation dans les circuits électroniques. 

b) la partie non diffusée du faisceau, reçue dans une cage de Faraday reliée 
fi un intégrateur de courant, est utilisée comme moniteur. En effet, la sépa
ration des raies des différents états de charge dans le plan image de l'ana
lyseur est telle qu'il est Impossible de les enregistrer toutes en même 
temps; en fait, 11 est même difficile d'en observer deux â la fols. 

http://ir.pl


Le plan focal image est occupé par 16 détecteurs a barrière de surface (Si-Au) 
groupés en "pains" de 4; chaque détecteur mesure l x l cm» e t tes pains sont ajustables 

en position 
vis-â-vis 
du plan mé
dian de 
l'analyseur 
( i l arrive 
en e f fe t que 
le faisceau, 
mal «entre 
au départ 
dans le sys
tème de 
conduite, 
soit désaxË 
par les 
quadrupôles 
qui le 
guident). 
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Figure V.7 ; Dispositif experimental de mesure des distributions avec grande de
viation magnétique. 

La méthode de mesure des distributions de charge est alors très simple : par 
variation du champ magnétique de l'analyseur, mesure en permanence par une sonde â réso
nance magnétique nucléaire (R.M.N.) , on amène tour A tour chaque ra ie du spectre sur une 
jonction bien déterminée e t l 'on compte le nombre d'impulsions que ce l le -c i reçoit pour 
une valeur donnée de l ' in tensi té intégrée sur la cage de Faraday. En ramenant chaque 
comptage â une même valeur du courant incident, on détermine la valeur des composantes 
du spectre. 11 faut alors ident i f ier la charge à affecter à chaque composante pour laquelle 
on ne possède qu'une seule information : la valeur de la fréquence RMN ou. ce qui revient 
au même, la valeur du champ magnétique B. Les champs sont re l iés a l 'énergie E. à la 
charge z et â la masse A par la relat ion : 

, E(MeV) = 48 ,26 B*(teslû? « '<• ) J (5.14) 

où R est le rayon de courbure de l'analyseur, mesuré par ailleurs. On possède donc un 
réseau de cour-bes F R # H i N

 B f(E), chacune affectée d'un état de charge z donné (figure V.8) 

Chaque fréquence correspondant â la mesure d'une raie de spectre doit cependant 
être corrigée; en effet : 

a) si le pic observé n'est pas centré, dans le plan image» sur l'axe optique de 
l'analyseur, la fréquence RHH doit être modifiée d'une quantité AFt qu'il est 
aisé de déterminer puisqu'on connaît la position des 16 jonctions. 



b) si la cible, placée sur l'axe optique incident, est en avant ou en arrière 
du plan focal objet, une seconde correction ûF 2 qu'on peut aussi bien 

étalonner que 
13- la première est 

r- i • * V W W M ( [ - ^ * £Q nécessaire, Taxe 
thÙ+A ° lODyglcrn* ^4^~"^ de rotation de 
'* a ± i i - 1 'aimant étant 

justement dans 
ce plan. 

Ceci étant fait, 
11 suffit de 
tracer su»* 'e 
réseau de la 
figure V8 des 
horizontales aux 
ordonnées des 
fréquences ainsi 
corrigées : cha
cune de ces 
droites coupe 
naturellement 
plusieurs courbes 
F * f(E) nais, 
le faisceau étant 
monocinétique, les 
seules Intersections 
ayant un sens sont 
celles qui s'ali
gnent sur une ver
ticale correspon
dant à 1'énergie 
Es des ions Q a 
sortie de la cible. 
Partant de 1'éner
gie ainsi trouvée, 
on obtient une très 
borfle mesure de 
l'énergie E. âS. 
sortie de T accé
lérateur en lui 
ajoutant : 

490 E<mv> 

Figure V.8 : Exemple do determination précise de Ténergit 
pour, les ïons tr avec l'analyseur; les hortrofl-
tsles représentent tea fréquences WW mesurées. 

ai la perte d'énergie AE C des ions dans la cible 
b/ la t"wte d'énergie ÛER dans la diffusion Ruthi Rutherford. 

Sur la figure V.8, sont représentés les résultats de deux mesures faites avec 
des Kr 2* + à la irôme énergie E^ et avec deux épaisseurs de Carbone différentes ; 100 et 
ZOOug-atr2. La Méthode donne pour résultat dans ce cas précis : Ea = 50& ± 1 KeV avec 
ûE R{0»3

p) » 10 McV et £Ec » 36 KeV/pg-cnT2. 
Ax 

Par ailleurs, l'énergie ce sortie d' ALICE se calcule, si les orbites sont bien 
centrées, par : 

E f l (HeV) - A | ffffcjj * W | ' (5.15) 



oO F est la fréquence de rotation des particules dr is le cyclotron et ÏÏ le rayon 
moyen d'extraction. Cette formule donne £/\ = 492 MeV, soit un écart de 2,6 % par rapport 
é la mesure avec l'analyseur! sans avoir été mesuré systématiquement» ce chiffre de 2,6 % 
donne l'ordre de grandeur de la précision que l'on peut attendre rur l'emploi de la for
mule (5.15)i cette incertitude est due pour une grande part à la méconnaissance du degré 
d'excentrement des trajectoires dans le cyclotron à l'extraction. 

5.3.1.2, Le système électronique. 

Il faut bien remarquer ici que le système de comptage est très simple; en effet, 
il est inutile de faire une discrimination entre les particules, sauf une discrimination 
spatiale, c'est-ê-dire entre les 16 jonctions. L'amplitude des inputsions délivrées par 
l'une quelconque de ces jonctions est a priori sans importance puisqu'elles sont engendrées 
par des particules de même masse et de icône vitesse, à la dispersion en énergie du faisceau 
prés. Bien entendu, il faut : 

a) s'affranchir du bruit de fond avec des seuils, 

b) rejeter les empilements. 

c) classer les événements selon qu'ils viennent de telle ou telle jonction. 

Il faut aussi insister sur le fait que la réponse des détecteurs en fonction 
de l'énergie n'a pas besoin d'être testée, et qu'il est suffisant qu'elle soit grossière
ment linéaire. 

Ceci étant fixé, le schema présenté sur la figure V,9 nécessite peu d'explica
tions. Les 16 jonctions» groupées en 4 "pains" : A (AL Ai,), B(Bj B k ) , 
C(Ci,...,C) et D(Dj,.,.,D„J possèdent chacune une sortie linéaire, et chaque pain une 
prise de temps rapide {T.P.O : time pick-ûff). Les 4. préamplificateurs P.A. peuvent 
recevoir chacun 4 signaux en provenance de 4 jonctions d'indice identique ; le premier, 
ceux venant de Al, Bl» Cl ou Dl, et ainsi de suite. 

Si un des signaux est reçu par exemple sur Al, il est d'une part amplifié (A} 
après avoir subi un t«st "OU", puis stocké dans un circuit-retard linéaire avet. la valeur 
de son amplitude maximum, et d'eutre part, dirigé à traversun monostahle (T) vers un 
aiguilleur (AGI). Le signal "prise de temps", en provenance du pain A dans cet exemple, 
parvient à un second aiguilleur (AG2J. Les deux aiguilleurs nourrissent un circuit de 
coïncidence (CT) qui, à travers un bistable (H,P.), décide du début de la conversion ana
logique-digitale du signal en provenance de 1'amplificateur linéaire. Les deux aiguil
leurs assurent de plus le classement des informations dans les 16 fois 256 canaux d'un 
bloe-nérroire (TRIDAC), Peur chaque jonction, 256 canaux sont disponibles pour le paramètre 
énergie. On peut sortir les résultats sur une imprimante rapide, et aussi suivre l'évo
lution du comptage total de chaque jonction sur une série de 16 échelles précédées d'un 
décodeur. 

5.3.1.3 Pxt^Ë n*. aJ-l°!!.i !. t.. a ,!3 1y s. e.4f s^ ,^^l tf^?-
Les résultats se présentent au départ sous la forme de 16 x 256 couples de 

valeurs : numéro du canal et nombre d'imptlsions dans ce canal pendant le temps de la 
mesure. La figure V.10, montre un exemple de spectre d'impulsions obtenu avec la raie 
29+ du Krypton épluché à 495 MeV par 75tig-cm~z de Carbone : quelle que soit ? 'ouverture 
du diaphragme d'entrée de l'analyseur, on ne peut concentrer une raie sur une seule 
jonction, du fait de remittance et de la dispersion en énergie du faisceau. Il faut donc 
ajuster le champ magnétique dé l'analyseur pour amener le Maximum d'intensité delà raie 
choisie sur une jonction bien déterminée en s'efforçant d'avoir sur les deux jonctions 
adjacentes des comptages faibles et sensiblement égaux. Cette dernière exigence est jus
tifiée par le fait que les jonctions ne sont pas réellement accolées les unes aux autres : 
11 existe de part et d'autre de chacune d'elle une zone morte de 1 mm d'épaisseur; on ne 
peut donc additionner les comptages sur plusieurs jonctions sous peine d'avoir sur le 
total en défaut qu'on ne peut chiffrer. 
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impnm. 

Figure V.9 : Schfca électrique du dispositif de iscsure de» distributions de charges avec 
grande déviation ciagnêtlque. 



Par ailleurs, couine il a déjà été dit, on voit rarement deux raies i la fois 
sur 1'ensemble des 
jonctions : la séparation 

détecteur 

*g. datxteur 
Ci 

•41- -ff-. 

est donc idéale. 

Figure Y,10 : Exemple de spectre d'impulsions obtenu 
sur 3 des 16 détecteurs solides p î aCi 
derrière l'aimant d'analyse (raie 2S-
du Kr à 495 HeV). 

5.3,1.4. Avantages et Inconvénients delajnSthwte 

La méthode permet une excellente separation entre les raies et une bonne 
Évaluation de l'énergie; 
el le n'exige pas de qua* 
l i tè très poussée des 
détecteurs solides. 

Il ne faut cependant pas 
se leurrer sur sa préci
sion : le fait qu'un seul 
pic ne puisse être con
centré sur une seule 
jonction conduit I des 
erreurs de nesure non 
négligeables, comee le 
montre le Tableau V.2 
relatif â un faisceau 
d'Argon de 238 HeV traver
sant ÏOOug-cm"2 de Carbone; 
1'écart entre deux mesures 
peut parfois atteindre 4 % 
pour les grandes valeurs 
de P{z). 

z P(i s 
l i r e «eiure Zèmg neture 3tmiî ce sum Nayenf* Eeirt ( î ) 

U 0,65 0,65 0.73 O.SI i 0,06 
is 6, «7 7,31 7.19 6 , » * 0,56 
16 2» .67 30,37 Z9M 2 9 . » i 0,60 
17 4D.9Z 40.7S 14,30 42,0» 1 1,77 

» 22.08 20.21 ro.to 23.U i 1.54 

7m 16,77 16.72 16.72 K . M 

Oliperslcn des r'îultïM de 3 «sur» rclatlvit I un faUcasu 
d'Jrjan do 333 Me'/ trtvcrsint lOO^-pa-1 de C*rbeiïe. (wéttoflo 
1 orindc deviation aajnflHqj*). 



