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INTRODUCTION

Les faisceaux d'ions lourds énergétiques ont trouvé un grand nombre de

champs d'application. Leur emploi se répand très largement dans l'analyse des échantillons,

l'implantation ionique, la radioprotection, le biomédical, la physique nucléaire, etc. Les

mesures des pouvoirs d'arrêt sont d'un grand intérêt d'un point de vue fondamental car elles

sont indispensables pour la compréhension des phénomènes liés à l'interaction des particules

chargée avec la matière. Elles fournissent d'importantes informations concernant les

propriétés physiques des matériaux traversés en vue de leur application dans les différents

domaines évoqués ci-dessus.

Sur le plan théorique, de nombreux progrès on été réalisés après plusieurs
décennies de recherches. C'est à Bohr, Bethe, Bloch, Fermi et Lindhard que l'on doit les

travaux les plus connus. Des tabulations semi-empiriques des sections efficaces d'arrêt des

protons ont été proposées et le grand nombre de données expérimentales disponibles a permis

d'affiner ces tabulations jusqu'à une précision de l'ordre de 3%, et de tester aussi le mérite

relatif des diverses théories proposées.

En revanche l'étude du ralentissement des ions lourds, bien que les

mécanismes d'interactions semblent similaires à ceux des projectiles légers, est un problème

plus complexe pour lequel il n'existe que très peu de données expérimentales souvent limitées

aux basses énergies. En fait, il semblerait que nos connaissances actuelles relatives au

pouvoir d'arrêt des ions lourds sont comparables à celles qu'on avait deux décennies plus tôt

sur les particules légères.

La description théorique du ralentissement dans le cas des ions lourds est

sérieusement alambiquée par les phénomènes d'échanges de charges entre le projectile lourd

et les atomes du milieu ralentisseur. Dans le cadre de l'approche semi-empirique, la charge

effective portée par le projectile est considérée comme un paramètre ajusté pour reproduire

les résultats expérimentaux par comparaison avec le pouvoir d'arrêt des protons. En effet, la

théorie des fluctuations de l'état de charge z* porté par l'ion lourd incident n'a pas encore été

menée à terme et une confrontation fine avec les résultats expérimentaux est donc nécessaire.



Par ailleurs, si l'on envisage un calcul théorique complet du ralentissement,

divers problèmes liés à l'évaluation du pouvoir d'arrêt des ions lourds par la théorie

diélectrique subsistent encore, en dehors de la charge effective, notamment la densité

électronique d'un atome dans une cible solide et le nombre d'arrêt dans la région critique. De

plus, en dehors des problèmes précédents on est souvent conduit, lorsque le développement de

Born au premier ordre est insuffisant, à faire des approximations supplémentaires relatives

aux corrections de Barkas et de Bloch. Ces deux derniers termes correctifs en z^ et z* restent,

malgré plusieurs décennies d'investigations, une question largement ouverte et fait l'objet de
recherches actives.

C'est au regard de cette situation qu'une grande partie de ce travail à été

entreprise. Nous avons mesuré les pertes d'énergie des ions lourds dans les cibles solides de

C, Al, Cu, Ag, Ta et Au à:

- haute énergie ( 0.2 à 5 MeVAi ) en utilisant la technique des ions secondaires de

recul auprès de l'accélérateur 16 MV au CRN de Strasbourg,

- basse énergie (0.1 à 0.25 MeV/u) pour les ions C, Net O délivrés par l'accélérateur

4 MV en utilisant la méthode de rétrodiffusion des particules.

Le but est d'enrichir la base de données expérimentales disponibles en vue d'améliorer la

précision des données afin de permettre mie meilleure comparaison avec la théorie.

La première partie de ce tra\>ail est consacrée à un bref rappel des diverses

théories du ralentissement des particules chargées par la matière avec une attention

particulière portée à la théorie diélectrique de Lindhard. Au second chapitre nous discutons

et comparons les divers modèles proposés pour l'évaluation de la charge effective et des

corrections d'ordre stipérieur.

Les techniques expérimentales et le traitement des données sont décrits dans le

troisième chapitre. Le chapitre JV est consacré à une confrontation des résultats

expérimentaux aux calculs effectués dans le cadre de la théorie diélectrique. En particulier,

les charges effectives, et les corrections d'ordre supérieur (Barkas-Bloch) sont examinées et

comparées aux modales proposés pour le calcul des termes en z$ et z* aux ions lourds.



CHAPITRE I

THEORIE DU RALENTISSEMENT

I. GENERALITES SUR LES PROCESSUS D'INTERACTION DES PARTICULES
CHARGEES AVEC LA MATIERE

1.1. INTRODUCTION.

Le ralentissement d'une particule chargée au cours de son cheminement dans la

matière s'effectue par collisions successives avec les constituants du milieu ralentisseur: les

électrons et les noyaux cibles. Ces interactions tendent non seulement à la ralentir, mais égale-

ment à la défléchir de sa trajectoire initiale par diffusion et éventuellement à modifier son état

de charge. Deux mécanismes différents d'interaction contribuent à son ralentissement:

a/ les collisions inélastiques aux cours desquelles se produit soit, une excitation soit une

ionisation des atomes cibles. Le projectile perd son énergie par interaction avec les électrons

du milieu ralentisseur. La perte d'énergie correspondante est dite " électronique ".

b/ les collisions élastiques pour lesquelles l'énergie cinétique totale des particules

entrant en collision est conservée: en d'autres termes, l'énergie interne des particules est

conservée. La collision peut se traduire par une modification importante de la trajectoire et

provoque un transfert d'énergie cinétique entre la particule incidente et le noyau de l'atome

cible. La perte d'énergie correspondante est dite " nucléaire ".

La perte d'énergie AE du projectile au voisinage de l'énergie E rapportée à

l'unité de parcours Ax est appelée pouvoir d'arrêt S(E)=-(AE/NAx). Cette perte

d'énergie par unité de parcours est la somme des ralentissements dus aux deux processus

d'interaction: électronique et nucléaire. L'importance relative du ralentissement électronique et

du ralentissement nucléaire dépend de la vitesse incidente, de l'état de charge du projectile et

de la nature du milieu ralentisseur.



Nous avons reporté, à titre d'exemple sur la figure 1.1, la variation du pouvoir
d'arrêt (S6+ Sn ) en fonction de l'énergie E des ions lourds de ^Tj dans une cible de 179 Au.

On peut distinguer en approximativement cinq régions:

a) le domaine des très basses énergies où le processus de perte d'énergie par collisions
élastiques ( nucléaires ) prédomine,

b) le domaine où Ie pouvoir d'arrêt électronique est proportionnel à V1E qui s'étend jus-

qu'au voisinage du maximum de la courbe. Ce domaine d'énergie correspond au domaine de

l'implantation ionique de moyenne énergie,

c) la région du maximum du pouvoir d'arrêt,

d) le domaine non relativiste où S6 décroît rapidement suivant Ia loi en 1 / E,

e) Ie domaine relativiste, où S6 augmente de nouveau avec E.

1.2. THEORIE CLASSIQUE DU POUVOIR D1ARRET.

1.2.1. GENERALITES.

Dans ce paragraphe, nous allons faire une comparaison entre les pouvoirs

d'arrêts par interactions inélastiques et élastiques, dans Ie cadre de la de Ia description classique

des collisions. La section efficace différentielle correspondant aux collisions entre un projectile

de vitesse v, de masse Mj, et de numéro atomique z avec la cible de masse M2 et de charge Z,

est donnée par la formule de Thomsont^J.

La perte d'énergie par unité de parcou. s NAx, appelée pouvoir d'arrêt est

' ' ' " ' """" ' (1.2)

où N désigne le nombre d'atomes cibles par crn^, Qm;n et Qmax représentent les quantités

d'énergies minimale et maximale susceptibles d'être cédées à la particule heurtée par le
projectile. Dans cette intégrale, l'échange d'énergie maximum Qmax est obtenu dans le cas d'un

choc frontal Qmax = 4 Mj M2 E / (Mj +M2)2.



1.2.2. LA PERTE D'ENERGIE PAR COLLISIONS ELECTRONIQUES.

Dans la théorie classique, on considère que les électrons du milieu sont libres.

Dans le cas classique d'une collision entre une particule lourde et un électron (Mj »m ), le

pouvoir d'arrêt électronique S6 dû aux collisions inélastiques avec les électrons est donné par:

2*z2e4
7. ômax ,T -.

' n I •••••»)
mv Umin

expression qui peut égalemtnt s'écrire en fonction du paramètre d'impact b et de la distance

minimale d'approche £, :

"max- .
o _ 4TtZ2C4 f
Se - ~ Jz •*

Les limites d'intégration de l'équation (( I. 3) et ( I. 4 )) sont les valeurs de b

correspondant respectivement à Qmax et Qmin- ̂ e problème est de savoir quelle valeur donner

à Qmin. On pourrait être tenté de prendre pour bmjn= O, correspondant à un choc frontal et de

faire tendre b vers l'infini pour bmax, ce qui correspondrait à un transfert d'énergie nul et par

conséquent, à une perte d'énergie de valeur infinie. En réalité la mécanique quantique nous

apprend qu'un transfert d'énergie ne peut jamais être aussi petit que l'on voudrait dans un choc

réel, car les électrons d'un milieu ne sont jamais complètement libres.

En fait, il nous faut distinguer deux catégories de collisions:

a) les collisions "dures " pour lesquelles l'énergie susceptible d'être transférée Q est

grande devant l'énergie d'ionisation I des atomes constituant la cible ( Q»I). Dans ce cas,

l'expression présentée précédemment fournit une bonne représentation du processus de perte

d'énergie. Ceci revient à négliger l'énergie d'ionisation et par conséquent à traiter les électrons

comme s'ils étaient complètement libres.

b) Les collisions " molles " pour lesquelles Q est du même ordre ou inférieur à I. Elles

correspondent à un passage des projectiles relativement loin des atomes cibles ionisés. Dans ce

cas, si nous prenons Qmin» 'e potentiel moyen d'ionisation I, nous nous apercevons que

l'expression obtenue diffère d'un facteur deux de la formule quantique de BethePl Ceci

confirme bien que les collisions pour lesquelles l'échange d'énergie est faible jouent un rôle très

important.

10



REMARQUES:
Les calculs que nous venons de présenter ne permettent pas une représentation

objective des phénomènes mis en jeu, puisqu'on ne tient pas compte de la liaison des électrons

dans !es atomes. On a cherché classiquement des limitations acceptables pour les énergies
cédées au cours des collisions, sans arriver à des résultats satisfaisants; malgré les diverses
approximations!^ >4J proposées dans la discussion de l'importance relative des chocs " durs " et

des chocs " mous ".

1.2.3. PERTE D'ENERGIE PAR COLLISIONS NUCLEAIRES.

Dans le cas où la particule heurtée est le noyau de l'atome cible, la section effi-

cace différentielle de diffusion sur les noyaux peut être évaluée de la même manière que pour

les collisions électroniques, soit d'après la formule de ThomsonH]

Le pouvoir d'arrêt nucléaire est :

Q

S n = N JodQ(Q) :
MoV y min

*"

les quantités Qmax
 et Qmin désignent respectivement les quantités d'énergies minimale et

maximale susceptibles d'être cédées au noyau atomique heurté.

1.2.4. RAPPORT DES PERTES D'ENERGIE.

Dans le domaine de validité des équations (1.3) et (1.6), c'est à dire, dans Ia

gamme d'énergie comprise entre quelques dizaines de keV et quelques dizaines de MeV, pour
des projectiles légers tels que le proton où l'alpha, le rapport des pouvoirs d'arrêts, d'après (

1.3) et ( 1.6) est égal à

Sn ,. 7 » to(Qmax IQmm )\Nud. . 7 m
Se ^1 (I'7)

11



Autrement dit, dans le domaine d'énergie considéré, la perte d'énergie électronique est considé-

rablement plus importante que celle d'origine nucléaire.

En fait, suivant l'intervalle énergétique dans lequel on se trouve, l'un ou l'autre

mécanisme sera prépondérant. Bohr a défini le nombre sans dimension v, rapport entre le
diamètre de collision b=2zZe2/mv2 et le rayon d'écran a. Ce rayon d'écran représente le fait

qu'en réalité, l'interaction n'est pas purement coulombienne mais profondément modifiée par

l'écrantage électronique au noyau diffusant et de l'écran électronique au noyau du projectile. La

quantité v s'écrit:

v = ̂  = 2zZ(z2/3 + Z2/3 )1/2
 MMl±*k ( Vf (!..g)

a MjM2 \ v J

où m désigne la masse de l'électron,

|a= la masse réduite des deux ions,

t 'y yj ?/'3\
z +Z) le rayon d'écran défini dans Ie cadre du modèle de Thomas-Fermi

de l'atome,

ao=fi2/m e^= 0.529 177 À, VQ=e2/ft sont le rayon et la vitesse Bohr.

- Si le diamètre de collision v est inférieur au rayon d'écran, l'ion incident peut pénétrer

dans le cortège électronique de l'atome cible, il s'agit alors d'une collision purement

électronique,

- Si le diamètre de collision v est supérieur ou égal au rayon d'écran, le projectile et

l'atome cible ne s'interpénétrent pas et la collision est dite nucléaire.

L'énergie seuil E8 en-dessous de laquelle le processus de perte d'énergie est

essentiellement nucléaire est déduite de l'équation (1.8), soit:

A titre d'exemple, nous avons reporté sur la figure 1.2, la variation de l'énergie seuil E5 en

fonction du numéro atomique du projectile z dans une cible de cuivre et la dépendance de E8

en fonction de Z ( cible) pour un ion de cuivre.

12
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1.2.5. CONCLUSION.

Le traitement du ralentissement des particules chargées par la théorie classique

tel que nous venons de l'exposer est mis en échec pour les raisons suivantes :

- les transferts minimaux d'énergie sont mal définis,

- les électrons sont considérés comme étant complètement libres,

- l'interaction entre le projectile et la cible est purement coulombienne,

- les effets d'écran sont négligés.

La description classique ignore complètement les niveaux d'énergie de l'atome

cible et omet les effets collectifs des interactions avec les électrons. En fait, pour aboutir à une

description théorique correcte, une autre approche est nécessaire afin de comprendre

davantage la véritable nature des transferts d'énergie. C'est ce que le développement de la

mécanique quantique a permis de réaliser.

II. POUVOIR D'ARRET AUX BASSES ENERGIES.

ILl. INTRODUCTION.

Aux basses énergies, l'impulsion peut être transférée soit aux électrons, soit au

noyau cible par choc nucléaire. Suivant l'intervalle énergétique dans lequel on se trouve, l'un ou

l'autre mécanisme sera prépondérant. Le traitement des collisions nucléaires par la théorie de la

diffusion purement coulombienne de Rutherford est erroné, car pour les grands paramètres

d'impact les électrons du projectile et de la cible font écran à la charge nucléaire. L'exactitude

du traitement sera donc liée aux approximations faites au cours de la description du potentiel

d'interaction.

II.2. RALENTISSEMENT NUCLEAIRE.
II.2.1. INTRODUCTION.

Nous n'avons tenu compte, jusqu'à présent, dans le traitement du ralentissement

des particules chargées, que des chocs avec les électrons atomique, chocs qui donnaient lieu à

des pertes d'énergies électroniques. Or dans ces chocs élastiques la particule incidente subit

non seulement une déviation, mais également perdre une fraction de son énergie suite aux

collisions nucléaires. La perte d'énergie dite nucléaire est en fait due à l'interaction de la

particule incidente avec le potentiel coulombienne écranté.
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II.2.2. POTENTIELS D'INTERACTION.

L'effet d'écran signifie qu'au lieu de considérer un potentiel purement coulom-

bien Vç(r) = zZe2/r, il faut utiliser un potentiel moyen tenant compte de toutes les interac-

tions:
Vr(r) = VCN(r)-(-VCE(r) + VEc(r) (1.10)

où : Vçjsj(r) est le potentiel coulombien nucléaire entre lesnoyaux,
VCE(F) est le potentiel coulombien électronique,

et VEc(r) est Ie potentiel d'échange et de corrélation^].

Les différentes méthodes proposées!^] pour le calcul du potentiel résultant V1(T) sont basées

sur la méthode du champ self-consistent et nécessitent généralement de gros calculs. Il existe

cependant une méthode d'approximation, relativement simple, qui consiste à prendre un poten-

tiel coulombien écranté du type:

(1.11)

La fonction d'écran cp(r) doit rendre compte à la fois, de l'écran électronique du

noyau cible et de l'écran électronique du noyau incident. Bohr a proposé une fonction d'écran

du type:
<p(/-) = exp(-r/a) (1.12)

Toutefois, bien d'autres formulations sont aussi utilisées pour la fonction d'écran <p( r ) (voir

tableau 1.1).

Tableau 1. Expressions proposées pour le calcul de la fonction d'écran <p(r ).

Auteurs Fonction d'écran

Thomas-FermiP]

Lenz-Jensen[]0] [o.7466e~L038X]+

-3IK
oil A =.8034

a=122/3

.2433e~-3876X] + [o.l018e

[.35e-
3X]+[5.5e-

l-2X]+[Q.l e'6'

~-206X]
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La figure 1.3 illustre les variations des différentes fonctions d'écran utilisées en fonction du

rayon d'écran réduit:

x = r/a (1.13)

La fonction d'écran proposée par Biersack et alH2] a été déterminée en fonction du rayon
d'écran Xl = .8854 ao /(zO-23+ Z0-23).

II.2.3. THEORIE DE LINDHARD, SCHARFF ET SCHIOTT.

Lindhard, Scharffet Schiottt13.14! ( LSS ) ont étudié Ia diffusion d'une parti-

cule chargée par un potentiel écranté du type V1. (r) = V0 (r) <p(r). Ils ont utilisé le modèle de

Thomas Fermi [9] pour la description de la fonction d'écran. L'avantage de la théorie LSS
réside dans l'introduction de variables réduites ( sans dimension ) pour l'énergie E et le

parcours R:

—r (1-15)
ZZe^M1+ M2)

et

p= (1.16)
[(M1+M2)2J

où s et p sont l'énergie et le parcours réduit et a=.8854ao/(z2/3+Z2/3)l/2 le rayon d'écran.

En adoptant la description de Thomas-Fermi les auteurs LSS ont obtenu une expression

classique de la section efficace différentielle de diffusion. Elle est exprimée en fonction d'un

seul paramètre réduit t, soit:

|rfc| = ™2.

avec /A' J = ̂ i'1 J '̂ec 0.3<A,<1. (1.18)

et / = s2 sin2 (0/2) (1.19)
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où 0 est l'angle de diffusion dans le système du CM. et la variable s est choisie selon le type
d'écrantage à traiter:

s = l pour un potentiel coulombien non écranté,

s=1.5 pour un faible écrantage,

s = 2 pour un écrantage moyen ( écranté par « 50% des électrons ),

s = 3 pour un écrantage très fort.

Aux valeurs élevées de t, la fonction f ( t ) pour un écrantage moyen rejoint la diffusion

coulombienne de Rutherford ( figure 1.4).

Dans ce système de variables réduites, l'expression universelle du pouvoir

d'arrêt nucléaire s'écrit d'après Lindhard et alH4]

-U, 1/2 (1.20)

LSSH4]proposent l'expression suivante pour le pouvoir d'arrêt Sn:

Sr t(s)a(lnl.294e)/2e pour e> 10,

Sn(S) = 1.059e0-35 pour 8 < 0.01,

(1.21)

(1.22)

II.2.4. POUVOIR D'ARRET NUCLEAIRE DE BlERSACK.

Les valeurs du pouvoir d'arrêt nucléaire (voir figure 1.5) peuvent être détermi-
nées numériquement en choisissant un type potentiel d'interaction[9>12] NOUS ne reproduirons

pas les expressions du pouvoir d'arrêt obtenues pour les différentes fonctions écrantées

évoquées précédemment au §. IL2.2. L'expression la plus utilisée résulte du potentiel d'écran

proposé par Biersack ['2I:

en eVcm^tome (1.23)
+ Z '

avec
In(I+ 1.1383e)

2[e+0.01321s°-21226+0.19593ea5]
si s < 30 (1.24)
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S (E)--S(S)- si s > 30 (1.25)

où l'énergie réduite 8 est définie suivant:

32.53M2E
8 = E en keV (1.26)

II.3. THEORIES DU RALENTISSEMENT ELECTRONIQUE AUX BASSES ENERGIES.

II.3.1. MODELE DE LINDHARD-SHARFF ( L S )

Le traitement du pouvoir d'arrêt électronique à basse vitesse ( v< VQ z^/3) a été
effectué par Lindhard Scharff dans le cadre du modèle statistique de Thomas-Fermi. Ils propo-
sent une expression du pouvoir d'arrêt électronique proportionnel à la vitesse v du projectile
[14,19].

-«
Se i v - j

(z2/3+Z2/3) {-1Lvo
avec ,1/6 (1.27)

Un autre calcul du pouvoir d'arrêt électronique Se(v) a été effectué par
Lindhard, Scharff et SchiottH^]. L'expression déduite des équations (1.17) et (1.18) pour un
écrantage moyen s = 2, dans le système de variables réduites, est:

-1*1 -,tel/2 (1.28)

La constante k varie lentement avec z et Z, est définie par

3/4

M1
37X'2

avec (1.29)
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II.3.2. MODELE DE FIRSOV.

a utilisé le modèle semi-empirique de Thomas-Fermit^] pour la des-
cription des atomes cibles et du projectile. Il considère que les nuages électroniques du pro-
jectile et de la cible s'interpénétrent profondément et il définit une surface fictive Sf (plan de
Firsov) séparant les deux particules. Celle-ci correspond à un minimum de potentiel, situé
approximativement à mi-distance entre le projectile et la cible. Au cours de l'interaction, les
électrons circulent de part et d'autre de la surface de Firsov à une vitesse moyenne ve. Le
nombre d'électrons capturé par le projectile pendant le temps dt est égal à psveSfdt. Au voisi-
nage de la surface de Firsov commune aux deux atomes cible et projectile, la densité électro-
nique P8 est évaluée à l'aide de la description de l'atome de Thomas-Fermi. Firsov a choisi un
rayon d'écran tenant compte de la polarisation des nuages d'électrons s'interpénétrant:

= 0.8853er0(z +
\-l/3 (1.30)

En supposant que la trajectoire du projectile reste rectiligne et en intégrant sur toute sa trajec-
toire en fonction du paramètre d'impact p, il a obtenu l'expression de la perte d'énergie élec-
tronique T (p) du projectile au cours de l'interaction:

0.35(z+Z):5/3

(1.31)

Après intégration sur tous les paramètres d'impact, on trouve que le pouvoir d'arrêt électro-
nique est proportionnel à la vitesse du projectile :

en eV cm2 /atome. (1.32)

H.3.3. CONCLUSION.

Les théories de Lindhard-Scharfrf 15J (LS) et de FirsovHô] conduisent dans la
plupart des cas à un accord quantitatif avec les résultats expérimentaux. Aux basses énergies le
pouvoir d'arrêt électronique est proportionnel à la vitesse du projectile. Ces théories impliquent
qu'à une vitesse donnée, Ia perte d'énergie croît uniformément avec le numéro atomique de la
cible et avec Ia charge z du projectile. Par contre expérimentalement, on constate que, le
pouvoir d'arrêt oscillet'^»^] en fonction de z et Z de part et d'autre d'une valeur moyenne.
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Ill THEORIES DU RALENTISSEMENT AUX ENERGIES ELEVEES.

Le ralentissement des particules chargées dans la matière a été étudié dès le
début du siècle. Ainsi, diverses théories ont été élaborées par Bohrt^O], BetheP], BiochPl] et

plus tard par LindhardP2] avant même les mesures expérimentales.

fut le premier à élaborer la théorie classique du ralentissement. Par

la suite, Bohr[20] a introduit la structure atomique en considérant les électrons comme des

oscillateurs harmoniques. Les résultats obtenus ne sont pas en accord avec l'expérience car, on

se heurte à la limitation physique liée au transfert d'énergie minimal (§.1.2). Pour contourner

cette difficulté il a fallu recourir au traitement quantique de BetheCTbasé sur l'approximation
de Born[23] .

Dans !a gamme d'énergie située au-dessus de 0.5 MeV par nucléon, le projectile

cède la majeure partie de son énergie cinétique par interaction coulombienne avec les électrons

liés ou libres du milieu ralentisseur. En première approximation, le pouvoir d'arrêt est propor-

tionnel au carré de la charge de l'ion incident et inversement proportionnel au carré de sa

vitesse. La vitesse et la charge du projectile sont donc deux paramètres fondamentaux caracté-
risant l'énergie cédée au le milieu ralentisseur.

III. 1. THEORIE CLASSIQUE DE BOHR.

Dans son approche, Bohr[20] considère les électrons comme des oscillateurs

harmoniques de fréquence moyenne o et suggère de prendre pour paramètre d'impact mini-

mum V111Jn = 1.123 ( v / o ). Dans le cadre de cette hypothèse, l'expression ( I. 2) s'écrit:

OTV

f?4 „. (lfl.l23wv3

" UJfl̂ ir (I.33a)

Dans cette équation ;

-ô> est la fréquence angulaire d'oscillation moyenne, pour laquelle:

InOf= 1/Z]JjTInO, (o=2;cy)
I /=1 J

est la fréquence associée au ieme électron de l'atome cible,

(I.33b)
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- le facteur ( 1/ 2 ) dans le logarithme intervient uniquement lorsque la particule inci-

dente est un électron.

L'application de cette théorie a apporté un progrès important dans la prédiction du pouvoir

d'arrêt, mais n'est justifiée que si ( ze2/7lv ) » 1, ce qui correspond justement au cas où

l'approximation de Bom n'est pas valable.

III.2. THEORIE QUANTÏQUE DU RALENTISSEMENT.

Bohr fut Ib premier à supposer que les électrons du milieu ralentisseur étaient

liés et les a assimilés à des oscillateurs harmoniques amortis. Cette nouvelle formulation ( clas-

sique ) s'est vite confrontée à deux limitations: la nature discrète des énergies transférées et la

nature ondulatoire des particules.

Par la suite, une approche quantique a été proposée^] afin de remédier aux

contraintes liées au domaine des énergies susceptibles d'être transférée à l'électron heurté

(§.1.2.2). En tenant compte de ces diverses considérations, Bethet2] a établi la théorie quanti-

que du pouvoir d'arrêt pour les particules rapides, basée sur l'approximation de Born au

premier ordre.

III.2.1 EXPRESSION DU POUVOIR D'ARRET DANS LA THEORIE DE BETHE.

Dans le cas où ( ze^/Fiv ) est petit devant l'unité, un calcul de perturbation dans

le cadre de la mécanique quantique est développé par BethePl. Sans entrer dans le détail des

calculs, nous donnerons simplement l'expression du pouvoir d'arrêt obtenue dans le cadre de la

théorie quantique des perturbations au premier ordre (approximation de BornPS] ). L'échange

d'énergie entre la particule incidente et les électrons du milieu ralentisseur est traité dans le cas

néanmoins plus restrictif: celui où la vitesse v du projectile est très grande devant la vitesse Vjç

des électrons k de l'atome diffuseur ( v»V]c ). La formulation quantique de Bethe du pouvoir

d'arrêt, est:

(U4>

avec I est le potentiel moyen d'ionisation.
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Une expression relativiste plus complète, du pouvoir d'arrêt électronique, est
donnée par Ahle

-P2 -A1 -A3 .B1-B2 +B3 (,.35)

où P est le rapport de la vitesse du projectile v à la vitesse de la lumière c,
AI, A2 et A3 sont des fonctions correctives en P et puissance de z,
BI, 82 et 63 sont des fonctions correctives en P et puissance de Z.

HI.2.2. LE POTENTIEL D'IONISATION.

Le potentiel d'excitation et d'ionisation I joue un rôle fondamental dans la

formule de Bethe du pouvoir d'arrêt. Il n'est généralement pas indispensable de connaître la
valeur du potentiel d'ionisation moyen avec une précision extrême, puisqu'elle n'intervient que
sous forme logarithmique. Cependant, sa détermination théorique[25-27] ne peut gtre rigou-

reuse, car elle suppose la connaissance de tous les états d'excitation et des forces d'oscillateurs
des différentes couches électroniques de l'atome enjeu.

A l'aide du modèle statistique de Thomas-Fermi, Lindhard et Scharff [28,29]
ont montré que le potentiel d'ionisation moyen I est pratiquement proportionnel a Z :

I = ZlQ avec Io*1QeV.

Compte tenu de son aspect statistique, cette relation n'est valable que pour !es atomes lourds,

bien qu'on !'étende à tous les éléments ( fig.1.6).

Des déterminations expérimentales de I ont été faites!30]. On a alors constaté

que le coefficient I varie avec le numéro atomique de la cible. D'après Bakker et SegréP 1], il
passerait de 15.6 eV pour l'hydrogène à 11.5 eV pour l'aluminium et à 8.8 eV pour l'atome
d'uranium. Sur la figure 1.6, nous avons reporté les valeurs du potentiel d'ionisation
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IH.2.3. CORRECTIONS DE COUCHES.

Dans le cas des faibles vitesses, l'expression de Bethe, du pouvoir d'arrêt élec-

tronique avec correction de couches, s'écrit:

/HV

où CK est une fonction de Z, v et de la structure électronique de la cible.

Des termes de correction analogues CL ,CM, CN doivent être introduits si la

vitesse de la particule incidente devient respectivement comparable à celle d'un électron L, M,

N. Comme pour le potentiel d'excitation et d'ionisation moyen, la détermination théo-

riquef32>33] précise des termes correctifs CK ,CL ,Cj^; est à l'heure actuelle impossible.

Récemment, Oddershede et Sabinf3^] ont développé une méthode de calcul du potentiel

d'ionisation et du terme C, pour chacune des couches atomiques. Ces corrections sont

déduites des résultats expérimentaux du pouvoir d'arrêt des protons qui restent cependant

entachés d'erreurs importantes.

Afin de contourner les difficultés rencontrées dans la détermination simultanée

du potentiel d'ionisation moyen et des termes de correction de couches, nous réécrivons le

terme LQ sans dimension de la formule de Bethe :

L0=[ln(2/HV2)-(lnI+|) = ln
2wv2

(1.37)

où, I(v,Z) représente ici le potentiel d'excitation et d'ionisation fonction de la vitesse de la par-
ticule incidente et de la nature de l'atome cible.

