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Résumé : 

La mesure du ralentissement de particules a de 8.785 MeV 

est utilisée pour accéder à l'épaisseur de cibles solides. 

Cette épaisseur est mesurée en des points bien précis, repérés 

en X et Y depuis l'extérieur de la chambre. On peut ainsi établir une véritable 

carte d'épaisseur de chaque feuille. Le dépouillement des données et l'utili

sation des tables de ralentissement est standardisé. On atteint une précision 

de quelques pour cent sur les épaisseurs absolues, pour des épaisseurs de l'ordre 
2 

de 100 ug/cm . La méthode a été améliorée pour l'étendre aux faibles épaisseurs 
2 

et appliquée à des feuilles d'environ 10 Ug/cm , avec une précision du même 

ordre. 
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MEASUREMENT OF THE THICKNESS AND HOMOGENEITY OF THIN FOILS 
BY SLOWING DOWN ALPHA PARTICLES. 

Abstract : 

The energy loss of 8.785 MeV a particles passing throught a 
this foil is used 15 measure the foil thickness. The measurement is performed 
in various points of the target, the abscissa and ordinate of which are set 
with precision from the outside of the chamber. This gives a thickness map of 
the target. The working up of the data, and the use of energy loss tables 
are made in a standard way. The absolut» uncettainty is of some percen for 

2 100 vg/cm foils. The technique has been refined to reach the same precision for 
2 10 yg/cm targets. 
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I. INTRODUCTION. 

L'épaisseur des feuilles minces utilisées comme cibles est une 

donnée très importante pour toutes le; expériences de Chimie (et de Physique) 

Nucléaire visant à déterminer des sections efficaces absolues. Le point d'impact 

du faisceau étant, en général, de faible étendue par rapport â la surface totale 

de la cible, c'est l'épaisseur en ce point, qu'il faut connaître, et cela nécessite 

une mesure ou une estimation de l'homogénSité en épaisseur de la cible. Un problème 

équivalent se pose en ce qui concerne les feuilles minces qui sont parfois utili

sées comme ralentisseurs pour dégrader d'une quantité connue l'énergie des 

faisceaux d'ions lourds-

La méthode de pesée, couramment utilisée, ne fournit que l'épaisseur 

moyenne de l'échantillon mesuré, et on ne peut accéder à l'homogénéité qu'au 

prix de découpages successifs, qui détruisent la feuille mince, et conduisent 

â des mesures rie moins en moins précises. La méthode de ralentissement des 

particules a, classiquement utilisée depuis longtemps, évite cet inconvénient 

et permet d'établir une véritable carte d'épaisseur de la cible considérée. 

Un dispositif spécial a été construit à cet effet au laboratoire. Ce rapport 

a pour but de décrire cet appareillage, et la méthode standard de mesui.3 adoptée, 

de discuter la précision de la mesure et son adaptation aux très faibles épaisseurs 

(de l'ordre de 10|ig/cm2). 

2. PRINCIPE DE LA MESURE. 

La perte d'énergie AE d'une particule a traversant une épaisseur 

x d'un certain matériau M dépend de son énergie initiale E et de la nature du 

matériau; Si x est suffisamment faible, cette perte d'éneigie s'exprime par 

AE - x.-r- (E) (1) ou — (E) représente le pouvoir d'arrêt 

du matériau considéré pour les particules a d'énergie E. 

Si l'épaisseur x est relativement élevée, la perte d'énergie 

s'obtient en résolvant l'équation : 

R(E-AE) = R(E) - x (2) 

où R(E) est leparcours des particules a d'énergie E 

R(E-AE) celui des particules a ralenties, d'énergie 

E-AE pour le matéiiau considéré. 
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Des tables donnant les relations parcours-énergie R(E) ou les 

pouvoirs d'arrêt -r— (E) en fonction de l'énergie E pour une série de matériaux 

ont été constituées par interpolation de résultats expérimentaux au moyen de formul 
1-3) 

semi-empiriques . Les valeurs ainsi tabulées sont utilisées pour transformer 

les pertes d'énergie mesurées en épaisseurs de ciblas. 