Un autre inconvenient de cette néthode est qu'elle est terriblement longue : 
pour mesurer le spectre correspondant £ une seule énergie et une seule épaisseur, il faut 
ajuster 10 â 12 fois le champ nagnétique de l'analyseur, rechercher le pic de résonance 
de la R.M.N., et relever â chaque fois le résultat» ainsi que la valeur du courant inté
gré nécessaire à la normalisation. Un système de R.M.N. où le champ nagnétique serait 
asservi a la fréquence affichée apporterait sans aucun doute un gros progrès. 

Enfin, si l'on utilise cette méthode sans la recouper avec d'autrest on ne 
peut jamais être sûr que les distributions mesurées â un angle de diffusion non nul, sont 
identiques & celles mesurées â zéro degré, même si Ton se ramène â la même énergie. 

5.3.Z Uâthoda a faibli deviation namitiquz. 

5.3,2.1. Le système d'analyse et la détection. 

L'analyseur est ici un petit aimant â pôles rectangulaires ( 4 x 9 cm) pouvant 
fournir un champ magnétique de plus de 2 teslas. La déviation de la raie centrale est 
naturellement faible (elle a été fixée a 4,5°) tit partant, une bonne séparation entre 

coSimcteurs X-Y - ( W u .. , aimant 

t̂fbgw&ss ^ / \ ^ -\ c*T àonofyse 

\r 

_ jonction „, 

quadrupohs 

Figure v . I l : Dispositif expérimental 4e mesure des distributions ivec faible 
44vUtion magnétique, 

les raies nécessite de grandes précautions, compte tenu de la divergence i n i t i a l e du 
faisceau et de son augmentation due â la diffusion multiple dans les cibles. Le détecteur 
de 47 mrn de largeur est situé a 110 cm du milieu de l'aimant (figure V . l l ) ; cependant, 
comme i l s 'agi t d'une jonction à localisation, i l est plus raisonnable de tabler sur 
30 EEI de largeur u t i l e , du f a i t de l'existence d'une zone très non-linéaire d'environ 
1 en à chaque extrémité. On comprend donc que chaque pic ne doit pas excéder une largeur 
fix» = 3mn à la bas": lorsqu'on veut en enregistrer simultanément une dizaine. En consé
quence, la divergence de chaque ra ie ne devrait pas excéder 1,3 rxad, en supposant que 
la dimension de la tache du faisceau sur la cible soit Infiniment pet i te . Le calcul de la 
divergence additionnelle occasionnée par des cibles de différentes natures a été donné au 
chapitre 4; pour prendre une valeur moyenne, on peut s'attendre i ce que la largeur totale 
à rn-hauteur de la courbe de dispersion angulaire d'un faisceau de Krypton de 300 MeV 
traversant lQ0yg-cnra de Carbone sci t d'environ 1,5 mrad, ce qui correspond à une largeur 
physique 6x 0 = 1,7 o £ 110 cm. 

Si l ' i n s t a b i l i t é en énergie du faisceau doit être prise en compte, on a , vu 
la fa ible déviation : 

6X, E . 1 ÔE (5.16) 

x étant la déviation mesurée a partir de la direction incidente. En réalité, on peut 
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contrôler» en envoyait le signal de la voie "énergie" de la jonction a localisation sur 
les 4096 canaux d'un bloc-mémoire, que cette instabilité est inférieure a 1 */»•» soit 
en position : 

6x f t 0,075 nn 

Ces différentes erreurs n'étant pas corrëlées, on peut écrire : 

6x T = ^ 5 x E * + fix*t,• 6 x F

2 (S.17) 

où foç est le résultat de la divergence propre du faisceau incident. La condition 
fix, < 3mm entraine : 

6Xp s 2,5 BÏD , soit 

66 F < 1,1 cirad 

Pour obtenir ce résultat, nous avens fortement diaphragme le faisceau : 

- avant la cible par les diaphragmes n B2 situés S 3.50 m en amont» le trou 
mesurant moins de 1 x 1 mn, 

- après la cible par un trou de 0,17 nm de diamètre placé a l'entrée de 
l'analyseur, 

ce qui donne une divergence naturelle initiale de 4 0,6 mrad. 

Malgré ces précautions, des essais préliminaires ont contré que, dés que 1'é-
paisseur de cible atteignait EGug-cnf* , le strangling angulaire ne permettait plus une 
séparation satisfaisante. Aussi, avons-nous modifié l'aimant en lui ajoutant des "shims" 
fournissant un gradient : 5£ B 0,17 tesla/cm afin d'assurer une focalisation radiale. 

dr 
Le résultat de cet effet est illustré sur la figure V.12 ; la largeur pied S pied du fais
ceau incident non épluché (pic 23*} est de 7 canaux, soit 

SX F » 1,3 BEI 

(incidemment, la figure V.12 montre que l'échange de charge sur le ga2 résiduel des 
canalisations n'est pas complètement nul : les pics 24 à 30* apparaissent, a vrai dire 
dans une proportion Inférieure à 5.1Q"1 par rapport a la raie incidente). La figure V.13 
montre un spectre de Krypton de 444 MeV après traversée de 5ûug-cnTz de Carbone : 
la -séparation reste encore parfaite. Le cas le plus défavorable est représenté sur la 
figure V.14 : Krypton de 373 KeV (énergie la plus faible, donc diffusion angulaire la 
plus importanteï épluché par 190yg-cm"z de Carbones les forts états de charge deviennent 
plus difficiles â évaluer. 

Le détecteur est une jonction & localisation (Nuclear Diode) dont l'épaisseur 
(350 nierons de Si) est largement suffisante pour arrêter des Ions Krypton de 500 KeV . 
Ce type de détecteur , outre qu'il délivre, corme tous les détecteurs à barrière de sur
face, une Impulsion de courant proportionnelle â l'énergie E de la particule arrêtée, est 
revêtu sur sa face arrière d'une couche conductrice : selon la position de collection des 
charges négatives sur cette couche, qui constitue un potentiomètre, on enregistre S l'une 
de ses extrémités (l'autre étant a la masse) un signel proportionnel au produit de cette 
"position" par la hauteur de l'impulsion de courant, pour schématiser, on dispose alors 
de deux informations : énergie et produit position x énergie. Lorsque le faisceau arrêté 
est inonociflétîque, le second signal est proportionnel & la position si la linéarité est 
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SO tùù Canaux 

Ftgur* V.12 

Largeur de la raie incidente "de Kr* , + â 
444 KeV; H distribution en pDintlllei est 
te r&suHat de 1'échsige de charges sur le 
gaz résiduel. 

Fisure V.U 
Exemple de d is t r ibut ion expérimentale obtenue sur 
I l jonction a local isat ion pour Kr de 444 HeV t r a 
versant 50 w e a r * de Carbone. 

E i K p l e de d ls t r iSut icn expfirlnantalefa U l i n ! t o 
de la rfisoîutionJoatcrjic sur U Jonction A ïoea-
l f s a t l o n peur Kr de 373 lîaV traversant 190 ug-co" ' 
de C a r t w » . 



bunne, ce qui n'est pas le cas au voisinage des deux extrémités comme nous l'avons signale 
{effet de bord). Dans notre cas. la jonction testée au CEN Saclay présentait une résolution 
spatiale inférieure à 0,8 mm. 

La durée de vie de ces détecteurs est sérlousement abrégée si le nombre de par
ticules arrêtées par cm' devient trop important (on table en général sur une dose de 10" 
particules par cm' pour toute la vie de la jonction). La draconnlenne collimation du fais
ceau, nécessaire pour la définition d'un faible angle solide, va dans le sens de cette 
exigence; le taux de comptage a toujours été maintenu à environ 100 Impulsions par seconde. 

5.3.2.2. Le système électronique. 

Le schéma électronique, encore plus simple que celui de la méthode précédente, 
est représenté sur la figure V.15. A la sortie des préamplificateurs de charges qui 
suivent immédiatement les deux sorties de la jonction, les signaux passent chacun par un 
amplificateur linéaire et sont mis en phase par des retards avant de parvenir aux conver
tisseurs analogique-digital (A/DC), Un sélecteur dô bande (S.B.) permet d'éliminer les 
impulsions parasites de faible amplitude sur la vole énergie. Le module appelé "inspecteur" 
(qui est en fail un bistable) a pour rôle d'attendre les deux fins de conversion (F.C.) des 
convertisseurs pour communiquer au coupleur d'entrée (CE) la demande de transfert de 
l'information. Celle-ci est enfin transmise A la fois à un bloc-mémoire TR1DAC et â une 
bande magnétique par l'intermédiaire de deux coupleurs. Les résultats peuvent aussi être 
sortis sur une imprimante numérique rapide. 

Enfin, le signal énergie est envoyé directement sur un bloc-rcércolre après 
conversion; cette addition, non essentielle, n'est pas représentée sur la figure V.I5. 

5.3.2.3. PrésentationjJes^résul_tats._ 

Les résultats sortent sur l'imprimante étant simultanément stockés sur bande 
magnétique; leur enregistrement sur l'oscillographe cathodique du bloc-mémoire, dont 
les figures V.12, V.13 et V.14 sont les images, permettent de contrôler en cours d'expé
rience qu'aucun pnënomëne aberrant ne vient perturber la mesure. Il suffit ensuite de 
sommer chacun des pics canal par canal pour calculer les proportions. 