La quantité sans dimension LQ est communément appelée le " nombre d'arrêt ( "
Stopping number" ). Nous avons déterminé la variation du potentiel I(v, Z) avec la vitesse v
du projectile et pour tous les éléments du tableau périodique. Dans notre traitement, I(v, Z) est
considéré comme un paramètre ajustable de façon à reproduire les pouvoirs d'arrêts expéri-
mentaux des protons. La figure I.7a représente la variation du potentiel I(v,Z) d'excitation et
d'ionisation, des atomes de C, Al, Cu, Ag et Au en fonction de la vitesse du projectile, déduite
de notre compilation. Les coefficients a; de l'ajustement polynomial du potentiel d'excitation et
d'ionisation

22



800:

•
600 :

* j
^^ i

400-

200^

0-

oooo

Fig. I

m)

S
i 2

) Andersi
• Ahlnn
l(cV)-1

.6

/^

n It Zie

o.*z

S'
z<io: i(«

Z>10; l(e

gler

s»
sfr'• <f"4

V)=11.86

0» 8.69«

"\ < 3 1 1 I

s •
S '•

s Jf '•

S**

Z+11.50J

Z+41.69

i i
Numero atomique de la cible

looo:
•

N

uî

100-

Fig.

/
#

^

^•M

/

^$

-*1

i-7*»^
A

/
' . •

*^~

- —

"--.

"̂ FI^*

«^™ ^

--^

m

T

71

t

i

I

•i

J

,u .

• »

Ik̂
--

• — —

—

^l

s
N
"x.

~~

,— •

V

S

S
S

••

*•

\

S S

--.

- •

*

I

:
J

1 Energie ( Me? )

!;£?• îâf,â6Yaria!:ion du Potentiel d'ionisation 0.4-
moyen en fonction du numéro atomique.

0.2

Fig. i. 7 a : Variation du potentiel d'ionisation et 0.0^
d'excitation moyen i(v,z) en fonction de N î

l'énergie du projectile, pour divers atomes. ^^ï

°-0.4|

Fig.i.7b: Correction de couche global C/ Z déduit "0^

de l'eq. I.38b) pour les atomes de C, Al, Cu, Ag, -O.ai
Ta et Au. i

-1.0^

..C-

J^
fu

^
tfa

.*.- •'
^

*

s

\** À•y
/" /

,'4

>.••<'••/
t

Fig. I.7b

2'.-ZZ?
''^r •
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Tableau I.2a : Coefficient A] utilisés pour le calcul du potentiel I(v,Z ) moyen d'excitation et
d'ionisation pour E < E]jm. ( pour E\\m voir tabeau I.2.B)

Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

A0

.19980D+02

.50228D+02

.61030D+02

.94738D+02

.66187D+02

.78030D+02

.75945D+02

.96855D+02

.11745D+03
.13445D+03
.11833D+03
.11662D+03
.76885D+02
.59243D+02
.52873D+02
.55976D+02
.64866D+02
.61952D+02
.96500D+02
.12029D+03
.90953D+02
.10263D+03
.91136D+02
.13024D+03
.13489D+03
.13136D+03
.13885D+03
.16711D+03
.16462D+03
.17084D+03
.14346D+03
.15721D+03
.12992D+03
.14467D+03
.13106D+03
.12426D+03
.14004D+03
.94869D+02
.10955D+03
.10376D+03
.14583D+03
.14771D+03
.14715D+03
.15710D+03
.16123D+03

A]

.60531D+00
-.15998D+02
-.33773D+01
-.31086D+02
.30417D+02
.41812D+02
.43386D+02
.43970D+02
.16393D+02
.47085D+02
.13431D+02
.93836D+02
.54863D+03
.46335D+03
.43506D+03
.40068D+03
.37454D+03
.39970D+03
.20611D+03
.15960D+03
.25201D+03
.31375D+03
.28887D+03
.287230+03
.31496D+03
.34272D+03
.373080+03
.353940+03
.42106D+03
.38465D+03
.49660D+03
.461360+03
.55002D+03
.52733D+03
.55343D+03
.53935D+03
.38166D+03
.55642D+03
.53629D+03
.54215D+03
.379280+03
.46856D+03
.45709D+03
.43490D+03
.45532D+03

A2

-.14414D+01
.92831D+01

-.69804D+01
.59280D+01

-.31768D+02
-,42578D+02
-.31458D+02
-.35663D+02
-.10104D+02
-.38042D+02
-.20062D+02
-.77317D+02
-.11692D+04
-.70432D+03
-.53446D+03
-.39870D+03
-.38531D+03
-.38894D+03
-.17596D+03
-.72428D+02
-.14871D+03
-.28300D+03
-.18205D+03
-.21864D+03
-.23736D+03
-.24733D+03
-.26831D+03
-.26196D+03
-.32890D+03
-.26272D+03
-.34726D+03
-.34073D+03
-.37321D+03
-.35442D+03
-.40151D+03
-.35316D+03
-.20516D+03
-.34306D+03
-.31433D+03
-.31401D+03
-.19658D+03
-.22714D+03
-.23634D+03
-.20689D+03
-.218200+03

A3

.36951D+00
-.29548D+01
.31379D+01
.62863D+00
.10924D+02
.14038D+02
.81712D+01
.99083D+01
.13752D+01
.10574D+02
.75099D+01
.24300D+02
.11334D+04
.49711D+03
.29987D+03
.17768D+03
.17783D+03
.16691D+03
.77934D+02
.17270D+01
.35875D+02
.11805D+03
.51757D+02
.78985D+02
.85370D+02
.83603D+02
.90471D+02
.87525D+02
.11272D+03
.80544D+02
.10541D+03
.10434D+03
.10958D+03
.10168D+03
.11954D+03
.974600+02
.52136D+02
.89885D+02
.78927D+02
.79127D+02
.47555D+02
.52155D+02
.56435D+02
.45965D+02
.48656D+02

A4

-.26355D-Ol
.34982D+00

-.38032D+00
-.21568D+00
-.12389D+01
-.15425D+01
-.73740D+00
-.94930D+00
.85814D-02
-.101830+01
-.894500+00
-.26293D+01
-.413630+03
-.134010+03
-.64241D+02
-.29664D+02
-.31099D+02
-.26969D+02
-.13574D+02
.31870D+01

-.274710+01
-.18254D+02
-.55381D+01
-.10710D+02
-.11547D+02
-.10579D+02
-.11432D+02
-.107330+02
-.13957D+02
-.91250D+01
-.116920+02
-.11421D+02
-.11701D+02
-.10513D+02
-.12590D+02
-.96246D+01
-.49576D+01
-.85142D+01
-.71857D+01
-.724460+01
-.43035D+01
-.44959D+01
-.49764D+01
-.38154D+01
-.40478D+01



et

suite du tableau I.2a

Z

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

AO
.17319D+03
.15361D+03
.15985D+03
.160030+03
.14691D+03
.15838D+03
.14195D+03
.13610D+03
.14413D+03
.15539D+03
.14142D+03
.14090D+03
.15530D+03
.17375D+03
.17049D+03
.16176D+03
.18565D+03
.19242D+03
.17170D+03
.1S580D+03
.19414D+03
.19894D+03
.19867D+03
.19050D+03
.16781D+03
.18425D+03
.18724D+03
.19612D+03
.17638D+03
.19330D+03
.19822D+03
.20013D+03
.19100D+03
.17658D+03
.17386D+03
.18506D+03
.162410+03
.15531D+03
.16608D+03
.16336D+03
.16219D+03
.15086D+03
.14686D+03
.14843D+03
.15317D+03
.16323D+03
.17927D+03

Al

.44206D+03

.52807D+03

.50302D+03

.50667D+03

.55820D+03

.52362D+03

.57039D+03

.59239D+03

.57039D+03

.44746D+03

.51299D+03

.50208D+03

.59801D+03

.50434D+03

.54360D+03

.57413D+03

.45942D+03

.574280+03

.60271D+03

.60207D+03

.58207D+03

.66151D+03

.59979D+03

.69763D+03

.76530D+03

.74133D+03

.73830D+03

.70341D+03

.75032D+03

.71647D+03

.71089D+03

.72913D+03

.79572D+03

.80245D+03

.82784D+03

.77768D+03

.81074D+03

.79130D+03

.77921D+03

.77686D+03

.78281D+03

.80285D+03

.79941D+03

.75437D+03

.77826D+03

.75793D+03

.76658D+03

A2

-.21483D+03
-.24959D+03
-.23575D+03
-.23768D+03
-.25613D+03
-.23445D+03
-.27206D+03
-.29884D+03
-.28065D+03
-.18522D+03
-.23346D+03
-.20080D+03
-.29605D+03
-.21787D+03
-.23685D+03
-.26030D+03
-.18282D+03
-.26861D+03
-.26576D+03
-.26399D+03
-.24502D+03
-.28238D+03
-.24588D+03
-.29763D+03
-.33308D+03
-.31024D+03
-.30224D+03
-.28371D+03
-.26336D+03
-.27060D+03
-.26091D+03
-.27617D+03
-.31909D+03
-.31721D+03
-.33479D+03
-.30045D+03
-.31454D+03
-.30368D+03
-.30472D+03
-.29671D+03
-.30469D+03
-.30535D+03
-.30872D+03
.27807D+03

-.28811D+03
.27998D+03
.27263D+03

A3

.48382D+02

.532370+02

.51090D+02

.51551D+02

.54907D+02

.48922D+02

.57486D+02

.654510+02

.59781D+02

.36880D+02

.48135D+02

.38493D+02

.625050+02

.43253D+02

.47089D+02

.52507D+02

.34389D+02

.54029D+02

.51821D+02

.51561D+02

.46129D+02

.53314D+02

.45569D+02

.56109D+02

.62765D+02

.56925D+02

.54940D+02

.51192D+02

.44524D+02

.47204D+02

.44180D+02

.47749D+02

.56637D+02

.55307D+02

.59524D+02

.51612D+02

.53575D+02

.515260+02
.52849D+02
.50663D+02
.52364D+02
.50834D+02
.52089D+02
.45978D+02
.47568D+02
.46427D+02
.44427D+02

A4

-.40516D+01
-.42040D+01
-.41127D+01
-.41488D+01
-.438350+01
-.37924D+01
-.44374D+01
-.518040+01
-.45847D+01
-.27409D+01
-.36362D+01
-.27966D+01
-.46961D+01
-.31564D+01
-.34362D+01
-.38487D+01
-.24037D+01
-.388600+01
-.36712D+01
-.36623D+01
-.31655D+01
-.366050+01
-.310140+01
-.38468D+01
-.42779D+01
-.37843D+01
-.36390D+01
-.33802D+01
-.28432D+01
-.30624D+01
-.27802D+01
-.30401D+01
-.364760+01
-.35071D+01
-.38284D+01
-.32206D+01
-.33104D+01
-.31776D+01
-.33144D+01
-.31499D+01
-.32641D+01
-.30633D+01
-.31654D+01
-.276750+01
-.28581D+01
-.279940+01
-.26630D+01



Tableau I.2b: Coefficient Aj utilisés pour le calcul du potentiel I(v,Z ) moyen d'excitation et
d'ionisation pour E < Eijm.

Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

AO
.16048D+02
.30992D+02
.38250D+02
.50143D+02
.61778D+02
.69105D+02
.79005D+02
.92699D+02
.10789D+03
.13041D+03
.10920D+03
.13961D+03
.18061D+03
.18553D+03
.19056D+03
.211420+03
.20074D+03
.20698D+03
.23409D+03
.20801D+03
.24939D+03
.26212D+03
.28225D+03
.32027D+03
.34711D+03
.36331D+03
.39269D+03
.39397D+03
.40010D+03
.42516D+03
.42044D+03
.37077D+03
.44805D+03
.45313D+03
.38431D+03
.43141D+03
.49270D+03
.41890D+03
.45618D+03
.481390+03
.50637D+03
.63277D+03
.57849D+03
.60885D+03
.62909D+03
.62186D+03

A]

-.15044D+00
.38783D+00
.90791D-Ol

-.34017D-Ol
.54648D+00

-.14277D+00
-.55965D+00
-.767790+00
-.55695D+00
-.10331D+01
-.12820D+01
.55429D+00

-.96600D+00
-.39965D+01
-,30448D+01
-.39616D+01
-.356580+01
-.37652D+01
-.42400D+0]
-.40224D+01
-.38268D+01
-.21400D+00
-.51456D+01
-.53365D+01
-.55908D+01
-.68568D+01
-.77828D+01
-.84459D+01
-.50694D+01
-.10481D+02
-.68619D+01
-.63890D+01
-.76872D+01
-.87109D+01
-.33313D+01
-.59333D+01
-.58942D+01
-.39573D+01
-.65773D+01
-.61178D+01
-.89970D+01
-.93962D+01
-.74961D+01
-.10010D+02
-.10810D+02
-.10605D+02

A2

.27393D-02
.57116D-03
.32871D-02
.43068D-02
-.19860D-02
.73420D-02
.13401D-Ol
.16615D-Ol
.14122D-Ol
.196110-01
.1516OD-Ol

-.37691D-02
.54836D-02
.54391D-Ol
.43075D-Ol
.56265D-Ol
.51251D-Ol
.57311D-Ol
.41184D-Ol
.65463D-Ol
.5023OD-Ol

-.15188D-Ol
.61861D-Ol
.54651D-Ol
.55111D-Ol
.75355D-Ol
.87313D-Ol
.975770-01
.42862D-Ol
.133980+00
.80552D-Ol
.82846D-Ol
.92122D-Ol
.10420D+00
.43979D-Ol
.6853OD-Ol
.370490-01
.505480-01
.78822D-Ol
.61988D-Ol
.85242D-Ol
.69308D-Ol
.4650OD-Ol
.85451D-Ol
.9638OD-Ol
.93423D-Ol

A3

-.15739D-04
-.97574D-05
-.24208D-04
-.29831D-04

.22979D-05
-.48291D-04
-.81360D-04
-.99551D-04
-.87279D-04
-.115280-03
-.74164D-04
.99357D-05

-.12772D-04
-.279730-03
-.22879D-03
-.29764D-03
-.27457D-03
-.31494D-03
-.15887D-03
-.36936D-03
-.25707D-03
.115950-03

-.29514D-03
-.22892D-03
-.22318D-03
-.33148D-03
-.38853D-03
-.44177D-03
-.15618D-03
-.64741D-03
-.38329D-03
-.41940D-03
-.44258D-03
-.49347D-03
-.22785D-03
-.32489D-03
-.777430-04
-.257320-03
-.38206D-03
-.269100-03
-.32563D-03
-.19069D-03
-.91098D-04
-.29118D-03
-.34435D-03
-.32949D-03

Elim

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
.988
1.208
1.413
1.605
1.785
1.954
2.115
2.267
2.412
2.550
2.682
2.809
2.930
3.047
3.159
3.267
3.371
3.472
3.569
3.663
3.755
3.843
3.929
4.013
4.094
4.174
4.251
4.326
4.399
4.471
4.541
4.609
4.676
4.741



et
suite du tableau I.2b

Z

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

A0

.66177D+03

.69370D+03

.69566D+03

.750790+03

.74313D+03

.65123D+03

.63572D+03

.63445D+03

.69532D+03

.67270D+03

.79504D+03

.63846D+03

.74247D+03

.77206D+03

.73274D+03

.77685D+03

.69087D+03

.79027D+03

.82063D+03

.84561D+03

.91445D+03

.90757D+03

.94058D+03

.90550D+03

.97527D+03

.10239D+04

.10253D+04

.12957D+04

.11468D+04

.11721D+04

.11464D+04

.10929D+04

.10515D+04

.10724D+04
11074D+04
10615D+04
10508D+04
10575D+04
11005D+04
10649D+04
10625D+04
10317D+04
107860+04
10995D+04
10950D+04
12334D+04

Al

-.11835D+02
-.13348D+02
-.12376D+02
-.11121D+02
-.11466D+02
-.67268D+0
-.10528D+02
-.85666D+01
-.13887D+01
-.87166D+01
-.151640+02
-.309290+01
-.82853D+01
-.99387D+01
-.79747D+01
-.79151D+01
-.34048D+01
-.118900+02
-.11450D+02
-.13031D+02
-.16498D+02
-.16647D+02
-.17091D+02
-.14317D+02
-.15978D+02
-.18446D+02
-.20206D+02
-.18955D+02
-.23049D+02
-.22994D+02
-.19002D+02
-.14840D+02
-.10897D+02
-.1I642D+02
-.137740+02
-.118710+02
-.99143D+01
-.80208D+01
-.13151D+02
-.13957D+02
-.12433D+02
-.77057D+01
-.83581D+01
-.105070+02
-.67679D+01
-.15617D+02

A2

.11487D+0

.12238D+0

.10417D+0

.72632D-Ol

.81409D-Ol

.49794D-O

.10462D+0

.74732D-Ol
-.624540-0
.55778D-Ol
.12594D+0
.67305D-02
.35222D-Ol
.58104D-Ol
.43566D-Ol
.12284D-Ol
.23508D-02
.95936D-Ol
.81249D-Ol
.10021D+00
.14998D+00
.146130+00
.15736D+00
.13770D+00
.139540+00
.16605D+00
.19116D+00
.9631OD-Ol
.20878D+00
.20339D+00
.14420D+00
.10310D+00
.697090-01
.6744OD-Ol
.83666D-Ol
.82442D-Ol
.53937D-Ol
.15484D-Ol
.74584D-Ol
.97617D-Ol
.87827D-Ol
.26045D-Ol
.123260-01
.43928D-Ol

-.11121D-Ol
.776620-01

A3

-.45474D-03
-.43923D-03
-.33914D-03
-.15069D-03
-.20444D-03
-.162650-03
-.43023D-03
-.27866D-03
.496290-03

-.12236D-03
-.38630D-03
.34424D-04
.14982D-04

-.95904D-04
-.67299D-04
.17802D-03
.69008D-04

-.31518D-03
-.22056D-03
-.30153D-03
-.54806D-03
-.50471D-03
-.58313D-03
-.55626D-03
-.49941D-03
-.59883D-03
-.71414D-03
-.31785D-04
-.72735D-03
-.69128D-03
-.40821D-03
-.27457D-03
-.18117D-03
-.13186D-03
-.17056D-03
-.24071D-03
-.98272D-04
.12549D-03

-.12432D-03
-.26823D-03
-.25917D-03
.32006D-04
.15782D-03

-.75321D-06
.27384D-03
.51141D-04

ELim

4.805
4.867
4.929
4.989
5.048
5.105
5.162
5.217
5.272
5.325
5.378

5.430
5.480
5.530
5.579
5.628
5.675
5.722
5.768
5.813
5.858
5.902
5.945
5.988
6.030
6.072
6.113
6.153
6.193
6.232
6.271
6.309
6.347

6.385
6.422
6.458
6.494
6.530
6.565
6.599
6.634
6.668
6.701
6.734
6.767
6.800



= £A,.(Z)v' (L38.a)

sont consignés dans les tableaux I.2a, I.2b.

Nous avons déterminé le terme de correction de couches C/Z global (moyen) en

faisant la différence logarithmique entre la courbe théorique I(v,Z) et les valeurs du potentiel

d'excitation et d'ionisation moyen tabulés par Ahlenl"] ,soit :

La variation du terme C / Z en fonction de l'énergie du projectile est illustrée sur la figure 7.b

pour divers atomes cibles ( C, Al, Cu, Ag, Ta et Au).

III.3. THEORIE DIELECTRIQUE DE LINDHARD.

111.3.1. INTRODUCTION.

La première description du ralentissement des particules chargées au moyen de

la théorie du champ à été suggérée dès 1924 par Fermi^S^ pujs reprise et perfectionnée trois

décennies plus tard, par LindhardPSJ. Son traitement est basé sur Ia description des propriétés

électromagnétiques du milieu. L'idée de base de la théorie diélectrique est d'étudier la pertur-

bation créée par le passage d'une particule en mouvement. La réaction des électrons influencés

par le projectile est traduite par la polarisation diélectrique qui modifiera à son tour le champ

propre du projectile.

111.3.2. TRAITEMENT DE LA FORCE DE FREINAGE.

Lindhardt22] considère le cas idéal du gaz d'électrons libres. L'interaction de la

particule chargée en mouvement est considérée comme une perturbation des propriétés élec-

tromagnétiques du gaz d'électrons libres; l'ion déplace tous les électrons se trouvant Ie long de

sa trajectoire supposée rectiligne et polarise ainsi le milieu ralentisseur. La perturbation créée
se manifeste par l'apparition d'un champ électrique induit Ëin(j(r,t), dirigé en sens inverse du
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mouvement du projectile. L'énergie perdue par la particule incidente est le travail fourni par la
force de freinage induite F^n(^ =zeËjnc/(r,t). La question consiste donc à déterminer le

champ électrique induit, c.-à-d., la réponse du milieu ralentisseur à la perturbation induite par
la particule incidente. Sans entrer dans le détail du calcul, nous rappellerons les principales
étapes du calcul de l'expression générale du pouvoir d'arrêt dans le cadre de la théorie diélec-
trique.

Considérons un projectile de masse m , de charge ze, à la position r, animé
d'une vitesse v non relativiste. Le champ électrique induit Ejnci(r,t) est déterminé par le
potentiel électrique induit $(r,t) dans le milieu ralentisseur. Ce potentiel scalaire induit est

relié à la charge de l'ion perturbateur et obéît à l'équation de Poisson, soit dans le vide :

(I.39.a)

et dans un milieu de constante diélectrique quelconque e :

) (I.39.b)

Par ailleurs, en développant le potentiel électrique induit Ëjnc/(r,t) en intégrale de Fourrier

puis en appliquant la transformation de Fourrier à l'équation ( I.39.b), soit

(1.40)

on aboutit à l'expression explicite du potentiel induit :

(1.41)

où k désigne le vecteur d'onde pour l'interaction de fréquence a.
La force de freinage (ou pouvoir d'arrêt électronique S6) agissant sur l'ion perturbateur peut
être déduite facilement de l'équation (1.41). Le champ électrique induit associé est le gradient
du potentiel <j> :

+00

= - = -%- f ', 7 J /r - (1.42)
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La force de freinage qui agit sur le projectile au point f = vt, est :

- zV T tf
•f - 7"^e

.2^2 +00 kdk
(I..43)

où Re désigne la partie réelle

La constante diélectrique 8 traduisant les propriétés électromagnétiques du

milieu ralentisseur, sa connaissance est indispensable pour l'élaboration de l'expression générale

du pouvoir d'arrêt.

Tout comme le champ électrique induit Ëintj\k,Q>), le pouvoir d'arrêt, lui aussi,

reçoit deux types de contributions; la contribution due au champ électrique longitudinal S6

(long.) et la contribution relative au champ électrique transverse Se(trans.). Dans le domaine

d'énergie qui nous intéresse, c.-à-d., entre 0.1 MeV/u et 20 MeV/u, d'après Lindhardf^], la

contribution au ralentissement du champ électrique transversal est négligeable devant celle

d'origine longitudinale puisque:

S6 (trans.) / S6 (long.) * v / c (1.44)

En fait, à l'équation (1.43) il faut soustraire au champ électrique induit Ejncj(r,t) le champ
dans le vide correspondant à e = 1 ( puisque le ralentissement dans le vide est nul ). Le pouvoir
d'arrêt électronique s'écrit alors:

1
U(T,

-1 codai (1.45)

où Im signifie partie " imaginaire". Cette relation peut également s'écrire, en gardant les mêmes
notations que précédemment au § II.2.3:

4;zz e
/wv

(1.46)

où m désigne la masse de l'électron, p le nombre d'électrons par unité de volume et L(p,v) est
appelé, par analogie avec l'expression de Bethe-FanoP5]? le nombre d'arrêt de Lindhard :
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=
O -Jv

-1 (1.47)

où U ) - est la fréquence d'oscillation des électrons du gaz.

L(p, v) dépend uniquement de la fonction diélectrique s (k, v) appelée aussi "nombre d'arrêt"

dans le sens où la réponse du milieu est décrite par cette fonction.

III.3.3. CONSTANTE DIELECTRIQUE .

Plusieurs formulations basées sur les équations précédentes ont été élabo-

réest22'29'36] pour la constante diélectrique e(k,ra). Lindhardt22] considère le cas idéal, du

gaz d'électrons libres au repos de densité p(r,t) donnant naissance à un champ électrique induit

sous l'effet de la faible perturbation. Toutes les informations concernant la réaction du milieu

ralentisseur à la perturbation créé par le projectile sont contenues dans la constante diélectrique

3.3.1. EXPRESSION DE LA CONSTANTE DIELECTRIQUE.

A l'aide de la théorie des perturbations au premier ordre de la mécanique quan-

tique et des propriétés diélectriques du gaz d'électrons libres, Lindhard a élaboré les expres-

sions suivantes pour la constante diélectrique transverse et longitudinale^2!

,(f..).l+4z%*

1

k2+2ickn-—(û>+id)

1

k2-2kkn+—(<o+id)

(1.48)
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£1(ÎC,Û)) =

1
k2+2kkn-^(w-id)

n

h

(1.49)

Les définitions des variables utilisées dans ces deux dernières relations sont explicitées ci-

dessous.

- k et ça sont respectivement le vecteur d'onde et la pulsation du champ perturbateur,

-En et & n sont respectivement l'énergie et le vecteur d'onde de l'électron atomique dans

l'état n,

- 5 le terme d'amortissement des oscillations électronique, dû au couplage plasmaphonon,

- coo=(4:ipe2/m)-5 est la fréquence d'oscillation des électrons du milieu ralentisseur, p la

densité d'électrons libres,

- f(En) représente la fonction de distribution normalisée des électrons, satisfaisant à la règle

somme : f(En)=N,

- les paramètres ttG> et M sont l'énergie et la quantité de mouvement susceptibles d'être

transférées lors de l'interaction.

Pour un gaz d'électrons dégénéré, dont le niveau de Fermi est Ef, la fonction de

distribution f(En) satisfait :

pour En<Ef et P°ur En>Ef (1.50)

Dans le cas d'un gaz d'électrons libres au repos, une expression simplifiée de 8 ,̂w) peut être

obtenue en posant :

2/3
(1.51)
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et z'=
2kf '

M = -
(O

et „2.Sl K — (1.52)

où K^ est le rapport entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique de deux particules voisines.
Ce rapport sans dimension dépend uniquement de la densité p électronique du gaz.

Ceci permet d'écrire la constante diélectrique sous la forme d'une partie réelle
relative à l'effet de polarisation et d'une partie imaginaire correspondant à l'absorption d'énergie
par le gaz d'électrons libres, soit:

ou
Z'-M + 1

'-M-I

mil

et /2(M,z')= -(;r/8z')(l-(z'-M)2) pour

z-+u

Z'+M-I

(1.53)

(1.54)

(1.55)

. \z'-u > 1

3.3.2. PROPRIETES GENERALES.

L'interaction d'une charge en mouvement avec un gaz d'électrons libres présente
deux comportements distincts :

- un comportement macroscopique conduisant à l'excitation collective des électrons.
Cet effet se traduit par des oscillations de la densité électronique du milieu ralentisseur,

- un comportement microscopique correspondant aux collisions binaires (projectile-
électron du gaz), aux cours desquelles les projectiles sont individuellement diftusés par le
potentiel coulombien des électrons.

Ces deux modes d'excitation, individuelle et collective, peuvent être séparés en considé-
rant une valeur critique kc = U)Q I Vf de la quantité de mouvement transférée telle que:

- l'excitation collective des électrons se produit pour Tik < hkc

- l'excitation individuelle de !'électrons se produit pour Kk > Kkc.
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III.3.4. NOMBRE D'ARRET DANS LE THEORIE DIELECTRIQUE.
IU.3.4.1 NOMBRE D'ARRET DE LINDHARD.

Nous avons montré en établissant l'expression générale du pouvoir d'arrêt élec-
tronique, dans le cadre de la théorie diélectrique, que le nombre d'arrêt L(u,z') peut être mis
sous la forme suivante :

_, v/vf oo f i l
L(u,z') = — =- f vdu ïz'dz'lm \—. -- 1 (1.56)

ft* o o !/(«.*') J

soit, en portant ( 1.53) dans ( 1.56), on obtient

O(r '2

Compte tenu du domaine de définition de f2(u,z'), la double intégrale reçoit deux types de con-
tributions ( figure 1.8 ):

- l'une du domaine |u-z'|<l où Fj(U1ZVO, due essentiellement aux collisions proches,

- l'autre, du domaine u>z'+l, pour laquelle s'(u,z')=0 et (z'+K2f2(u,z'))=0, relative aux
résonances plasma des collisions distantes. Nous remarquerons que dans ce cas, l'intégrale

double (1.57) se réduit en une intégrale simple le long de la courbe définie par e'(u,z').

III.3.4.2. NOMBRE D'ARRET DE LINDHARD-WINTHER.

Afin de contourner les difficultés mathématiques considérables liées à l'inté-

gration de (1.57), Lindhard et Winthert37] (LW) ont étudié le comportement asymptotique du

nombre d'arrêt L(u,z'). Ces auteurs proposent une expression analytique, dont le domaine de
validité est défini par rapport à la vitesse de Fermi Vf.

IH.3.4.2.A/ POUR LES FAIBLES VITESSES ( V / VF) < 1.

l'expression proposée pour le nombre d'arrêt par Lindhard et WintherP7] est:

( v V K2 *n
I = C1M-I = (-K1(Ar)/'2 (1.58)

,2'
avec y= -ETfel
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La fonction CJ(K) est évaluée approximativement, en substituant les deux premiers termes du

développement en puissance de z'2 de la fonction fi(0,z'), soit:

') = l-(z'2/3)+0(zl4) et:

C1(V) = J In 1-V/3
(1.60)

Enfin, en portant cette dernière expression de CI(K) dans ( 1.58), on aboutit à l'expression

analytique du nombre d'arrêt de Lindhard et Winther pour les faibles vitesses ( v < Vf) :

L= (y /Vf ) ,
InI

/ 3
- j —

^1 + 2*^/3
(1.61)

Les figures 1.9 et 1.1Oa. 1.1Ob illustrent la précision de l'approximation aux

faibles vitesses. Elles montrent également que l'approximation de Lindhard et Winther reste

valable même quand v / Vf approche de l'unité.

III.3.4.2 B/ POUR LES VITESSES ELEVEES ( V / VF) > ï.

Dans le cas des vitesses élevées, une formulation simplifiée du nombre d'arrêt

basée sur la loi d'équipartition de l'énergie transférée a été élaborée par Lindhard et Winther.