3. DISPOSITIF EXPERIMENTAL. 

Le dispositif utilisé est représenté sur la figure I. 

Il se compose d'un support S pour une source emettrice a, dont la position est régla

ble en hauteur suivant l'axe Z. La source est généralement un dépôt actif de 

thoron, qui émet des particules a de 6,0506, 6,0897 et 8,7854 MeV, avec des 

intensités relatives de 25,2 Z, 9,8 Z et 65 Z, respectivement. 

- d'un collimateur creux, de diamètre 2 mm ou 5 mm. 

- d'un support pour le^ cibles, soit une seule cible de dimension 

50 mm x 50 nm,soitplusieurs de dimensions inférieures. 

Ce support peut se déplacer en X et Y, le déplacement est manoeuvré 

de l'extérieur de la chambre par un mécanisme a vis auquel est associé un vernier 

permettant le repérage des coordonnées du point de la cible où s'effectue la 

mesure. La précision sur le positionnement est de ± 0,1 mm. 

Une position repérée (en X,Y) permet le dégagement complet du 

support à la vue de la source afin de pouvoir mesurer l'énergie de référence 

des particules a non ralenties. 

- d'une jonction à barrière de surface (50 mra, 17 keV de résolution 

à 8,75 MeV), placée dans l'axe du collimateur, au-dessus de la 

cible. 

Un bras amovible, représenté en pointillé sur la figure permet de 

disposer d'une seconde source qui fournit un ou plusieurs pics de référence non 

ralentis par la cible,utilisables pour stabiliser la chaîne d'amplification 

électronique. Cette source supplémentaire n'est indispensable que pour les mesures 

de hav'D précision (5 7), la stabilité des chaînes de spectromëtrie a étant 

suffisante pour les mesures courantes. Une solution intermédiaire consiste à 

stabiliser la chaîne électronique en utilisant un pic de référence délivré par un 

générateur d'impulsions de haute stabilité. 
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4. REPERAGE DES PICS ET CALCUL DES EPAISSEURS. 

La mesure de AE nécessite un étalonnage précis de la chaîne 

d'analyse (relation canal énergie), et une mesure du déplacement de l'un des 

pics a, généralement celui de 8,785 MeV, après ralentissement. 

L'étalonnage s'effectue en utilisant les trois raies et émises par 

la source. Il est donc nécessaire de procéder à un repérage précis des pics 

avant et après ralentissement. Four cela, on dispose de plusieurs techniques : 

a) le repérage direct du maximum, rapide mais peu précis. 

b) la détermination de ce maximum par la relation M = — = — , 

m. et m„ étant les numéros des canaux correspondant à la mi-

hauteur du pic (ces nombres pouvant être décimaux, grâce à une 

interpolation). 

c) le calcul du centroïde G par la relation. 

"f nf 
G - S n C /S C n (3), 

n-n. n-n. 
î i 

"j et n £ désignant les canaux correspondant au début et â la fin du pic, 

n et Cn le numéro et le contenu des canaux successifs. 

Four ce qui concerne l'ensemble des deux raies voisines de 6 MeV, 

l'énergie associée à ce centroïde est 

E - 0,72 x 6,051 + 0,28 x 6,090 - 6,062 MeV 

d) la méthode de la médiane, qui est plus précise car elle est 

moins influencée par les traînes des pics. Elle consiste à 

déterminer le canal m tel que la moitié des événements soient 

classés dans des canaux ayant un numéro plus faible. 

