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La prévision des phénomènes de dispersion angulaire liée au 

passage des faisceaux d'ions lourds dans les' feuilles de stripping 

les cibles ou les détecteurs est d'une très grand:) utilité pour le 

développement et l'exploitation des accélérateurs et de l'équipement 

expérimental associé. 

La théorie de Meyer (1) réévaluée récemment par Sigmund et 

Winterbon (2} conduit à des estimations de la diffusion multiple en 

ban accord moyen avec l'ensemble des résultats expérimentaux actuelle

ment disponibles (3) (4) pour une gamme d'énergie comprise entre 0,2 
2 et 2 MeV/A et des épaisseurs de cibles de 10 à 400 jig/cm . 

Les résultats de sigmund et winterbon ont été récemment étendus 

par D.A. Eastham aux matériaux polyatomiques utilisés dans les détenteurs 

à gaz (5). 

Dans la théorie de Meyer une relation "universelle" fl (f » <X } 

indépendante de la nature de la cible, de la nature et de l'énergie du 

faisceau incident, peut être établie entre l'épaisseur réduite : 

X = ÎTa2Nt 

où a est le paramètre d'écran (a - 0,885 *0/J 2/3 2/3 \ 

a 0= 0,529 10 cm), N le nombre de centres de diffusion par unité de 

volume et t l'épaisseur traversée 

e t l ' ang le de dif fusion réduit : OC = OCBa /_ _ _ 2 
z Z\ Zo e 

où E est l'énergie du projectile Z± et Z2 les numéros atomiques du prof 

jectile et de la cible et e la charge de l'électron. 

La distribution angulaire après traversée de la cible est alors 

p (t, a ) dfl = o;aa f, ( z fcL ï 



Pour une utilisation plus pratique des tables de f ̂ ( t , <X ) 

de Sigmund et Winterbon le code SWIMS de R.O. Sayer (6) intègre 

f, ( V, OC * pour obtenir la fraction du faisceau emergent contenu 

dans le cone de demi-angle au sommet ot . 

Cette intégration n'étant effectuée que jusqu'à t = 10 

correspondant en général à des cibles relativement très minces l'in

tégration de f, ( "ÎT , CC ) a été étendue ici jusqu'à ÎT = 2.000. 

La relation entre l'épaisseur réduite et l'angle de diffusion 

réduit est donné par le diagramme ci-joint pour différentes fractions 

de l'intensité incidente transrais dans un cone de demi-rangle au sommet 

ol . 
Pour utiliser pratiquement cette abaque on détermine l'épais

seur réduite 

/ A 2 ( Z l

2/ 3 + z 2

2 / 3 } 

2 
e : épaisseur de la cible en [J.g/cm 
Zx (projectile) Z 2 t A 2 (cible) 

On en déduit la valeur de OC pour le pourcentage désiré 

et on détermine ensuite le demi-angle au sommet du cone de diffusion 

par la relation 

« = S Z l Z 2 (Zl*/3 + ^ V V , 2 6 S E 

oû E est l'énergie du projectile en MeV 

Pour les cibles polyatomiques, l'étude de Easthara montre que 

dans la plupart des cas rencontrés on peut adopter en bonne approxi

mation — ,- J_ » „ - -, i 

Z 2 = 5 et A, - 8.7 pour le mylar 

Z 2 - 3 et A 2 = 4.7 pour le polypropylene et les 

hydrocarbures (CH ) n 



L'angle de diffusion moyen Oc,/2 (demi-largeur à mi-hauteur) 

est bien reproduit par la courbe 40 %. Pour la détermination de 

l'effet d'élargissement dans le plan focal d'un spectromètre la 

projection du cone de diffusion conduit à une valeur Ôi/ 2 (demi-

largeur à mi-hauteur} correspondant en bonne approximation à la 

courbe 30 %, 

L'examen de la variation de OC en fonction de X montre 

qu'au-delà de t = 1000 oc est proportionnel . il est 

donc facile de déterminer l'effet de diffusion multiple pour des 

valeurs de X » 2000. 

Le bon accord entre les prévisions obtenues pour un faisceau 

de C de 85 MeV/A et une cible de Carbone de 1,65 g/ c m2 ( *t~l06!) 

et les récents résultats expérimentaux obtenus pour la transmission 
12 du faisceau de C du SC du CERN après passage dans un ralentisseur 

permet de penser que la théorie de Meyer reste valable jusqu'à des 

énergies d'ions lourds voisines de 100 MeV/A. 

Il n'en reste pas moins que ces extrapolations doivent être 

effectuées avec prudence en attendant une détermination expérimen

tale des effets de diffusion multiple pour les faisceaux d'ions lourds 

d'énergie élevée. 
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