Leur expression analytique est en bon accord avec les résultats numériques de l'intégrale (

1.57), soit :

- +© ^- (1.62)

Par analogie avec la théorie quantique de Bethe-Fano^], il apparaît qu'aux

vitesses élevées, le premier terme du nombre d'arrêt de Lindhard et Winther (1.62) rejoint le

nombre d'arrêt défini en (1.37). Par conséquent, il est possible en faisant une simple différence,

entre les valeurs théoriques calculées à l'aide de la théorie Bethe-Fano et celles déterminées par

la théorie diélectrique, de déduire le comportement du terme de correction de couches globale

en fonction de la vitesse.
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Figs. 1.9, I.1Oa et I.1Ob : Comparaison entre L(p.v) de Lindhard (

et ( ) de Lindhard & Winther .137]
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IH.3.4.3. EXPRESSION POLYNOMIALE DU NOMBRE D'ARRET DE LINDHARD.
Nous avons effectué l'intégration numérique du nombre d'arrêt de Lindhard

(1.57) pour 350 valeurs de la densité électronique p comprises entre 1()22 à 10^2 (e'/cm^) et

pour des énergies de particule incidente comprises entre 0.1 MeV et 20 MeV/u. Les valeurs
numériques du nombre d'arrêt ainsi obtenues sont ensuite ajustées par la méthode des moindres

carrés pour en déduire les coefficients A; ( tableau l.a-l.c [38] ) de l'expression analytique

suivante :
F n

(1.63)
U=O

Cette formulation du nombre d'arrêt est similaire à celle proposée par lafrate et Ziegler[39].

Cependant, pour mieux décrire (figures 1.11 a- I.ll.b) le nombre d'arrêt dans la région critique

(v=svf)nous avons séparé le domaine de validité des coefficients Aj en trois régions suivant le
rapport ( v/Vf).

III.3.5. POUVOIR D'ARRET DANS UNE CIBLE SOLIDE.

III.3.5.1. GENERALITES.

La description du ralentissement des particules chargées dans un gaz d'électrons

libres due à Lindhard constitue le point de départ fondamental pour l'élaboration de la théorie

diélectrique du pouvoir d'arrêt dans les cibles solides. En effet, si l'on y introduit les hypothèses
simplificatrices suivantes, relatives à Ia structure électronique des atomes cibles :

- la densité électronique ps(r) d'un atome dans une cible solide, est à symétrie sphé-

rique, et ne varie pas trop rapidement,

- le volume occupé par l'atome cible peut être subdivisé en n volumes élémentaires

indépendants (calottes sphériques concentriques) dans lesquels ps(r) est supposée constante,

- les effets nucléaires sont négligeables.

Le nombre d'arrêt électronique de Lindhard s'écrira de la manière suivante:

(1.64)

où L(ps,v) est le nombre d'arrêt de Lindhard et R3 et Z désignent le rayon atomique et Ie

numéro atomique de l'atome cible. Ces hypothèses, constituent l'approximation de densité
locale suggérée par Lindhard et Scharfft^S]. L'évaluation de l'intégrale (1.64) nécessite la con-

naissance de la densité électronique pi(r) de l'atome libre qui sera précisée dans le paragraphe

suivant.
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IH.3.5.2. DENSITE ELECTRONIQUE DE L'ATOME LIBRE.

Nous avons utilisé différentes méthodes pour le calcul de la densité électronique
de l'atome libre. La plus simple, mais naturellement très approximative, est basée sur le modèle
statistique de Thomas-Permit^]. D'autres méthodes plus élaborées ont été également exa-
minées; elles ont été proposées par Herman Skillmant40], Clementi Roettit41] pour Z < 54 et
par McLean C4^] pour Z > 54. Ces modèles ayant été précédemment décritst4^], nous rappel-
lerons seulement les grandes lignes du calcul et les principales approximations introduites.
Pratiquement dans toutes les méthodes existantes, le principe de calcul des fonctions d'onde
atomique est basé sur la construction des équations d'onde pour un système à n électrons à
partir de n fonctions d'onde pour un électron, du type :

1F = ̂ (n,!, s,nii)= ®n /WçK^»®)^ (ï-65)
on résout ensuite l'équation de Schrôdinger

Hp= E p (1.66)

respectivement pour les couches ouvertes et les couches fermées avec un hamiltonien;

(1.67)

Le potentiel d'interaction total V (r) est défini par
V(r)=Vcn+Vce + Vech

où Vcn(r) désigne le potentiel coulombien nucléaire,
(1.68)

'ce le potentiel coulombien électrique,
et V60J1 le potentiel d'échange et de corrélation.

De sérieuses difficultés sont rencontrées dans la résolution des équations ((1.65)
et (1.67)) à cause des conditions imposées aux fonctions d'ondes et dans la description du
potentiel d'interaction total ( 1.68). Comme ce problème n'a pas de solution exacte pour n»l,
un grand nombre de techniques d'approximation ont été proposées; Hartreet44!, Hartree-
Fockt45!, Hartree-Fock-Slatert46!, Herman-Skillmant40!, Roothaan et ses dérivéest47.48],
Kohn et Shamt49] etc.. Le plus souvent, on utilise une méthode pratique, connue sous le nom
de champ self-consistent, pour résoudre simultanément l'ensemble des équations (1.65, 66, 67
et 1.68).

Nous avons calculé la densité de charge 4nr^p](r)dr des atomes (libres) de C,
Al, Cu, Ag, Ta et d'Au (figures 1.12 et 1.13) à l'aide de divers modèles ;

- Thomas-Permit9! ( TF),
- Herman-Skillman[4°]( HS),
- Clementi-Roetti t413( CR) pour Z < 54 et McLeant42! ( McL) pour Z > 54.
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solide ( correction de GMRt51J).



La méthode semi-classique de Thomas-Fermi apparaît comme une densité de charge moyenne
et ne rend pas compte de la structure en couche. La densité de charge est surestimée au voisi-
nage de l'origine et dans la région asymptotique. Les autres modèles (HS, CR) sont très

voisins de la densité de charge dans un solide calculée à l'aide du modèle de Moruzzit^].

IH.3.5.3. DENSITE ELECTRONIQUE DE L'ATOME DANS UN SOLIDE.

Pour le calcul de la densité électronique ps (r) de l'atome dans une cible solide, nous
avons d'abord calculé pi(r), à l'aide des diverses méthodes citées précédemment ( HS^O]1 CR
[41], McL[42] et TF Pl)1 puis corrigé chacune d'elles, pour la détermination de la densité

ps(r) en utilisant les corrections proposées par:
- Latta et Scanlon f5°]( LS ) en C rP ( avec p = O, 1 et 2 ),

- Gertner, Meron et Rosnerf51] ( GMR ).

L'hypothèse de GMR, consiste à séparer la densité électronique ps(r) en deux

régions bien distinctes délimitées par le rayon de séparation Rj (figs. I.14 et 1.15):

-la région du "coeur" ( r < R0 ) P8OO= Pl (r) +Q (I.69a)
- et la région externe ( Rj< r < Ra) ps(r)= C0 = Neff /(V3-Vj ) (I.69b)

où Va et Vj désignent respectivement le volume moyen occupé par l'atome et le volume de la
région interne.

Neff le nombre d'électrons participant aux oscillations plasma est déduit de l'expé-
rience[52-55].

Les paramètres ajustables C0 ,Cj et Rj sont fixés par la condition de continuité

Ps(Rj)= C0 et celle de normalisation :

4* •)dr+ CjV1=Z-. (1.70)

En résumé, la densité électronique ps(r) déterminée à l'aide de la correction
Gertner, Meron et Rosner semble être a priori en accord avec celle provenant du modèle
élaboré de Moruzzit^] . Toutefois, des incohérences sont à signaler dans la correction de

GMR: Ia non prise en compte de l'interaction électromagnétique complexe et de la structure
atomique du milieu ralentisseur. Ces approximations sont à l'origine de la variation brutale de
la densité électronique ps(r) en R j .
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IH.3.6. CONCLUSION.

La théorie diélectrique du ralentissement des particules chargées a remporté des

succès remarquables là où toutes les autres théories (classique et quantique) ont échoué, c.-à-
d., au voisinage du maximum de la courbe du pouvoir d'arrêt. Développée dans son formalisme

mathématique par Lindhard, elle rejoint la théorie de Bethe aux énergies élevées.

S6(E) = ̂ -f- J 4^r2AWlU-V)*
/WV4 ft

(1.71)

Cependant, aux basses énergies ( quelques centaines de keV/u) la théorie diélec-

trique ne peut conduire à des prévisions satisfaisantes que si, des progrès considérables sont

faits pour une meilleure description de:
- la densité électronique ps(r) dans la région externet^O],

- du nombre d'arrêt L(p,v) dans la région critique (v «vc),

- la charge effective portée par l'ion incident.
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CHAPITRE II

LA CHARGE EFFECTIVE ET LES

CORRECTIONS BARKAS-BLOCH

I. LACHARGE EFFECTIVE.

1.1. GENERALITES.

Au cours de leur cheminement dans la matière, les projectiles multi-charges

subissent une multitude d'interactions momentanées avec les constituants (noyaux, électrons)

du milieu ralentisseur. Dans la gamme d'énergie qui nous intéresse (quelques keV/u à quelques
MeV/u), l'état de charge du projectile peut être modifié par capture et perte d'électronsfSâ]. Le

ralentissement des particules chargées va donc dépendre fortement des phénomènes de capture

et de perte d'électrons qui se compensent statistiquement après qu'une certaine épaisseur
d'équilibre ait été traversée. Le faisceau d'ions multi-charges présente au sein du milieu

ralentisseur une distribution caractérisée par la charge moyenne. Bohrt57»58! identifie la

charge effective portée par le projectile à la charge moyenne ainsi définie:

(II. 1)

où Oj représente la fraction de charge dans l'état qj

L'hypothèse faite dans l'ensemble des théories du ralentissement, d'un ion

complètement ionisé, est mise en défaut pour les projectiles partiellement épluchés.

Néanmoins, les formalismes décris précédemment peuvent être utilisés si l'on remplace 7? par [

z*2] (la charge effective z*). Puisque la charge d'un ion intervient par son carré dans

l'expression générale du pouvoir d'arrêt, il est donc préférable d'identifier en première

approximation la charge effective z* à la charge quadratique moyenne à l'équilibre:

(II.2)
L /



En réalité, les cortèges électroniques des ions s'interpénétrent au cours des

collisions, et la charge effective n'est pas rigoureusement égale à la charge quadratique

moyenne. C'est pourquoi nous donnerons plus loin une définition générale de z*.

La distribution de charge au sein d'un milieu ralentisseur dépend essentiellement

du numéro atomique du projectile, de sa vitesse et à un degré moindre de la nature du milieu

ralentisseur (caractérisé par Z et sa densité atomique). Au sein du milieu ralentisseur la

distribution de charge n'est pas accessible, en raison des effets de surfaced] et des possibilités

de désexcitation du projectile par émission d'électrons Auger à la sortie des cibles solides^].

Les seules mesures réalisées concernent la distribution de charge après traversée de feuilles

minces et elle ne reflète pas nécessairement celle qui existe au sein même du
ralentisseurf60»61].

1.2. LACHARGEMOYENNE.

Un modèle statistique récent, basé sur les sections efficaces de capture et de
perte d'électrons, a été proposé par Legagneuc-Piquemall^] pour la description de l'état de

charge moyen. Leur traitement, basé sur certaines hypothèses simplificatrices, traite la question

couche par couche et tient compte des phénomènes d'excitation et de désexcitation. Dans le
cas où seuls les électrons K et L sont concernés, le nombre moyen Jf^ de trous pour la couche

k, est donné par:

»* = (ILS)

et pour les sous-couches s et p de la couche L, par les équations suivantes:

"2s = (0.4)

ou:

(0.5)

^ désigne Ia section efficace de capture d'un électron en couche j,

i est la section efficace d'ionisation de la couche j,
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ffexeJ est 'a sect'on efficace d'excitation de la couche k vers la couche j,

et adex* est 'a sect'on efficace de désexcitation de la sous-couche 2p vers la couche k.

Le nombre de trous Is, 2s et 2p est calculé à l'aide des sections efficaces

expérimentales des différents processus de collision. En résolvant par itérations successives le
système d'équation (II.3), (II.4) et (II. 5), on en déduit la charge moyenne g. Toutefois, ce type

d'investigation de la charge moyenne est assujetti à la connaissance précise des diverses

sections efficaces. En pratique, celles-ci sont malheureusement mal connues.

1.3. ETATDECHARGE.

L'expérience a montré que la distribution d'états de charge d'un faisceau

émergeant d'une cible solide, comme dans le cas d'une cible gazeuse, peut-être en équilibre ou

non selon l'épaisseur de la cible. De plus, comme nous l'avons indiqué plus haut, l'état de

charge observé ne correspond pas forcément à l'état de charge de la particule dans la

matièret60'61].

1.3.1. ETAT DE CHARGE D'UN FAISCEAU D'HYDROGENE.

De nombreuses études[^9,63-67] concernant l'état de charge de !'hydro gène

ont été entreprises dans divers matériaux et à diverses énergies. Il en ressort que, la fraction de

charge d'atomes neutres évolue avec l'énergie du faisceau et le numéro atomique du matériau

traversé. Ces constatations expérimentales étaient en désaccord avec les prédictions

théoriques. Par la suite, en 1976, Brandt et Sizmannt68! ont élaboré la première théorie

susceptible de décrire la variation de la fraction de charge 4>o d'atomes neutres en fonction de la

vitesse et du numéro atomique Z du milieu ralentisseur. Dans cette théorie, les hypothèses

suivantes ont été faites:

- dans les cibles solides, l'effet d'écran et la fréquence des collisions empêchent la

formation d'états liés entre le proton et un électron de la cible,

- à la surface de sortie de la cible, le projectile peut capturer un électron pour former un

atome neutre.
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1.3.2. ETAT DE CHARGE D'UN FAISCEAU D'IONS LOURDS.

L'état de charge d'un faisceau d'ions lourds à l'instant où il quitte Ia surface d'une

cible solide est plus faible que celui mesuré à sa sortie dans le vide. Cette différence est estimée

à ± 10 % pour un faisceau d'iode de 1 MeV/u d'énergie.

Pour des ions lourds, il existe un état de charge de prééquilibre dans un solide.

Cet état de prééquilibre évolue avec l'épaisseur traversée vers la charge d'équilibre. L'état de

charge d'équilibre est atteint, par tous les ions quelle que soit la charge incidente, après un

parcours d'environ 1500 À dans une cible solidet59!

-• q outside

-a q txit

Fast preequilibrium charge state

'2SOA

1000 2000

127,
3000 4000 .

Thickness (A)
Figure II. 1 Variation de l'état de charge d'ions „ I, entrant dans une cible solide avec une

charge n d'énergie 127 MeV, en fonction de l'épaisseur traversée.

1.4. LA CHARGE EFFECTIVE.

1.4.1. DEFINITION DE LA CHARGE EFFECTIVE.

La description du pouvoir d'arrêt électronique S6 en terme de charge effective a

été proposée afin d'ajuster les prédictions théoriques aux mesures expérimentales. Dans le

cadre de ce concept, le rapport des pouvoirs d'arrêt électronique obéit à une loi d'échelle en z^:

(p,Z,v)
(116)

où S^' (z,Z, v) et S£(p,Z,\) sont les pouvoirs d'arrêt de l'ion lourd et de l'ion de référence

(le proton). Cette référence S£(p,Z,v) est prise pour des protons de même vitesse en
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mouvement dans le même milieu ralentisseur. Le rapport de la charge effective sur le numéro
atomique z du projectile

est communément appelé paramètre de charge effective; il nous renseigne directement sur

l'importance des corrections du pouvoir d'arrêt.

La charge effective, portée par un ion dans un milieu solide, déduite de

l'équation (II.6) n'est pas toujours en bon accord avec la charge moyenne. L'écart est plus
important pour les cibles gazeuses que pour les cibles solides^].

Dans le paragraphe 1.4.3, nous allons rappeler les principales expressions semi-

empiriques proposées pour l'évaluation de la charge effective. Ces paramétrisations sont toutes

déduites en supposant une dépendance en z2 du pouvoir d'arrêt électronique (II. 6).

1.4.2. MODELE BK-ZBL.

La première théorie de la charge effective fondée sur les propriétés diélectriques

a été développée par Brandt et Kitagawat^]. Dans le cadre de l'approximation "P.P.A."

(Plasmon Pôle Approximation) de la constante diélectrique!^], Brandt et Kitagawa (BK)

proposent l'expression suivante pour Ia fraction de charge effective YRK'-

Y*BK = 1 +C(l~ ?)ln[l-(2Avf I a0v0)2] (H.8)

Cette investigation de la fraction de charge effective est assujettie à la

connaissance précise de la variable C et la longueur d'écran A (mal définis dans cette théorie).

En fait pour obtenir une description de y* en meilleur accord avec l'expérience, il faut recourir

au traitement semi-empirique de Ziegler, Biersack et Littmark ( BK-ZBLP').) Ces auteurs

modifient la théorie BK, sur la base d'une compilation de plus de 10 000 résultats

expérimentaux et obtiennent les expressions suivantes pour C et q :

C*(v0/v f)
2/2

q = l.-exp[.803>'r
3 -l.3l67yf-.3Bl57yr-.0089S3y^ (IUO)

Les variables utilisées sont Ia vitesse effective yr de l'ion et Ia fraction de charge q:

<"•"•'>
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30

OULb)
où N désigne le nombre d'électrons lié au projectile.

La vitesse relative de l'ion vr est définie en fonction de la vitesse vj du projectile
et de la vitesse de Fermi Vf, soit :

et

= V]

= -Vf 1+-

pour

pour Vj < Vf

(II. 12 a)

(II.12b)

Les auteurs précités ont également obtenu une nouvelle formulation pour la
longueur d'écran A que nous ne rapportons pas ici. L'expression détaillée de la fraction de

charge Y^K-ZBL tenant comPte de l'effet BarkasI^O] et de la dépendance du milieu

ralentisseur, est donnée en page 230 de la referenced]. Ce modèle présente un grand intérêt
pour nous, car notre étude expérimentale correspond à la région où la charge effective évolue
rapidement avec la vitesse du projectile.

1.4.3. PARAMETRISATIONS DE LA CHARGE EFFECTIVE.

Faisant oeuvre de pionnier dans ce domaine aussi, Bohr a supposé en première
approximation, qu'après un certain nombre de collisions, seuls les électrons dont la vitesse
orbitale est inférieure à la vitesse du projectile v sont perdus, tandis que tous les autres restent
liés à l'ion en mouvement. Le cortège du projectile ne comporte donc que les électrons de
vitesse orbitale supérieure à la sienne. En se référant au modèle de Thomas-Fermi, Bohr a
obtenu:

z*(v) = 21/3(v/v0) (11.13)

où VQ est la vitesse de Bohr.
La forme générale des diverses expressions semi-empiriques proposées pour la

description de la charge effective des ions lourds est du type:

V0.

z
Z

(11.14)

Finalement, les diverses expressions proposées pour la charge effective des ions lourds sont
rapportées dans le tableau (II. 1).
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Tableau II. 1. Les principales expressions analytiques proposées pour le calcul de la charge
effective des ions lourds dans les cibles solides sont consignées dans le tableau suivant.

Auteurs Expressions

Booth &Grant[71](1964) y*2 (v,z) = l-exp(-24.73x+247.6x2

avec x = E'4/3 z et E en MeV/u

Northcliff& Schilling!?2] (1970) y*2 (v,z) = l.-exp(-v/V0Z
273)

Brown et Moakt"] (1972) y*2 (v,z) = l.-1.034exp(-v/V0Z
0'688)

Betzetalf56! (1972) Y*2 (v,z) = l.-1.032exp(-v/V0S
0'69)

Forsteretalt74](1976)
Y*2 (v,z) = l.-/4(z)exp(-.879v/v0z

2/3)
où---A(Z) = 1.035 -0.4 exp(-O.lôz)

Zieglert75! (1977)

Y*2 (v,z) = l.-exp(-/4)(1.034- 0.177 exp(-0. 0811 14z)

B = 0.886(£7 25M)05 /z2/3-(E..en.. MeV)

Anthony & Lanfordt76] (1981)

Y*2 (v,z,Z) = L-/lexp(-Av/v0z
2/3)

A=1.18-7.50.10"3Z + 4.53.10~5

(v,z,Z) = L-JT1

Hubert et ait77! (1989) où Xi = D + 1.658exp(-.05170z)
D = 1.164+ 0.23 19exp(-.0043022Z)

^2=8.144+. 09876In(Z)
X3 =0.3 14+. 10720In(Z)

X4= 0.5218+.02521In(Z)
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Notons que seules les deux dernières expressions proposées par Anthony-
Lanford[76] et Hubert et ait77! tentent de rendre compte de la dépendance du milieu

ralentisseur Z. L'expression proposée par Anthony-Lanfordl7^] ne repose sur aucune

hypothèse restrictive, c'est à dire, qu'elle tient compte des effets d'ordre supérieur.

1.4.4. COMPARAISON ENTRE LES DIVERSES PARAMETRISATIONS DE y*.

Les valeurs du paramètre de charge effective y* déduites des diverses

paramétrisations (tableau 1.1) ont été confrontées aux prédictions semi-empiriques Y^K-ZBL

calculées dans le cadre du modèle proposé par Brandt et Kitagawa modifié par Ziegler et

ait19!- A cet effet, nous définissons l'écart relatif Ay*:

.100. (11.15)

Sur les figures II.2a - 2b est reporté, Ia variation de Ay* en fonction de l'énergie, pour les ions

de Cu et de C dans une cible solide d'Au. L'ensemble des résultats présente une large
dispersion des valeurs de Ay* (> 5% ) aux énergies inférieures à 2 MeV/u. Ces courbes

montrent également, que ces écarts diminuent progressivement quand l'énergie augmente.

Afin d'examiner la dépendance de y* du milieu ralentisseur, nous avons
déterminé les valeurs de y* à l'aide des modèles proposés par BK-ZBL, Anthony-Lanfordl7^]

et Hubert et ait77]. Ces calculs ont été réalisés pour divers projectiles (6 < z < 79) aux
énergies comprises entre 0.4 et 5 MeV/u dans divers matériaux (6 < Z <79). A titre

d'illustration, la figure II.2c montre que l'allure générale prédite par les trois modèles ne va pas

dans le même sens.

1.5. CONCLUSION.

Les figures 2f7^], 5(38] et II.2d, reportées dans les articles A et B situés à la fin

de ce chapitre montrent que le modèle semi-empirique BK-ZBL est en très bon accord avec les
valeurs de Ia charge effective déduites de nos mesures du pouvoir d'arrêt.
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Slowing down of heavy ions in solids near the stopping power maximum

A. Abdesselam, J.P. Stoquert, G. Guillaume, M. Hage-Ali, JJ. Grob and P. Siffert
Centre de Recherches Nucléaires tINIPJ), Laboratoire PHASE <UPR du CKRS no. 392), BP 30, F-67037 Strasbourg Cedex, France

We have measured energy losses of C. O. Al. Cu. Ti. I. Ag and Au ions in absorbers of C. Al Cu, Ag. Ta and Au in the region of
the stopping power maximum by using secondary ions produced by primary incident beams of I2'j (240 MeV) and "7Au (200 MeV).
Different corrections due to the effective charge and to the high order Barkas and Bloch terms are discussed and compared with the

1. Introduction

It is generally assumed that ihe charge exchange
phenomena between the projectile and the target play a
predominant role in ihe energy loss of heavy ions in the
region of the maximum of the stopping curve. In order
to investigate the general behaviour of the effective
charge of heavy ions in solid targets and the high order
corrections, «'e have measured the slopping power of C.
O. Al. Ti. Cu. Ag. I and Au ions in C. Al. Cu. Ag. Ta
and Au targets, in ihe energy range where the effective
charge varies strongly with ihe velocity.

The electronic stopping power 5e can be written as

S.(:. r. Z) .
,,.5

z-ZL. O)

where r and r are the projeclile charge and speed, m
and -<? the mass and the charge of the electron. Z the
number of electrons per atom of the target and L the
slopping number. Jn the region of the stopping maxi-
mum. the dielectric theory, in particular as introduced
by Linhard-Winther (L-W) (I] in the local density
approximation, is generally considered as the ap-
propriate formalism for the theoretical calculations of
L.

In our L-W calculations, we use the electronic den-
sity of free atoms [2] corrected for outer electrons in a
real solid as indicated by Germer (3J.

Empirically, for a heavy ion of atomic number r. the
effective charge :,lt is defined relative to a proton of
the same velocity in the same stopping medium Z by

1.,,. Z). (2)

where Sc are the measured stopping powers. The effec-
tive charge parameter ye,f is then given by yelr — :tu/:-
Various semi-empirical expressions for ytn of heavy
ions have been proposed |4-9] of the form:

yM-A -B(:) e»p[-C(.-)<f ]. (3)

with r, = r/r0r~!/3 and r0 = e~/!t. The coefficients A,
B. C and D ate adjusted to the experimental data. At
low energies, corrections to the slopping number Z.
must include high-order terms:

where .-:Z.2 is the Bloch [10] correction and :£, is the
polarization contribution first observed by Barkas [11]
with positive and negative pions.

2. Experimental procedure

The measurements are carried out at the 16 MV
tandem accelerator of the CRN (Centre de Recherches
Nucléaires) of Strasbourg. The experimental arrange-
ment is the same as used previously in elastic recoil
detection analysis [12]. A beam of 240 MeV 157I or of
200 MeV 197Au impinges on various targets in order to
produce the desired secondary beam. The energy of the
secondary' ions is modified in the region of the maxi-
mum of the slopping curve by changing the detection
angles. Each measurement consists of the determination
of the energy of the secondary ions ^fore and after
transmission through a self-supported film of known
thickness determined by the energy loss of a particles of
5.479 MeV from MÎAm. The effective charge is de-
termined by using eq. (2) with an effective charge of the
proton :,„ - 1 [13]. The stopping power of protons and
a particles are taken from réf. [14], The total experimen-
tal uncertainties are estimated to be less than 5%. due
essentially to a 3% error on the thickness measurement.

3. Results and discussion

The case of C in Au is given in fig. 1 in order to
illustrate our results for one particular incident ion and
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01.6-
\
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E 1.2:
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0.0

C in Au

Q-CCO Preicnt work
' ' I ' ''' Kuronen
AAAAA Porot

Anthony
Dielectric
Ziegler

0.1

SO

ENERGY ( MeV / u )

Fig. 1. Electronic slopping power of C in Au. Our points arf
compared 10 results of Kuronen (23), and Porat |24] and
Anthony [7]. to an empirical curve of Ziegler [14] (solid line)

and to our L-W calculation (dashed line).

10

i C in Au Brown
Hubert (80)
Hubert (89)

0.1 10
Energy ( MeV / u )

Fig. 3. Comparison of the effective charges Z, calculated by
Brown |4J. Hubert (1980) [5], Hubert (1989) [6]. Anthony |7]

and Forster [8] to the values of Brandt [15],

target combination, because otner measurements are
available for comparison. Ziegler's values are also repre-
sented, as well as our L-W calculaiions with an effec-
tive charge determined as indicated by Brandt [15] and
an effective number of plasma electrons .Vcrf tabulated
by Issacson [16] for the density modification proposed
b\ Gertner. It is noticed that the theory is in good
agreement with experiment in the region of the maxi-
mum, but overestimates the stopping power at lower
energy by as much as 15S. In order to summarize more
than 550 points which are measured with various pro-
jectiles and targets we adopt the effective charge repre-
sentation in ihe following. The experimental value of
7c(f for C. O. Al. Ti. Cu. Ag. 1 and Au ions in C. Al. Cu.
Ag. Ta and Au targets are represented in fig. 2. In the
considered energy range above the stopping maximum
and wiihin the limit of the experimental error (59:) these

1.00

„0.803
*̂
.0.60
û

*0.40

0.20

0.00

forgets ; C, Al. Cu. Ag. To, Au
Projectiles :

OOOOO C
OQDDO O
+++++ Al
COdOO Ti

0.1
Vo

Fig. 2. Experimental values of the effective charge for different
projectile and target combinations, corresponding to energies
near the slopping maximum. For clarity, only 1/10 of the
points are represented. The solid line corresponds to Brandt's

calculations [IS].

values are in agreement with Brandt's theory [15]. For
comparison with Brandt's calculation we have plotted in
fig, 3 the relative variation of the effective charge
parameter for C ions in Au targets calculated by five
other methods [4-8], For energies (E> 2 MeV/u) all
predictions of 7df lead approximately to the same val-
ues wiihin 3$. but an increasing discrepancy is ob-
served at lower energies, indicating the difficulty to
describe the effective charge of heavy ions at lower
energy, which also confirms fig. 1. Therefore high order
corrections are introduced experimentally corroborated
by recent measurements of Moller et at. [17] on protons
and antiprotons. Several calculations are proposed [18-
22J for the Barkas-Bloch corrections, but serious dis-
agreements appear between the theoretical results
[2].22]. \Ve use the expressions of /., and L1 deduced
from measurements by Andersen [21] to show in fig. 4
that the BarJcas and Bloch term increases with decreas-
ing energy beneath the maximum of the stopping curve.
In particular, if one admits thai the two effects com-

Sm

0.1 :

I
0.01 :

.I'ti

ENERGY ( MeV */ u )

Fig. 4. Stopping number L0 compared to correction terms ^i1
and :~L2 deduced from Andersen |21],
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—2.0
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U

0.5

—0.5 -

0.0

C in Au

ENEROY ( MeV / u )

Fig. 5. High order Barkas (5,) and Bloch (S.) corrections
compared to our experimental points. Ziegler's empirical curve.
our L-W calculation (S0) with Brandt's effective charge and

the total calculated curve including corrections 5, and 5V.

pensate for light ions, this is not necessarily the case for
heavier ions.

Fig. 5 represents ihe contributions of the Barkas and
Bloch effects to the stopping power of C in Au when
the effective charge correction defined previously is
taken into account. It appears thai the L1 and L: terms
are important below 1 MeV/u, leading to the conclu-
sion that the definition of the effective charge itself has
to be reconsidered. Anthony and Lanford [7j proposed
to determine the effective charge from the comparison
of experimental data with calculated values of the slop-
ping number L including the different high-order con-
tribution. However, as we have shown before, such a
procedure would need a precise knowledge of the Barkas
and Bloch terms. Theorelical calculations of the Barkas
term (21.2I] show unfortunately thai there is no accu-
rate theory available, and further systematic investiga-
tions have to be undertaken.

4. Conclusion

The stopping powers of several ions in various targets
are measured. The representation of these data, in term
of effective charge, shows a concordance with the calcu-
lation of Brandi [15] for energies above the stopping
maximum. At lower energies, however, the scaling prop-
erties of the :Lj and r:Z-; contributions for heavy ions
are found to have a greal influence on the stopping

power. Consequently the accuracy of the effective charge
determination in this energy range is critically affected
by the uncertainty in experimental measurements and
by the approximations used in theoretical calculations.