Là médiane est alors M » m + 0,5 (4). 

m nf 
m étant défini par la relation Z C = !/2 E C (5), avec 

n*=n. n=n. 
î i 

les notations définies ci-dessus. L'addition de 0,5 caral 

(équation (4)) a pour but de lendre identiques la médiane et le 

centroïde pour des pics symétriques. Pour ce qui concerne 

l'étalonnage en énergie, la valeur de m qui correspond à la raie 
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6,051 MeV est calculée par la relation 

m nj= 
E C » 0,36 E cn (5 bis), la seconde sommation 

n»n. n~n. 
î i 

(de n. à n'-) étant étendue â l'ensemble des deux raies â 6,051 et 6,090 MeV, 

dont le pic â 6,05 MeV représente 72 %. Ce procédé suppose que la montée de la 

première raie n'est pas perturbée par la traîne à basse énergie de la seconde, 

ce qui est une très bonne approximation, puisque cette mesure s'effectue sur les 

pics non ralentis pour lesquels la résolution du détecteur est de 17 keV. 

Cependant, une correction doit être faite lorsqu'une grande précision est 

requise (Cf § 7). 

C'est la méthode de la médiane qui a été adoptée pour les mesures 

d'épaisseur. 

La perte d'énergie AE étant obtenue par différence entre les 

positions du pic à 8,785 MeV avant et après traversée de la cible à mesurer, il 

reste â convertir cette perte d'énergie en épaisseur. Pour cela, si l'on dispose 

de la relation parcours-énergie, dans le matériau considéré, on effectue 

une paramétrisation parabolique de la courbe correspondante : 

2 
R » a n bE + cE (6), et l'équation (2) conduit à 

X - (b+2Ec) AE - c AE 2 (7) 

2 
soit x » m AE -•c AE (8) 

en posant m = b + 2Ec (8 bis) 

Les valeurs de m et c, calculées pour E = 8,785 MeV et pour 

différents matériaux, sont données dans le tableau 2. 

Si on utilise les tables de pouvoir d'arrêt donnant -r- (E), 

l'épaisseur x se calcule à partir de l'équation 

* - * i < E - ¥ > - <»> 



5. INCERTITUDES. 

L'incertitude sur l'épaisseur absolue résulte des erreurs sur la 

perte d'énergie ÛE, et sur la relation parcours-énergie. La première erreur est la 

plus facile à chiffrer. On admet que, dans les conditions usuelles de mesure 

(dérive électronique négligeable, incertitude statistique faible pavce que source 

a suffisamment intense), la méthode de la médiane permet de repérer un pic avec 

une précision de l'ordre de 2 % de sa largeur à mi-hauteur, ce qui conduit à une 

incertitude de ± 0,4 KeV pour les pics non ralentis, et de l'ordre de ± I keV 

après ralentissement *e 100 keV. L'incertitude sur la pente d'étalonnage est de 

l'ordre de 0,1 % donc généralement négligeable. L'erreur sur AE est ainsi 

inférieure â ± 3 % dès que AE dépasse 25 keV. 

L'incertitude sur les relations parcours-énergie peut être 

estimée à ± 3 Z. C'est une erreur systématique qui n'intervient pas dans la 

comparaison de deux épaisseurs, pour des cibles du même matériau. L'erreur 

globale Ax/x résultante est inférieure s i 4 Z, pour des valeurs de x de l'ordre 

du mg/cm . Lorsque les cibles à mesurer sont déposées sur un support, l'épaisseur 

de ce dernier doit être déduite de l'épaisseur globale mesurée, et l'incertitude 

s'en trouve accrue. 

Remarquons enfin que tout ce qui précède suppose que la composition 

chimique de la cible est parfaitement connue, de fbçon que les pertes d'énergie 

puissent être converties en épaisseur : si cette composition n'est pas bien 

connue, mais si un seul élément lourd est présent dans la cible (oxyde de terre 

rare hydrate, par exemple), on peut néanmoins accéder à la teneur de cette cible 

en élément lourd en utilisant une méthode basée sur la diffusion élastique des 

particules alpha au voisinage de 90° , avec une incertitude de l'ordre de ± 10 %. 