La reconnaissance des états de charge se fait tout simplement en envoyant sur 
le détecteur la charge Incidente 1= non épluchée, puis un spectre de charges obtenu avec 
une très faible épaisseur de eibîei ceci n'est valable que si 2, n'est pas trop éloignée 
de la charge moyenne, ce qui a toujours été notre cas. S'il n'en était pas ainsi» 11 
suffirait de laisser remonter légèrement la pression dans les canalisations de façon a 
remplacer la cible solide par une cellule gazeuse a faible pression : on observerait ainsi 
sur la jonction la position des charges inrnëdiatement adjacentes â Z. . 

identiques. 
Le tableau V,3 permet la comparaison de 4 spectres obtenus dans des conditions 

I run 
K r e « n i m t h t relBr, M x r v i a r r 4 * * t * * v > K w « I c t r l m 

a D 0 . » 0.9» o.et c.« t>ja 

a a. ta o.n 0 , H « .41 ÙM o.« 
« 1,19 I . M Z . IO 149 , tja < M i 

» 6,11 ijo 7.01 M* un O J I 

i » !8,n 1B.W 19,11 IMT 19,11 Q.<t 

H ja.Jd i s . < r " , 7 0 !ï,« !»,» 1 . » 

31 I l . H ! i , « ï f l .47 ZS,IB » . 4 ? 4 .43 

31 1 0 , « 13,17 11,Et l ï . W 11,11 1 . 1 * 

H i l » 1,93 3.14 1.30 Î . 3S 0,41 

I I a 0,20 0,31 0,1» 0 , » 0,11 

U w.u 10.13 30.14 30.30 10.1S « A 4 

Tableau V.3 

Dispersion des résul tats de 4 mesures 
re la t ives & un Faisceau de Krypton de 
444 IfcV traversant 190yg-eflT* de 
Carbone, (méthode & f a i b l e dév ia t ion 
magnétique). 



Figure V.15 Sehèra électrique du dispositif de isesurj des 
distributions de charges avec faible déviation 
Mgnfltique. 



5.3.2.4. Mesures autres que les distributions de charge. 

Dans ce domaine, les jonctions A localisation n'apportent que peu d'Informations. 

En ce qui concerne la mesure de l'énergie, il faut bien dire qu'il n'existe pas 
de moyen d'étalonnage précis pour le Krypton entre 3 et 6 MeV/nucieom les fragments 
de fission des sources telles que I S 2 C f ont des énergies bien inférieures, et l'on ne peut 
compter sur une bonne linéarité du fait des défauts d'Ionisation. 11 s'ensuit qu'il est 
tout aussi impossible de mesurer le pouvoir de ralentissement A partir de la position en 
énergie des pics obtenus avec différentes épaisseurs de matériaux ou différents matériaux. 

Enfin, les distributions d'énergie rendues par le détecteur sont assez oeu pré
cises et il arrive même que le faisceau non épluché semble avoir une distribution plus 
large que le faisceau épluché. 

Conclusions ; 

N'étant pas accompagnées de phénomènes parasites, les mesures de distribution 
de charge sont sans ambiguïté. 11 apparaît clairement que la méthode présentant le plus 
d'avantages est celle utilisant une faible déflexion et un détecteur S localisation : aucun 
monitorage, rapidité de mesure* faible puissance pour l'élément déflecteur» faible intensité 
de faisceau. 



C H A P I T R E VI 

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION 

Dans tout ce chapitre» et sauf mention contraire : 

- les cibles sont en carbone 
- les énergies sont données avant la cible 

6.1. RESULTATS A BASSE EWERGIE 

6.1.1. ftitatCatA obtenu* avec te. cucJtoiMn &wX. 

La méthode de mesure exposée au paragraphe 5,2 a d'abord été testée sur les 
faisceaux du cyclotron fonctionnant seul, 1'accélérateur linêaii*e d'injection n'étant pas 
encore terminé â l'époque [37]. 

Les résultats sont exposés dans le tableau VI.1; l'énergie de sortie du 
cyclotron étant 73,5 MsV. les points & 59 et 26 MeV ont été obtenus en interposant des 
ralentlsseurs en Aluminium. 

Il s'agit ici de distributionstrès éloignées 
de la forme gaussienne puisque la charge 
moyenne "d'équilibre est proche du numéro 

E{KBV) * 

1 > 

20 sa MIS 

S 

6 

7 

11,SI 

45,53 

42,55 

0 

16,17 

03,83 

Û 

7,23 

92.77 

*~ 6.10 6.84 «,» 

axomque î». 

Préparions £cs e u t * 4* charge (en S ) et chirge 
noyenne d'êqu111brc de j'A*ote traversant lOiifl-w" 
de Carbone. 

Par ailleurs, le domaine des pré-
vIsionsseniT-empiriques de z r a ne s'étend pas 
a des numéros atomiques si faibles. Nous ne 
pouvons donc que faire la comparaison avec 
d'autres résultats expérimentaux : Stephens 
et sï 138]» Heckman et al. [39]* Reynolds et 
al. C<iO] et Clark et al. [ M ] (figure VI.1). 
Il faut noter que les trois premiers auteurs 
recueillent les différentes raies sur des 
émisions photographiques et rassurent les 
distributions par densitomêtHe, alors que 
le quatrième utilise une jonction 3 localisa
tion. Les énergies utilisées par Heckman et al. 
sont obtenues par adjonction de ralentlsseurs 

iNI ou Al) et calculées d'après les tables Q Northcllff», 

$7 



£ mm 
Figure VI. 1 : Evolution des états de charge de "N traversant dos feuilles 

minces (dont la nature est indiquâe entre parentheses) en fonction 
de l'Énergie. 

E (MeV) 

Figure VI.2 : Evolution des États de charge de " 0 traversant des fouilles 
minces (dont la nature est Indiquée entre parenthtscs) en Fonction 
de l'énergie. 



Nous avons essayé des cibles de nature différente : Hi, Al. Al, 0 3 : les dis
tributions restent Identiques a celles obtenues avec le carbone. 

Notons enfin que la formule de Nikolaev donne des résultats systématiquement 
inférieurs S l'expérience, soit, dans l'ordre croissant des énergies, 2„ » 6,06 i 6,4B 
et 6.56. 

& S — 3 T 
« I l l 14.3 56.20 SA. 3 . 3 6.18 

"rflporttOM des « « s de cMrse « durye 
txyttws d'équilibre de l'oxygène de 16 HeV 
•.reversant lOitg-»** de Carfcone. 

b - Oxygène : 

On n'a mesuré que la distribution des charges correspondant S une seule énergie, 
E = 16 HaV (valeur approchée de l'énergie de sortie qu'aura plus tard le ltnac). le 
tableau VI.2 donne les résultats : 

Ici encore, les formules semi-empiriques ne peuvent 
nous aider et 11 faut se tourner vers les auteurs 
[38, 39, <•!] ainsi que Northcliffe (42) pour faire 
une comparaison qui est en même temps un test de 
validité de la méthode (figure M . 2 ) . Notons que 
le; valeurs de Northcliffe ne semblent pas très 
cohérentes avec les autres, ce qui pourrait être 
du a une méthode trop approchée de détermination 
de l'énergie et au fait qu'elles sont lues sur un 
petit graphique. 

c - Argon : 

l'argon 5 fois chargé, accéléré dans le cyclotron sur l'harmonique 3 de la 
tension haute-fréquence atteint une énergie E » 40,97 ± 0,5 HeV. Quatre épaisseurs de 
cible de carbone ont donné les distributions du tableau VI.3. 

On peut voir 1a double influence 
de l'épaisseur de la cible sur 
les proportions et la charge 
moyenne : la figure VI.3 porte 
en abscisse l'énergie E du 
faisceau i la sortie de la cible 
(ou l'épaisseur x de celle-ci); 
on voit qu'accroître trop x 
revient a diminuer t et les 
états de charge les plus élevés : 
la perte d'énergie dans la cible 
est rapidement un pourcentage 
non négligeable de l'énergie 
initiale (2.6 HeV pour 100 ug-
carJ de Carbone). Inversement, 

une épaisseur de 5 yg-cn"! donne aussi un F trop bas car l'équilibre statistique n'est 
pas encore atteint dans la matière. Le compromis s'établit entre 10 et 20 pg-cnr2 et 
c'est la valeur que nous avons retenue pour les .cibles assurant l'échange de charge au 
centre du cyclotron, lorsque le linec l'alimente. 

Le tracé de la distribution PU) pour x - 10 ug-cnr* (figure V1.4 a) ainsi que 
de la fonction P(z+1)/P(z) (figure VI.4.b) montre le caractère bien gaussien du phénomène. 
Aucun effet de couche n'entre en ieu ici» et la transition entre les sous niveaux 2p-2s 
(c'est-a-dire le passage de 12* a 13* , voir le tableau de l'appendice) ne se fait sentir. 

I — 9 10 11 12 13 M 15 *. d 

JlWcr') 

» ( t ) î . t t 12.51 30,84 31,60 17,01 *.e* 6.16 11.33 i , u 

10(C) 3M 12.53 29.33 32.44 te .o i « J S 0 , » 11.13 i . M 

«MO 3,21 i2 ,e« 29,93 32.B? 1 6 . » 3,93 0,26 11,S? 1.13 

1«<C) 3.20 U.ïf i 29,97 32,09 16.25 3,73 0,10 11.55 1,11 

«(Al ) 3 . » 12.97 20,51 32.05 l i .ûa 4.14 Û.OJ 11.tt 1,14 

"!îP iO.J ta ,8 i l al iO. i 10,3 tO,l 

Proper t loni iti état* de charge, état de thirgt ooytn ( t Urgiur dit distribu
tions 0c l'aratvi tf» AÙ.97 HeV li-ivc-unt ttt*«rj#j iMt f ie i in 4* Cirtont ou 
«I'AliMtnliM. 



xfagfcm2) 

.40 E(MeV) 
Figure Vl.3 ; Evolution des états de charge de "A au voisinage de 

. 40 HêV par variation de 1'«palswur de cible (carbone). 
La charge moyenne est représentée en pointillés. 
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Figure VI,4a : Distribution <fes charge? 
de l'Argon après traver
s e de 10 119't»'1 de 
Carbone; là courbe con
tinue est'un* gausslen* 
ne déduite des moments 
de la distribution ex-
perlMntaïe. 

Figure VMb : le caractère de sjnttrie 
de Ta distribution expê-
rlaenta.e de la figure 
V.4« est k l mis en 
evidence; la droite en 
trait plein représente 
U fuisslenne parftite. 

La comparaison avec Betz (b] s t NlfcûUev (n), s'établit conme suit (tableau VI 4) 

Ces prédictions surestiment aussi bien ? que d, mais la 
precision reste assez bonne. 

Sur l'avant-dernière ligne du tableau VI.3» est portée la distri
bution obtenue avec 45 ug-cnra d'Aluminium : on peut voir qu'il 
n'y a pas de difference notable avec le carbone. 

z» d 

exp 11,63 1,11 

b 12.18 1 . » 
n 12,23 1,23 

Tableau VI.4 

L'évaluation du pouvoir de ralentissement de l'Argon dans le carbone par la 
rafithode exposée au paragraphe 5-2.2, donne (figure V1.5) : 

{ j !» - 1 8 , 6 keVTïiç-cm-8' 

en assez oauvais accurd avec Northcliffe (26,3 keV/Vg-cnr3 ) . 