References

|1] J. Lindhard and A. Winther, K. Dan. Vidensk SeIk. Mat.
Fys. Medd. 34 (1964) no. 4.

[2] A.D. McLean and R.S. McLean. Atom. Data Nucl. Data
Tables 26 (1981) nos. 3/4.

|3) I. Germer, M. Meron and B. Rosner. Phys. Rev. Al 8
(1978) 2022.

H] M.D. Brown and CD. Moak. Phys. Rev. B6 (1972) 90.
|5] F. Hubert. A. Fleury. R. Bimbot and D. Gardes, Ann.

Phys. Paris 59 (1980)1.
[6] F. Hubert. R. Bimbot and H. Gauvin. Radial. Eff. and

Def. Sol. 110(1989) 1989.
|7) J.M. Anthony and W.A. Lanford. Phys. Rev. A18 (1982)

1868.
[S) J.S. Forster. D. Ward. H.R. Andrews. G.C. Ball. GJ.

Costa. W.G. Davies and !.V. Mitchell. Nucl. Instr. and
Meth. 136 (1976) ."•»9.

|9] H.D. Beiz. Rev. Mod. Phys. 44 (1972) 46.
|10) F. Bloch. Ann. Phys. (Leipzig) 16 (1933) 2«.
|11] W.H, Barkas. J.N.' Dyer and H.H. Heckman. Phys. Rev.

Leu. Il (1963)26.
[12) J.P. Stoquert. G. Guillaume. M. Hage-Ali. JJ. Grob. C.

Canter and P Siffert. Nucl. InMr. and Meih. B44 (1989)
184.

[13] W. Brandt, in: Atomic Collisions in Solids, vol. 1 (Plenum.
New York. 1975) p. 261.

|14) J.F. Ziegler. J.P. Biersack and U. Littmark. in: The Slop-
ping and Ranges of Ions in Mailer, vol. 1 (Plenum. New
York. 1985).

[IS] W. Brandt and M. Kitagawa. Phys. Rev. B25 (1982) 5631.
[16] D. Issacson. Phys. Rev. Leu. 35 (1975) 1180.
[17] S.P. Moller. Nucl. Insir. and Melh. B48 (1990) 1.
[18] J.D. Jackson and R.L. McCarthy. Phys. Rev. B6 (1972)

4131.
[19] H.H. Mikkel.sen and P. Sigmund. Phys. Rev. A40 (19K9)

101.
[20] J.C. Ashley. R.H. Ritchie and W. Brandt. Phys. Rev. A8

(1973)2402.
[21] H.H. Andersen. J.F. Bak. H. Knudsen and B.R. Nielsen.

Phys. Rev. A16 (1977) 1929.
[22] L.E. Poner and Hong Lin. J. Appl. Phys. 67 (1990) 6613.
123] A. Kuronen. J. Kaisanen. J. Keinonen. P. Tikkanen and E

Rauhala. Nucl. Instr. and Meih. B35 (1988) 1.
[24] D.I. Porat and K. Ramawalaram. Proc. Phys. Soc. 77

(1961)97.

I. ATOMIC/MOLECULAR PHYSICS



II. CORRECTIONS BARKAS-BLOCH.

II. !EFFET BARKAS.

II. 1.1. GENERALITES.

L'effet Barkas traduit la différence de parcours des particules de charges
opposées dans la matière. La mise en évidence expérimentale de cette différence de parcours a
été initialement et accidentellement faite en 1953 par Barkast^]. En étudiant les phénomènes

d'émulsion, il remarqua que le parcours des particules FI~ était légèrement supérieur à celui des
H+. D'autres confirmations furent obtenues par la suite, notamment :

- le parcours des particules £" est de 3% supérieurl^là celui des I+ à la vitesse 0.14 c,
- la perte d'énergie des particules Fl+ est de 14% supérieure!^ 1] à celle des Eh à la

vitesse 0.05 c,
- pour la gamme d'énergie comprise entre 3. à 0.538 MeV, Le pouvoir d'arrêt des

protons est de 3 à 19% plus important que celui des antiprotons^].
- l'écart entre les pouvoirs d'arrêt des p et des p est expérimentalement!^] perceptible

dès 2 MeV; cet écart augmente au fur et à mesure que l'énergie diminue pour atteindre 32% à
188keV.

Cette différence de parcours entre les charges de signe opposée est interprétée
en terme de polarisation[84,85] du milieu ralentisseur. En effet, l'interaction entre le projectile

et les constituants du milieu ralentisseur (les noyaux et les électrons) dépend du signe des

charges en interaction. A la suite des interactions, les centres de gravité des charges positives
et négatives ne coïncident plus, d'où l'apparition d'un moment dipolaire qui exercera, à son tour

sur la particule incidente, une force supplémentaire. L'orientation de ce moment dipolaire va

dépendre de la charge du projectile, d'où la différence de parcours entre une particule et son
antiparticule;.

ILIJ. PARAMETRISATIONS PROPOSEES POUR LA CORRECTION BARKAS.

Les récents résultats expérimentaux sont à l'origine du regain d'intérêt dans la
description des corrections d'ordre supérieur et de la correction de couche. En particulier, de
nouveaux calculs quantiques ont été effectués qui, cependant, n'ont pas permis de lever toutes
les difficultés.
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II.1.2.A. PARAMETRISATIONS POUR LA CORRECTION EN Z3.

C'est incontestablement à Andersen et al^^ que revient le mérite d'avoir

apporté des indications décisives concernant l'effet Barkas et la correction en z^. Ces auteurs
ont mesuré le pouvoir d'arrêt des ions p, He et Li dans des cibles solides d'Aï, Cu, Ag et d'Âu

aux énergies comprises entre 0.8 et 7. MeV/u. Ils ont montré, dans le cadre des corrections

d'ordre supérieur, que l'effet Barkas ne pouvait à lui seul rendre compte de la différence
, He = XH ~ X He = &He,Li = %He ~ XLi des pouvoirs d'arrêt réduits;

ou : et

(11.16)

(11.17)

désigne 'e pouvoir d'arrêt de l'ion ( i ) considéré,

z LI et z^L2 représentent respectivement le terme de Barkas et de Bloch

Le traitement d'Andersen et al admet l'existence du terme d'ordre impair en
z^ afin de rendre compte de la différence du pouvoir d'arrêt d'un milieu traversé par une

particule et son antiparticule (fig.II.3a). La description complète des résultats expérimentaux

nécessite l'introduction d'un second terme en z^ supplémentaire dans l'expression du pouvoir

d'arrêt. La quantité A[86] est attribuée à la contribution du terme de Bloch. Les résultats,

obtenus pour l'effet en z^, sont pratiquement deux fois plus important que ceux suggérés par

Jackson et McCarthy!^] et confirment les calculs de Lindhardt^]. Notons que cette

investigation est assujettie à la connaissance parfaite des pouvoirs d'arrêt, de la charge

effectivel^], du potentiel d'excitation et d'ionisation moyen et des termes de corrections de

couche.

Plusieurs modèles ont été proposés[86-89] pour la détermination de Ia

contribution de l'effet Barkas au processus de ralentissement. Nous ne les décrirons pas ici,

mais nous nous contenterons de reporter dans le tableau II.2 les principales expressions

utilisées dans la littérature pour le calcul de l'effet Barkas.
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tableau II.2: Expressions proposées pour l'évaluation du terme Barkas.

Auteurs principales expressions proposées pour

[1] Ashley et ait90] (1972)
L1 =

-
5

->

la fonction F(b/xQ-5) est donnée

[I] Jackson & McCarthyt87]( 1972)

2Z0'5) =

où F = v/(Z5v0)

pour • K2 = 2 -» g = 0.477, -h = 0.1385

pour • K2 = 3 -» g = 0.607, •/? = 0.1750

[IJLindhardt88] (1976)
2m\-

[2] Andersen et ait86] (1977)
l-.264 InF)L0 =

où F = (V/V0)Z-1/3

[3] Ritchie &Brandtt91] (1978) Zt1-
3^g2G

4wv3

° .,.£
' Z

Mikkelsen & Sigmundt92]
[3]

Tableau de valeurs en fonction de 2 m \2I ti o
que nous ajustons par la méthode des moindres
carrés à un polynôme ( tableau II.4 )

[2] H.Bichsell?3]
Les coefficients C et a sont donnés dans*- -I

[2] M. Abdesselam etalî38] r)a)(r)L(ps, r }dr

l)Traitement semi-classique, 2) " empirique,
3) " quantique ( développement de approximation de Born au 3eme ordre)

4) " diélectrique.
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ILl.2.B. METHODE PROPOSEE POUR DE CALCUL DU TERME DE BARKAS.

Nous avons construit, à partir de la théorie diélectriqueP2] du ralentissement et

de la description due à Ritchie et Brandt[91], une méthode de calcul de la contribution de
l'effet Barkas au pouvoir d'arrêt. En tenant compte de la suggestion de Lindhardl^], nous
avons obtenu l'expression suivante pour le terme correctif en z3[38]:( Article B )

2 R1

2wv
J 4 nr 2ps (r)(o(r) l(ps, r}dr (11.18)

où o(r) = (4ne2ps(r)/m)^2 est Ja fréquence d'oscillation de plasma des électrons à la distance

r du noyau cible,

- ps(r) Ia densité électronique de l'atome cible,

- L(ps,v) ke nombre d'arrêt de Lindhard.

Dans l'article!^ 8] B situé à la fin de ce chapitre, nous comparons nos prédictions

théoriques (figures (l.a-l.d) et figure.II.3b) aux valeurs expérimentales d'Andersenî86!, et sur
la figure (l.e) avec les récents résultats expérimentaux de Mollert^^]. Nous reportons

également sur ces figures les courbes théoriques obtenues à l'aide des expressions analytiques

consignées sur le tableau II.2. On voit aisément sur ces figures que notre méthode
d'investigation de la contribution Barkas est concluante aux erreurs expérimentales près.
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II.2. EFFET BLOCH.
II.2.1. GENERALITES

Bloch[94] a développé en 1933 la théorie du ralentissement reliant le calcul de
Bethel] à la formulation classique de BohrPO]. Son traitement consiste à remplacer l'onde

plane de l'électron cible (approximation de Born) par une fonction d'onde coulombienne due au
champ créé par Ie projectile. D'après Bloch, lorsque la vitesse du projectile est supérieure à la
vitesse des électrons du milieu, le pouvoir d'arrêt d'une particule de charge z s'exprime de la

façon suivante :

(11.19)

où le terme LQ est identique au terme de Bethe, soit :

7 7 -1O = LBethe -

et Ie terme Z2L2=I ^l) - R6 ( -) est appelé " terme de Bloch"

(11.20)

Le terme de Bloch s'exprime en fonction de \|/(1) la dérivée logarithmique de la
fonction Gammaf^S] et de la variable K = [2zv/voJ. Rappelons que la solution proposée par

Bloch conduit:

L(z,Z, v) = In
2/??v2 1.123

ï K
(11.21 a)

- au traitement quantique de Bethe pour K < 0.3

L(Z, Z, V) = IOlIn
ï Z

(11.21 b)

L'expression la plus maniable proposée pour le terme de Bloch est:

^HT
4
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H.2.2. PARAMETRISATIONS POUR LA CORRECTION EN Z*.

Compte tenu des relations précédentes (11.21 a et 11.21 b), le terme correctif de
Bloch se comporte en z^ et ne peut être négligé aux faibles vitesses!^].

Dans nos travaux[38>78,97] nous avons utilisé pour le calcul du terme correctif

de Bloch les diverses formulations dérivées de l'expression (11.22), et la tabulation due à
MikkelsenPS] résultant d'un calcul quantique au troisième ordre de l'approximation de

Born[23]. Les diverses paramétrisations pour la correction en z^ sont reportées dans le

tableau II. 3 ci-dessous

Tableau II. 3: Expressions proposées pour le calcul du terme L2 de Bloch.

Auteurs

Block [94] (1933)

Expressions

Andersen et al (1978) — pour K<1

Bichsel& Porter [99] (1982)
.20206-/(',042-.8549/+.343/))

où
K

'=2

Mikkelsen[98]

( 1990)

Tableau de valeurs en fonction de

que nous ajustons par la méthode des moindres

à un polynôme ( Tableau II.5 )

Nous comparons sur la figure II.3c les valeurs semi-empiriques d'Andersenf8^]

aux courbes théoriques déduites des expressions analytiques reportées au tableau II.3. Les
valeurs calculées sont indépendantes du milieu ralentisseur et différent de ± 20% de celles

d'Andersen[S6]-
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En fait, l'utilisation pratique de la méthode d'Andersen!^] pour la détermination

du terme L2 (terme de Bloch) nécessite, d'une part, la connaissance des pouvoirs d'arrêt avec
une extrême précision, et d'autre part, elle reste sujette aux différentes approximations :

- la charge effective des ions ( p, He et Li ),

- le potentiel d'excitation et d'ionisation I,

- les termes de correction de couches ( C/Z).

II.3. CONCLUSION.

L'existence de l'effet Barkas mis en évidence dès 1960 n'a toujours pas donné

lieu à des calculs rigoureux permettant de décrire complètement les résultats expérimentaux.

En introduisant l'ensemble des termes correctifs à la formulation du pouvoir d'arrêt z2. on

obtient, finalement l'expression générale suivante:

r . . r -Z*2 L2]
* ^ L J

= Cte[z

où: LO représente le nombre d'arrêt principal qui dépend du potentiel d'ionisation moyen et

des corrections de couches,

-L] le terme correctif de Barkas,

-L2 le terme correctif de Bloch.

-So, Sj et $2 désignent respectivement la contribution principale, de Barkas et de

Bloch au pouvoir d'arrêt électronique ( théorique ) S ̂  .

Cette formulation met en défaut les paramétrisations de la charge effective

définies au préalable, car elles ne sont valables que dans l'approximation en (z*)2 du pouvoir

d'arrêt. Il n'est donc pas étonnant que la contribution des ternies en z3 et z4 au ralentissement

pose quelques problèmes'-. •"

A la suite des remarques que nous venons de présenter, nous concluons donc

qu'il n'est pas possible à l'heure actuelle de décrire complètement les diverses contributions au

processus de ralentissement (effet Barkas, Bloch). Les théories du ralentissement restent par

ailleurs fortement tributaires des approximations faites pour la détermination du nombre d'arrêt

principal LQ.
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Tableau II.4: Coefficients utilisés pour le calcul du terme Lj de Mikkelsen et Sigmundt^l

Ai

AO,

Al,
A2,
A3,

A4,

3>1

-.299519957D+00

.252746835D+00

-.305678286D-Ol
.105366362D-02

-.115137963D-04

2< S <10

, -.387210636D+00

, .355750835D+00

, -.765373674D-Ol
, .756133708D-02

, -.298446949D-03

10<S <20

, -.401389429D-03

, .119157935D-Ol

, -.686901964D-Ol
, .979321463D-Ol

, -.280729073D-Ol

Tableau II. 5 Coefficients utilisés pour Ie calcul du terme L2 de Mikkelsen et

Aj 2< <20 >20

AO
Al
A2
A3

A4

-.866622D-03

.156755D-Ol
-.787015D-Ol
.107706D+00

-.30898OD-Ol

-.302561D+00

.287817D+00

-.572072D-Ol
.523999D-02

-.198651D-03

.204349d+00

.108945d+00

-.155008D-Ol
.366606D-03

.OOOOOOD+00

.465391D+00

-.115841D+00

.292036D-02
-.257116D-04

.OOOOOOD+00
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Stopping powers for "1O. "1Ti and ""1Ag ions have been mca.Mired in C and Al targets in the energy range 0.5 to 3. McV/u. The
results arc compared with available experimental data and scmicmpiriciil values. Calculations based on the Lindhard theory within
the local density approximation arc made from 0.2 McV/n Io 20 McV/u with polynomial fits derived from numerical integration
of the stopping. Within the energy range where our slopping interaction polynomial fits apply, good agreement with experimental
results is found. The magnitude of the z' correction is calculated in the framework of the dielectric theory and compared with
other calculations and with experimental values. Two different mclluuls used Io deduce the effective charge parameter arc
compared: one using the scaling of proton slopping and the other basal on the theoretical treatment with higher-order corrections.

1. Introduction

The knowledge of accurate heavy ion slopping pow-
ers in various elements is of inlcrcsl both from funda-
mental and practical point of view. Available theories
produce slopping powers with varying levels of agree-
ment wilh experimental data. The dielectric theory [I]
has proved especially useful in the energy range con-
cerned in the present study, i.e. around the maxima of
the slopping curves. However up Io now, fundamental
questions related to the basic ion-collision phe-
nomenon arc still unresolved. Slopping power theory is
seriously hampered by iwo phenomena which occur
simultaneously: the charge exchange process between
the projectile and the atomic stopper and the high-
order Barkas-Bloch effects [2,3], In order to explore
the range of applicability of the dielectric theory, we
have applied the Lindhard slopping theory within the
local density approximation (LOA) and the concept of
the effective charge calculated on the basis of the
Brandl-Kitagawa theory [4] with corrections intro-
duced by Zicglcr, Bicrsack and Liltmark [5] (BK-ZBL).
Wc have used several electron densities [6-9] and
corrected them according to Gcrlncr, Mcron and Ros-
ncr [10], The numerical integration of Lindhard's stop-
ping interaction function was made over a wide range
of electron densities in the energy interval O.I to 20

Correspondence to: J.P. Stoqucrl, Ccnlc tie Recherches Nuclé-
aires (IN2P3). Laboratoire PHASE (UPR du CNRS no. 292),
BP 20, Strasbourg Cedex F-67037. France.

MeV/u. The result is given in term of a single polyno-
mial fit Io the electronic density. A simplified method
to evaluate the Barkas correction, based on the dielec-
tric theory, is suggested. It is in good agreement with
available expérimental values [11,12],

Contrary to the case for proton and a-parliclcs,
slopping data for heavy ions is scarce. The available
experimental values from different groups deviate from
each other, and in sonic cases, the discrepancies con-
siderably exceed the assigned errors. To have a consis-
tent set of stopping cross scellons, measurements have
been carried out for "1O, 4KTi and "111Ag ions in C and
Al targets in the energy range around the stopping
maxima. This work is a continuation of an experimen-
tal study of heavy ion slopping powers in solid targets
in the energy range where the effective charge varies
rapidly with projectile velocity. The two methods used
to deduce the effective charge from our experimental
values are the scaling law [13] and a determination
based on a theoretical calculation of the Barkus and
Bloch corrections. Comparison with BK-ZBL values
and with Anthony and Liinford's [14] values is pre-
sented.

2. Experimental setup

The measurements were performed at the Centre
de Recherches Nucléaires of Strasbourg using the 16
MV tandem accelerator. A primary beam of 240 McV
'""Au entered the scattering chamber after traversing
three collimators D1, D2 and D, of diameters 5,8 and

0168.S83X/92/S05.00 C 1992 - Elscvicr Science Publishers D.V. All rights reserved
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S mm, respectively. A primary thin Toil of Ti, Ag or
oxidized Ti was mounted in the center of the scattering
chamber Io produce the secondary beam. Most of the
incident beam was undcflcctcd and measured directly
in a Faraday cup. The incident and detecting angles
were changed, from outside without modifying the
vaccum condition, by rotating the primary target holder
and detecting system on an axis perpendicular to the
beam. The energy £,b of the' secondary beam is then
given by

The lotal stopping number L is generalized as a sum of
three independent terms:

with K,(m,, Mi2 , B) - (4m,m2cos2(e))/(»i, + m2)2 the
recoil kinematic factor that depends on the masses Hi1,
Hi2 of incident ion and primary target atom and on O
the angle of the recoiling secondary ions with respect
to the incident direction.

The stopping powers were measured in the trans-
mission mode by interposing thin foils of known thick-
ness into the trajectory of the secondary beam. The
energy loss was determined by measuring the energy of
the secondary beam with a surface barrier detector,
with and without the absorbing foil. The self support-
ing foils were made by evaporating the metal in vac-
uum onto glass slides covered with a thin layer of
detergent. They were then floated onto water. The
evaluation of stopper foil thickness was performed by
three methods: calibrated quartz-crystal monitor, en-
ergy loss of 241Am a-parliclcs, and with a-particlcs (O.C
to 3.5 McV) from a 4 MV Van de Graaff accelerator
where the foil uniformity could also be checked and
found in all cases to be better than 3% with a lateral
resolution of 1 mm, which constitutes the main experi-
mental error. For the slopping power data, a total
uncertainty of 5% is assigned. Other uncertainties are
due to statistical errors in the peak position determina-
tions and to the energy calibration of the detector.
Some measurements were repeated and the rcpro-
ducibility was found to be about 5%.

3. Dielectric theory

3.J. Slopping number L0

For an ion of charge z e moving at nonrclativistic
velocity v, in a stopping medium composed of N atoms
per unit volume of atomic number Z, the electronic
energy loss is usually described by the Bcthc [15]
theory where the electronic stopping power 5E is found
to be proportional to z2

5 --
5«" N

L -L0 + 2L1 +Z1L2, (2)

where Ln represents the basic stopping number calcu-
lated [15] from the first-order Born approximation, L1

and L1 arc the coefficient of the z3 and z4 terms.
Higher order terms in z arising from Born scries
expansion arc omitted. The zLj and Z2L2 are viewed
as the Barkas-Bloch effects [2,3],

In the free-electron gas, first discussed in detail by
Lindhard and Winthcr [1,16] (LW), the stopping inter-
action function for a particle of unit charge, and veloc-
ity u with a free electron gas of density p, is given by

d k
(3)

where <u0-(4ire2p//n) is the plasma frequency and
e(k, <D) the wave-number and frequency dependent
longitudinal dielectric constant. LW used a longitudi-
nal dielectric function derived in the first Born approx-
imation by Lindhard [I] to calculate the slopping inter-
action function for a degenerate free electron gas. In
the LDA [17] each volume clement of the solid target
is assumed to be an independent plasma of uniform
density p, and the stopping number L0 is given by the
slopping interaction function L(p, r) averaged over the
charge distribution of the atom

L0-fp(r)L(p, U)A-Xr* dr.
^n

mv
-Z2L. O)

In order Io avoid disadvantages caused by singularities
in the integrand of cq. (3), L-W calculated analytical
forms in the limits of high and low velocity relative to
the Fermi velocity uf. At high but nonrclativistic veloc-
ity LW's analytical form is similar to the Bcthe expres-
sion [15]. In the evaluation of cq. (4), the electronic
density p(r) of a free atom was taken from Clement!
and Roctti's [7] (Z1 < 54) and McLean and McLean's
IS] (Z2 & 54) functions.

Correction to the spherical averaged charge density
p(r) was made to calculate the solid-stale electronic
density p,(r) by using the method of Gcrtncr et al. [10]
with an effective number of electrons participating in
the volumc-plasmon excitation given by Issacson's tab-
ulation [IS].

To avoid the complexity of the integration in eq. (3),
lafrate and Zicglcr [19] presented the result of the
numerical integration of Lindhard's original stopping
interaction. However, they tabulated coefficients for
fits which are inaccurate and lead in some cases Io
erroneous stopping numbers. Wc calculated IXp1 v)
numerically for the free electron gas and made least-
squares polynomial fits for projectile energies in the
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Table Ka)
Coefficients for the polynomial fit of cq. (S) for incident velocity corresponding to v/"r < 0-6
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Energy
|MeV/u)
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0

Table Kb)
Coefficients

Energy
IMcV/u]

0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0

I0

0.35220191 D + 02
0.37287814 D+ 02
0.38309704 D + 1.2
0.390861 74 D +02
0.39479615 D + 02
0.40033381 D + 02
0.40396883 D + 02
0.40757745 D + 02
0.40930691 D + 02
0.4 1 0961 26 D + 02
0.427761 39 D +02
0.43510631 D + 02
0.44097672 D + 02
0.44259294 D + 02
0.44713910 D+02
0.44950787 D + 02
0.45216418 D + 02
0.45237114 DH- 02
0.45266974 D + 02
0.456762250 + 02
C.45853440D + 02
0.46074424 D + 02
0.46017183 D + 02
0.46309452 D + 02

X1 A,

-0.99183780 D + 00 -0.19664136 D-Ol
-0.10642492 D+01 -0.18392813 D-Ol
-0.10933892 D + OI -0.17R8J321 D-Ol
-0. 1 1 175964 D + 01 -0.17457881 D-Ol
-O.I1219I34D + OI -0,17379257D-Ol
-0.1 14 14888 D + 01 -0.17038380 D -Ol
-0.1 1507990 D + 01 -0.16875118 D-Ol
-0.11620242 D + 01 -0.1 6679480 D -Ol
-0.1 1619338 D + 01 -0.16678371 D-Ol
-0.11625951 D+01 -0.16664567 D -Ol
-0.12075510 D + 01 -0.15878196 D-Ol
-0.12169237 D + 01 -0. 15706430 D -Ol
-0. 1 2280976 D + 01 -0.15507110 D-Ol
-0.12169086 D + 01 -0.15687842 D -Ol
-0.12296241 D+01 -0.15465598 D-Ol
-0.12.104192 D + 01 -0.15445581 D-Ol
-0.12351991 D + 01 -0.15359088 D -Ol
-0. 12250502 D + 01 -0.15523154 D-Ol
-0.12167612 D + 01 -0.15658122 D-OI
-0.12264H07 D + 01 -0.15485451 D-OI
-0.12233947 D + 01 -0.15528610 D-Ol
-O, J 2252677 D + 01 -0.15489486 D-Ol
-0.12)00821 D + 01 -0.15735942 D-Ol
-0.12194673 D + 01 -O.I557261S D-Ol

for the polynomial fit of cq. (5) for incident velocity corresponding to 0.6 < i' / L', < 2

.A*

-0.96394942 D + 04
-0.94306544 D + 04
-0.99093708 D + 04
-0.98962331 D + 04
-0.10352823 D + 05
-0.10010587 D + 05
-0.97399701 D+04
-0.98439697 D + 04
-0.10315214 D + 05
-0.10479855 D+ 05
-0.95206784 D + 04
-0.88672622 D +04
-0.89767270 D +04
-0.85699161 D + 04
-0.81781296 D+04
-0.8*021 1265 D +04
-0.841 14389 D + 04
-0.88899157 D +04
-0.78108888 D +04
-0.73596627 D +04
-0.72094737 D +04
-0.75334832 D +04
-0.78258483 D+04
-0.75288799 D + 04

X, A1 Xj

0.1 1 94 1 475 D + 04 - 0.49227385 D + 02 0.67527372 D + 00
0.1 1434486 D + 04 -0.46132986 D + 02 0.61930710 D +00
0.1 1876217 D+04 - 0.47365080 D + 02 0.62859217 D + 00
0.1 1759751 D + 04 -0.4650J 697 D + 02 0.61187742 D + 00
(1.12230412 D + 04 -0.48083506 D + 02 0.62908449 D + OO
0.11759599 D+04 -0.45969388 D + 02 ~ 0.59796008 D + 00
0.11389073 D+04 -0.44314026 D + 02 0.57371945 D+00
0.1 1466453 D + 04 - 0.44444051 D + 02 0.57320202 D + 00
0.11980372 D + 04 -0.46304166 D + 02 0.59554329 D + OO
0.121380)6 D+ 04 -0.46784966 D + 02 0.60009143 D + 00
0.10803088 D + 04 -0.40785403 D + 02 0.5 1229607 D + 00
0.99411489 D + 03 -OJ7075531 D + 02 0.45996051 D + 00
0.99844289 D + 03 - O J6942935 D + 02 0.45469598 D + 00
0.94664651 D+03 -0.34781398 D + 02 0.42503892 D + OO
0.69836286 D+03 -0.32820442 D +02 039875061 D+00
0.87704983 D +03 -0.31891667 D + 02 0.38562282 D +00
0.91710683 D+03 -0.33256602 D +02 0.40106622 D +00
0.96675949 D+03 - 0.34969865 D + 02 0.42072590 D+00
0.84509164 D + 03 - 0.30402733 D + 02 OJ6365514 D + 00
0.79155188 D + 03 - 0.2S302516 D + 02 0.33639554 D + 00
0.77184229 D+03 -0.27468749 D+02 0.32492725 D+00
0.80430008 D+03 - 0.28547975 D+02 0.33683995 D+00
0.83328040 D+03 -0.29499872 D +02 0.34719803 D +00
0.79899907 D+03 -0.18218907 D+02 OJ3059025 D+00
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range 0.1 Io 20 McV/u. The analytical form was cho-
sen similar to that of fairalc and Zic-flcr [19j

XX[In /,(«.-/cm'))') (5)
i-U /

but here, the polynomial fit (table I) is presented in
three parts;

r/iy<0.6 table l(a)

Q.f>si:/i'fS2 table l(b)

!•/»•/> 2 table I (c).

At low projectile energy, due Io electron capture
<ind loss, the projectile charge z musl be replaced by a
velocity-dependent charge 2"Xr) (the effective charge
[2O]). Several empirical formulae have been proposed
[21], and discrepancies arc observed between them (sec
fig. 3 in réf. [21]). In our calculations, we have adopted
(he effective charge calculated by Bnindi and Kilagawn
[4] with corrections introduced by Ziegler Ct ul. (BK-
ZBL) 15].

3.2. Barkas effect

The difference between the slopping power of parti-
cles with opposite .signs [2] was not described in Bcthe's
original theory and has later been attributed Io the
distortions of the target electron motion during the

ion-atom interaction considered us a polarisation ef-
fect. The theoretical descriptions involved to account
Tor the Barkas effect calculate a z3 term, but not
necessarily in the formal context of the Born scries.
The high-order effects have been studied only for a few
light projectiles in the low velocity interval of validity
of the Heine's slopping theory. The projectile was
always assumed to be a point charge and not a partially
stripped ion passing through matter. The theoretical
stand point is hence inconclusive at present since the
z' effect and the shell correction arc strongly corre-
lated. Therefore, caution is necessary [U] when ex-
tending to partially stripped heavy ions.