6. EXEMPLES DE RESULTATS. 

Le tableau 1 montre les comparaisons entre les épaisseurs mesurées 

par pesée et ralentissement a, pour des cibles d'or et de nickel dont la bonne 

homogénéité a été établie par les mesures a. Quatre sources différentes ont été 

utilisées pour les relations parcours énergie. Il s'agit des tables donnant R(E) 

de Williamson et al. (1966), notées IJBP, des tables de pouvoirs d'arrêts de Ward et al. 

(notées W) , des formules données par Ziegler pour les relations parcours-énergie 

(valeurs notées RZ), et des formules données également par Ziegler, mais pour les 
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pouvoirs d arrêt (notées S Z). On voit dans le tableau que les épaisseurs e(WBP) 

e(W) et e(SZ) sont en bon accord entre elles et avec les épaisseurs déterminées 

par pesée. Far contre, un écart de l'ordre de 1I % est observé entre ces 

épaisseurs et celles que l'on peut calculer d'après les valeurs de parcours 

données par Ziegler. 

Elément 

cible 

e 
(pesée)2 

(mg/cm ) 

AE(8.785) 

(keV) 

e 
(WBP), 
(mg/cm ) 

(W) 2 

(mg/cm ) 

(sz) 2 

(mg/cm ) 
(EZ) 2 

(mg/cm ) 

Au 3.723 
±0.017 

688 
± 20 

3.89 
±0.11 

3.92 
±0.1 

3.85 
±0.1 

4.3 
±0.1 

Au 

• 4.338 
±0.016 

829 
± 17 

4.67 
±0.1 

4.71 
0.1 

4.62 
±0.1 

5.1 
±0.1 

Ni 

1.094 
±0.018 

354 
± 15 

1.085 
±0.05 

I.C88 
±0.05 

Î.08 
±0.05 

1.1 
±0.05 

Ni 
2.536 

±0.03 
838 
± 20 

2.52 
±0.06 

2.53 
±0.06 

2.51 
±0.06 

2.6 
±0.06 

Tableau 1 : Comparaison de différentes déterminations d'épaisseurs : 

e(WB) : d'après les relations parcours énergie de la réf. (1) 

e(W) : " " pouvoirs d'arrêt de la réf. (2) 

e(SZ) . " " " " " " " (3) 

e(RZ) : d'après les parcours de la réf. (3). 

Les incertitudes sur ces quatre valeurs, indiquées dans le tableau, 

ne tiennent pas compte des erreurs sur les relations parcours-énergie. 

Les résultats donnés dans le tableau 1 ont été confirmes par 

d'autres mesures effectués sur divers matériaux, et on en conclut que les 

valeurs de parcours de particules a données par Ziegler ne sont pas utilisables 

pour les mesures d'épaisseur. Nous avons choisi d'adopter les parcours de 

Williamson et al. (1966) pour toutes les mesures d'épaisseur. Les valeurs de m et 

C issues de ces tables pour l'énergie de 8.785 MeV (voir équations 8 et 8 bis) sont 

données dans le tableau 2, pour une série de matériaux. Nous adoptons, sur ces 

valeurs une incertitude de ± 3 Z. 
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élément m 

mg cm MeV 

c 
-2 -2 

mg cm MeV 

Formwar 1.5882 0.0789 

Beryllium 1.9545 0.0893 

Carbone 1.8906 0.0832 

Aluminium 2.4027 0.0994 

Nickel 3.1033 0.1129 

Cuivre 3.2875 0.11963 

Zirconium 3.879 0.1305 

Molybdène 3.9635 0.1320 

Argent 4.1721 0.1340 

Cadmium 4.297 0.1376 

Etain 4.440 0.1423 

Samarium 5.010 0.1533 

Or 5.773 0.172 

Plomb 5.937 0.1695 

Bismuth 5.998 0.1755 

Uranium 6.444 0.1874 

Tableau 2 : Paramètres n et c utilisés dans le calcul des 

épaisseurs : l'épaisseur x est donnée par la 
2 

relation x = m AE - c AE 

AE(MeV) étant la perte d'Snergie mesurée pour la raie 

8.785MeV (ces paramètres sont calculés à partir de la 

réf. 1). 