Figure VI-S 

Ofierofsîince moyenne de t "éner
gie des fgns Argon en fonction 
de Tfipaisseur de Cerbone. 

. « J ,* a r t o ^ » l a ^thode de mesure de la dispersion angulaire, dont on pouvait 
s attendre â ce qu elle soit peu précise, est en surprenant accord avec les théories de 
Molière et ce Meyer (figure VI.6). 

3 -

âfl (mradJ 

Argon (7 MeV 

Cible-- Carbone 

^ ^ - " ^ 0 

- ' Molière ^ ^ " ^ 

S ^Meyer 

/& » 

fa i i i 1 i i i i 

J -

20 40 eo xtjjgfcnil 

Figure VI.6 ! Evolution de la deai largeur 1 ni-hauteur de 
la. distribution de divergence additionnelle 
engendrée par la dirfusion multiple; les 0 
sont les points eaoerlnentsux. 



6.1.2t Réiutiati àbtcnub auec le Zùuui, 

NOUS avons étudié trois gaz rares : néon, argon et krypton & l'énergie de 
sortie de l'accélérateur linéaire {1,16 HeV/nucléon). Le tableau VI.5 donne les valeurs 
exactes des P(2) ainsi que les valeurs moyennes j^ , les largeurs d et les asymétries 
m, pour une cible de carbone de 20 vg-co z , avec les prévisions semi-empiriques pour com
paraison. 

On voit que les valeurs de 1^ prédites sont 
excellentes pour z p = 10 et s'écartent pro
gressivement par excès des valeurs expérimen
tales lorsque z_ augmente. On peut spéculer 
sur les valeurs pque devrait prendre la 
constante C de la formule de Betz et 
Schmelzer pour reproduire exactement les 
valeurs expérimentales; on trouverait 
C = 1,016 (Ne) ï C = 1,21 (A) et:C - 1, 216 
(Kr). Hais on verra par la suite que C , qui 
ne devrait dépendre selon les auteurs que du 
numéro atomique z p de V1on, est aussi 
fonction de l'énergie. Il apparaît donc que 
cetts formule, aussi bien que celle de Nikolaev 
et Dimitriev, si elle permet de calculer assez 
bien la charge noyante d'équilibre vers 1 HeV/ 
nucléon, n'est pas Ve reflet d'une loi physi
que caractéristique du phénomène d'échange de 
charge. 

La figure VI.7 montre clairtrnent que, 
plus le numéro atomique 2n dû projectile 
est ëlsvë, plus large est la distribution 
(à vitesse constante). 
Si l'on tente de mettre la largeur d,de la dis
tribution sous une forme analogue S (3.42), 
Indépendante de l'énergie, la figure V1.8 
nontrant le tracé de Log(d) en fonction de z p 

suggère une forme : 

"fie *H ' * * • 

i P[i): i P(»)ï 1 P(*)ï 

E 6.» 

7 28,93 

B «7,57. 

9 15,23 

10 l,«l 

9 1,01 

10 7,75 

U Z3.20 

12 33.GB 

11 75,14 

M 0,11 
15 1,10 

IE 0,« 

17 3,41 

13 9.6B 

lî 1$,0Q 

» 20,61 

21 50,23 

27 15.45 

33 6,53 

24 4.71 

ii i.es 

7,75 

7,57 

7,77 

12,03 

12,« 

)7.W 

20, sa 

ÎI.Ê5 

21,17 

" I : 
o.ns 
0,159 

0,917 

1,107 

1,152 

1.158 

1,820 

1,629 

i,r« 

01 -0,055 -0,029 «0,126 

Distribution» de Chlrgs (en t ) dp K-, Jl ( t Kr dt 1,16 
HeV/nueUen ob'-eauet ivcr. 23 .Q-CM-* dt Cirbww* Le» 
valcirs cayennsi ï . et tes largeurs d sont çmpirtti 
•ve: les erMIctiem de Se» (b) et NfloUe» |n) . 

)«P Up)j ' (6.1) 

(ici, d - 0.58 et t = 0.033). Hais, come nous l'avons déji dit. cotte formulation ne 
peut être valable que dans le domaine d'énergie considère 1c1. 

L'asymétrie est «rise en évidence sur la figure V1.9 : il est surprenant de 
constater que. si la transition (Zs - 1s) du Néon n'a pratiquement aucun effet sur la 
régularité de la distribution, la transition (3d - 3p) du Krypton entraîne une véritable 
cassure. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que des ionisations directes en couche K 
sont induites dans les collisions Ne-C entrainant des cascades Auger qui atténuent 
l'effet de couches. Au contraire, la transition (3d - 3p) du Krypton, se limitant i l'in
térieur de la couche H, correspond i un saut de potentiel d'ionisation non négligeable 
(voir table en appendice). 

En ce qui concerne l'épaisseur d'équilibre, elle s'établit pour les trois Ions 
a une valeur inférieure i. ou de Tordre de 20ug-cn"2. Dans le cas du Krypton, les distri
butions commencent S devenir assez sensiblement différentes pour 5pg-cm"2 , comme le montre 
la figure VI.10. La différence sur ï" n'est cependam. que d'un e u t de charge environ, et 
l'on ne dispose pas de suffisaient de precision entre b »t ÎOiig-cnr1 pour étudier l'évo
lution des P(z) en fonction de X . 



Figure V1.7 : Cocparaison des largeurs de distributions de Ns, A et Kr 
épluches i nine vitesse par du Carbone; les courbes conti
nues sont les gaussiennes recalculées. 
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Figure VI.8 

Evolution exponentielle de la largeur des dis
tributions de (Se, A et Kr 4 D M * vitesse. 
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Figure VI.9 

Recherche de l'asymétrie des 3 distributions 
de la figure V1.7. 

Figure VI. 10 

Distributions comparées du Kr de 1.16 HeV/ 
nucléon cplucK par 5 us-cm*1 (pointillés] 
et 2 D pa-eo"* (traits pleins} de Carbone. 



£.1*3. CancJUi&ixmA, 

Les expériences autour de 1 MeV/miclëon permettent d'établir que les prévisions 
semi-empiriques de 1 sont exactes a mieux qu'un Çtat de charge près; bien qu'on puisse 
déterminer l'ordre demandeur de l'épaisseur d'équilibre, 11 n'est par contre pas possi
ble de mesurer l'évolution des populations en fonction de l'épaisseur de l'éplucheur, 
faute de savoir faire des cibles auto-supportées suffisamment minces et d'épaisseur 
connue. 

6,2 RESULTATS A HAUTE EMERGEE. 

6.2.f, V-UtrùbuticiU, d'gquÂtebte. 

6.2.1.1. .Cibles de carbone. 

Nous avons regroupé dans le tableau VI.6 toutes les distributions d'équilibre 
de l'argon et du krypton obtenues avec des cibVis de carbone (nous reviendrons au para-
graoiie suivant sur la détermination de l'épaisseur d'équilibre dans chaque cas). La 
ligne e R précise si la mesure a été faite selon la méthode dite "a grande déviation ma
gnétique" (et précise alors l'angle de diffusion) ou bien "a faible déviation magnétique" 
(où l'angle de diffusion utilisé a toujours été nul). 

Une première constatation fondamentale s'impose relative à la charge moyenne 

d'équilibre : le r.acti de Log j*P " ™ 1 en fonction de la vitesse du projectile 

î *„ i 
suggère que les points expérimentaux se placent sur une droite» autrement dit. qu'il 
existe une forme analytique : 

analogue à celle proposée par Beta, mais avec C = constante = 1 

Pour le krypton, en joignant les données du tableau VI.6 a celles du tableau 
VI.5, on obtient par la nethode des moindres carrés : 

? . " P {>-**> [$; • •pr&œ}] ( 6 , 3 ) 

si l'on adopte la même unité de vitesse que Betz, soit v s 2,188.10" on/s. En prenant : 
v' = 3,6.10* cn/s come HikolaeVi il vient : ° 

ï. - *P {» - «p [- h • 7 W " ] } î 6- 4 ) 

Hormis le fait que les expressions (6.3) ou (6.4) constituent une très bonne 
approximation des résultats expérimentaux comme on peut le voir sur la figure VI. 11» on 
doit remarquer qu'en les développant au premier ordre : 

z« " 2 p • v~ î 5 , 5 ) 



on obtient une forme tout-à-fait analogue & celle qu'avait prévue Bohr fforaule 3.21). 
On ne: donc en évidence le fait 

y «le ce dernier* avec très peu de 
* données expérimentales* était parvenu 

a une fonte fonctionnelle très proche 
de la réalité. 

Figure VI.11 : Evolution tic la charge 
noyennc d'équilibre du 
Kr traversant du Car
bone en fonction de la 
v l tes î t i la courbe con
tinue vient de la for-
nile proposée (S.4) 

fÊlMeV/MKloofiJ 
VA 

On est tenté d'étendre l'application de (6.3) ou (6.4) aux cas où z_ r" 36; 
l'application au Néon a 1,16 HeV/nucléon et a l'argon i 1,16 et 5,95 HeV/nucleon {1ère 
colonne du tableau VI.6) montre le degrS de precision a espérer (tableau VI .7). 

I » . n̂ r"" ' feH» 
t r ^ U -

<*») tn m Ml m SM 

H* 
(««HO I.JÎ 3.71 fl 0 i a 
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»,w 

*.» H Z.3» o.« 
« W _ 1,» «.n 

7,7* * , < • 
M 13.49 W,47 1S.W t , K 
M l*M S.» s,n S.» 