A ;•' correction to the Bcthc formula was first
calculated by Ashley el al. [22] (ARB) on the basis of a
classical harmonic oscillator and large impact parame-
ters. A recent quanta] trcalmcnl [23] of the stopping
power shows a significant z3 contribution and justifies
the ARB method. Lindhard [24] pointed out that the
magnitude of the corrections is multiplied by two when
close collisions arc taken into account and showed Ihat
there is a Barkas factor ff^(3vzcîui/2nwf) between
the /-,I and L1 terms. Introducing the oscillator density
A'du). Ritchie and Brandt [25] obtained

inW

hut

Table Kc)
Coefficients for the polynomial fit of cq. (5) for incident velocity corresponding Io c/r, > 2

Energy
IMcV/u]

0.10
0.2(1
0.3(1
0.40
0.50
RMI
0.70
0.KO .
0.90
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
fi.O
7.0
8.0
9.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0

*»

-0.25 1 44409 D + 02
-0.2 1087806 D + 02
-O.I79.W38 D + 02
-0.13830707 D + 02
-0. 1 3465458 D + 02
-0.13372352 D + 02
-O.I1505S69D + 02
-OJ1376922D + 02
-0.1 1487255 D + 02
-0. 1 1499079 D + 02
-O.R887S739D + OI
-0.71 172782 D + 01
-0.74739215 D + 01
-0.79903905 D + 01
-0.61730991 D + fll
-0.58947238 D + 01
-0,11504977 D + Ot
-0.5721391 1 D + 01
-0.56568196 D+01
-0,56142061 D + 01
-0.57179838 D + 01
-0.58091 186 D + 01
-0.63756109 D+01
-0.64371 171 D + 01

''.

0.27I5K680D + 01
0.23013313 D + 01
«.20008599 D +01
0.16204241 D + 01
O.I56K7K71 D + 01
0.15608261 D + 01
0.13924675 D + 01
0. 1 3774929 D + 01
0.13818567 D + 01
0.13798390 D + 01
0. 1 1 293952 D +01
0.9686A112D + 00
0.99018407 D + 00
0.103IS982D + 01
0.87242083 D + 00
0.84A2I880D + 00
0.78749409 D + 00
0.82387036 D + 00
0.8 J 788955 D + 00
0.809331 79 D +00
0.81319224 D + 00
0.8I8N7400D+00
0.86409857 D + 00
0.86800404 D + 00

A1

-0.68599458 D -Ol
-0.57797442 D -Ol
-0.5047377J D-Ol
-0.41568421 D-Ol
-0.40097793 D-Ol
-0.39654921 D-OI
-0.35805448 D -Ol
-0.35344683 D -Ol
-0.35274512 D -Ol
-0.35123974 D-Ol
-0.28935217 D -Ol
-0.2S16fil3l D-Ol
-0.25343143 D-Ol
-0.26100876 D-Ol
-0.22564379 D -Ol
-0.21906625 D-Ol
-0.20547268 D -Ol
-0.21209361 D-Ol
-0.21037469 D-Ol
-0.20706795 D -Ol
-0.20647157 D-Ol
-0.20689742 D-Ol
-0.21552498 D-Ol
-0.21577700 D -Ol
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and

2m*

if it is assumed that gMdta •* p(r)d*r for the oscilla-

tor strength density. Then /-„ and L1 can be evaluated
for known functions I[2»w2/hia] in particular for har-

monic oscillators where these functions arc equal Io
\r\l2nw1/tita] when shell corrections arc neglected. If
we keep in mind that in the LDA for a free electron
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Fig. 1. Comparison between experimental values Il 1] of the Z3 contribution in (a) Al, (b) Cu, (c) Ag, (d) Au and (e) in Si targets
with semi-empirical results of Bichsel [26] (dashed). Jackson-McCarthy's formula modified by Andersen el a). [11] (JMA - eq. (18)

in rcf. (H]) (dot-dashed), quanta! calculation (— -I- — + ) and dielectric calculation (solid line).



298 Af AbJcssclain cl al. / Slopping oflicaty 0.5-3.0 McV/u ions

gas the stopping number is given by cq. (3), it is
templing Io rewrite cq. (6) in (lie form:

-fp(r)

and

3*c*
(7)

where the stopping numbers for harmonic oscillators
have been replaced by Lindhard's free electron gas
slopping number. Such a formulation is important for
computations because both terms can be computed in
the same way. Wc have applied this method and the
results show much belter agreement with experimental
data than previous calculations.

Figs. Ia-Id show the Barkas correction extracted by
Andersen et al. [11] from stopping power measure-
ments of H, Hc and U projectiles in Al, Cu, and Au
targets using a calorimclric-compcnsation technique.
The uncertainties estimated by these authors arc about
25% for L1. Our calculations arc also compared with
theoretical estimations found by different approaches
from Mikkclscn and Sigmund [23], Andersen et al. [11],
Jackson and McCarthy's formula [their cq. (23)] modi-
fied by Andersen ct al. [11] [JMA their cq. (18)], and
from Bichscl [26]. In fig. Ic, we have reported llic
Barkas term L1 deduced from proton/antiproton slop-
ping power measurements [12] in a Si target together
with the calculated values. Our result is in very good
agreement with experiment. Another advantage of our
method is that no free parameters or cut-off values arc
introduced in the c&ic'.'iation.

4. Experimental rcsu!;s

Electronic stopping power results arc listed in ta-
bles 2a-2c and shown in figs. 2a, 2b, 3a, 3b, 4a and 4b
together with other experimental values [27-31]. The
nuclear contributions were estimated as indicated by
Fastrup cl ai. [32], and subtracted so as to derive
experimental electronic stopping powers 5E. In the
energy range of this study, they represent only a very
small correction. Comparisons with theoretical calcula-
tions based on the dielectric theory and with scmicm-
pirical values of Zieglcr cl al. [S] (ZBL) are also indi-
cated in these figure*.

Figs. 2a and 2b illustrate the data for 16O ions. For
an A) stopper, the data agree well with most other
results and with both dielectric calculations and ZBL
scmjcmpjrical values. For a C stopper, increasing devi-
ation between Booth and Grant's data [27] and our
experimental values, is seen with decreasing energy
near the stopping maximum. The calculations based on
dielectric theory arc in good agreement with cxpcri-

Tablc 2(a)
Electronic slopping power SE tor "1O ions passing through C
and Al targets, in units McV cm2/mg, as a function of
incident energy in McV/u

C
E

0.50
0.73
1.04
1.35
1.66
1.94
1.97
2.01
2.27
2.27
2.31
2.51
2.55
2.60
2.78
2.81
2.85
2.98
3.02
3.10

Sf.
9.69
9.32
8.46
7.99
7.68
6.88
6.99
6.88
6.42
6.54
6.47
6.47
6.39
6.05
5.72
5.70
5.68
5.92
5.76
5.81

Al

E

0.73
1.03
1.33
1.64
1.93
1.96
2.00
2.26
2.52
2.60
2.78
2.80
2.85
2.98
3.01
3.09

SE
7.19
6.97
6.51
6.04
5.74
5.66
5.33
5.38
5.07
5.11
4.61
4.74
4.80
4.60
4.39
4.52

menial data and scmicmpirica! values above the slop-
ping maximum. However, for C targets at low ion
energy, dielectric values lie about 10% higher than our
experimental values and ZBL predictions. These devia-
tions gradually diminish and disappear towards higher
energy (1.0 McV/u).

Electronic slopping power data for Ti ions arc shown
in fig. 3a and 3b and arc summarized in table 2b. The
only point of comparison with previous experiments is
given by data of Anthony and Lanford [14], Expcrimcn-

Table 2(b)
Electronic slopping power Se for 41Ti ions passing through C
and Al targets, in units McV cm2/mg, as a function of
incident energy in McV/u

C

E
0.45
0.69
0.78
0.89
0.98
1.11
1.34
1.57
1.79
2.00
2.17

SE
31.09
31.71
32.06
32.36
32.37
32.44
31.85
31.36
30.87
20.69
30.26

Al

E

0.45
0.64
0.80
1.06
1.28
U<>1
1.71
1.90
2.07

*E
17.90
21.12
22.93
24.41
24.70
25.53
25.21
24.66
24.79
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Table 2(c)
Electronic stopping power SE for ""Ag ions passing through
C and Al targets, in units MeV cm2/mg, as a function of
incident energy in MeV/u

C
E
0.44
0.56
0.69
0.84
0.97
0.98
1.12
1.25
1.30
1.36
1.37
1.54
1.57
1.69
1.83

SE
50.96
58.43
63.61
66.26
66.63
68.54
69.58
71.09
66.61
70.38
67.16
70.15
70.14
70.73
70.42

Al

£
0.41
0.53
0.67
0.80
0.94
1.04
1.08
1.21
1.35
1.35
1.52
1.60
1.67
1.81

Sn
28.47
33.fiO
38.31
42.57
46.15
50.10
49.89
53.36
53.03
52.25
53.82
55.92
53.74
53.88

IaI values in C targets arc in good agreement with ZBL
calculations. Fig. 3b shows that the scrnicmpirical cal-
culation docs not correctly predict the energy depen-
dence of the electronic stopping power in Al targets
below its maximum.

No previous slopping data for Ag projectiles in the
energy range of this study have been published. It can
be seen in figs. 4a and 4b thai our measurements arc
correctly described by the dielectric calculation and
deviate slightly from ZBL values.

5. Discussion

The dielectric stopping power calculations were car-
ricd out in the local density approximation and with
the Brand! and Kilagawa's effective charge corrected
according to Zicglcr ct al. [S]. The slopping interaction
function from cq. (4) is reduced to a polynomial fit,
avoiding the computational difficulties in the numeri-
cal integration of Lindhard's stopping function. These
calculations arc more accurate than those produced by
the analytical forms proposed by Lindhard and
Winlhcr. They are extended to several ions in C, Al,
Cu, Ag, Ta and Au stoppers. The agreement between
computed and experimental values is better than 6%
around and above the slopping maximum. The increas-
ing deviation with decreasing energy observed at low
energy is attributed essentially to the approximations
in the contribution of the external electrons (atomic
structure is omitted) to the slopping process at low
energy [33].

Using the relationship between heavy ion and pro-
ton energy loss, we have deduced the effective charge
from our heavy ion measurements under Ihc assump-
tion of a z3 dependence of the stopping power. Exper-
imental values of the effective charge parameter y* "
(z */:) for 16O, "8Ti and "18Ag ions in C and Al targets
are plotted in fig. 5 together with BK-ZBL calcula-
tions [5). Our data appear randomly scattered around
the BK-ZDL values.

However, for heavy ions at low energy, the Barkas-
Bloch effects seriously hamper obtaining the effective
charge by the classical approach. Wc therefore exam-
ine the influence of the Barkas-Bloch effect on the
effective charge deduced from slopping power dala by

20

&ÛÛÛA Present work . . \%
+++++ Anthony & Lonford* ' V

Dielectric theory x-
Z B L

Present
Anthony It Lonford"V
Dielectric

15-

ENERGY ( MeV/u ) ENERGY ( MeV/u )

Fig. 2. Stopping power measurements for "O ions in (a) C and (b) Al targets. The available literature values 127-31] are shown for
comparison. The solid curve corresponds Io the ZBL [5] semi-empirical values. The dashed curve corresponds to our dielectric

calculations.
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and ""Ag ions in C and Al targets deduced from our !lopping
power measurements by using the scaling law. The solid curve

corresponds Io the BK-ZBL [S] semi-empirical values.

• • » • t no z .z
+++++ Au in Al
siiio Ag in Al

Anthony&Lonford
BK-ZBL

0.2

V /V.Z
Fig. 6. Effective charge parameter y* -(**/*) of 160,41Ti
and '""Ag ions in C and AI targets deduced from our slopping
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corresponds lo the BK-ZBL [S] predictions and the dashed

curve to Anthony and Lanford's [14] paramelrization.
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solving the following slopping power equation,

0.30708 /
S1, j—

S1= in McV cm'/e,

where A is the atomic weight of Ihc target material
and ft — u/c. From stopping power measurements and
with the limited accuracy of data available in Ihc

literature, it is impossible to study in an appropriate
way Ihc influence of ihc Barkas-Bloch effects on the
effective charge parameter. To overcome this limita-
tion, since ihc 5zm. semi-empirical values arc a fit to
experimental data, we substitute .Vu by i'/m_ in cq. (8)
Io deduce ihc effective charge parameter in ihc ihird-
ordcr approximation. In our calculation, values of JL11

and L1 arc evaluated within the dielectric theory [cq.
(7)]. For JL2 the original term proposed by Bloch is
used without any modification. As an illustration, frac-
tional effective charges of heavy ions (Ag and Au) in
an Al target obtained in this way arc compared in fig. 6
Io those of Anthony and Lanford [14] and with UK-
ZBL semi-empirical values. Wc find that Ihc effective

charge differs from the standard DK-Z13L prediction
at low velocity. Within the present framework, calcula-

tions have been extended to several metallic stoppers
(Al, Cu, Ag, Ta and Au) and the dependence of the
effective charge on the slopping medium is found le.ss

pronounced than in Anthony and Lunford's estimate

[14

6. Conclusion

Electronic slopping powers measured for "1O, "1Ti
and ""!Ag ions in C and Al targets in the energy range
around the slopping maximum arc compared with
available data and with scmicmpirical values. The slop-
ping power calculations within Lindhard's theory and
ihc local density approximation arc based on a polyno-
mial fit Io Lindhard's slopping function L(p, »•). This
avoids Ihc difficulties in ihc numerical integration and
the Barkas contribution is determined in ihc same
calculation. Our results for the Barkas effect agree
with Andersen's measurements and values deduced
from proton/antiproton stopping powers. Further-
more, corrections1 to the effective charge arc intro-
duced, as compared to Ihc usual proton scaling law,
which lead to calculated slopping powers in satisfac-
tory agreement with experimental and semi-empirical
determinations.
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CHAPITRE III

METHODES EXPERIMENTALES UTILISEES POUR LA MESURE DU
POUVOIR D'ARRET

INTRODUCTION

Deux aspects de la diffusion élastique sont utilisés pour produire des faisceaux

d'ions secondaires servant à la détermination expérimentale du pouvoir d'arrêt dans les cibles

solides:

- la rétrodifiùsiont100] aux angles arrières (RBS)" Rutherford Backscattering

spectrometry",

- le recul élastiqueC101] aux angles avant (ERD) "Elastic Recoil Detection".

Nous allons décrire brièvement dans ce chapitre quelques principes généraux

concernant les deux techniques expérimentales utilisées, ensuite nous discuterons en détail les

méthodes mises en oeuvre pour la détermination des sections efficaces de perte d'énergie à

partir des spectres expérimentaux.

L DESCRIPTION DES METHODES UTILISEES A L'ACCELERATEUR 4 MV

1.1. GENEE -LITES.

Le dispositif expérimental utilisé pour la détermination des pouvoirs d'arrêt des

ions légers 4He, 12C, 15N et 16O aux énergies comprises entre 0.8 et 3.6 MeV est schématisé

sur la figure III. 1. Le faisceau d'ions délivré par l'accélérateur Van de Graaff de 4 MV du CRN

est dirigé sur la cible montée sur un goniomètre placé au centre de la chambre à diffusion.

L'énergie des particules rétrodiffùsées sous un angle donné est mesurée à l'aide d'un détecteur à

barrière de surface au Silicium. La perte d'énergie s'obtient par simple différence entre l'énergie

kjjErj de la particule rétrodifiùsée en surface et l'énergie Ej de la particule rétrodifiùsée par la

surface interne de l'échantillon considéré (figure .111.2).



Nous avons utilisé deux techniques expérimentales pour la détermination du
pouvoir d'arrêt des ions lourds dans les cibles solides. L'une est basée sur la rétrodiffusion
(RBS) et la seconde sur la transmission après rétrodiffusion.

1.2. MESURE EN RETRODIFFUSION.

La technique de rétrodifiùsion élastique permet de déterminer les profils de
concentration d'éléments à des profondeurs allant d'une dizaine de nanometres à quelques
micromètres. Nous avons utilisé cette technique expérimentale non destructive pour la mesure
des sections efficaces d'arrêt, car elle permet une analyse à la fois qualitative et quantitative
avec une bonne résolution en profondeur.

1.2.1. PRINCIPE.

Les particules rétrodiffiisées constituent un spectre renfermant plusieurs
données intéressantes concernant Ie ralentissement des particules à différentes
profondeurs!^ 0O]. Si l'on connaît l'expression du pouvoir d'arrêt du projectile dans la cible
considérée on peut reconstituer le spectre expérimental de rétrodiffusionH^] en subdivisant
fictivement la cible en n tranches élémentaires. Le spectre de rétrodifiùsion traduit le nombre
de particules détectées en fonction du numéro du canal; la position du canal (donc de l'énergie)
étant reliée à Ia profondeur à laquelle la particule a été rétrodiffiisée.

En considérons que la diffusion est purement coulombienne, elle est décrite,
dans les coordonnées du laboratoire par la relation de Rutherford^ ®0\:

zZe2

2 El sin2 6

2'
COS0+

1-

l-(Mlsin*1 U2

(Ml sin*flU2
8Hj

n .5'

.5

où — la section efficace différentielle de diffusion,
dCi]

z, M] le numéro atomique et la masse du projectile,

Z, M2 le numéro atomique et la masse de l'atome cible,

(III. 1)
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e la charge élémentaire,
6 l'angle de détection des particules rétrodiffusées par rapport à la direction du faisceau

incident.

En écrivant la cinématique de collision d'un ion incident avec un noyau cible
dans le système laboratoire, l'énergie E emportée par la particule rétrodiffusée dans une
direction 9, s'exprime en fonction du facteur cinématique kj, et de l'énergie incidente EQ, par la
relation:

où
M1 cos 0+ JM* -M2 sin2 0
- J 2 l -

M +M

1.2.2. PERTE D'ENERGIE DANS UNE CIBLE MINCE.

Considérons le cas d'un faisceau d'ions arrivant sous un angle G1 sur une cible
mince d'Au d'épaisseur Ax=e (figure. III. 2). Les particules rétrodiffusées, à un angle 62, à la
surface ont une énergie kfcEo alors que celles rétrodiffusées à l'interface (Au-Si) ont une
énergie k^Ex puis perdent graduellement leur énergie le long du parcours retour pour quitter la
cible avec une énergie Ej, telle que:(figure. III.2)

e/COS0|r- ,p-i

Ex = EO - J — dx pour le trajet aller (III.3)
O Ldxjall

6/COSEj2 p jp-i

E1=^Ex- J \~7~\ dx pour le trajet retour (III.4)
O Ldxjret

Ecrivons la perte d'énergie, à l'aller ^E\Q^ et AE|ret au retour, en supposant

qu'elle est constante sur le trajet aller et retour:(aporoximation de surface)

AEaîl = f — dx = — ̂ - -
i Ldx Jw11 cos^LAxJ

_ _ pour le trajet aller (HI.5)
O

r A pi
AEret = J | T11_ dx = -- _ pour le trajet retour (III.6)
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où Eaii et Eret désignent respectivement les énergies moyennes à l'aller et au retour. Ces
variables (E'an et Eret) sont en réalité inconnues, mais peuvent être évaluées de différentes
manières par un choix judicieux des énergies moyennes AE\an et A£|ret.

Dans le cadre de l'approximation d'énergie moyenne, les relations précédentes
s'écrivent simplement :

W -E1 'Oïl ot JT — /7 lrg/Eatt =EQ — Lret~E\ —

et en rappelant que : AE = £A AE\ „ +AE\, (HI.8)
'WlI >ffïl

on obtient pour le pouvoir d'arrêt par atome cible s(E) = AE / NAx, l'expression

(HI.9)
cosei cosé?2 NAx

où " A / et

désignent respectivement les pouvoir d'arrêt moyen à l'aller et au retour.

Le problème consiste à extraire le pouvoir d'arrêt e(Es) de chaque mesure
expérimentale et d'assigner à la valeur e(Es) une énergie E8 comprise entre EQ et Ej. Toutes
les méthodesn02-107] proposées pour la détermination du pouvoir d'arrêt expérimental se

sont avérées inefficaces lorsque le facteur cinématique kj, est inférieur à 0.8. La difficulté
principale est d'associer une énergie E5 au pouvoir d'arrêt mesuré e(Es) = (kbE()-E])/NAx.

1.2.3. METHODE PROPOSEE POUR K « I.

Nous présenterons ici, la méthode que nous avons mise au pointH^S] pOur

extraire le pouvoir d'arrêt dans le cas où Ie facteur cinématique est inférieur à 1. L'idée a été
inspirée de la méthode proposée par EppacherH^]. Dans cette méthode, on arrive à associer
pour chaque spectre expérimental (mesure) deux pouvoirs d'arrêt; l'un pour le parcours aller à
l'énergie Ean et le second pour ie trajet retour à Eret. La procédure adoptée consiste à

déterminer l'énergie Ex de Ia particule rétrodiflùsée juste à l'interface Au-Si (figure. III.3).
Nous partons des hypothèses suivantes:
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- l'approximation d'énergie moyenne (eq.III.7),
- la trajectoire du projectile est rectiligne, c'est à dire, les éventuelles diffusions

multiples et les diffusions à grand angle sont négligées,
N

- le pouvoir d'arrêt peut être mis sous forme polynomiale e(E) = ̂ QjE', où le degré
/=1

n est choisi pour la gamme d'énergie étudiée.

L'énergie Ex du projectile est donnécH^!, en fonction de sa position x à

l'intérieur de la cible, par:

pour le trajet aller (III. 11)
cost

COS
pour le ̂ 3J6*retour

= 0080, \dE/(àE/ \ = cos02
 dE/(dE/ ) (111.13)

E0/ V /dx> kbEx/ \ /dx)

Egalant les deux dernières expressions, il en résulte

,?
E0/ V /dx> kbEx

Les équations (III. 11, III. 12 et III. 13) sont résolues par une méthode itérative.
Ainsi, pour chaque spectre j, donc pour chaque énergie Ex, correspond aux énergies moyennes

Ea\i et Eret deux pouvoirs d'arrêt ̂  et ef.er Les valeurs de S^11 et ef.ef sont

ensuite ajustées par la méthode des moindres carrés à une courbe théorique du type
E'. La convergence de l'itération, avec comme polynôme de départ la courbe de ZBLt19J, est

obtenue au bout de quelques itérations. Cette méthode s'est avérée très efficace et ce quelle
que soit la valeur du facteur cinématique.

En pratique, malgré les avantages offerts par le goniomètre et la chambre à
diffusion, Ia technique dite de rétrodiffusion n'a pu être utilisée pour les mesures des sections

efficaces d'arrêt aux basses énergies (<1 MeV pour le faisceau de Carbone). Cette limitation en

énergie, se manifeste par la détérioration du spectre de rétrodifrusion, due essentiellement aux

diffusions multiples, au straggling important et à un degré moindre à l'interdiffusion entre la
cible et le substrat (ligure III.4).
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1.3. MESURE EN TRANSMISSION APRES RETRODIFFUSION.

Nous utilisons les faisceaux d'ions p, 4Ct,1 -2C, 1^N et ^6O délivrés par
l'accélérateur Van de Graaff4 MV du CRN. La technique expérimentale (RBS) précédemment
décrite au paragraphe 1.2.2 est quelque peu modifiée (fig. III. 5) afin de remédier aux
limitations rencontrées lors de l'utilisation de la RBS aux basses énergies. La modification
réside dans le fait qu'ici, nous mesurons la perte d'énergie, dans la cible mince autoportée, des
particules rétrodiffùsées par la feuille mince d'Au, montée sur le goniomètre.

1.3.1. PRINCIPE.

L'expérience consiste maintenant à envoyer un faisceau de particules incident
sur une feuille mince d'Au, de 40 ng/cm^ d'épaisseur montée sur le goniomètre, puis à
enregistrer les particules rétrodiffùsées à un angle 62 à l'aide d'un détecteur semi-conducteur.
Les cibles à étudier sont montées sur un barillet circulaire permettant ainsi par rotation de les
placer successivement, devant le détecteur Si.

Cette configuration permet d'effectuer, à l'aide du barillet, des mesures dans les
mêmes conditions expérimentales (vide dans la chambre, géométrie de détection et tension de
polarisation du détecteur) d'une part, et d'autre part, d'éviter la détérioration des détecteurs
semi-conducteurs par le faisceau primaire trop intense.

1.3.2. PERTE D'ENERGIE DANS UNE CIBLE MINCE.

I.?,2.A CORRECTION DUE A LA RETRODIFFUSION.

Dans cette configuration (figure. III. 5), une correction doit être apportée à
l'énergie Ej du faisceau rétrodiffusé. L'énergie AEf= EQ- Ej perdue, par le faisceau dans la
feuille mince d'Au montée sur le goniomètre, est estimée en supposant que toutes les
rétrodiffùsions ont lieu après la traversée de la moitié de l'épaisseur de la feuille. L'énergie Ej
du faisceau à la sortie est donnée par :

Ef = kb[E0 -&Ef\all]-àE{\re( (111.14)

°Ù

et A£If = £ ° " A £ f (m I5b>
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Dans l'équation ci-dessus, eN (NAx) désigne la densité surfacique de la feuille
d'Au. Le pouvoir d'arrêt est calculé à l'aide du programme TRIM85 de Ziegler et alH9]. Les
calculs rigoureux que nous avons effectués pour la détermination du terme correctif AEf

confirment que l'approximation précédemment décrite est justifiée pour les feuilles minces.

I.3.2.B.MESURE PAR TRANSMISSION.

La perte d'énergie AE dans la cible mince auto portée est déduite par différence
entre l'énergie EQ mesurée pour les particules détectées avec et sans cible interposée sur la
trajectoire du faisceau d'ions rétrodiffùsés, soit (figure III.6):

CC) (III. 16)

où CQ, Cc sont les canaux (à mi-hauteur) des spectres mesurés avec et sans Ia cible, (voir

figure III.6)
a est la pente de la droite d'étalonnage,

EQ, Ec Les énergies des particules détectées avec et sans cible interposée.

Le pouvoir d'arrêt s est le rapport entre Ia perte d'énergie AE des ions sur

l'épaisseur N Ax de la cible traversée.

c= AE (MeV) ClC0-C0)

Dans l'approximation d'énergie moyenne, c-à-d, pour AE«E0, on associe au pouvoir d'arrêt e

l'énergie moyenne

EM = E0 - (A£- / 2) = E0 - Qr(C0 - Q) / 2 (III. 18)

Les équations (III. 17 et III. 18) sont résolues par une méthode itérative. Ainsi, pour chaque
spectre j donc pour chaque énergie E^ correspond un pouvoir d'arrêt £J (Ej^). Les valeurs

6J (Efcf) sont ensuite ajustées par Ia méthode des moindres carrés à une courbe théorique du

type e(E)=aj S E' . La convergence est obtenue au bout de quelques itérations.
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IL DESCRIPTION DES METHODES UTILISEES A L'ACCELERATEUR
TANDEM 16 MV.

ILl. PRINCIPE.

La technique d'analyse par détection des reculs élastiques ERDHOl] diffère très

peu dans son principe de celle de la RBS. La diffusion élastique est utilisée dans nos

expériences, afin de disposer à partir du faisceau primaire délivré par l'accélérateur de divers

faisceaux secondaires d'ions de recul, en interposant sur la trajectoire des particules incidentes

une feuille mince. Ainsi, à chaque angle de détection, correspondra une énergie spécifique et

les variations de l'énergie des ions de recul sont réalisées en changeant :

- soit l'énergie du faisceau primaire,

- soit l'angle de diffusion.

Cette technique permet d'effectuer, d'une part, des mesures dans les mêmes
conditions expérimentales (vide dans la chambre, géométrie de détection et tension de
polarisation du détecteur), et d'éviter la détérioration des détecteurs semi-conducteurs par un
faisceau primaire trop intense.

Dans le système du laboratoire, l'énergie EQ du noyau de recul éjecté de la
feuille mince sous un angle 62 est déterminée par la cinématique de la diffusion, soit en
première approximation (III. 15)

E0 = kr[E, -AS)J-A^ (III. 19)

où Ej et A£|OT sont respectivement l'énergie et la perte d'énergie du faisceau primaire dans
la feuille, EQ etA-fil les grandeurs correspondantes relatives au faisceau secondaire. Les

quantités AjE[^ et AjE1I sont définies, par analogie (§. 1.3. 2.a), à l'aide des relations

(III. 14) et (III. 15) et kr est le facteur cinématique de recul, qui s'écrit:

kr =\(4M1M2)/(M1 + A/2)
2]cos2 O2 (HI.20)

Lorsque la distance d'approche devient inférieure à la somme des rayons
nucléaires, d'autres phénomènes deviennent prépondérants (la diffusion inélastique, noyau
composé etc.). A chaque feuille et à chaque énergie Ej incidente correspond donc un angle
limite de diffusion communément appelé angle d'effleurement. Cet angle limite est calculé avant
chaque expérience, ce qui permet de prévoir les angles (ou énergies) possibles pour une
meilleure représentation des résultats expérimentaux.
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II.2. ENERGIE DE L'ION DE RECUL.

La méthode utilisée pour la détermination de l'énergie EO du faisceau d'ions
secondaires, est similaire à celle exposée au paragraphe (I.3.2.A). La seule modification réside
dans le facteur cinématique kr. Cette énergie EQ est estimée en supposant que toutes les
diffusions (production des ions de recul) ont lieu après la traversée de la moitié de l'épaisseur
(ef/2) de la feuille. Dans le cadre de cette approximation, cette énergie EQ s'écrit:

E0 = kr[Et-LEt]09]-LE (111.21)

avec

et *Ef\ap
=ef/2Ncos02 <{kr(Ei -A£flJ]

où efN désigne la densité surfacique de la feuille mince.

Pour une détermination plus rigoureuse de l'énergie EQ des ions de recul, nous
subdivisons la feuille mince considérée en n tranches élémentaires d'épaisseur epef/n ( n=100).
Ensuite, nous calculons l'énergie des ions de recul émis dans chacune de ces tranches, soit
d'après (111.21) et (III.22.b):

'"} (IH.23)

avec A£fi:r: = ?. J £\Ey')dx (111.24)
O

100-;
et A£f|<'> = £ J 4krEfJ>)d* (IH.25)

J O

où EJ et EQ 'Ej ' et EQ ' sont respectivement, les énergies cinétiques du faisceau

primaire et secondaire, e^ et EQ les pouvoirs d'arrêt correspondants et l'indice (j) se

rapportant à la tranche considérée. A la limite, pour des feuilles très minces (AE«E), on peut
supposer que la section efficace de diffusion des ions de recul est constante dans toute la
feuille, l'énergie moyenne des ions de recul est alors donnée par la sommation suivante

(111.26)
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II.3. PERTE D'ENERGIE EN TRANSMISSION.

II.3.1 DANS UNE CIBLE MINCE.

Le but de la méthode est la mesure précise de l'énergie AEC, perdue dans la
couche mince (auto portée) d'épaisseur Ax, par le faisceau d'ions de recul (Figure III. 6)

A£c = Esc -E0 = o{Csc - Q] (111.27)

où Esc, E0 et Csc, C0 sont respectivement les énergies et les canaux mesurés avec et sans la
cible interposée sur la trajectoire du faisceau d'ions secondaire,

a la pente de la droite d'étalonnage.