Les figures 2 et 3 représentent les cartes d'épaisseur établies pour 

deux cibles d'isotopes séparés préparées par evaporation à l'aide d :un creuset 

directif. La figure 2 concerne une cible d'argent 107 pour laquelle la distance 

creuset-plaque était égale â 70 mm. Les épaisseurs mesurées en 5 points de la 

cible sont indiquées. Les valeurs ainsi trouvées, ainsi que des mesures analogues 

effectuées sur d'autres cibles permettent d'établir qu'il existe deux axes 

OY et OZ perpendiculaires tels que l'inhomogénéïté est maximale suivant OY, 

et nulle suivant GZ. 

Si d est la distance entre les points extrêmes mesurés sur l'axe 

a'Oft D le diamètre utile de la cible, l'imhomogënéïté maximale (différence 

d'épaisseur maximals entre 2 points distants de D) s'exprime par 

Ax (D) = Ax (d) x D 

y z d -sin a 

L'angle a est défini par la relation 

Ax (d) 
t»a-EÇï3T 

Ax désigne la différence d'épaisseur entre les deux points distants de d sur 

z'Oz, et Ax est l'équivalent sur y'Oy. 

L'inhomogénéïté relative maximale est T. « — Ax(D), x étant l'épaisseur 

mesurée au centre. 

La figure 3 représente les variations d'épai seur mesurée suivant deux 

axes perpendiculaires, pour une cible de Pd, préparée par evaporation à 

l'aide d'un creuset directif, la distance creuset-plaque étant égale à 1,8 cm. 

Malgré la très forte inhomogénéïté de cette cible, ces mesures permettent de 
2 

trouver une surface d'environ I cm située au centre de la cible, pout laquelle 

l'épaisseur ne varie pas de plus de 20 7.. On peut ainsi déterminer l'étendue 

maximale que devra avoir la tache du faisceau sur la cible, et choisir éventuelle

ment le diamètre du diaphragme correspondant. 

La différence observée entre les cibles des figures 2 et 3 provient 

essentiellement de la distance creuset plaque au moment de 1'evaporation. La 

meilleure homogénéité a été obtenue pour la cible d'argent au prix d'un rendement 
2 

d'évaporation beaucoup plus faible : 100 ug/cm pour 36 mg d'argent évaporé, 

alors que, pour la cible de"°Pd, de l'épaisseur moyenne de 156ug/cm2 correspondant au 



cm central a été obtenue à partir de 1,2 mg de matériau initial. De plus, dans 

le cas de la cible d'argent 107, plusieurs cibles étaient préparées en même temps, 

ce qui explique que le gradient d'épaisseur n'est pas symétrique par rapport 

au centre de la cible. 

7. APPLICATION A IA MESURE DES TRES FAIBLES EPAISSEURS. 

La mesure des très faibles déplacements en énergie des pics a obtenus 
2 

en interposant des cibles d'épaisseur de l'ordre de 10ug/cm ne peut se faire 

qu'en augmentant la sensibilité et la précision de la méthode précédente. Four 

cela, on utilise deux sources radioactives émettant des particules a d:énergie 

différentes. 

212 
La perte d'énergie est mesurée sur le pic à 6,0506 MeV de Bi 

211 
(source de thoron). et un dépôt actif d'actinon ( Bi) est utilisé pour contrôler 

en permanence l'étalonnage en énergie de la chaîne de spectrométrie. La source 

de 2 , I B i , qui émet des particules a S 6,62219 MeV (84 Z) et 6,27752 MeV (16 S) 
21' 

est constamment en regard du détecteur, alors que la source de "Bi est tantôt 

placée en vue directe de ce détecteur (mesures de calibration destinées à repérer 

la position du pic â 6,0506 MeV, non ralenti) et, tantôt masquée par la cible 

dont on doit mesurer l'épaisseur. Le gain de la chaîne d'amplification, qui 

correspond à environ 1 keV/canal, est stabilisé par un correcteur de dérive, 

centré sur le pic â 6,622]MeV. 