U . » 

" s.» 0J7 
0/4 

« !»* it.H 13.01 n . H xi,n 

\ i" MM 31.44 ' 
U ».M 

, V* o,e» 1.J1Î 1.1» 
* Y tM* M » 

le 1.4M 1.3H 

• i -0 .3O * 0,019 • tfiù • M S I - 0,171 • a.zu 

Ion Mon drt.cn 

tnEraie (KeVJ » , 2 <6,Z 738 

ï w C*1«bll a.3o a,m Lt,95 

î ^ «p ï r taent i l 7.75 12,03 1G.75 

trrair rcl*ïfye (*) 4,6 7 1.2 

, H l i l« l i^®ir-
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Afin d'avoir une vision complète, nous avons porte sur un graphique uts 
de résultats experjmentaus collectés dans la littérature et dans ce travail, 

(figure VI .12). On voit que la 

certain nombre 

-dans le système de coordonnées — 
P v'.s, 

foraule de Nikolaev constitue um> meilleure approximation que la foroe exponentielle 
(6.4) dans le domaine : 

0«-
nr.'w < i 

Au-delà de 1, la forme exponentielle (6.4) semble meilleure, ce qui revient 
3 dire qu'il vaut mieux utiliser {en unités courantes) : 

.(^[-f^siv-V1^]} (6.4 bis) 

pourvu que : £ (MeV) £ 0,068 zp 

En ce qui concerne la largeur d des distributions, on voit qu'elle passe 
pour le Krypton de 1,82 à 1,31 entre 97 HeV et 330 MeV, contrairement a l'assertion 

:ptz*v/p(2) Krypton 
de Hetz (paragraphe 3.2)i cette 
diminution, dans les bornes 
indiquées, n'est pas due S une 
déformation de la gaussienne car 
le plus haut Hat de charge obtenu 
dans le second cas est 31+» c'est-
à-dire encore éloigné de la couche 
K du Krypton, Il est cependant dif
f ic i le de tirer des résultats expé
rimentaux une loi de variation de 
d en fonction de la vitesse qui soit 
valable jusqu'à l'énergie maximum 
atteinte (552 MeV); en effet, a 
partir de 400 HeV, l'énorme saut 
entre les potentiels d'ionisation du 
34ême électron (4021 eV) .c du 35ènte 
(16750 eV) se fait sentir : le maxi
mum de la distribution augmente, la 
largeur diminue et l'asymétrie est 
est de olus en plus apparente 
(figure VI.13}. On doit simplement 

Figure VI.13 : Mise en 
Cvldcncc de l'aug
mentation de Va~ 
symétrie dos dis
tributions de 
charges d'ions " 
9 l'approche d 
la couche K. 



Figure VI.12 : Charge aoyemte d'équilibre des Ions louro; traversant du Carbone en fonction le la vitesse réduite 

ï . Les points correspondant S ne, A et Kr sont < :» résultats de ce travail. Les autres 

sont tires de la compilation Co]. La courbe en pointillés représente la formule (6.4). 



noter que la formule (3.44) de Nikolaev est bonne I environ 10 t près par 
défaut. Le tableau VI.6 montre que l'asymétrie est la plus grande pour l'Argon i 
238 HeV, alors que la couche K est profondément atteinte. 

6.2.1.2. î!!Î!ïS?S-^?.JA.Ï*îl!rS..4?.l?..Ç^He' 
En dehors du Carhone (190 ug-cnr2) nous avons utilise du cuivre (147 pg-cnr' 

de l'argent (150 ug-cm"*) et de l'or (150 ug-rar1) avec des ions Krypton d'énergie 373 
444 et 552 Meï (Tableau V L B ) . 

-'). 

ton 

*=_ 
Kr«* Kr.lt Kr"» fi-"* KP*M feu» feiw feu» Kr"* 

Cible x: tu «9 Au Cu *9 Au Cu «9 Au 

t[HcV) 373 373 373 444 444 444 552 552 552 

1 - 13 2.(6 
M 13.33 
15 « , 5 4 
16 33.3» 
17 9 . « 
18 
19 

4.64 

• 20 0.01 
21 0.04 0,09 5, IB 
22 0,18 0,79 0.82 0.17 
23 0.93 2,29 3.03 0,70 0,55 0.62 
a 3,6* 6,5* B.27 3.03 Z.06 3.15 0,11 0,33 0,31 
25 9,94 14,79 l î . a i 13.03 7,00 8,57 Q.S5 1.94 2.S4 
26 14,30 29.73 33.35 24,9a 29,12 z? .a ; 4.45 9.01 12.43 
27 30,51 •27,6: 23.99 25.65 26.41 29.46 13.72 18,70 23,56 
œ 17,20 11,60 W.23 20.23 24,04 21.04 23,53 27.11 27,24 

» 9,57 5,26 4.10 B , « 13,52 10.CS 26,»$ 21,70 19,98 
39 3,15 1,40 1.10 2,53 3.67 z.n 19.37 13.71 9,90 
31 0.14 0.63 0 . » * / 5 4,37 S,ZS 
32 2.3Ï ! .M 
33 o.ia 

7 f c 
15,36 26,65 26,34 M, 14 27,31 27,22 26,99 2S .76 28.25 27,91 

i D.S94 1,365 1.416 1.442 1,362 1,354 1.349 i.4oa 1,411 1.3S9 

a, - Q.O» - 0.102S - 0.1770 • 0.0695 - 0,0*12 - 0,0894 • 0.6008 • 0.0361 * 0,0124 0.0693 

Tableau VJ.B 
Distributions ia états <!* tk»*$t (en i) de l'Argsn et tf-j Krypton inversant de* « t * H j « autre* que le 
CarSjM ft-jr l > îtt He*. Les valeurs isoyinnes i l 'équi l ibre • largeurs etasynitrlci des distr ibutions 
sont notées î „ , U et *ii . 

Bien que, pour une niérae énergie d'entrée, les énergies ne soient pas Identiques 
â la sortie des différentes ci'bles (influence du pouvoir d'arrêt ou de l'épaisseur) on 
peut malgré tout faire cette approximation. En effet, -onsidërons par exemple le cas 
d'ions Krypton de 373 MeV traversant d'une part 190 uo-cnr2 de Carbone (2 =28,94) et 
d'autre part 150 ug-ccr' d'Or (? = 86.14); la perte d'énergie est de 7.7Ï MeV (t S) dans 
_]e premier cas et de 2,31 MeV (0,6 X) dans le second. Le glissement correspondant de 
z, est obtenu en dérivant la forme exponentielle (6.4) [ce qui» a la différence des 
forcules de Betz ou Hikolaev, permet d'éliminer toute constante ajustable) • 

Log [J (6.6) 

Il vient : d2 (cj s 0,24 cï àzjktt) = 0,08 et la différence entre les deux 
entre bien dans la barre d'erreur fixée sur chaque z^ (+ 0,2). 
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La figure V I . M montre l 'évolution de "z en fonction du numéro atomique z de 
la cible pour différentes énergies.Une remarque s'Impose tout d'abord : 11 semble que si 
l'on savait fabriquer des cibles minces, autosupportées*de Be, de Li au même d'hydrogène, 
le deoré.d'ionisation serait encore plus ëlevê. C'est i c i le phénomène de capture qui est 
prépondérant; nous avons vu en e f fe t que, pour q u ' i l y a i t capture» i l faut que la vitesse 
des électrons de la cible soit du même ordre de grandeur que la vitesse de l ' ion (paragra
phe 3 . 1 . 2 . ) . Pour les expériences présentées ic i» les vitesses des ions sont de l 'ordre de 
quelques 10 9 cm/s, alors que la vitesse de l 'électron de l'atone d'hydrogène est environ 
10 fois moindre; au fur et à mesure que l'on augmente le numéro atomique de la c ib le , une 
proportion plus grande de la distribution de vitesse électronique vient chevaucher la 
vitesse de l ' ion ; la capture est alors plus importante e t le z n plus f a i b l e . 

Figure VI.14 : Charge 
Koyennc d'equf-
Hore des Ions 
Krypton «n 
fane Hon du nu-
ntrç atomique 
de 1» cible 
traversée. 

Pour des applications expérimentales de ces résul tats , on peut, dans la gamme 
d'énergie de 4 a 6 MaV/nuclêon et pour les Ions Krypton» calculer le z*w obtenu avec une 
cible de nurcêro atomique z f i à part i r du z~a obtenu avec une cible de Carbone a la 
même énergie; on obtient, par une forme empirique simple : 

^ < 2

C ) " %. <6> j » * 5,21.10"" ( z c - 6 ) (6.7) 
1 + 9,56.10" s { z ç - 6 ) â 

- 5,36.10" T ( * C - 6 H 

ou z" (6) est la charge moyenne obtenue avec le Carbone. 



Il serait plus intéressant de trouver une dépendance du coefficient 
vis de z dins une forms : 

HK-kli (6.8) 

Malheureusement, en extrapolant une telle forme vers les basses énergies, on 
trouve des valeurs de charges moyennes d'équilibre qui s'écartent beaucoup des valeurs 

"J 1,15 nos résultats à 
i basse énergie, très 

, _ , ._.__. ._, • le Carbone, les deux 
lois de variation de z B en fonction de v"

3 Ssont pratiquement confondues; on peut Jonc 
penser qu'il en est de même pour l'Or, nais l'utilisation d'une forme : 

trouve des valeurs ae enarges moyennes a-equinore qui s-ecartent oeaucoi 
expérimentales. A titre d'exemple; nous avons porté sur la figure VI,15 i 
haute énergie ("Kr sur C et Au} ainsi que ceux d'Ûak-Ridge [ W ] à bas; 
proches en numéro6 atomique du projectile { , 9Br sur C et Au). Pour le ( 

,{>-»• [-Sr • T M } 
issue d'un lissage de nos données, produit des résultats assez éloignés de ceux attendus 
{plus d'un état de charge). Ceci signifie sans doute que la dépendance de z"œ vis-a-vis 
de z n'est pas aussi simple que (6.9) le suggère. 

y/E/A (MeV/nucléon)' 

Figure VI.15 : Tentative d'exploitation du la rorna exponentielle (fi.4) 
pour de s elites différentes du Carbar.c. Us données 
relatives au brore sont tirées de Id reference ( d j j . 



5,2,2, Evolution dm> tLL&&LibitUon& en fonction de. Z'étxUaeWLf &e.ctit>n& 

Des ions.Krypton de 373, 444, 495 et 552 HeY ont été épluchés par des cibles 
de Carbone d'épaisseur variant de 4 â 200 yg-cm* 2. 

Les figures VI.16a, b, c et d montrent l 'évolution des pourcentages d'états 
de charge P(z) . 

Nous avons vu, au paragraphe 2,2 que si la cible est un gaz de très fa ib le 
densité, ce qui revient à dire qu ' i l n'y a ni capture, ni perte â part i r d'états excités* 
les P(z) obéissent â un système d'équations di f férent ie l les du type ; 

'•^= Ç a(z',z) . P(z'.x) (6.10) 

Pour les cibles solides, la densité d'atomes est telle que la durée de vie des 
états excités est longue devant l'intervalle de temps séparant deux chocs successifs. En 
effet, on peut estimer la durée de vie des états excités d'après Bohr [103 : 

T (secondes) = 0,9 10" , e ^ (6.11) 
z" 

où v est un nombre quantiqueun peu plus grand que, nais comparable & celui de l'électron 
le moins lié dans l'état fondamental ds l'Ion. Pour K r a o + on peut choisir v « 3, ce 
qui donne ; 

T (30+) = 2,7 10""s 

Par ailleurs, le temps de traversée d'une feuille de Carbone de 200 yg-cm" 
par un 1on Kr de 5 KeV/nuclêon vaut : 

î = 3.10-,fcs 

c'est-à-dire que la durée de vie d'un état excité consécutif au premier choc serait du 
même ordre de grandeur que le temps de parcours dans la feuille; 11 est donc hors de 
question de supposer que toutes les transitions se font à partir de l'état fondamental. 
11 faudrait une connaissance fabuleuse de la spectroscopy des Ions Krypton et un très 
grand nombre de points de mesure (c'est-à-dire d'épaisseurs différentes) pour traiter le 
système (6.10) en y Introduisant les sections efficaces d'échange de charge S partir 
d'états excités. 