Les épaisseurs des cibles sont choisies de sorte que la perte d'énergie AE0 des
ions lourds n'excède pas 5 % de l'énergie E50 du faisceau d'ions de recul. Nous avons donc
utilisé l'approximation d'énergie moyenne pour la détermination de EM, soit:

= Esc - c[Csc - Q] / 2 (111.28)

et £ = (&EC/ NAx) = G[CSC -Cc]/ Nbx (111.29)

La méthode itérative utilisée pour Ja détermination du pouvoir d'arrêt et de
l'énergie moyenne est analogue à celle exposée au paragraphe I.3.2.b.

113.2 DANSLEGAZ.

Le dispositif expérimental utilisé pour la mesure des pouvoirs d'arrêt des ions
lourds (C, Cu et Au) dans le gaz (CH4(90%) + Ar(10%)) est analogue à celui utilisé pour les
cibles solides. Le recul élastique est utilisé dans nos expériences afin de disposer à partir du
faisceau primaire d'Au délivré par l'accélérateur de divers faisceaux secondaires (C, Cu et Au)
en utilisant les cibles correspondantes (C, Cu, Au).

La perte d'énergie AEg dans le gaz s'obtient par différence entre l'énergie EQ,
pour une pression nulle (sans gaz) et sans fenêtre d'entrée de formvar, et Eg l'énergie dans le
gaz, soit

=E0-E8- A% = C[CQ -Cg]- A£ff (111.30)
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Les valeurs de CQ et Cg sont accessibles directement à partir des spectres expérimentaux, puis
à l'aide de la calibration (canal-énergie) on en déduit les énergies EQ et Eg, en tenant compte
bien entendu de la correction sur l'énergie des ions de recul (§ I.4.2.). Quant à la perte
d'énergie dans la fenêtre d'entrée AEff de la chambre d'ionisation, elle est déterminée à l'aide du
programme STOPPING.FORt^] en supposant que la fenêtre est non déformable et ne subit
aucun amincissement sous l'effet du faisceau secondaire, soit:

et
A£ g = E0-j s(EK) dx (III.3 1)

O

où Ex désigne l'énergie du projectile au point x et ef l'épaisseur en mg/cm^ de la fenêtre
d'entrée.

Le rapport de la perte d'énergie dans le gaz sur l'épaisseur de gaz
correspondante est définit comme le pouvoir d'arrêt, soit :

/e = (a/£?)[(c0 - Cg ) + A% ] = J^Me Vcm2 I mg) (III.32)

( UE g /\à l'énergie moyenne EM = (E§ - A£ff ) - 9 (111.33)

La méthode itérative décrite précédemment au paragraphe (§ 1.4. 3. a) est
également utilisée ici.

III. DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX.

III.l. LES FAISCEAUX D'IONS.

Le schéma de principe du dispositif expérimental, utilisé auprès de
l'accélérateur Tandem 16 MV du CRN de Strasbourg, est représenté sur la figure III. 7 . Dans
ce type d'accélérateur à deux étages, Ia source est combinée à un stripper afin d'augmenter
considérablement l'énergie du faisceau délivré. Le faisceau incident est collimaté, juste avant
d'entrer dans la chambre à diffusion, à l'aide de trois diaphragmes circulaires de 8, 6 et 8 mm de
diamètre respectivement.
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L'accélérateur 4 MV du type Van de Graaff du CRN de Strasbourg est équipé
d'une source HF, permettant l'utilisation des faisceaux d'hélium, de carbone, d'azote et
d'oxygène (à partir du gaz CÛ2). A la sortie de l'accélérateur, le faisceau d'ions est dévié par
un aimant d'analyse puis focalisé par un quadripole magnétique. Le faisceau est défini à l'aide
de deux diaphragmes, à ouvertures variables, distants de 2 m. Un dernier diaphragme de 0.3
mm est monté juste avant l'entrée dans Ia chambre à cible.

Tableau m.l Caractéristiques des faisceaux d'ions utilisés.

Type VDG 4MV Tandem

Faisceau primaire

Etat de charge

Faisceau secondaire

Energie

Courant

p ,He, 12C, 15NCt16O

1+

p ,He, 12C, 15NeI16O

de 0.8 MeV à 3.6 MeV

200riA

11+à 17+

C,O,A1, Ti, Cu, Ag, I et Au

50 à 250 MeV

20 à 100 TA

III.2. CHAMBRE DE DIFFUSION.

Au centre de la chambre de diffusion sont montés cinq feuilles minces (cibles
primaires) sur un support vertical (figure III. 7) coulissant suivant l'axe de la chambre. Ce
barillet permet de placer successivement les différentes feuilles sur le faisceau primaire pour
sélectionner le faisceau secondaire souhaité. Par ailleurs, ce support orientable permet le

repérage précis de l'angle d'incidence, de façon à minimiser la dispersion en énergie du faisceau
d'ions secondaire. Le vide dans la chambre est maintenu une à valeur d'environ 10'6 mm d'Hg

afin de limiter l'épaississement des feuilles par dépôt d'hydrocarbures sous l'impact du faisceau.

Le vide dans la chambre à diffusion est assuré par une pompe turbomoléculaire.

III-3. CHAMBRE DE DETECTION

Un bras rotatif supportant la chambre de détection est placé à la sortie de la

chambre à diffusion. L'ensemble est mobile autour du centre de la chambre à diffusion sans
rupture de vide grâce un dispositif de joints métalliques tournants. Les angles d'incidence, de
détection et les caractéristiques du faisceau secondaire peuvent ainsi être changés sans modifier
les conditions de vide.
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Les cibles secondaires sont montées horizontalement sur un porte-cible placé au

centre de la chambre de détection, juste devant les détecteurs à barrière de surface. Le support
de cible (télécommandé) coulissant perpendiculairement à l'axe du faisceau secondaire vient
placer alternativement les cibles en face des détecteurs. Chaque détecteur est muni d'un
diaphragme de 3 mm de diamètre intérieur pour limiter l'ouverture angulaire.

III.4. CAGE DE FARADAY.

Une cage de Faraday complète l'installation. Contrairement au rôle important

qu'elle joue dans la normalisation absolue des sections efficaces des réactions induites par les
ions légers; pour les ions lourds, elle n'est qu'indicative. Les phénomènes d'échanges d'électrons

entre la cible et les projectiles lourds sont importants donc le nombre de charges délivré par la
cage de Faraday n'est plus représentatif du nombre d'ions incidents. Cette cage de Faraday est
placée derrière la cible suivant la direction initiale du faisceau primaire. Elle est reliée à

l'intégrateur de courant afin de contrôler le faisceau incident primaire.

III.5. CIBLES.

III.5.1 PREPARATION DES CIBLES.

Les cibles et les feuilles minces autoportées utilisées sont produites au CRN.,
par evaporation sous vide. Le composé est déposé sur une lame de verre préalablement

recouverte d'un produit soluble dans l'eau (!a bétaïne ou du NaCl) afin de faciliter le décollage
ultérieur du film dans de l'eau déionisée. Ces cibles autoportées sont déposées sur des anneaux
d'aluminium dont le diamètre intérieur est de 8 mm. L'épaisseur de la cible est contrôlée lors du

dépôt par un quartz piézoélectrique préalablement étalonné.

m.5.2 EPAISSEURS DES CIBLES UTILISEES.

Les épaisseurs des cibles et des feuilles minces sont choisies de sorte que la
perte d'énergie des ions lourds n'excède pas S à 10 % de l'énergie incidente. Ces épaisseurs

(tableau III.2) ont été déterminées en mesurant la perte d'énergie des particules Alpha;
- d'énergies comprises entre 0.6 et 3.6 MeV délivrés par l'accélérateur 4 MV,
- de 5.485 MeV délivrés par une source d'241 Am.
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Tableau IIL2 Epaisseurs des cibles et des feuilles minces utilisées.

Epaisseurs en |4g/cm2

Cibles

Carbone

Aluminium

Titane

Cuivre

Germanium

Argent

Tantale

Or

Feuilles mines

26 , 35

90 , 130

110

200

120

160

150 , 170

Cibles (16 MV)

170, 380

300, 1750

315

385

310 ,645 , 1300

250 ,500 , 1700

Cibles (4 Mv)

100

60 , 80 , 150

60 , 120 , 180

310

90 , 150 , 170

IV. DETECTION DES IONS LOURDS.

IV.l DETECTEURS A BARRIERE DE SURFACE.

Les caractéristiques techniques, des détecteurs à barrière de surface utilisés dans

!•os expériences, sont reportées dans le tableau III.3.

Tableau IIL3 Caractéristiques techniques de détecteurs (Si) utilisés.

Détecteurs

Si

SB 351

SB 465

SB 466

SB 467

SB 468

IPE 20

Résistivité

(kQ cm)

8.

7.

9.

10.

10.

2.7

Epaisseur

(désertée)

(Mm)

840

500

500

550

1000

219

Tension

de Polaris.

(Volts)

200

170

250

200

230

90

Surface

(mm^)

50

50

50

50

40

20

Courant

de fuite

GiA)

.65

.80

.52

.28

.35

.005

Résolution

a 24lAm

KeV

28

28

25

20

20

10
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Fig. III .7 : Schéma de principe du dispositif expéri
mental utilisé auprès de l'accélérateur tandem.

Faisceau d'Ions
•' ( secondaire )

Fenôti
Formv

Fig. III .8 Schéma de la chambre d'ionisation
utilisée pour la mesure du pouvoir d'arrêt des ions
lourds dans le gaz ( CH^ 10.9], Ar 10.1] ).



IV.2. TELESCOPE ( E - AE ).

La détection des particules à l'aide d'un détecteur bi-paramètrique appelé "télescope"
répond aux exigences imposées par la physique nucléaire expérimentale: d'une part, identifier

individuellement les particules incidentes, et d'autre part, mesurer leur énergie. L'utilisation

d'un télescope E-AE nous renseigne sur la perte d'énergie spécifique et l'énergie résiduelle de la
particule détectée. Le télescope utilisé est constitué d'une chambre d'ionisation, à grille de
Frich, comme détecteur AE et d'une jonction à barrière de surface comme détecteur E. La

chambre d'ionisation et le détecteur d'énergie sont schématiquement représentés sur la figure
III.8 . La fenêtre d'entrée est en formvar de 50 ug/cm^ d'épaisseur est de 15 mm de diamètre.

Dans la cavité de la chambre d'ionisation est confiné le mélange gazeux
composé de 90% de CHq et 10 % d'Ar sous 50 torrs de pression où les particules incidentes

sont ralenties sur un parcours de 5 cm avant d'être arrêtées dans le détecteur à barrière de

surface. La pression dans l'enceinte est maintenue constante à l'aide d'un manostat. L'intensité
du champ appliquée (plusieurs centaines de volts par centimètre) est régulièrement répartie
pour collecter tous les ions en un temps très court.

l'électronique associée à ce télescope est classique. Le signal de la perte

d'énergie AE en provenance de la chambre d'ionisation est prélevé sur l'anode et le second

signal donnanl l'énergie est prélevé sur la jonction Si. Ces signaux sont préamplifiés, amplifiés,
puis transférés aux convertisseurs analogiques digitaux avant d'être enregistrés en mode

séquentiel sur des bandes magnétiques. Avec le programme d'acquisition ( Gpsi ), on visualise (

E,AE ) afin de vérifier le bon fonctionnement des détecteurs.

IV.3 ELECTRONIQUE ASSOCIEE AUX DETECTEURS A BARRIERE DE
SURFACE.

La chaîne électronique associée à ce type de mesure permet d'amplifier, de

mettre en forme et de stocker les informations en provenance des divers détecteurs. Elle est

composée:
- d'un préamplificateur de charge. Le signal provenant de la jonction est envoyé à un

préamplificateur de charge qui délivre des impulsions proportionnelles à la charge collectée

(reliée à l'énergie perdue par l'ion dans le détecteur). Ce préamplificateur est placé tout prés du
détecteur pour minimiser la détérioration de l'impulsion,
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- d'un amplificateur. Le signal de quelques mV délivré par Ie préamplificateur est

ensuite amplifié à quelques V avant d'être analysé,
- d'un système d'acquisition. Le signal est traité par un convertisseur analogique-digital;

le numéro de chaque canal est proportionnel à l'énergie de la particule, ce qui permet d'obtenir

un spectre en amplitude des impulsions. Le système d'acquisition (Carte Nucleus) utilisé

permet de visualiser les spectres tout au long de la mesure et de les stocker sur disque.

L'étalonnage en énergie des chaînes de détection des ions lourds est réalisé, à l'aide des

différentes énergies des ions secondaires obtenues, en faisant varier soit l'angle de diffusion soit
l'énergie incidente du faisceau primaire.

IV.4 DEFAUTS DE REPONSE DANS LA DETECTION D'IONS LOURDS.

La réponse en énergie des détecteurs à barrière de surface a été intensivement
étudiée par de nombreux auteursH 12-118] pOur divers ions et à diverses énergies incidentes.

L'amplitude du signal délivrée par les ions lourds est différente de celle délivrée par des ions
légers (a, p) de même énergie incidente. Le défaut de réponse d'un détecteur est défini comme

la différence entre l'énergie incidente d'un projectile et son énergie apparente déterminée à

partir du signal délivré par le détecteur. Les principaux processus à l'origine du défaut
d'impulsion sont:

- la perte d'énergie dans la fenêtre d'entrée du détecteur,
- la perte d'énergie nucléaire,
- la recombinaison des paires électron-trou.

IV.4.I CONTRIBUTION DUE A LA FENETRE D'ENTREE DU DETECTEUR.

La première source du défaut d'impulsion est la perte d'énergie dans la fenêtre
d'entrée du détecteur. Cette zone morte ne se limite pas à la couche mince d'Au. Une fenêtre

additionnelle (la zone non déplétée), dont l'épaisseur dépend d'un grand nombre de paramètres
y contribue également. La perte d'énergie dans cette zone morte de quelques centaines d'Â
peut être négligé dans le cas des particules légères de quelques MeV. Cependant, ce n'est

certainement pas le cas pour les ions lourds. Sur les figures III.9a -III.9b, est reporté la perte

d'énergie dans la fenêtre d'entrée (fenêtre d'Au et zone non déplétée) du détecteur IPE 20, pour

différents ions (4a, 12C, 15N, 16O).
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IV.4.2 CONTRIBUTION LIEE A LA PERTE D'ENERGIE NUCLEAIRE.

Les ions lourds ralentis dans la zone utile d'un détecteur à barrière de surface
perdent de leur énergie essentiellement par ionisation. La quantité d'énergie perdue par suite de
collisions nucléaires est inefficace (ne crée pas de charge). Lors de la collision, les noyaux de Si

heurtés reculent à leur tour et ionisent le milieu ralentisseur, mais l'énergie cinétique des ions de
recul n'est pas toujours transformée en énergie d'ionisation. Le défaut d'impulsion lié aux pertes
d'énergie nucléaires dans le détecteur peut-être estimé à l'aide du programme

Stopping.for[19].(figure III.9.C)

8 IV.4.3 DEFAUT DE COLLECTION DE CHARGE.

"u La collection de charge induite par l'ion incident n'est jamais complète. Ce
fO
a défaut de collection de charge est très important dans le cas des ions lourds (fig. III.9d). Le

•o mécanisme de collection de charge est étroitement lié aux propriétés du semi-conducteur, de la
§ __• distribution du potentiel dans le détecteur, et de la densité d'ionisation le long de la trajectoire

•!? _2 de la particule détectée et au temps de collection des charges non négligeable. La perte de
jf J charge peut avoir deux origines; la recombinaison le long du parcours et la capture ultérieure
'-o i- des porteurs de charge. Ces effets sont réduits en utilisant des détecteurs de faible résistivité

"s > sous haute tension de polarisation.
ui <-*
•o' S
•g U§ fc
Ifl

2 g IV.4.4. CONCLUSIONS.
I «
I "•c '.g Nous avons étudié la réponse en énergie des détecteurs à barrière de surface, en

utilisant plusieurs types d'ions lourds (C, O, Al, Ti, Ge, Cu, Ag I et Au) de différentes énergies

g
es

.2
incidentes. Ainsi, à partir des points de calibration expérimentaux, nous avons remarqué que Ia

2 "° calibration (canal-énergie) est spécifique à la particule détectée (figures III. 1 Oa-III. lO.c).
HH O

2 L'amplitude du signal et la résolution obtenue, pour une énergie donnée et pour un détecteur
ci
£ •£ donné, diminue avec le numéro atomique de l'ion détecté. Le mécanisme de collection de

charge dépend étroitement des caractéristiques techniques du détecteur, de la tension de
polarisation et de la densité d'ionisation le long du parcours de la particule dans le détecteur.

Nous avons étudié l'importance relative des diverses contributions au défaut
d'impulsion du détecteur IPE 20, pour les ions (^C, '% et 160) aux énergies comprises
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entre 1 MeV et 3.5 MeV. Il s'est avéré que le défaut nucléaire et le défaut dû à la zone morte
(fenêtre) contribuent seulement à moins de la moitié du défaut de réponse mesuré. La majeure
partie du défaut d'impulsion est donc incontestablement attribuable à l'effet de recombinaison.
Les mêmes constatations sont observées pour les ions lourds (Cu, Ag, I et Au)

Le défaut d'impulsion dû au défaut de collection de charge est représenté sur les
figures (III. 1 Ib-III. 1 Id) pour les ions 12C, 15N et 16O. Cette quantité est déterminée en
supposant que le défaut d'impulsion relatif à la particule alpha est négligeable. L'énergie perdue
dans la zone morte du détecteur AEf et celle d'origine nucléaire AEn sur tout le parcours sont
calculées à l'aide du programme Stopping.fort^] pour les ions de ^2C, 15^ et

V. INCERTITUDES SUR LE POUVOIR D'ARRET.

Les incertitudes sur les mesures du pouvoir d'arrêt résultent des
indéterminations relatives à l'épaisseur de la cible, à la perte d'énergie des ions lourds et aux
diverses corrections et approximations liées au traitement des spectres expérimentaux.

V.l INCERTITUDES SUR L'EPAISSEUR DES CIBLES.

Deux sources différentes d'erreurs sont à l'origine de l'incertitude sur l'épaisseur
des cibles et des feuilles minces:

V.l.l ERREURS LIEES AUX CARACTERISTIQUES DE LA CIBLE.

La source d'erreur la plus fréquente et que l'on maîtrise le moins, est celle
relative aux caractéristiques physiques de la cible telles que:

- l'état de surface et l'oxydation,
- l'homogénéité de l'épaisseur, l'interdifrusion entre la cible et le substrat (RBS).
- l'épaisseur effective de la cible qui a tendance à diminuer sous l'effet du faisceau

(Sputtering ),
- l'effet de densité dans les cibles mincest120»'21],
- les contaminations par les hydrocarbures issus des pompes.

68



V.1.2 ERREURS LIEES A LA MESURE DE L'EPAISSEUR DES CIBLES.

Les épaisseurs des cibles et des feuilles minces sont déterminées par des

mesures du ralentissement des particules Alphas:

- de 5.479 MeV émis par une source d'241 Am,

- de 0.8 à 3.6 MeV délivrés par l'accélérateur Van de Graaff 4MV, et à l'aide d'un

quartz durant !'evaporation. Nous avons obtenu un recoupement des trois méthodes de mesure

à 4% près. Par ailleurs, les mesures des pouvoirs d'arrêt des «sont assujetties aux incertitudes

sur les angles, l'énergie et au traitement des spectres etc.

V.2 INCERTITUDES SUR LE POUVOIR D'ARRET.

Les incertitudes sur la mesure de la perte d'énergie sont dues:

- aux corrections sur l'énergie du faisceau incident (§.I.3.2.a et §.1.4.2)

- à la droite d'étalonnage,

- au traitement des spectres lors de la détermination des énergies EQ et Ec

- à la méthode utilisée pour la détermination des pouvoirs d'arrêt.

- à la correction utilisée pour l'estimation de la contribution nucléaire au ralentissement.

Ces sources d'erreurs étant indépendantes. L'addition quadratique résultante des

ces diverses incertitudes est estimée à 2% pour les mesures faites par transmission et de 2 à 4

% pour les mesures en RBS.

V.2.1 INCERTITUDES SUR LES POUVOIR D'ARRET DANS LES CIBLES
SOLIDES.

Finalement, le pouvoir d'arrêt e des ions lourds, est donné dans la majorité des
cas, pour les mesures faites par la technique de transmission, avec une précision meilleure que
5%. Par contre pour les mesures en RBS, l'incertitude peut atteindre 6% aux énergies
inférieures à 1 MeV. Cette détérioration de la précision est due au problème d'interdifiusion
entre la cible et le substrat et au phénomène de diffusions multiples dans la cible qui deviennent
importants aux basses énergies.
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V.2.2 INCERTITUDES SUR LES POUVOIR D'ARRET DANS LES CIBLES
GAZEUSES.

Les incertitudes sur la détermination du pouvoir d'arrêt dans les cibles gazeuses
sont identiques à celles citées précédemment. Toutefois, d'autres sources d'erreurs viennent s'y

ajouter:
- la correction due à la fenêtre d'entrée de Formvar (55 ng/cm^),
- l'incertitude sur la pression du gaz, due d'une part à la température dans la chambre et

d'autre part aux fluctuations de la pression durant la mesure. Ces deux sources d'erreurs sont

étroitement corrélées.

Nous avons estimé dans le cas où la fenêtre de Formvar ne se déforme pas, une

erreur d'environ 10 % sur les pouvoirs d'arrêt dans les cibles gazeuses, essentiellement due aux
fluctuations de la pression.
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CHAPITRE IV

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSIONS

I. PRESENTATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Les pouvoirs d'arrêts ont été mesurés pour dix projectiles (4He, 12C,
160, 27A]5 48Ti> 63Cu, 108Agj 12T1 et 197Au) dans six mfljeux soHdes (C> A]> Cu> Ag> Ta el

Au). Ces projectiles et cibles solides sont choisis pour représenter l'ensemble des éléments du
tableau périodique. Les tableaux (I V. 1) et (I V. 2) résument la gamme d'énergie utilisée dans
nos expériences.

Les mesures réalisées auprès de l'accélérateur Tandem 16 MV, relatives à la
région où le pouvoir d'arrêt est inversement proportionnel au carré de la vitesse du projectile,
sont présentées dans les quatre premiers articles (Af78], Bt38I5Dt96] et Et97J). Ces mesures
concernent les ions de 12C, 16O, 22AI, 48Ti, 63Cu, 108Ag,127! et 197Au, sont comparées
aux résultats expérimentaux disponibles dans la littératuret71'74 76,122,128]j aux prédictions
semi-empiriques de Ziegler et ait19] et aux calculs effectués dans le cadre de la théorie
diélectrique due à Lindhardt22].

Les pouvoirs d'arrêts des ions les plus légers (12C, 1^N, 16O) effectués aux
basses énergies (de 0.4 MeV à 3.5 MeV) auprès de l'accélérateur 4MV, sont reportés à la fin
du troisième paragraphe dans la publication (C). Ces mesures ont été confrontées aux résultats
expérimentauxt7U29-136] aux calculs effectués dans le cadre du modèle de Lindhard-

et de Firsovt163et aux prédictions semi-empiriques de Ziegler et ait19].

Les mesures relatives aux sections efficaces d'arrêt des particules alphas sont
confrontées aux données expérimentales de la littératureH^Mô^ aux valeurs déduites de la
paramétrisation de ZBLt19], et aux prédictions calculées à l'aide par la théorie diélectrique de
Lindhardt22].

Ces résultats expérimentaux sont ensuite interprétés en terme de charge
effective dans le cadre de l'approximation en z2 du pouvoir d'arrêt. L'influence des corrections
d'ordre supérieur (Barkas-Bloch) sur le pouvoir d'arrêt et la charge effective, des ions légers et
lourds, est présentée dans les articles (A, B, D et D).



Tableau IV. 1. Récapitulatif de la gamme d'énergie minimale et maximale (Emmet Emax en

MeV) explorée lors des expériences effectuées sur l'accélérateur Tandem 16 MV.

Cibles

Ions

12C

160

2?A1

48Ti

<53Cu

108Ag

12?!

197Au

C
43

8

77

13

49

11

104

32

174

34

197
46
214
90
197
99

Al
43

8

76

12

49
11
104
32
174

26

193

44

211

65

194
60

Cu
45

3

99
4

174
70

211

98
194
135

Ag
55

3

99

4

174
100

211
139
183
110

Ta
55

3

61
3

174
73

214
131
175
103

Au
35

3

61

4

174
56

214
101
195
61

Tableau IV.2: Gamme d'énergie étudiée lors des mesures effectuées auprès de l'accélérateur 4

MV

îons

4oc

12C

15N

16Q

Al

2.6
.7

2.5
.9

2.2

1.1
2.1

.8

Cibles

Cu

2.6
.7

3.
.4

2.1
1.
3.5
.6

Ag

2.6
.7

2.
.5

2.3
1.
3.4
.4

Ta

3.
.4

2.5
.5

2.8
.9

Au

3.6
.6

2.
.5

2.3
1.

3.4
.5
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II. ALPHAS

11.1. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET ANALYSE DU POUVOIR
D'ARRET DES ALPHAS.

Nous avons mesuré les pouvoirs d'arrêt des particules alphas, dans les cibles

solides d'Aï, Cu, Ag, Ta et Au, aux énergies comprises entre 0.6 et 3.6 MeV. Ces mesures

reportées au tableau IV. 3 sont réalisées auprès de l'accélérateur Van de Graaff 4 MV en

utilisant les deux techniques décrites au chapitre III: la rétrodiffùsion et la transmission après

rétrodiflùsion.

Les mesures des sections efficaces de perte d'énergie des particules alphas (^He)
ont été faites essentiellement dans le but de mesurer les épaisseurs des cibles utilisées dans nos
expériences relatives au ralentissement des ions lourds. Nous avons mesuré et testé l'uniformité
des épaisseurs moyennes des cibles en faisant varier le point d'impact du faisceau tout en
gardant les mêmes conditions expérimentales.

Tableau IV.3. Valeurs du pouvoir d'arrêt électronique S6(Me Vcm^/mg) des particules

en MeV)..
( E

Al
E S6

.76 1.25

.86 1.19
1.10 1.20
1.33 1.11
1.57 1.05
1.80 1.00
2.18 .95
2.56 .88

Cu
E S6

.72 .70

.82 .71
1.06 .71
1.29 .71
1.53 .69
1.76 .66
2.14 .62
.253 .58

Ag
E Se

.77 .63

.88 .64
1.11 .62
1.34 .60
1.58 .57
1.81 .55
2.18 .52
2.57 .48

Ta
E Se

.39 .34

.47 .36

.56 .38

.64 .38

.74 .40

.74 .40

.92 .40

.94 .41
1.11 .40
1.14 .41
1.29 .39
1.34 .39
1.48 .38
1.54 .38
1.67 .37
1.74 .36
1.86 .36
1.95 .35
2.05 .35
2.15 .34
2.23 .33
2.35 .33

Au
E S6

.68 .35

.68 .35

.79 .37

.81 .36

.81 .36

.82 .36

.82 .36

.89 .38

.89 .38

.97 .38

.97 .38

.99 .37

.99 .37
1.12 .37
1.12 .37
1.28 .37
1.28 .38
1.35 .36
1.35 .36
1.47 .38
1.47 .37
1.59 .36

73



IR

I ( 1

2.42 .33

2.55 .32
2.61 .31

2.75 .33

2.95 .32

1.59 .35

1.75 .35
1.75 .36

1.82 .34

1.82 .34

1.97 .35

2.19 .33

2.21 .32

2.47 .31

2.57 .31

2.68 .31
2.98 .30

3.17 .29

3.34 .29

3.43 .28

3.43 .28

3.50 .28

3.68 .27

II.2. RESULTATS ET COMPARAISON.

Sur les figures (IV. 1.a - IV.l.e), les résultats expérimentaux sont reportés en

fonction de l'énergie pour chaque milieu ralentisseur. Ces mesures sont comparées aux données

expérimentales disponibles dans la littérature! ̂  ̂ , 143^ aux valeurs semi-empiriques de Ziegler
et ait 1^] ainsi qu'à celles calculées dans le cadre de la théorie diélectrique de LindhardP2].

En outre, ces mesures ont servi de test pour la mise au point d'une puissante
méthode pour la détermination du pouvoir d'arrêt lorsque le facteur cinématiqueHOS] j^ est

inférieur à 0.8.(Article C)

D'une manière générale, nos résultats expérimentaux sont en bon accord avec
les prédictions semi-empiriques de (ZBL) Ziegler et ait19]. Les valeurs de ZBL sont souvent

utilisées, car elles résultent d'une compilation soignée de l'ensemble des résultats
expérimentaux disponibles dans la littérature. L'écart entre nos valeurs et celles des
auteurst137»146! pour les cinq éléments étudiés (A], Cu, Ag, Ta et Au) est toujours inférieur à
l'erreur expérimentale estimée à 5%.
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II.3. INTERPRETATION ET DISCUSSION.

Nous allons maintenant comparer nos valeurs expérimentales aux prédictions
théoriques calculées dans le cadre de la théorie diélectrique^]. Rappelons que, le succès de la

théorie de Lindhard du ralentissement dépend essentiellement des approximations utilisées

pour l'évaluation des grandeurs fondamentales caractérisant le ralentissement, à savoir :

- le nombre d'arrêt L(p,v),

- la charge effective z* du projectile.

- la densité électronique ps(r) de l'atome dans une cible solide.

D'un point de vue pratique, pour la détermination du nombre d'arrêt, nous avons

utilisé deux types de paramétrisation polynomial du nombre d'arrêt (Lindhard et WintherP?])

et notre expression analytique^] (chapitre 1. §. IH.3.4.3), car la formulation de Lindhard

(double intégrale) nécessite la mise en oeuvre d'importants moyens de calcul. Quant au second

paramètre fondamental, il n'y a pas de théorie complète et rigoureuse qui permette de calculer

la charge effective portée par le projectile. Nous avons utilisé dans tous nos travaux,
l'expression analytique proposée par WardH^V]:

z*2 («,£•)= 4.-3.04exp(-1.77£) pour E>0.4MeV (IV.l)

Pour le calcul de la densité électronique de l'atome dans une cible solide ps(r),

nous avons d'abord évalué la densité électronique pj(r) de l'atome libre à l'aide des diverses
méthodes proposées (Thomas-Fermil?], Herman- SkillmanHO], Clementi-RoettiH^l et

McLean[42]) puis corrigé chacune d'elles en utilisant les divers modèles de correction (Latta-

Scanlont50] et Gertner et ait51]).