Malgré cela, on enregistre des fluctuations de l'ordre de ±1 canal sur 

la position de ce pic, repéré par sa médiane. On peut donc penser que la position 

du pic à 6.C51 MeV subit des fluctuations du même ordre. La raie à 6,277 MeV ne 

peut être utilisée pour calculer cette position, en raison des fluctuations 

bien plus importantes, principalement d'origine statistique, qu'elle subit. Par 

conséquent, on a recours à une autre méthode. 

Lors des mesures de calibration, en l'absence de cible, la corrélation 

entre la position du pic à 6,051 MeV de la source de thoron et celle du pic â 

6,62 MeV de la source d'actinon a été étudiée. Le diagramne correspondant est 

représenté sur la figure 4. Lors des mesures de ralentissement, cette droite 

de corrélation a été utilisée pour déterminer, à partir de la position observée 

pour le pic à 6,62 MeV, la position de référence du pic à 6,051 MeV. La déplace

ment de la raie a était déterminé par la différence entre cette position de 
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référence et la médiane du pic ralenti . L'étalonnage canal énergie à partir 

des pics à 6,62 et 6,051 MeV. 

Cette méthode a été utilisée pour déterminer l'épaisseur et l'homogénéité 

de trois cibles de carbone. Four chaque cible, deux ou trois mesures d'épaisseur 

étaient faites au centre (C), et quatre mesures à une distance de 3 mm du centre 

repérées par les lettres B (bas), H (haut), D (droite), G (gauche). L'histogramme 

des pertes d'énergies observées pour chaque cible est représenté sur la figure 5. 

On constate sur ce diagramme que, pour une cible donnée, l'ensemble des six ou 

sept mesures donne des résultats bien groupés dans un intervalle de ± 0,5 keV. 

Cette faible dispersion indique la bonne reproductibilité des mesures. D'autre part, 

les valeurs correspondant aux points différents du centre ne montrent aucun écart 

systématique. On peut en conclure <îue l e s éventuelles inhomogénêïtës d'épaisseur 

n'excèdent pas les incertitudes expérimentales. Les résultats correspondant â 

l'ensemble des mesures ont donc été utilisés pour déterminer l'épaisseur moyenne 

de chaque cible. Four cela, la perte d'énergie moyenne AE a été convertie en 

épaisseur (x) par la relation x = raAE , avec m « 1,453 ug cm keV . Le terme 
2 

en AE de l'équation (8) est négligeable ici. 

L'incertitude sur x résulte de l'erreur surrt(± ^ Z) qui entraîne une 

erreur systématique sur l'ensemble des mesures et de l'incertitude sur AE. 

Les pics avant et après ralentissement étant très proches,on peut 

penser que les erreurs (d'environ ± 0,4 keV) effectuées sur les deu:: médianes 

(cf § 5) se compensent partiellement lors de la soustraction. Cela explique que 

la dispersion des résultats en AE soit bien inférieure à la valeur de ± 0,6 à 

± 0,8 keV que l'on obtient en composant les erreurs. L'incertitude sur AE a donc 

été estimée d'après la dispersion des résultats. En se référant aux histogrammes 

de la figure 5, on peut estimer cette erreur à ± 0,1 keV pour les cibles 1 et 3, et 

à ± 0,2 keV pour la cible 2. Cela correspond à des incertitudes relatives de 

± 1,5 % et ± 3 % respectivement. Il est probable que ces incertitudes seraient 

encore réduites en augmentant le nombre des mesures. La valeur maximale adoptée 

pour l'éventuelle inhomogénéïté d'épaisseur est égale à deux fois l'incertitude 

sur AE. Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau 3. On y a porté en outre 