Cependant, on ne peut manquer d'être frappé car la similitude entre lès figures 
VI.16 et la figure II.4 du paragraphe 2. Nous ferons donc l'hypothèse simplificatrice Su'après une épaisseur minimale (Inférieure a l'épaisseur d'équilibre), un ion dans l'état e charge z voit tous les électrons de sa couche la plus externe portés au mène état no-
yen d'excit-tion, et ceci pour le reste du parcours dans le matériau. Ainsi, p«u*-on 
espérer obtenir, en résolvant le système (6.10), un ensemble cohérent de paramètres que nous 
nous appellerons "sections efficaces effectives" et qui devra permettre de reproduire au 
mieux les résultats expérimentaux; cependant, conformément a* notre hypothèse, il ne faut 
pas s'attendre & une grande précision sur les P(z,x) pour les valeurs de x proches de 
zéro. 

Chacune de ces sections efficaces effectives n'est donc pas exactement caracté
ristique d'un processus physique unique, mais recouvre plutôt un ensemble de processus 
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Figure VI.16 ; Evolution des ocjrcentages de charge du Krypton en fonction de 
l'Épaisseur de Ci»-bene traversée, pour les énergies a) 373 HeV, 
b) 444 HeV, c) 490 HcV et d} 552 >JeV. les courbes continues 
ne sont qve des yjiJcs. 



qui portent l'ion d'un état de charge z a un autre z ± n . Pour être néanmoins par
faitement rigoureux» il nous faut faire une seconde hypothèse selon laquell *e tenips 
entre deux collisions entraînant un échange de charge est très petit devant le temps 
nécessaire a une transition radiative entre les états H et L du Krypton. 

Résolution du système (6.10) Betz [18]. 

On suppose avoir mesuré les P(r,x) pour tous les états de charge mesurables et 
pour un certain nombre d'épaisseurs x i soit m le nombre total de pourcentages non 
nuls en notre possession. On propose alors un jeu de valeurs approchées de sections 
efficaces o(z,z') que l'on peut estimer d'après les données expérimentales, pour x » 0, 
par : 

P[z»x) « a(z',2) . x (6.12) 

(autrement dit» en évaluant les pentes à l'origine do chaque courbe P(z,x)}. 

Le système complet d'équations différentielles est alors intégré une première 
fois par la méthode de Runga-Kutta, puis on minimise la somme des carres : 

où les P et les Q sont respectivement les pourcentages mesurés et calcules, et 
les K_ , mdes facteurs de pondération correspondant aux erreurs expérimentales sur les 
P„ eries x„ . m m 

Les o(2i2') snnt mis sous la forme d'un vecteur a de composantes a où 
n = h .,.,n , Une variation 4o des n sections efficaces entraîne une variation 
tfm des pourcentages calculés, donc un changement de S..En posant : 

'"'m = P B ~ Q o • o n o l > M e n t ! < 6 , 1 4 ) 

ito 

mal 

Dans le but de minimiser cette somme, on linéarisé les ùQ sous la forme : 

n o 

A V - Z \n <*n <«* l 6> 
n*l 

où tous les flB,n sont calculés par intégration de n. équations du système (6.10) ; 

En portant (6.16) dans (6.15), la condition : 

»<s * a s ) . Il (6.J8) 
3ff. 



entraine la variation requise des sections, efficaces : 

to =[aT • « - A ] "* A T . W . AP (6.19) 

Dans (6.19)* les /L_ et les M forment une matrice rectangulaire m x n 
et m Q x m 0 respectivement, ex les iP m forment un Vecteur àPt La matrice 

A . H . A est de rang nQ . 

L'équation (6.16) étant simplement une approximation au premier ordre, la 
nouvelle sonme calculée n'est pas nécessairement minimale. On teste la différence entre 
s e t s

m 4 „ en comparant la diminution AS obtenue a" celle qu'on doit espérer de l'approxi-
mationmlïnëa1re (6.16) : 

^ . . " - A P ' . H . A ùa (6.20) 

Le processus converge rapidement. 

Si l'on choisit la définition classique des facteurs de pondération : 

W 
(6.21) 

où 6P est Terreur sur la valeur mesurée P , due â la fois i l'erreur statistique et 
i celle commise sur x 0 , Terreur sur les sections efficaces ainsi obtenues est donnée par i 

* ° n - V(A T. £ « A ) n n -
; 

(6.22) 

Nous avons appHnué cette méthode aux 4 cas de la figure VI. 16 en ne retenant 
que l'échange d'un 
seul electron à la 
fois; les résultats 
sont donnés dans le 
tableau VI.9. 

11 est difficile 
d'affecter une barre 
d'erreur à ces sec
tions efficaces; en 
effet, aux erreurs 
CDnmises sur les P(z,x) 
estimées au chapitre 
5 doit s'ajouter la 
contribution ©x de 
l'erreur sur l'é
paisseur de la cible. 
Or. outre le fait que 
fix soit assez mal 
connue, son effet sur 
les P(z,x) dépend du 
fait que x est 
l'abscisse d'un flanc» 

x 
371 fleï 444 MeV - 495 teï 552 fWT 

x * ( i . - l ) OU.M1) g ( ï . l - l ) e ( i . i * l ) c ! ï , t+ l> «( i .r-1» a ( i . t * l ) 

21 s.o 
Zi o.oos M Û 6.Î0 
23 O.Ob 6.40 0.10 6.00 B.00 

24 0.60 ( .40 0.30 . 6.00 6 . « 0.10 a.2o 
25 O.ÎS S.00 0.30 5.6C 0.20 $.re 0.15 S.00 

26 0.76 4.ta Q.Jl S.SO 0.40 6,11 0.32 7.20 

11 0.9a 3.03 0.95 2.(0 1.3T 3.M 0.50 4.50 
ÎS 1.13 1.B3 0.9B 2.30 0.83 Î.S3 0.37 3.20 
29 1.2» 1.40 1.10 1.75 1.05 1.95 a.si 2.30 
30 1.60 0,66 1.30 1.30 1.03 1.43 0.73 l.U 
31 i.sa 0.46 1.45 0.78 1.Z4 0.9T 0.84 0.84 

3* 1 . » O.îfi 1.53 0.42 3.43 0.52 0.90 o.s; 
33 Î.ÎO 2.50 0.15 J.65 0 . » 1.10 0.31 
14 ».W 1.80 t,M 
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ou au contraire d'un jnaximum de chaque courbe. La validité d'un enseahle de sections 
efficaces relatives 4 une énergie donnëe sera donc reconnue seulement 1 la précision 
avec laquelle 11 permet de reconstituer la distribution d'équilibre expérimentale P(z) 
la figure VI.17 permet la comparaison pour E - 49S MeV. 

25 28 30 33 Z 

Houre VI, 17 i Distribu
tion expèrlraentale 
de charges a l 'é
quilibre pour des 
tons Krypton de 
495 HBV traversant 
dit carbone; la 
CLjroe cvntlnue 
results du calcul 
des sections ef f i 
caces. 

La dépendance des sections efficaces de capture et: de perte vis-a-vis de 
l'état de charge est 1llustréej>ar la figure VI.18 {E - 495 KeY) : la forma exponentielle 
de cette variation autour de z Œ apparaît clairement. En utilisant la méthode des 
moindres carres sur 6 points encadrant JM , on obtient les fonctions : 

o(2.8-l) = 1,21.10"ls expj 0,12 (2-Tjj (cm !) (6.23) 

(z.z+l) » 0,93.10~" exp j0,49 (z-z~j| (cm') {«.24) 

exactement Identiques «• celles proposées par Bell (3.8 et 3.9). Poursuivant l'analogie, 

on peut espérer que la distribution d'équilibre soit une gaussienne d'ëeart-type : 

*•-••'••• 1 -

i*c* v"* 
<«.25) 



pourvu que : 

V * P « f l j 
Ac - 1,21.10'" cm' b c = 0,1" 

(L = 0.93.10*" cm2 b p - 0,49 

(6.-6) 

La relation (6.25) donne : 
d = 1,277 a comparer a la 
valeur expérimentale : 
d • 1,291, soit un 

teart de 1 t. Quant i 
l'identité (6.26), elle 
se trouve vérifiée S 
0,6 X près. Cependant, la 
charge z pour laquelle 
les deux Sections effi
caces sont égales est 
théoriquement éloignée de 
Tm d'une quantité : 

b-b, 
„ c 

. alors que 1'Identifica
tion de (6.23) et (6.24) 
don.ie : 

\ - Z x - + 0,19 

Il y a 19 une erreur non 
négligeable qui condui
rait h prendre dans 
l'exemple considéré : 
J = 30.13 au Heu de la 
valeur expérimentale 
Z M = 30,62. 

Pour conclure» une expres
sion analytique des sec
tions efficaces effectives 
donne une bonne fdêe de 
la fonce de la d is t r ibu
t ion d 'équi l ibre , mais 
peut être moins précise 
v ls-5-v is de la valeur 
moyenne4 

I l serait par contre hasardeux d'essayer de chi f f rer le degré de variat ion des sections 
efficaces en fonction de l 'énergie, compte tenu do la fa ib le gamme étudiée (de 373 & 
552 MeV, soit un facteur 0,675) et des erreurs sur les a dues principalement aux erreurs 
s»r les épaisseurs de cible. On peut simplement v e r i f i e r S la lecture du tableau VI .8 qu'en 
coyenne, les 0(2,2-1) décroissent avec E, tandis que les 0(2,2+!} croissent, carme on 
pouvait s'y attendre (par exemple, formules 3.37 e t 3 .35) . 

Figure VI*]B : Sections efficaces <fe capture de perte d'un seul 
electron p w le Krypton traversant du Carbone 
& 435 HcV. 
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i .2 .3 . EvaàvUon de la cfeaftfle moyenne en jonction de l'gpotddetu. 