La comparaison des pouvoirs d'arrêts théoriques avec nos résultats

expérimentaux nous a permis de conclure que: la densité électronique p](r) calculée à partir du

modèle de Clementi-Roetti (pour Z<54) et McLean (Z>54) puis corrigée à l'aide du modèle de

Gertner et alf^l], est la plus appropriée à l'évaluation du pouvoir d'arrêt.

Dans la gamme d'énergie comprise entre 0.8 et 3.6 MeV, à la précision

expérimentale près (±5 %), nos investigations théoriques sont en très bon accord avec nos

mesures pour les cibles d'Aï, Ag et d'Au. En deçà de 0.8 MeV, nos valeurs théoriques
s'écartent de l'expérience. L'écart observé augmente au fur et à mesure que l'énergie du

projectile diminue. Pour les cibles Cu et Ta, des écarts non négligeables sont observés. Nos

valeurs théoriques présentent un écart systématique de l'ordre de 8% pour le cuivre et de 5%

pour le tantale. L'accord s'améliore, pour ces deux derniers milieux ralentisseurs, au fur et à

mesure que l'énergie augmente.
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Le traitement du pouvoir d'arrêt par la théorie diélectrique de Lindhard est en

accord très satisfaisant avec nos valeurs expérimentales, si l'on se restreint aux énergies

supérieures à 1 MeV. Dans le cadre du modèle proposé par Gertner, Meron et Rosner

(G.M.R.[5IJ), nous avons représenté sur les figures (IV.2.a, et IV.2.b) les contributions

relatives au ralentissement des particules alphas dans une cible solide Au. Dans le modèle
G.M.R., le pouvoir d'arrêt électronique S6 s'écrit;

S = 1

4 TlQ O f 9
où Se(Int) = - z-z J 4nr Ps (r)L(ps,v)dr, représente le pouvoir d'arrêt relatif aux

wv2 J
0

Z-Neff électrons confinés dans la région interne délimitée par le rayon de troncature Rj,

T RJ 7

et Se(Ext) = ̂ -z*2 Uxr2ps(r)L(ps,v)dr=^-z*2[KQffL(CQ,v)], la contri-
wjv D mv

bution des Neff électrons participant aux oscillations de plasmons[52-55]

Notre étude intensive de l'influence de la densité électronique sur les prédictions

théoriques, a montré :

- aux basses énergies (E < 1 MeV), nos prédictions sont très sensibles aux choix de la

densité électronique de l'atome dans une cible solide. Les figures (IV.2a) et (IV.2b) montrent

que le projectile interagit fortement avec les électrons des couches externes (Neff). La contri-

bution des électrons les moins liés devient très importante et prédomine le processus de ralen-

tissement. Lorsque l'énergie E croît, la contribution Se(ext) commence par décroître lentement,
puis de plus en plus vite; ceci est en accord avec le principe de correction de couche[32-34] {je
la théorie quantique de Bethe-Fano. Au voisinage du maximum de la courbe du pouvoir d'arrêt

(E«.8 MeV) les deux contributions sont égales (Se(Int)=Se(Ext). La figure (IV.2a) constitue

une excellente schématisation de Ia notion de correction de couches.

- aux énergies "élevées", au-delà de la région du maximum du pouvoir d'arrêt, l'ion

incident (la particule alpha) interagit avec l'ensemble des électrons atomiques, y compris ceux

des couches internes. L'accord théorie-expérience est obtenu quelque soit le type de densité

électronique (HS, CL, McL, TF et MJW) et la correction utilisée (CrP, GMR). Notons que

même les calculs basés sur la densité électronique de Thomas-Fermi s'accordent assez bien
avec nos résultats expérimentaux, là où l'approximation de TF se justifie mieux, c'est à dire,

pour des milieux ralentisseurs lourds (Z > 47).
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D'après l'ensemble des mesures et calculs effectués, cette nette limitation en
énergie est essentiellement attribuable aux approximations introduites lors de l'évaluation de la
densité électronique ps(r). Il va de soi qu'une description plus élaborée, de la densité électro-
nique relative à la région externe, est nécessaire afin de reproduire les résultats expérimentaux.
Les prédictions théoriques peuvent être améliorées en considérant le nombre d'électron Neff
comme un paramètre ajustable!^]. Une faible variation de Neff entraîne une modification de la
densité électronique externe CQ, donc du pouvoir d'arrêt dans la région du maximum du
pouvoir d'arrêt.

Enfin, nous montrons sur la figure (IV.2.c) la variation de la charge effective
des particules alphas dans les cibles solides (Al, Cu, Ag, Ta et Au) en fonction de la vitesse

*" relative Vr=v/VQz2/3. |es charges effectives sont déduites de nos résultats expérimentaux en
"° utilisant l'approximation en z^ du pouvoir d'arrêt (loi "échelle en z^"):
V)

8 [Se(a,\,Z/ ~\-\z*(a)/ II L A(/».v,zj-[ A*o>)J
«

§ où Se(p,v,Z) sert de pouvoir d'arrêt de référence. Cette référence est prise pour des protons
3 de même vitesse se déplaçant dans le même milieu ralentisseur. Les valeurs de Se(p,v,Z) sont

calculées à l'aide du programme Stopping de Ziegler et ait19]. Il est intéressant de remarquer
(voir fig.(IV.2.c)) que la paramétrisation de WardH47] ajuste bien nos valeurs et que Ia
dépendance de la charge effective du milieu ralentisseur n'est pas apparente, ou du moins, est

<u inférieure aux erreurs expérimentales.
ai -O

y .-H
0> *>

MH CO •

IM 1- O)
eu -u 3

M CT

| 3 g II.4. CONCLUSION.
(S «

u M c Nos mesures du pouvoir d'arrêt des particules alphas dans les cibles solides sont
I O

£J cS i en accords avec les prédictions semi-empiriques de Ziegler et al à mieux que 3%. L'interpré-
Z, > % tation de nos résultats expérimentaux à la l'aide de la théorie diélectrique (Lindhard[22]) nous a

bb tb w permis:
1^ ^- *° -de déterminer la densité pj(r) et le modèle de correction les plus appropriés à

l'évaluation du pouvoir d'arrêt,
- d'attribuer les désaccords observés aux basses énergies à la description schématique

de la densité électronique externe CQ par le modèle GMR.
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III. POUVOIR D'ARRET DES IONS 12c,15N ET I6O AUX BASSES
ENERGIES (4 MV).

m.l. RESULTATS ET COMPARAISON.

Les pouvoirs d'arrêts des ions lourds de ^C^^N et^O dans des cibles minces

d'Aï, Cu, Ag, Ta et d'Au sont présentés et comparés aux valeurs expérimentales disponibles
dans la Httératuret^9-136] dans l'article (C) situé à la fin du paragraphe. Ces mesures ont été

réalisées dans la gamme d'énergie offerte par l'accélérateur VDG. Notons que cette gamme

d'énergie correspond à la région où le pouvoir d'arrêt électronique est proportionnel à la vitesse
du projectile. Deux techniques sont utilisées dans nos expériences (la Transmission après

rétrodiffusion et la rétrodifiùsion). Les épaisseurs des cibles utilisées sont choisies de sorte que

la perte d'énergie des projectiles ('^c, 1% ej IÔQ) soit comprise entre 5 et 10% de l'énergie

incidente. Elles ont été mesurées à l'aide des particules 4O, d'énergies comprises entre 0.6 et 3,6

MeV.

L'étude expérimentale présentée dans cette partie est réalisée dans le domaine

des faibles vitesses v/VQZ2/3< 2; là où le projectile subit à la fois des collisions inélastiques avec

les électrons (perte d'énergie électronique) et des collisions élastiques avec les noyaux du
milieu ralentisseur (perte d'énergie nucléaire). Toutes les valeurs du pouvoir d'arrêt électro-

nique S6, tableaux (IV.4) et dans l'article (C), sont déduites par la soustraction au pouvoir

d'arrêt total Sxot=(AE/NAx) du pouvoir d'arrêt nucléaire SNu0](SEIeCt13 ^Tor ^Nucl)- Les

valeurs de Sisfucl sont déterminées en utilisant le modèle de Fastrup, Hvelplund et

Sauttert14?].

111.2. ANALYSE ET DISCUSSION.

Les pouvoirs d'arrêts électroniques des projectiles ^O et ^C dans le Tantale

sont reportés sur les figures (IV.Sa) et (IV.3b). Ils sont comparés aux prédictions de Ziegler et
alH9] ainsi qu'à celles calculées à l'aide des paramétrisation de Lindhard et Scharfft 1 ̂ ](LS) et

de FirsovH6]. Cette comparaison est intéressante puisqu'elle met en exergue la dépendance

linéaire du pouvoir d'arrêt électronique en fonction de la vitesse; elle montre également un dés-

accord très important entre nos valeurs expérimentales et les prédictions théoriques (Lindhard

Scharffet Firsov). Ces écarts très importants, d'environ 15% à la vitesse V/VQ»!, augmentent

progressivement avec la vitesse pour atteindre 60 % à V/VQ= 2. On attribue generalementHSO-
153] Ces écarts au facteur £ (eq.1.27) estimé à z1/6 par LSt14].
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Les valeurs déduites du modèle de FirsovH^l pour les ions de 12C et 1^O dans

le Tantale surestiment considérablement le pouvoir d'arrêt. Il apparaît sur les figures (IV.3a -
IV.Sb) que les désaccords avec nos mesures expérimentales sont très inquiétants (facteur 2) et
d'autant plus importants que le numéro atomique Z de la cible est élevé.

En général, les écarts observés entre les prédictions théoriques (LS et Firsov)
diffèrent complètement d'un projectile à l'autre et dépendent essentiellement du numéro ato-

mique de la cible (voir eqs. (1.27) et (1.32)). Ces théories prévoient un comportement linéaire

du pouvoir d'arrêt Se(v) électronique en fonction de la vitesse du projectile. Pour une énergie
donnée Se(v) croît uniformément avec les numéros atomiques z du projectile et Z du milieu

ralentisseur. Cependant, les constatations expérimentales présentent un comportement oscilla-

toire en fonction de z et Z.

Nous avons effectué une compilation de l'ensemble des données expérimentales

disponibles dans la Iittératuref129"136'151'153]pour divers ions (?Li,12C,15N et ̂ O) dans
les cibles solides de C, Al, Si, Ni, Cu, Ag et d'Au, dans la gamme de vitesses comprise entre

.05 et 0.8 Vn(V1. = (v /V0Z )). Ces données expérimentales sont ajustées à une courbe

théorique du typeOS] ; Se(v)= J ^ V / V Q ) ^ . Les coefficients rj et y sont donnés dans le

tableau (1) de l'article (C).

Sur les figures (IV.3a), (IV.3b) et les figures[108](2.a-2.d), (3.a-3.d) et (4.a-
4.d), nos résultats expérimentaux sont reportés en fonction de l'énergie pour chaque projectile

et chaque milieu ralentisseur. A la précision expérimentale près, nos mesures sont en bon

accord avec les prédictions théoriques de Ziegler et

III.3 CONCLUSION

Les pouvoirs d'arrêt des ions 12C1
15N et 1^O dans les cibles solides sont

déterminés avec une précision de l'ordre de 5%. Elles constituent une base pour l'établissement

de tables fiables. Les mesures réalisées en rétrodiffiision et en transmission après rétrodiffiision

se recouvrent parfaitement. Ceci constitue, d'une part, un test de cohérence des approximations
utilisées pour la détermination du pouvoir d'arrêt, et d'autre part, une confirmation de Ia
méthode que nous proposons^**] lorsque le facteur cinématique kt,« 1.
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Tableau IV.4. Valeurs du pouvoir d'arrêt électronique S6(Me Vcm2/mg) des particules
16O dans le tantale..

et

E(MeV)

1.21
1.25

1.30

1.34

1.38

1.44

1.46
1.48

1.52

1.54

1.55

1.67

1.64

1.82

1.89

1.97
2.02

2.14

2.26
2.32

2.47

2.57

2.66

2.63

2.77

2.80

2.91

2.96

3.06

3.14

3.26

Carbone

Se

.67

.70

.70

.72

.77

.82

.81

.84

.82

.83

.92

1.02

.98
1.16

1.16

1.20

1.23

1.31

1.37
1.38

1.42

1.46

1.53

1.49

1.51
1.53

1.55

1.56

1.59

1.60

1.61

Oxygène
E(MeV) Se

1.49

1.55

1.62

1.69

1.75

1.81

1.87

1.93

1.99

2.05

2.10

2.11

2.15
2.18

2.26

2.34

2.41

2.49

2.56

2.63

2.70

2.77

2.83

2.88

1.09

1.13

1.20

1.26

1.32

1.37

1.43
1.47

1.52

1.56

1.64

1.60

1.61
1.70

1.72

1.77

1.84

1.87

1.92

1.95

1.99

2.00

2.04

2.02

80



en :

Pl

(J

Fig. IV. 3a

Ns points exp. ,
ZBU 85 ) , s

3

Fig. IV. 3b

12C dans le Ta

/

Vf

2.0 3.0
V / V0

AAAAA Ns points exp.
ZBLf 85 )

. _ 0.76a(v/v«0-9"

Fig. IV. 3a - 3b : Pouvoir d'arrêt électronique Se des ions C et O dans le
tantale et comparaison aux valeurs théoriques ( Voir texte ).



70

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 1)73 (1993) 115-122
North-Holland Beam Interaction*

with Material» * Atoms

12C, 15N and 16O stopping powers between 0.5 and 3.4 MeV
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Stopping powers for 12C, 15N ami "1O inns in Al, Cu, Ag and AII targets in the energy rnngc from 0.5 to 3.4 McV have been
measured using trunsmission and backscalteriiig lechnkiucs. The results are compared to available experimental data and to values
in Zicglcr's compilation. To avoid the limitation due Io the magnitude of the kinematic factor, a procedure is described for
extracting the stopping power from a backscatlering spectrum. The slopping power measurements arc compared Io LSS prcdiclions
and filled to the power function 5C - 17(1'/<•„)".

1. Introduction

During the last two decades, the energy loss of
charged particles has received n great deal of attention.
Accurate estimation of the heavy ion energy losses is in
increasing demand because of their use in analyzing
the depth profiles of impurity atoms in ion implanta-
tion. However, the experimental information on low-
velocity stopping of heavy ions is still scarce and some-
times contains large discrepancies. The energy loss
mechanism of charged particles is governed by various
contributions from electron scattering, ionizalion and
excitation, and nuclear recoils in the Mopping material.
The relative magnitude of these contributions depends
significantly on the projectile velocity. Several theories
have been proposed, each valid over a specified inter-
val of projectile velocity. These theories undergo per-
petual refinement and clarification. The dielectric the-
ory [1] has proved especially useful in the energy range
around the maximum of the stopping power curve for
light projectile!; like protons and alpha particles. Due
to the lack of data, the complexity of the Barkas-Uloch
[2,3] contribution and the continual electron exchange
between the moving ion and the stopping material, the
extension of IhCSC-theories to moderately low energies
remains (o be done. The problem relative Io the effec-
tive charge dependence [4] is one of long standing and
still of major interest.

Correspondence to: J.P. Stnquert, Centre de Recherches
Nucléaires, Laboratoire PHASE, DP 20, Strasbourg F-67037,
France.

It is the purpose of this study to determine the
slopping power of 12C, 15N and "1O ions in Al, Cu, Ag
and Au targets in the energy range of 0.5 to 3.4 McV
by backseallcring as well as by transmission techniques.
An efficient procedure is used Io extract the stopping
power from backscullcring spectra in the cases of
smaller kinematic factors and thicker targets. Devia-
tion between our experimental values and velocity pro-
portionality is observed and the low-energy stopping
power measurements arc adjusted to the power func-
tion S, = TJ (/'/i',,)''.

2. Experimental method

Two different methods have been used for measur-
ing the stopping powers for charged particles, namely
direct energy loss (transmission) measurements through
self-supporting foils and backscaltcring spcclroscopy
from thick substrates covered with deposited thin lay-
ers. In the backscaltcring method, the disadvantages
lie in the analysis and interpretation of the results and
the eventuality of intcrdiffusion phenomena in the
target.

The arrangement used in the transmission measure-
ments is similar to that used for backscattcring and is
schematically shown in fig. Ia for a backscattcring
experiment. Beams of 12C, 15N and 16O ions were
obtained from the 4 MV Van dc Craaff accelerator of
the Centre de Recherches Nucléaires. As shown in fig.
Ia, for transmission measurements, a self-supporting
foil is interposed in the ion beam scattered from a gold
target (40 u,g/cnr). The operating pressure in the
target chamber is 10"J Torr or less. A surface barrier

OI68-583X/93/J06.00 © 1993 - Elscvicr Science Publishers D.V. All rights reserved
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detector was used lo measure the energies of the
scattered beams before and after traversing the thin
foil. The energy resolution of the silicon surface barrier
detector located at 160° to (he beam direction was 10
kcV (FWHM) for alpha particles of 241Am. It will also
be noticed that the energy resolution deteriorates for
heavy ions. The difference in the energy of the scat-
tered ions detected with and without the .sample foil
gives the energy loss A£ of the ions in the foil of
known thickness AJT. The self-supporting foils were
made by evaporating the metals in vacuum onto glass
slides covered with a thin layer of detergent and were
then floated onto water. The thin foils used in the
backscattcring measurements were deposited on clean
polished Si substrates.

The thickness of the foils was determined by using a
calibrated quartz-crystal monitor. They were also de-
termined from the energy loss of 341Am alpha particles
and from that of 0.8 to 3.4 McV alphas in the same
geometry as used for the heavy ion stopping measure-
ments. The Zicglcr, Bicrsack and Liltmark [S] (ZBL)
energy losses for alpha particles were used. The homo-
geneity of the foil was checked with a lateral resolution
of 1 mm by alpha energy-loss measurements from
several different spots on each foil and for several
energies. No particular effort has been made to study
precisely the effect of oxidation of the foils which were
used. In general all the foils used in measurements
were uniform within 3% and constituted the main
error in the experiment. Wc assign an absolute uncer-
tainty of 5% to our measurements, which includes the
predominant error arising from the foil characteristics
(thickness, uniformity) and errors in the treatment of
the spectra.

3. Analysis of data

Several methods to extract the stopping power from
a backscattcring spectrum have been proposed [7-9]
and each of them is applicable in particular cases.
However, these procedures become less reliable for
thicker targets and for low Z materials, where the
kinematic factor k is less than 0.7. The observed en-
ergy losses A E = kE; — E0 arc deduced from the
backscattcring spectra, where kE, and E0 correspond
to the energies of the particles scattered at the front
and back surfaces of the foil and E, is the incident
beam energy. Two methods were used to extract the
stopping powers from our measurements, the first is
described in detail in réf. [9] and the second is based
on Eppachcr and Scmrad's method [1O]. Wc proceed
as follows.

Wc start with a scries of n backscattcring measure-
ments on the same target material of known thickness,
with same geometry and different incident energies.
For each spectrum /, with_incidcnt energy E;(J), we
define a slopping power Sf.Ef.J)) and S0(E0(J)) of the
beam particles along the incoming and the outgoing
paths by

i- eos(O),

cos(a).

The total energy loss LE(J) = kEf.J) - Ea(J) is known
and this loss is subdivided between the incident path
and the outward path, so that

S,(£„(./))

LE1(J) = E-,(J)-Et(J),
LE0(J) =kE,(J)- E0(J), (2)

Fig. 1. (a) Schematic diagram of the experimental setup, (b) Representation of the backscallering process at depth A* within a
monoisotopic target. 6 and or arc positive angles between the target normal and the trajectories of the incident and the scattered

ions, respectively.



where Nbx is the areal density of the foil, Jt is the
kinematic factor, 0 and a arc the angles between the
target normal and the trajectories of the incident and
scattered ions, respectively. E1U) is the energy of the
particle just before il is_ backscattcrcd at the back of
the foil and Ef.J) and E0(J) arc the average incoming
and outgoing energies in the target (sec fig. Ib) given
by

(3)
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= E1(J) -

E0(J) -E0(J)

The stopping cross sections before and after scatter-
ing arc obtained by an iterative method. Wc assume
straight line trajectories for the projectiles, hence ne-
glecting plural and multiple scattering. The numerical
procedure consists in finding the energy E,(J) by solv-
ing the equation

COS

(4)

In this study, we have chosen a simple polynomial
function in powers of the energy S~'(£)-Ea1-E',
where i varies from 1 to 4, to describe the slopping
powers S(E). The advantage of this choice is related to
the analytical evaluation of the integral of cq. (4). Wc
have an_cnscmblc of 2« stopping powers, i.e., n values
for Sj(£j) and n values for S0(En) resulting from cqs.
(I)-W) which arc then filled. After a few iterations,
stable stopping values arc obtained. The consistency of
Ihc S, and .C0 values is a check of Ihc convergence of
Ihc calculation. The method has been used with suc-
cess for protons, alphas and heavier projectiles in low
Z slopping media which have low (k < 0.7) kinematic
factors.

4. Results and discussion

4.1. Slopping power

The results obtained by both iransmission and
biickscaltcring measurements arc shown in figs. 2a-2d,
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and Werner's [II] and Porut and Ramavalaram'.s [13] measurements, and to Ihc ZBLcalculation [S].

3a-3d and 4a-4d, together wilh experimental values of
other iiulhors [11-13], and compared also to 7.UL
predictions calculated by the program STOPPPING
[5]. Numerical values of electronic stopping powers are
given in tables 1, 2 and 3. Our slopping power meas-
urements for 12C and 16O ions in Al, Cu, Ag and Au
from backscntlcring and transmission using the same
geometry and the same surface barrier detector system
arc reported together in figs. 2u-2d and 4a-4d. Within
experimental uncertainties, we find thai both experi-
mental techniques yield equivalent results. The buck-
scattering spectra in the thickness measurements indi-
cate that foil oxidation can be neglected.

At low ion energies, we separate the experimental
stopping into electronic and nuclear components:

(<lE/dx)top- (d£/d.r)uicc + (ilCXtUW (5)

Nuclear energies losses arc calculated according to
Fastrup et al. [14]. The experimental (ûE/dx)^ val-
ues were then corrected to give (aE/dx)EICC, The ratio

of nuclear to electronic stopping cross section is small
iiiul iilluwys less lli;in 3% for 51)0 kcV oxygen ions
passing through the Au larg-1 and is smaller in all
other cases. All particles which have suffered violent
collisions with atoms arc scattered out of the accep-
tance angle of the detector and do not contribute to
the observed energy loss measurement.

A complete comparison can be made with the data
of Santry and Werner [II] for 12C and "N ions as
shown in figs. 2a-2d and 3a-3d. If we assume that
there is no discernible difference in the stopping power
between 14N and 15N ions wilh the same vclocily, as
indicated by Price cl a). [15], we can compare our
experimental results for 15N wilh Santry and Werner's
measurements. Their values for 14N ions in Ai, Ag and
Au targets arc in serious disagreement with our results.
Below I McV, the deviations arc generally aboul 6%.
Above this energy an increasing discrepancy with in-
creasing energy is observed. Agreement with Porat and
Ramavalaram's measurements [12,13] and ZBL calcu-
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!aliens is found to be belter lhan 5%. As shown in figs.
3a-3d and 4a-4d, all available data arc reasonably
consislcnl (bellcr lhan 5%) wilh our measurements for
12C and 16O ions. Whhin lhe lolal accuracy of about
5%, our electronic stopping power dala agree generally
wilh the ZBL scmicmpirical values. However, it should
be noticed that for an Au stopper, our measurements
arc systematically higher than the scmicmpirical val-
ues, and systematically smaller for the Al targets.

4.2. The velocity dependence of Li, C, N and O stopping
powers for v < V0z

2/3

The Lindhard, Scharff and Schietl [16] (LSS) for-
mula predicts a linear trend with velocity for the elec-
tronic stopping power given by

with v < vaz
2/s, (6)

where z and Z arc the atomic numbers of the incident
panicle and Ihc stopping medium, rcspeclivcly, a0 -
h/mee* and r,, refer to Ihc Bohr radius and velocity,
rcspcclivcly. The factor f is found Io be ambiguous
[17] and can vary over a factor of 2 around the value of
z'/fl suggcslcd by LSS [16]. In order to reproduce the
line shapes of the stopping curves at low velocities [18],
the available electronic slopping power values [11-
13,19-24] for Li, C, N and O ions in several targets
have been adjusted by least squares to the following
relationship

Se-ij(i>/i>(i)'*. (7)

Wc find that the parameters i) and /z are characteristic
of the projectile and the medium and correlated with
the z and Z oscillations of (he slopping power, which
arc significant at low velocity. The exponents /x found
arc near and somewhat less than unity, and are sensi-
tive to the considered energy range. The results arc
given in table 4.
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Table 1
Electronic slopping power S, for i:C ions passing Ihro'igh
solid targels of Al, Cu, Ag and Au, in units Of(McV cmj)/mg.
as a function of incident energy in McV

4.0

4.0

Porat

idem

city,
uous
uc of

the
[18],
[11-
rgcls
wing

(7)

ristic
with
hich
und

cnsi-
are

Aluminium Copper

E

0.83
1.01
1.19
1.38
1.58
1.78
1.97
2.17
2.33

Sc E

3.48 0.35
3.80 0.40
4.01 0.44
4.08 0.54
4.19 0.63
4.35 0.74
4.40 0.79
4.49 0.Kf)
4.46 O.K6

0.95
0.95
0.97
.05

1.OK
1.13
1.20
1.25
.31
.31
.44
.49
.68
.69
.86
.94

2.05
2.18
2.21
2.43
2.68
2.92

A.
0.99
1.06
1.13
1.27
1.39
1.55
1.6A
1.68
1.68
1.79
1.84
1.81
I. «9
1.92
2.01
2.03
2.07
2.IK
2.12
2.22
2,29
2.42
2.37
2.43
2.49
2.65
2.60
2.67
2.68
2.75
2.81

Silver

E S,

0.48 1.14
0.59 1.24
0.65 1.30
0.71 1.36
0.76 1.43
0.82 1.48
0.88
0.89
0.92
0.94
1.00
1.06
1.06
I. I I
1.12
1.17
1.21
1.24
1.24
1.25
1.30
1.30
1.36
1.40
1.44
1.48

.54

.48

.55

.60

.65

.70

.66

.75

.74

.80

.83

.84

.83

.79

.85

.90

.K8

.98

.92

.97
1.50 2.03
1.54 2.00
1.59 2.08
1.61 2.03
1.63 1.99
1.66 2.10
1.69 2.13
1.73 2.11
1.79 2.IK
1.79 2.15
1.83 2.14
1.85 2.18
1.89 2.21
1.91 2.19
1.97 2.24
1.99 2.24
2.IX) 2.21
2.04 2.20
2.08 2.30
2.11 2.23
2.17 2.27
2.18 2.32
2.18 2.30
2.22 2.29
2.28 2.31
2.38 2.32
2.38 2.33

Gold

E

0.44
0.5»
0.57
0.64
0.65
0.68
0.75
0.79
0.84
0.86
0.92
0.94
0,94
0.99
1.01
I. OK
I. IO
1.13
1. 16
1.23
1.25
1.29
1.31
1.33
1.38
1.43
1.46
1.49
1.53
1.53
1.60
1.63
1.68
1.68
1.76
1.83
1.88
1.89
1.89
1.98
2.06
2.08
2.18
2.27
2.28
2.38
2.43
2.48
2.58
2.68
2.77

•v.
0.63
0.70
0,75
0.81
0.81
0,83
0.87
0.90
0.93
0,94
0,89
0,97
0,99
1.00
1,00
1.06
1.(Hl
1.07
1.07
.11
.11
.07
.16
.13
.18
.17
.21
.17
.23
.21
.25.
.24

1.26
1.23
1.26
1.28
1.32
1.31
.34
.38
.3ft
.39
.41
.40
.41
.44

1.42
1.45
1.44
1.45
1.52

Table 1 (continued)

Aluminium Copper Silver Gold

2.58
2.67
2.78
2.87
2.97
3.07
3.17
3.27
3.37
3.47
3.57

2.39
2.42
2.43
2.50
2.50
2.52
2.55
2.55
2.59
2.53
2.55

Table 2
Electronic slopping power S1. for "N ions passing Ihrough
solid targets of Al. Cu, Ag and Au, in units of (McV cm2)/mg,
us a fund ion of incident energy in McV

Aluminium

/:

0.94
I. I I
I.2K
1.43
1.57
1.72
I.K7
2.01
2.16

.V1.