(I) La médiane du pic à 6,051 MeV, calculée comme indiqué au § 4, comporte une 
légère erreur due à la traîne du pic à 6,09 MeV. Cette erreur, de l'ordre 
de 0,25 canal, est partiellement compensée lorsque l'on fait la différence entre 1: 
position des pics ralentis et non ralentis. Cependant on a pu estimer que 
l'erreur résiduelle de l'ordre de 0,03 canal, a pour effet de surestimer la 
perte d'énergie d'environ 0,5 %. 
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la somme des 3 épaisseurs ainsi mesurées.Cette somme peut être comparée à la valeur 

trouvée par une mesure globale faite sur l'empilement des trois cibles, dcnnée 

également dans ce tableau. L'excellent accord obtenu confirme la bonne précision 

des mesures de faibles épaisseurs par cette technique. 

Cible épaisseur Incertitude Incertitude Inhomogénéïtê 

Ug.cm" sur val. rel. sur val. abs. maximale 

1 10,1 ± 1,5 % ± 3,5 % ± 3 % 

2 9,9 ±3 Z ± 4,2 % î. 6 % 

3 11,8 ± 1,5 Z ± 3,5 % X 3 % 

somme 
calculée 

31,8 ±2 Z ± 3,6 % / 

somme 
mesurée 

32,1 ±2 Z ± 3,6 Z / 

Tableau 3 : Résultats des mesures de faibles épaisseurs. 

8. CONCLUSION. 

La méthode de ralentissement des particules a permet de mesurer 

l'épaisseur de feuilles minces en chaque point et d'établir ainsi une véritable 

cartographie de ces feuilles. La méthode standard, qui néglige la dérive électro

nique entre la mesure du pic de référence et celle du pic ralenti, s'applique 
2 

pour des épaisseurs de l'ordre de 100 pg/cm . La précision atteinte est alors 

d'environ ± 4 2 sur les valeurs absolues, et ± 3 7. sur les valeurs relatives 

(même matériau) . La limite d'application de cette méthode vers les fortes épais-
2 

seurs se situe au voisinage de 5 mg/cm en raison des largeurs importantes qu'on 
2 

observe alors pour les pics ralentis. Pour des épaisseurs de l'ordre de 10 Ug/cm 

une technique plus élaborée a été mise au point. Elle consiste à corriger cette 

dérive électroniquement en utilisant un stabilisateur de pic. Cette méthode nécessi

te une source a supplémentaire, vue en permanence par le détecteur. La dérive 

résiduelle est corrigée par le calcul. Cette technique permet d'atteindre une 

précision de l'ordre du pour-cent sur les valeurs relatives et de quelques pour-
2 

cent sur les épaisseurs absolues, dans ce domaine d'épaisseur (t< 10 yg/cm ). 
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On peut donc penser que la Imite d'application de cette technique se situe 
2 

pour des épaisseur.*- de l'ordre du ug/cra , pour lesquelles une précision de 

l'ordre de ± 10 % devrait être atteinte. 

Nous tenons â remercier Mme L. BRILLARD qui a préparé les sources 

de thoron et d'actinoa ainsi que A. MARCHAI., R. MARQUETTE et D. SZNAJDERMAN qui 

fabriquent la plupart des cibles que nous utilisons. 
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LEGENDES DES FIGURES 

Figure I : Schéma du dispositif utilisé par la mesure d'épaisseurs par ralentisse

ment de particules a. 

Figure 2 : Carte d'épaisseur obtenue pour une cible d'argent 107 préparée par 

evaporation à. l'aide d'un creuset directif (distance creuset - plaque = 

70 mm). 

» 94 : épaisseur mesurée 

x (105) : " interpolée 

Figure 3 : Carte d'épaisseur obtenue pour une cible de Pd sur Al préparée 

par evaporation â l'aide d'un creuset directif (distance creusot -

plaque = 18 mm). Les flèches indiquent les limites de la surface de 

la cible utilisée pour l'expérience. 

Figure 4 : Corrélation entre la position des pics à 6,622 et 6,031 MeV. 

12 
Figure 5 : Pertes d'énergie observées pour des cibles de C d'environ 

2 
10 ug/cm . 
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