_ Des évolutions des P(z,x) représentées sur la figure VI.16, on tire Tes courbes 
z = f(x) puur chaque énergie, que l'on peut tenter de mettre sous la forme suggérée par 
Bohr pour les cibles gazeuses (formule 3.4) : 

*"(*) * **> + (z1 - ï j exp (-kx) 
La figure VI.19 
montre, pour quel
ques cas relatifs 
a l'Argon et au 
Krypton traversant 
du Carbone, que la 
formule (6.27) est 
une bonne repré
sentation de la 
réalité. Le tableau 
VI. 10 indique les 
valeurs du coeffi
cient k ainsi que 
l'épaisseur requise 
pour atteindre 
99 X de la charge 
d'équilibre. 

350 xûjQlcrn2) 

Figure VI.19 : Evolution de la'chargs moyenne de l'Argon et du 
Krypton en fonction de l'Épaisseur de carbone 
traversée! a différentes energies; les courbes 
sont inspirées de N. Bohr (10). 
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Ion E * . k «[9311 
Incident (*'» (WW*) (cnVatone) (rt-CT 2 ) 

A»* 2 » 0.DS2 0,82 UT'* 41 

ïr"* 3/3 0 ,0» 0.52 * 63 

K r " * M4 0,0» 0.3& ' 90 

» • * • « 5 0,041 0.41 • 66 
&• " • SEE 0,029 0,29 * 103 

Selon Bohr, avec des sections efficaces va
riant linéairement en fonction oe l'état de 
charge (formules 3.2 et 3.3). on devrait 
avoir i 

(6.28) 

En faisant ici les approximations : 

Valeurs frj coefficient k it la ferrule (S.27> ii texte. 
•(931) est J'ipaUltur de «rftonc tiltenain i ï'ebtcn-
tlon de i • 0,99 ï^ 

3 495 MeV) conduit a 

a comparer 3 : 

l'exemple pris au paragraphe précèdent (for"' 

k(Bohr) = 0,66.10~1B atomes/cm2 

k « 0,41.10" u cm1 donné par l'expérience, ce qui conduit â ;me 
erreur d'environ 40 % sur 1s prévision de x (99 %), 

6.1.4. Influence de l'angle de d-ciJiiuaAo» élas-ttoue. 

On est en droit de se demander si le résultat d'une mesure de distribution de 
charge à une énergie donnée est indépendante de l'angle 8 R de diffusion coulombienne 
auquel est placé le détecteur, correction faite de la perte d'énergie due â cette_d1ffu$1on. 
Kessel IW] a en effet mis en évidence une très forte dépendance des ?(z) et de z vis-a
vis de 8 R dans la diffusion iode-xênon entre 1,5 et 12 MeV, la charge moyenne augmentant 
avec 6g ; 11 faut cependant ajouter que 1*etude de Kessel portait sur des ionisations par 
choc unique (création d'une vacance interne, puis cascade Auger), la densité s«,3rfic1elle 
du gaz ayant été suffisamment réduite pour qu'il n'y ait en moyenne qu'un seul choc par 
Ion. 

Parmi les expériences faites avec le Krypton entre 330 et SS2 MeV (tableau VI.6) 
trois cas ont été mesurés à 0 R = 0° et deux autres â 9R = 3° et 3,72°; ces deux 
dernières valeurs d'angles ne sont pas "petites" si l'on considère que l'angle maximum de 
diffusion dans une collision Krypton-Carbone vaut seulement 8°. 

L'observation de la courbe VI. 11 montre simplement que, s'il existe une diffé
rence, elle disparait dans la barre d'erreur des mesures. 

On peut donner deux explications indépendantes a cette absence d'influence de 

a) si un 1on subît une collision violente qui, en plus de 1» dévier d'une 
quantité non négligeable, a pour effet de lui arracher plusieurs électrons 
3 la fols, 11 subira, étant plus chargé que ses voisins non déviés, plus 
de capture qu'eux au cours des collisions suivantes; 11 tendra donc à 
nouveau vers l'équilibre. Ce raisonnement est bien sûr faux si le choc 
violent a Heu dans les dernières couches atomiques formant la face de 
sortie de Ta cible, mais on conçoit que pocr la moyenne des cas* l'effet 
des chocs violents dans une cible solide est fortement masque. 

b) dan* l'expérience relatée par ¥**r",. les plus petites distances d'approche 
entre l'Iode et le xénon étaient de l'ordre de 0,04 S 0,2 A c'est-à-dire 



qu'elles comrençaient â frûler la valeur de la sonme des rayons des couches 
L de l'iode et du xénon, que l'on peut évaluer à environ 0,1 A. On com* 
prend que c'est seulement lorsque les électrons de ces deux couches s'In
terpénétrent qu'il peut y avoir ionisation en couche interne* et c'est pré
cisément ce qu'observa Kessel. Dans le cas d'ions Krypton de plus de 300 MeV 
diffusés par du carbone, 11 en va tout autrement : même pour les couches K, 
la sonne des rayons moyens est de l'ordre de 0,1 Â » alors que les plus . 
petites distances d'approche vers 3° et 500 MeV sont de l'ordre de 10*" R. 
Il suffit de regarder la figure IV.8 pour constater que, même pour des 
collisions i 9 R quasi-nul, la plus petite distance d'approche est toujours 
bien inférieure a 0,1 A . Il s'ensuit dcnc que, si l'angle de diffusion des 
Ions épluchés a une influence sur les distributions de charges, dans le cas 
krypton à haute énergie, cet effet est déjà probablement noyé dans l'angle 
solide d'observation autour de zéro degré, même si cet angle est très petit. 
Ceci pourrait signifier, par déduction logique, que remittance du faisceau 
épluché n'est pas identique pour chaque état de charge, n'était l'existence 
de l'argument a). En fait, notre appareillage ne nous a pas permis de mettre 
en évidence une telle conséquence de l'argumentation de Kessel. 

é.2.5. JAtAWt du powdoXx. de. nalvntL&àemeiit. 

Bien qu'il ne s'agisse que d'une mesure ponctuelle, nous tenons â 
mentionner brièvement ce résultat pour établir un certain degré de confiance dans les 
tables de NorthcHffe. Le cas du Kr z* + de 495 HeV épluché par du carbone a été traité par 
la méthode dite "â grande déviation magnétique" dont nous avons vu au paragraphe 5.3.1.1. Su'elle permet de mesurer l'énergie avec précision. De même, par l'intermédiaire des Ifférences de fréquences RHN correspondant à des épaisseurs différentes de carbone, pour 
un même état de charge, on peut remonter 3 la différence d'énergie simplement par : 

AE , AF 

Nous avons en réalité moyenne les rapports ^ sur les 7 états de charge les 
plus Importants du Krypton épluché, ce qui nous donne une idée de la précision qu'on 
peut attendre. Le résultat obtenu vaut : 

Les tables de NorthcHffe donnent pour ce rcSme cas : 

g | = - 38;95 keV/ug-cnf2 

Dans la gamme des hautes énergies du Krypton, ces tables indiquent donc un 
très bon ordre de grandeur, au moins pour le carbone. 



A N N E X E 

OEUX ASPECTS PARTICULIERS DU STRIPAGE 

Nous ne parlerons pas ici du système d'injection du H.iac dans le cyclotron 
ni du système de positionnement et de changement rapide de Ta cible de stripage qui 
ont été décrits en détail par ailleurs [4<j]. Deux aspects retiendront notre attention : 
les donmages causés aux ëplucheurs par les faisceaux Intenses d'ions lourds, et les pertes 
de particules par échanges de charge dans le gaz résiduel-de l'accélérateur. 

1. £0KHAGÊS J^S^S^A^X^EURLESjnNÇES^ : 

Encore qu'il a été, au début du projet ALICE» impossible d'obtenir des ren
seignements qualitatifs ou quantitatifs sur la nature des dommages causés aux cibles et 
leur évolution, les familiers des Tandem Van de Graaf nous avaient mis en garde contre 
le danger de destruction très rapide de ces feuilles par bombardement intense avec des 
faisceaux d'ions lourds. 

Les causes possibles de destruction sont multiples : 

- fusion du matériau par simple échaufferont dû à la perte d'énergie des 
particules. 

- contraintes thermiques locales conduisant 3 des déchirures,, la partie irradiée 
de la cible étant plus chaude que la partie non irradiée ou le support. 

- brusques contraintes électriques locales, la perte d'électrons par la cible 
pouvant engendrer ues champs électriques élevés. 

- enfin, "doomages" causés à la structure du matériau par les Ions lourds qui 
le traversent. 

Ce dernier point mérite quelques coomentaires : dans un matériau S structure 
cristalline H e n définie, un ion rapide peut déplacer un atome du réseau; le vide laissé 
(lacune) ainsi que la position anomale dans le réseau de l'atome déplacé (interstitiel) 
conduisent â l'affaiblissement de la structure. Le phénomène est en réalité plus complexe 
car l'atome déplacé, s'il possède une énergie cinétique non négligeable, peut à son tour 
bousculer quelques uns de ses voisins sur sa trajectoire avant de s'arrêter. On sait 
d'ailleurs calculer le nombre moyen d'atones ainsi déplacés par ion incident [M>1, mais 
l'échauffement du matériau, causé par exeaple par le faisceau lui-même, peut partiellement 
guérir ces défauts {recuit). 



Nais quelle est la validité de cette théorie lorsque, conme c'est le cas pour 
les cibles de carbone, le matériau n'est pas un cristal pur, mais un ensemble désordonné 
de petits cristaux (cristallites) 1 En particulier, que signifie dans ce cas la notion 
de "recuit" 7 Tout ce que la pratique des réacteurs nucléaires nous apprend est que 
l'exposition prolongée aux neutrons conduit & une dilatation anisotrope du carbone, à une 
diminution de sa conductivitê thermique et a une altération de sa conductivitê électrique 

Des études, dont les conclusions sont parfois contradictoires, ont été menées 
S Argonne [tt8] et à Harwell [*tg], d'où il ressort quelques "recettes" possibles : 

- porter la température de la cible entre 500 et 60O"C pour uniformiser le 
recuit* 

- recouvrir le carbone d'una très mince pellicule d'O (quelques ug-cnr a) 
pour augmenter la conductivitê électrique, 

- utiliser pour le porte-cible un matériau a coefficient de dilatation égal à 
celui du carbone. 

Notre approche du problème a été très pragmatique. 

Nous avons commencé par irradier une cible de 6 x 20 m de Carbone (épaisseur 
20 uj-cnr 1), a l'intérieur du cyclotron, par un faisceau d'Argon de 25 HeV; l'intensité 
reçue, soit 0,1 vA correspondait donc à une densité de l»6.1û u p.p.s./cm*. L'exposition 
a duré 3h3D, ce qui représente une dose intégrée de 2.1Û 1 S ions/cm1, sans causer de 
rupture ni de défauts apparents a Ta cible. Ce premier essai nous a donné une certaine 
confiance quant a la longévité du Carbone, au moins vis-à-vis des faisceaux d'Argon. 

Un second test a consisté & placer â la sortie de l'accélérateur linéaire une 
cible de carbone de 20 ug-cn _ ï d'épaisseur et de 2 cm de diamètre dans un faisceau de 
7.5.10 1 1 p.p.s. de Krypton de 97,4 KeV pendant plusi^Jrs heures; la section du faisceau 
était d'environ 0,8 car. Les deux photographies ci-dessous montrent que : 

4 - la surface de la cible qui, â l'origine, était bien plane a pris un aspect 
"frisé", 

b - la cible s'est bombée dans la direction opposée â celle du faisceau, entraî
nant une augmentation de surface d'environ 20 S. Ceci correspond vraisem
blablement au gonflement dont nous parlions plus haut. 
Cependant, cette cible n'a été ni déchirée, ni trouée. 

Par la suite, sur les quelques 40 cibles utilisées pour mesurer les distribu
tions de charge à basse énergie, aucune n'a été détruite ni apparemment endomagêe» ni 
ffiêiBe diminuée au cours du temps dans ses facultés de stripage (dans les Tandem au 
contraire, où l'énergie est plus basse, la charge aoyenne d'Équilibre semble décroître 
lentement au cours t'U temps). • 

Malgré ceU, nous avons Installé dans le cyclotron un dispositif de changement 
rapide Aa cible (environ 10 secondes pour un changement) analogue au système des projec
teurs de photographies diapositives : & tout Instant, une cible placée dans le faisceau 
eut être escamotée et remplacée par l'une des 49 autres pendant que s'effectue la transl
ation qui conserve la position correcte. L'expérience accumulée sur plus de 4 ans montre 

que les c.Dles de 20 ug-cnf5 de Carbone (dimensions 8 x 20 sim), exposées s un courant 
moyen de 1 0 " p.p.s. d'Argon à 1,16 MaV/nucléon durent au mi ni muni 24 heures. Quant aux 
faisceaux de Krypton, d'intensité 10 fois moindre, ils ne causent jamais aucun dégât. 

Ajoutons que ces cibles n'ont aucun chauffage additionnel, ni dépôt d'un autre 
matériau sur leur surface. 
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2. PERTES OE FAISCEAU PAR ECHANGES DE CHARGE DANS LE GAZ RESIDUEL 150J ; 

Aussi bien dans les espaces de glissement (sections sans accélération) que 
dans les accélérateurs, ie ga2 résiduel peut provoquer des captures et des pertes d'élec
trons par les faisceaux. 

Soit un faisceau d'ions de charge z se déplaçant dans un milieu gazeux de 
pression p. On peut aisément faire l'hypothèse» pour calculer la quantité d'Ions transmise 
sens altération, que les processus : z -* z+1 et z + z-1 sont Irréversibles, c'est-a-dire 5ue les composantes (nulles S l'origine) P(z+1) et P(z-i) ne contribuent pas & redonner a charge z Î en effet, par de tels processus survenant dans un accélérateur eu dans un 
système de conduite de faisceau, les iens considérés subissent temporairement soit un 
déphasage par rapport i la tension accélératrice, soit un changement de trajectoire par 
suite des champs appliqués (champ magnétique d'un cyclotron, ou d'un quadrupole de gui
dage). De tels ions peuvent donc être considérés comme perdus. 

Les équations d'évolution tîu chapitre 2 se réduisent alors S une seule» très 
simplifiée : 

\o(z.z*l) * o(z.z-l)} P(z) (A.l) 

dont l'Intégration 3 énergie constante est évidente. En définissant un facteur de transmis
sion T par le rapport entre 1e nombre d'Ions de charge z au bout d'une longueur L 
et le nonbre Initial, on a ; 

T <= exp !- j S , o (8) -dxj (A.Z) 

j-3,52 10"-m - / o (p) - p(x) » dxl (A 4) 

où N est la densité volunriQue d'atomes de gaz résiduel, p = -• et 

o = u{z,z+l) + J ( Z , Z - 1 ) (A.3) 

En unités courantes, (A.2) s'écrit : 

Y • exp H 

0 
où o est en cm 3, L la longueur en cm, D la pression en torr et m l'état moléculaire 
du gaz résiduel. 

Betz et Schaelzer [51] ont établi des formules seni-empiriques de sections 
efficaces d'échange ie cha:*ge dans les gaz raréfiés, soit : 

a(z.Z-l) » 2.10" 1 5 z 2 (137 B ) " s (cm2) et (A.5) 

ît{z%z*l) * 2.10-" (xrt)* <137Bp exp i- z < r â ) . * i | (cm») (A.6) 
i 2d* I 



d ! = 0,07375 ïp pour 0 , 2 < | < 0 , 8 («.7) 

et 4' - 0,07375 I p il - exp {- 5,8 §)( pour f < 0,2 (A.8) 

La charge moyenne est obtenue par : 

*.*„ ji-cexK-i^ïj (A.9) 
oi> c est une constante ajustable [24] voisine de 1. 

Les expressions (A.5) et (A.6) sont les limites de validité suivantes : 

0,8 < j (MeV/nuclêon) < 0,9 pour (A.5) 

j i 0,025 MeV/nuclêon pour (A.6) 

Schmelzer et BHhne [521 ainsi que Nikolaev [531 indiquent que si l'énergie 
décroît au-dessous de 0,1 MeV/nucleon, c tend a rester constante et décroit ir-ême 
si F. descend au-dessous de 10 kev/nucléon. 

11 suffit de remplacer o(6) par (A5) et (AG) dans (A4) pour pouvoir calculer 
la transmission. Pour un espace de glissement, on aura simplement, la vitesse étant 

constante : 

T * exp j- 3.52.10'%.p l T o r r ] - o ^ , , - L [ C B ) J (A.W) 

et pour l'accélération dans un cyclotron I5HJ ; 

a 
i 22.10 l 6m , R-T = expj 

V t . (MeV) 1 - 1 

où E est l'énergie au; rayon final R, et. E ( l'énergie S la 1 ê n , e révolution. 

Enfin, pour un accélérateur linéaire, il suffit d'utiliser (A.10) pour chaque 
intervalle compris entre deux gaps accélérateurs. Nous avons écrit un progranne de calcul 
pour chacun de ces trois cas [50). 

11 existe peu de donnéespermettant de mesurer le degré de validité de (A.5) et 
(A.6). Cependant, la comparaison a pu être faite des résultats de (A.11) avec des mesures 
récentes de transmission^ faites sur le cyclotron a énergie variable d'Oak-Ridge [553. 

On peut en tirer deux conclusions ; 
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a) la transmission calculée est tantôt supérieure, tantôt Inférieure 4 la 
yaleur expérimentale, ce qui signifie qu'11 ne s'agit pas du mauvais ajus
tage d'une constant; dans l'expression des sections efficaces. 

b) pour une valeur donnée de la transmission» la pression évaluée est bonne 
a un facteur 2 & 3 près. 

Le tableau A.l donne les pressions calculées pour 90 % de transmission dans 
ALICE pour Kr* + devenant K r t l + dans le cyclotron. 

Section de l'accélérateur Pression (ton-) 

Source d'ions - entrée linac 

Accélération linac 

Transport linac - cyclotron 

Accélération cyclotron 

5.10"' 

2.10"' 

1.10"' 

6.10"« 

Tableau A.l 



CONCLUSION 

Pour le bon fonctionnement d'ALICE, on connaît maintenant* ou on est capable 
de prévoir avec précision les distributions de charges pour chaque ion accéléré; les 
cibles mises en place ont une très grande autonomie et ne sont pas un souci pour l'utili
sation quant à la continuité du faisceau. Au niveau des faisceaux extraits de l'accéléra
teur, c'est-à-dire à haute énergie! les expérimentateurs disposent maintenant de données» 
jusqu'alors inaccessibles, sur les distributions obtenues avec différents ions et des 
cibles de différente nature. 

Une tentative, â vrai dire de caractère purement analogique, a été faite de pré
senter une formulation mathématique du phénomène de stripage des ions lourds dans les 
solides en partant du modèle valable pour les gaz; la valeur moyenne et la largeur des 
distributions peuvent ainsi être calculées à partir de la connaissance de sections effi
caces "effectives" dont les lois de variation, au aolns vis-a-vis <Je ta charge, sont 
prévisibles. 

L'auteur espère, & travers ce travail de physique atomique, avoir un peu aidé 
la progression de la connaissance du noyau. 

» 90 -



Potentiels d'ionisation du Neon, de l'Argon et du Krypton 
(d'après T.A. Carlson [20]) 

Néon Argon Krypton 

sous sous SOUS 

4 :ouche couche 1(1) ( e V , Q couche couche KO) ( e ï ) 
q COUCIIC couche 1(1) ( e v , 

0 23,08 0 M P 16,00 0 N P 14,00 
1 1. 51,25 1 32,34 1 27,89 
2 P 79,42 2 48,68 2 41,7* 
3 107,6 3 65,02 3 56,67 
4 135,9 4 81,56 4 70,31 
S 164,1 5 98,00 5 84,52 

6 221,8 6 H 5 133,2 6 N s 116,3 
7 L s 252,4 7 152,5 7 133,3 

8 K P 1123 8 L P 396,4 8 X d 219,4 
9 1 1296 9 

10 
11 

468,9 
541,4 
613,8 

9 
10 
II 

268,5 
317,6 
366,7 

9 
10 
11 

468,9 
541,4 
613,8 

9 
10 
II 

268,5 
317,6 
366,7 

12 
13 

688,6 
761,6 

12 
13 
14 
15 

415,8 
464,9 
515,3 
564,8 14 872,6 

12 
13 
14 
15 

415,8 
464,9 
515,3 
564,8 

15 l S 939,0 16 
17 

614,2 
663,6 

16 
17 

K 3947 
4264 

16 
17 

614,2 
663,6 

16 
17 

K 3947 
4264 18 H P 836,5 

19 
20 

K6.7 
937,0 

19 
20 

K6.7 
937,0 

21 
22 
23 

987,3 
1046Ï 
1097 

24 1219 
25 H s 1271 

26 272B 
27 
28 

2897 
3065 

y 29 
30 

L P 3234 
3457 

"- "" 
31 

32 

3630 

"" 
31 

32 3872 
33 K .s 4021 

34 16750 
35 K s 17400 
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