3.82
4.16
4.41
4.52
4.69
4.80
4.88
4.96
5.00

Copper Silver

£

0.89
1.05
1.22
1.35
1.49
1.63
1.77
1.90
2.05

Sc E
1.91 0.99
2.07
2.25
2.35
2.46
2.56
2.65

.17

.35

.49

.64

.79

.94
2.75 2.08
2.81 2.23

Sc
1.77
1.90
2.03
2.12
2.18
2.27
2.34
2.38
2.43

Gold

E

1.03
1.21
1.39
1.53
1.68
1.83
1.98
2.12
2.28

Se

1.06
1.13
1.21
1.27
1.32
1.37
1.40
1.45
1.50

5. Conclusion

Tlic electronic stopping powers for 12C, 15N and
"'O ions in several elemental materials in (he low and
medium velocity range where the LSS formula predicts
velocity proportional slopping have been measured.
Measurements have been made by using backscaltcring
as well its transmission experiments. Within the uncer-
tainties, we find that both experimental techniques
yield equivalent results. To avoid the limitation due to
a small kinematic factor, a procedure based on Ep-
pachcr and Scmard's method has been used to extract
the stopping power from the widths of backscattcring
.spectrum. Our experimental values arc compared with
the few data available and with scmicmpirical values of
Zicglcr ct al. The shape of electronic stopping power
curves is compared to LSS predictions and adjusted to
a power function.
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Table 3
Electronic slopping power Sc for "1O ions passing through
solid targets of Al, Cu, Ag and Au, in units of (McV cm2)/mg,
as a function of incident energy in McV

ough
/mg.
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diets
red.
ring
ccr-

qucs
c Io
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tract
ring
with
cs of
wcr
d to

Aluminium Copper

E

0.73
0.89
1.05
1.23
1.40
1.59
1.75
1.95
2.07

Se E

3.83 0.55
4.16 0.56
4.48 0.61
4.78 0.63
5.04 0.66
5.27 0.69
5.44 0.71
5.60 0.72
5.68 0.76

0.81
0.82
0.84
0.87
0.92
0.97
0.98
1.02
1.08
1.13
1.14
1.16
1.30
1.46
1.60
1.67
.76
.77
.90
.91
.91

2.06
2.16
2.20
2.35
2.41
2.50
2.65
2.79
2.94
3.09
3.24
3.39
3.49

S,
1.49
1.52
1.52
1.65
1.59
1.54
1.70
1.63
.74
.75
.76
.77
.86
.91
.93
.98

2.14
2.19
2.24
2.20
2.28
2.40
2.60
2.75
2.73
2.74
2.94
3.06
2.87
2.94
2.99
3.12
3.02
3.17
3.27
3.23
3.36
3.39
3.47
3.53
3.62
3.63
3.66

Silver

E
0.44
0.50
0.57
0.64
0.72
0.77
0.86
0.93
0.93
0.93
1.00
1.00
1.08
1.09
1.14
1.16
.23

1.26
1.28
.31
.38
.42
.43
.47
.54
.57
.Al

1.63
1.76
1.86
.95

2.00
2.00
2.07
2.14
2.29
2.44
2.58
2.73
2.88
3.03
3.17
3.32

Gold

Sf E

1.15 0.50
1.23 0.60
1.31 0.70
1.39 0.76
1.45 0.80
1.47 0.85
1.65 0.91
1.65 0.91
1.72 0.95
1.71 1.01
1.74
1.81
1.87
1.84
1,92
1.95
2.01
2.02
2.07
2.07
2.14
2.21
2.19
2.17
2.23
2.29
2.36
2.26
2.48
2.56
2.64
2.63
2.62
2.73
2.75

.01

.05

.06

.14

.18

.20

.21

.25

.25

.34

.35

.35

.36

.45

.45

.47

.50

.54

.55

.62

.65

.73

.75

.76

.79
2.80 1.86
2.89 1.88
2.94 1.91
3.00 1.91
3.07 1.96
3.07 2.05
3.13 2.05
3.14 2.07

2.08
2.17
2.20
2.20
2.21
2.27
2.35
2.49
2.64
2.79

^c

0.70
0.76
0.84
0.88
0.92
0.88
0.96
0.96
1.02
1.02
1.00
1.08
U)C)
1.15
1.11
1.15
1.15
1.20
1.20
1.27
1.24
1.19
1.23
1.30
1.29
1.35
1.27
1.33
1.33
1.42
1.39
1.43
1.46
1.50
1.41
1.50
1.50
1.55
1.55
1.54
1.64
1.60
1.56
1.59
1.61
1.66
1.65
1.65
1.63
1.68
1.75
1.83
1.87

Table 3 (continued)

Aluminium Copper Silver Gold

2.93 1.92

3.08 1.93
3.23 1.97
3.38 2.00

Table 4
Best-fit coefficients 17 (upper values) and /x (lower values)
according Io cq. (7) for (ii/»inz

z/J) < 0.8 where A'c is given in
units Of(McV cmz)/mg

Stopper

C

Al

Si

Ni

Cu

Ag

Au

Projectile
7Li

1.5271
1.0407
1.1395
0.9389
1.1340
0.9335
0.5291
1.0873
0.4833
1.1399
0.4027
1.0391
0.2182
1.0879

12C

3.2606
0.8312
2.3795
0.7303
2.3685
0.8961
1.1953
0.9580
0.9478
1.1424
0.9190
0.9489
0.5191
1.1035

"N

3.6098
0.9327
2.7831
0.8254
2.5874
1.0646
1.4059
1.0333
1.2802
0.9567
1.1149
0.9700
0.5847
I.ÛS79

"Tj

3.8961
0.9376
2.8503
0.8008

1.4814
0.9763
1.2490
1.0476
1.1050
1.0465
0.5900
1.1732
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IV. IONS LOURDS DANS LE GAZ (CH^AR)

IV.l. RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les mesures des sections efficaces de perte d'énergie des ions de 12C, 29Cu et

d1 J 97Au dans le gaz composé (Clfy à 90% et Ar à 10%) ont été réalisées auprès du Tandem

16 MV du CRN. Les valeurs expérimentales sont données dans le tableau IV. 5.

Sur les figures IV.4a - IV.4c, les résultats expérimentaux sont reportés en

fonction de l'énergie du projectile. Ils sont comparés aux valeurs semi-empiriques de

Zieglert19] ajnsi qu'à celles calculées dans le cadre de la théorie diélectrique de Lindhardt22].

Dans quelques cas, l'écart entre nos résultats expérimentaux excède l'erreur expérimentale

estimée à 10%.

IV.2. ANALYSE ET DISCUSSION.

Les mesures sont comparées, sur les figures (IV.4.a - IV.4.c), aux valeurs
déduites du programme Stopping-fort19] et aux prédictions basées sur la théorie diélectrique

de Lindhardf22]. Les courbes théoriques sont construites pour les cibles gazeuses en utilisant:

-laloideBraggt14»];

- la charge effective déduite z* du modèle de Brandt-Kitagawa modifiée par ZBLt 19].

La dernière hypothèse implique que la charge effective d'un projectile dans le
gaz est identique à celle dans un solide.

Dans le cadre de la théorie diélectrique, nous avons calculé le pouvoir d'arrêt

des ions lourds de 12C, 63Cu et d'197Au dans une cible gazeuse (CH4(0.9) et Ar (0.1)), en

substituant dans l'expression (IV.2) ps(r) par pi(r) la densité électronique de l'atome libre

calculée à partir de la tabulation due à Clementi-Roettit41]. Nos prédictions théoriques sont en

excellant accord avec les valeurs semi-empiriques de Ziegler et ait19].

L'utilisation de la loi de Bragg et la paramétrisation de BK-ZBLt19] conduit à
des écarts systématiques par rapport aux valeurs expérimentales dans les cibles gazeusest 14^]-

En effet, nos prédictions théoriques s'accordent généralement mal avec nos résultats expéri-

mentaux. Les écarts relatifs sont de l'ordre de 13 % pour le cuivre et pour les autres ions, le
12C et 1'197Au, l'écart évolue en fonction de l'énergie du projectile. Ils varient entre 22 % à 2

% quand on passe aux énergies élevées.
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Afin d'examiner les écarts relatifs observés entre nos valeurs expérimentales et

nos résultats théoriques (ZBL et diélectrique) dans le gaz étudié, nous avons déterminé le

paramètre de charge effective

y (z,v, gaz) =-£-
2Hi

-il/2

(IV.4)

où l'indice Hi réfère l'ion lourd considéré et l'indice p le proton utilisé ici comme référence,

Sexp et Sp désignent respectivement le pouvoir d'arrêt de l'ion lourd et du proton à la même

vitesse et dans le même milieu ralentisseur. Les valeurs Sp de référence sont prises d'après les

calculs de Ziegler et ait ̂ ].

La figure (IV.S.d) montre l'évolution de la charge effective des ions lourds (C,

Cu et Au) en fonction de la vitesse relative Vr = W(VQZ^). Le manque de précision dans la

détermination expérimentale du pouvoir d'arrêt, sérieusement obscurci par la fluctuation («

10%) de la pression du gaz dans la chambre d'ionisation, ne nous permet pas d'exploiter

pleinement ces mesures. On remarquera seulement, que les valeurs du paramètre de charge

effective calculées à l'aide (IV.3) sont systématiquement en dessous de la courbe en trait plein

(fig. IV.4d) relative à la paramétrisation proposée par Ziegler et alH^]. Ceci s'explique par le

fait que dans une cible gazeuse, le temps séparant deux collisions successives est beaucoup

plus long comparé au cas d'un solide; ce qui permet au projectile de se désexciter avant la

collision suivante.

Tableau IV5
1S: Valeurs du pouvoir d'arrêt électronique S6(MeV cm^/rng) des particules

12C, 63Cu, et 197Au dans le gaz (CH4(0.9), Ar(O.!)).

Carbone
E(MeV) S

.52 8.13

.53 8.08

.53 7.66

.58 7.95

.58 7.72
1.00 6.89
1.00 6.35
1.01 6.89
1.05 6.83
1.05 6.38
1.40 6.61
1.40 7.21
1.50 6.36
1.50 5.71

Cuivre
E(MeV) S

.20 29.68

.20 29.24

.29 32.08

.29 31.92

.29 31.87
.29 31.07
.33 33.80
.33 33.74
.43 33.26
.43 40.62
.50 47.81
.50 45.10
.55 39.48
.55 45.90

Or
E(MeV) S

.23 56.38

.23 53.22

.24 57.41

.24 54.62

.26 60.38

.26 56.37

.31 71.95

.31 66.82

.31 71.32

.31 67.94

.34 73.90

.34 71.14

.35 76.55

.35 75.65
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1.51 5.69

1.55 6.31

1.55 5.80
1.56 6.26

1.56 4.76

1.93 6.78

1.93 6.05

1.97 5.64

1.97 5.34

2.01 5.59

2.01 5.47

2.30 4.98

2.30 4.87

2.35 5.18

2.35 5.47

2.35 5.21

2.35 5.62

2.39 5.17

2.39 5.52

2.41 5.09

2.41 5.45

2.59 4.78

2.59 5.22

2.60 4.82

2.60 5.32

2.63 4.83

2.63 5.24

2.74 4.64

2.74 4.49

3.32 4.41

3.40 3.95

3.68 3.74

3.68 4.29

.55 42.67

.55 45.72

.77 44.59

.77 46.95

.85 47.98

.85 47.73

.92 50.05

.92 52.30

.94 52.96

.94 48.49

.95 50.36

.95 48.91

.95 45.81

.95 46.94

1.14 49.34

1.14 47.01

1.14 49.99

1.14 46.29

1.21 49.69

1.21 46.90

1.23 46.32

1 23 45.74

1.36 50.37

1.36 45.27

1.37 49.21

1.37 46.21

1.38 51.76

1.38 46.12

1.45 50.03

1.45 45.97

1.86 47.97

1.86 45.92

.36 75.70

.36 76.89

.38 79.92

.38 81.06

.47 90.18

.47 91.71

.47 87.81

.47 92.25

.51 92.69

.51 96.12

.57 97.43

.57 102.97

.57 96.55

.57 103.34

.58 111.49

.58 101.90

.58 110.02

.58 102.43

.61 98.13

.61 106.73

.62 114.51

.62 105.73

.63 100.09

.63 109.87

.63 98.30

.63 109.15

.67 101.05

.67 111.84
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V. IONS LOURDS AUX ENERGIES ELEVEES (TANDEM 16 MV)

V.l RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les pouvoirs d'arrêts ont été mesurés pour les ions lourds de 12C, 27Al,
16O1

48Ti5
63Cu1

108Ag, 127I et 197Au dans des cibles minces d'Aï, Cu, Ag, Ta et d'Au. Les
énergies maximales et minimales des faisceaux d'ions délivrés par l'accélérateur tandem 16 MV
du CRN sont consignées dans le tableau IV. 1. Cette gamme d'énergie correspond à la région
où le pouvoir d'arrêt électronique est inversement proportionnel au carré de la vitesse du
projectile. Les épaisseurs des cibles utilisées sont choisies de sorte que la perte d'énergie des
ions lourds soit comprise entre 2 et 6% de l'énergie incidente. Elles ont été mesurées à l'aide
des particules alphas d'énergie comprise entre 0.8 et 3.6 MeV (voir § H.2.).

Les mesures expérimentales sont présentées pour les ions:
dans I1Au articlet78! (A),
, 48Ti Ct108Ag dans le C et l'Ai dans l'article!?8] (B),

- 12C et 27Al dans Ie C, Al, Cu, Ag, Ta et I1Au dans l'article!96] (D)1

- 63Cu,127! et 197Au dans le C, Al, Cu, Ag, Ta et Au dans l'article[97](E).

Elles sont comparées aux données expérimentales disponibles dans la littéra-
turet71"74>76>123~128]et aux valeurs théoriques de Ziegler et ait19] ainsi qu'à celles déduites
de la théorie diélectrique due à LindhardC22].

V.2. ANALYSE i£T DISCUSSIONS.

Les théories du ralentissement électronique des particules chargées dans la
matière ont été initialement élaborées pour les ions légers (p,a). C'est à Bohr, Bethe et
Lindhard que l'on doit la plus grande partie de ces travaux. L'avènement des accélérateurs
d'ions lourds a permis d'étudier leur charge effective et donc d'étendre les théories du ralentis-
sement à ces ions et d'élaborer les tabulations semi-empiriquesl 19^4J 55]

Nos résultats expérimentaux (At78] Bt38]et Df96I) sont comparés aux prédic-
tions basées sur la théorie du ralentissement de LindhardI22]. Dans le cadre de la théorie
diélectrique, l'expression du pouvoir d'arrêt des ions lourds est :

4zr2ps(r)L(ps,v)cir

Dans nos calculs, nous avons utilisé pour :
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- zeff la paramétrisation proposée par Ziegler et ait ̂ ] basée sur la théorie de Brandt-
Kitagawat69.19].(BK-ZBL)

- ps(r) les densités électroniques proposées par Clementi-RoettiHl] pour Z < 54 et
McLeant42] puis corrigées à l'aide du modèle de Gertner, Meron et Rosnert^ I](GMR),

- L(ps,v) la formulation de Lindhard et Winthert37] (LW) et notre paramétrisationf38).

Là encore, les résultats vont dans le même sens que les précédents pour les
projectiles alphas (§.11.2.1). Ils conduisent à un bon accord aux énergies supérieures à E

>l.MeV/u et à des écarts plus ou moins prononcés suivant le numéro atomique Z du milieu
ralentisseur aux basses énergies. Ces écarts augmentent quand l'énergie du projectile diminue.

| Rappelons que la figure (IV. 2a) montre de façon évidente qu'aux basses énergies le projectile

g interagit essentiellement avec les électrons les moins liés.
c
Q)

W

5 V.3. CHARGE EFFECTIVE DANS L'ECHELLE Z2.

Nos résultats expérimentaux sont également interprétés et discutés dans les

*j articles (A, B, D et E) en terme de charge effective. Considérons deux ions (zjjj Zp) traversant

= le même milieu ralentisseur de numéro atomique Z avec une même vitesse v. Dans la loi
d'échelle en T?- du pouvoir d'arrêt, le seul facteur déterminant leur perte d'énergie respective est

•
•0
•D

K le carré de leur charge effective, soit :
O

CJ•o
tn
c

2Hi (IV.6)

£ Si l'on connaît de façon précise une de ces deux charges effectives, on pourra déduire par

" simple règle de trois la valeur de la charge effective inconnue à l'aide du rapport des deux

g pouvoirs d'arrêts. Dans nos travaux, l'ion de référence (zp) est le proton et la valeur du pouvoir
JS d'arrêt électronique Se(zp,Z,v) est calculée à l'aide du programme Stopping.for de ZBLH9J.

Les figures (2 (A), 5.a et 6.a (B), 5. et 6 (D) et 5,a (E)) montrent que nos charges effectives
t sont en accord avec la paramétrisation de BK-ZBLl'9].

.£? Afin d'examiner la dépendance de la charge effective z* du milieu ralentisseur Z,t.
nous avons représenté sur les figures (2 (A), 5.a et 6.a (B), 5 et 6 (D) et 5.a (E)) les écarts
relatifs entre nos valeurs de z* déduites de l'équation (IV.6) et celle de BK-ZBL. Dans Ia

gamme d'énergie étudiée (E>0.8) et pour les projectiles utilisés, ces figures ne présentent
aucune dépendance nette de z* du milieu ralentisseur, ou du moins, cette dépendance en Z est
(masquée) de l'ordre de l'erreur expérimentale, donc inférieure à 4%.
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V.4. CHARGE EFFECTIVE DANS L'APPROXIMATION D'ORDRE SUPERIEUR.

Pour obtenir l'expression analytique la plus complète du pouvoir d'arrêt élec-

tronique on doit rajouter deux termes correctifs à la formulation de Lindhard (eq. IV.5):
- le terme en z^, ou terme de Barkast^^] introduit pour rendre compte de la différence

de parcours dans le même milieu ralentisseur par une particule et son antiparticule,

- le terme en z4 , ou terme de BlochP^l, est introduit pour passer de la description
quantique de Bethe à la formulation classique de Bohr.

Dans le traitement quantique du ralentissement des particules chargées, la
correction Barkas est assimilée!^] au développement au second ordre de l'approximation de

Born. Le terme Bloch est considéré^] comme le résultat du développement en perturbation à

l'ordre trois.

Tout ce qui vient d'être dit jusqu'à présent ne concerne en toute rigueur que les

projectiles légers (p, a et Li). Puisqu'il est admis que les quantités LQ, L] et L2 sont indépen-
dantes de la charge portée par le projectile, on peut être tenté d'étendre les modèles proposés
pour la détermination des contributions Barkas-Bloch aux ions lourds. Rappelons tout d'abord

que le pouvoir d'arrêt dans l'approximation d'ordre supérieur est donné par:

SExp =C

Comme première étape, nous avons étudié, dans les publications (Al78]s

et £[97]), la possibilité d'étendre les modèles théoriques décrivant les corrections de Barkas et

de Bloch au ralentissement des ions lourds. A cet effet, nous avons d'abord comparé toutes les
prédictions théoriques proposées pour le calcul des effets en 2? et en z^ avec les résultats

expérimentaux d'Andersent86] et de MollerC82] (fig.. 4 et 5 (A), l.a-l.f (B) et fig. 4 (E)). En-

suite, les modèles théoriques, pour lesquels on ob'.rent un accord qualitatif avec les résultats
expérimentaux[82,83,86] ont été utilisés, pour Ie calcul des contributions en z^ et z^ au

pouvoir d'arrêt des ions lourds, en prenant pour charge effective la paramétrisation de Ziegler

et ait 19] (BK-ZBL). Les calculs numériques effectués aux basses énergies pour divers ions
lourds (Ag, I et Au) conduisent à: (figures IV.Sa et IV. 5b)

S2 > S]» S0 (IV.8)

Ce dernier résultat est en contradiction même avec l'hypothèse de départ, à savoir que, Sj et

S2 sont des termes additifs et correctifs à la contribution principale SQ. A priori, nous pouvons
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attribuer cette incohérence au choix arbitraire de la charge effective et au domaine de validité
des expressions utilisées pour la détermination de L]et de 1^2-

Par la suite, nous avons évalué l'équation (IV. 7), pour divers ions lourds (C, Al, Cu, Ag

, I et Au) dans les cibles solides d'Aï, Cu, Ag, et d'Au aux énergies comprises entre 1 et 4

MeV/u. Pour cela, nous avons d'abord calculé les termes ;

- LO le nombre d'arrêt principal à l'aide de la théorie diélectrique,
- LI à l'aide des modèlest^.SS^g-crivant ]e mieux les résultats expérimentaux^2

,83,86].

- L2 en utilisant le développement somme (eq.II.22) de Blocht94!.

Le peu de données expérimentales sur les pouvoirs d'arrêt des ions lourds dont

on dispose dans la littérature ne permettent pas d'en déduire les conclusions escomptées. Nous

avons alors résolu l'équation (IV. 7), en remplaçant les valeurs de SEXD par les prédictions

théoriques de Ziegler et al[19], par une méthode itérative en considérant la charge effective

comme paramètre ajustable, l'analyse des résultats obtenus à l'aide d'une telle procédure est

présentée dans (D) ot (E).

V.5 CONCLUSION

Nos résultats expérimentaux constituent une base de donnée fiable (près de

1200 valeurs) pour l'amélioration des tabulations existantes. Ces données sont qualitativement

interprétées en terme de charge effective. Les valeurs du facteur y* déduites dans le cadre de la

loi d'échelle en z2 sont en bon accord avec les prédictions semi-empiriques de BK-ZBLH ̂ ].

La confrontation théorie-expérience nous permet d'affirmer que la théorie

diélectrique due à Lindhard est un puissant moyen d'investigation du pouvoir d'arrêt des ions

lourds dans la région où le pouvoir d'arrêt est inversement proportionnel au carré de la vitesse

du projectile. Toutefois, diverses raisons peuvent être invoquées pour l'interprétation des dés-

accords constatés aux basses énergies; le nombre d'arrêt, la densité électronique ps(r), la

charge effective et les corrections d'ordre supérieur.

Les valeurs du paramètre de charge effective y* sont déterminées en tenant

compte des corrections d'ordre supérieur (correction Barkas-Bloch). On notera cependant,

qu'une telle procédure, bien quelle améliore l'accord entre avec l'expérience, ne peut être con-

sidérée comme un succès. Elle reste fortement sujette aux incertitudes relatives à l'évaluation

du terme L et "L-
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Electronic slopping powers of C and Al ions in C, Al1 Cu, Ag, Tn iind Au have heen measured around the maximum of the
slopping power curves. The results arc compared to available experimental data, Io values from Zicglcr'.s compilation and to
theoretical calculations based on the dielectric theory with different approximations for the electronic density and stopping
number.

1. Introduction

There is no fundamental difference in ilic energy
loss processes between heavy ions and protons or alpha
particles. However, charge-exchange phenomena be-
tween the projectile and the slopping medium play a
predominant role in the determination of the energy
loss for heavy ions in the region of the maximum of the
stopping curve.

The slowing down of heavy ions can be described by
elastic Coulomb interactions between the screened nu-
clear charges of the incident ion and the target atoms
(nuclear stopping) and by inelastic interactions be-
tween Ihc ion and the electrons in the targcl (elec-
tronic slopping) with which we will be concerned in
this study. In the region of the stopping maximum,
Lindhard's treatment [1] of the dielectric theory is the
basis of several theoretical calculations which arc in
general agreement with the experimental results at
high energy, say above u/c = 10":, but deviate from
them at lower energy. In Ihc description of Ihc elec-
tronic slowing down in Ihc velocity region around and
below Ihc maximum of (he stopping power, the theo-
retical approach is complicated by the interaction of
the projectile with (he loosely bound valence electrons
of Ihc target. An effective charge of Ihc incident ion
has to be considered.

In order to investigate more precisely the general
behaviour of the heavy ions in solid targets, we have
measured the stopping powers of C and Al ions in C,
Al, Cu, Ag, Ta and Au, in the energy range where Ihc
effective charge varies strongly with the velocity, i.e.,
near and below the maximum of the stopping power.

Calculations based on dielectric theory arc made, and
a number of successive approximations arc used:
- local density approximation [2];
- free electron gas [3] response;
- electronic density of the atom in u solid; and
- effective charge of the projectile.

In this work, we present detailed experimental data
and determine, in the first order perturbation limit, the
relative imporluncc of the different approximations
above, and in particular the relationship between elec-
tronic density of the target atoms and the effective
charge of the incident ion.

2. Theory

2. /. Local density approximation

For a charged particle penetrating a medium of
density />, Ihc interaction to first order [1] between an
ion of charge ; moving with velocity H is described by
the stopping number L(p,r). Using the local density
approximation [2] (LDA), Ihc electronic stopping power
is given by

4 ire'4

O)
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where c and HI arc the charge and Ihc mass of the
electron and p(r) the local electron density.

2.2. Lindhard-Wmthcr model

The stopping number L(p,v) depends on the longi-
tudinal dielectric [1] constant «', but is independent of
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the atomic number z or the projectile. It is written as

-/' ,*d/t rt,. f 1 1 o
L -A —/ «dJi --TTT-T- (2) T

ira»,2,Ai k J-ii,- [ e ' (A.w)J zz

where a»,, = 4(Trc*i>/m) is the plasma frequency ;iiul
k.tti arc the wave number ;ind the frequency of the
free-electron gas at zero temperature. The accuracy of
the theoretical calculation is limited by I lie difficulties
in evaluating with high accuracy the following terms:
2(V) : the charge tarried by the heavy ion;
/j(/-) : the electronic density;
L(p,V) : the stopping number.

In order to avoid computational difficulties in deter-
mining L(p,i.<) of cq. (2), we have used the analytical
expressions from Lindhard and Winihcr [3] (L-W) for
the stopping number in the limit of high and low
projectile velocities, and we have calculated the inte-
gral in the critical region defined by the velocity K1. =
K[H, where K, is the Fermi velocity Kr = Mw'p)1''' and
u the solution of

[«I..( «/«-I) -i]. (3a)

Wc defined for each projectile velocity K a critical
density />c. According to cq. (3a) the critical density pc

will have the following form

(3h)

For Kc,

L(p.V) = In

and for V <«c

where

2K2

(3U)

ln-

The parameters 'u>r and x arc defined in the atomic
units as

and

A-2 -(1/irK,).

Another method used to determine the stopping
number L is a fit Io the direct numerical integration of
Lindhard's equation as given by lafrate [4]:

-cxp{
(i

(3c)

O-i

E » 0.2 MeV/u
E - 2.0 MeV/u

••••• E -10.0 MeV/u

25
In ( ) "(cm -*

Fig. I. Comparison tictwccn LiiulharU-Wimlicr [3] analytical
forms and numerical integration [4] for the .stopping number.

where the A, and /i arc given [4). The Mopping num-
ber /.,,,,I is calculated in two parts, one for V< V,, and
the other for Ka I7,. As HD illustration, the relative
deviation (I - (/-i,.w/L|.lf)) X 100%, for projectile en-
ergies (1.2, 2. and IO McV/u is shown in fig. 1. A
serious discrepancy (-2Wo) is observed for each pro-
jectile energy, below the critical density pc.

2.3. Electronic density

The electronic density />,(;•) of n free atom can be
calculated in different ways by using:
a) functions tabulated by Clcmcnti and Roclli [S] for
atomic target Z^ < 54, and the expansion function tab-
ulated by McLean [6] for Zj > 54;
b) the Hartrec-Fock-Slatcr radial [7] charge density
calculated by Herman and Skillman [S];
c) the solid-state spherically averaged radial density
given by Moruzzi, Janak and Williams [9];
d) The Thomas-Fermi model [1O].

Corrections to the free atom density p,(r) intro-
duced by Gcrlner, Mcron and Rosner [II] (CMR) arc
generally used Io predict llic solid-slate cicclronic den-
sity ps(r). Following these authors, the electronic den-
sity />•,()•) in a solid is obtained by dividing (he atomic
volume into two parts. The core, or inner region, and
an outer region where the density is assumed to be
constant. In the outer region Rt<r< Rf, where /J1 is
the core radius and Rx the mean atomic radius (corre-
sponding to volumes V1 and K1), the density is constant
Ps(r) - Cn, where

,,( K, ~ n dr - Nctl. (4a)

In the core region: />»(»•) -/>,(r) + C1 for O < r < /J1:

/"'4 W»(PI(I-) + C1) dr - Z1 - AU. (4b)
"»
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where
tion

j is a constant verifying the continuity condi-

(4c)

Nf11 is the effective number of electrons participating
in the volumc-plasmon excitation tabulated by Issac-
son [12]. A pronounced difference appears between the
electronic density ps(r) and p,(r) in the outer region
due to solid-state binding effects. In I lie GMR model,
contributions from the inner (5ir)) and outer (£„,„)
electrons arc distinguished. At low energy, S1111, be-
comes important and dominates at I MeV/u.

2.4. Effective charge

The first-order perturbation calculation for v > 2zun

leads to a z2 dependence of the stopping power. Al
lower velocities the charge curried by the projectile is
less than z, due Io electron capture and loss processes
which occur during the slowing down of the incident
ion. From a semi-empirical point of view, it is therefore
convenient to replace ; by a velocity dependent effec-
tive charge z*(r) in cq. (I). In this approach the ratio
of heavy ion to proton experimental slopping powers
defines the effective charge carried by the heavy ion

(5)

where ycrf(i;) = (z*(i.l)/r) is the effective charge pa-
rameter.

Since the effective charges measured in this way do
not depend on the stopping medium, it is justified Io
replace 2 by yclt(t:)z in cq. (1). Our L-W calculations
arc bused on the approximations described above.

3, Experimental setup

The measurements were carried out at the 16 MV
tandem accelerator of the Centre de Recherches
Nucléaires of Strassburg. The experimental arrange-

mcnl is the same as used previously in the clastic recoil
detection analysis [13], and is schematically shown in
fig. 2.

A primary beam of 240 McV 127I or 200 McV wAu
enters the scattering chamber after traversing three
collimalorr, D1, D2 and D1 of diameters 5, 8 and 5 mm
respectively. Various solid thin targets were used to
scatter the primary beam and to produce the desired
energy and intensity secondary beam. The target and
the detection system can be rotated around a vertical
axis perpendicular to the beam direction. With 0 I he
angle of the scattered beam with respect to the inci-
dent direction, the energy of the secondary beam £,,,
is given by

. '»2.

with /-"P|, the energy of the primary beam and:

A.'(W|, Wj, O) '

(HI ,
rcos2(0).

(6a)

(fib)

Af(W1, W2, 0) is the recoil kinematic factor that de-
pends on the masses W1 and W2 of the incident ion
and the target atom. The heavy-ion energy loss A£ is
deduced from two energy measurements, namely one
with and another without an absorber in front of the Si
surface barrier detector. The thickness of the ab-
sorbers was measured within ±3% by Ihc energy loss
of 2l"Am alpha particles of 5.479 McV whose stopping
power was taken from Zicglcr [14]. In reality, stopping
powers arc hence measured relative to those of 5.479
McV alphas.

4. Experimental results

The measured slopping powers of C and Al ions in
C, Al, Cu, Ag, Ta and Au in Ihc region of the maxi-
i iuin of the slopping power curve from 0.2 to 4 McV/u
ii re shown in figs. 3a-f and 4a-f together with experi-
mental values of other authors [15-19]. They arc com-

primary beam

•Ere v i . Ao )

target

secondary
beam (C. Al) \

Fig. 2. Schematic diagram of Ihc experimental setup.
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pared also Io the semi-empirical values of Zicglcr,
Bicrsack and Littmark (ZBL) calculated using tlic pro-
gram STOPPING [20], and Io results of our L-W
calculations. The numerical dala arc given in tables

1-4. Where dala from previous works arc available for
comparison, ihcy arc in agreement with our measure-

ments within 5%.
The experimental values of the effective charge of C

«.0

E 6.0

\

|,0

x_s

UJ 2.0

0.0

present work
+++++Anthony ond Lonford
OOOOO Porat and Romavotarom
***** Santry ond Werner

Lindhard and Winther
Z.B.L. ( 85 )

_ _ lalrate ond Ziegler

ENERGY ( MeV/ û )

o 5.0

a>

>a>
present work

- Anthony ond Lonford
OOOOO Porat ond Romavatorom

Lindhord and Winther
Z.B.L. ( 85 )

_ _ lafrote and Ziegler

'ENERGY ( MeV/ u )

°3.0
^X

E2.9

V 2.0
present work

+++++ Anthony ond Lonford
Lindhord ond Winther
Z.B.L. ( 85 )

_ lofrate ond Ziegler

ENERGY ( MeV/ u )

E 2.0 I

AAAAA

ooooo

present work
Anthony and Lonlord
Porat ond Romovotaram
Lindhord ond Winther
Z.B.L.( 85 )
lafrote and Ziegler

"ENERGY (

CT"
E 1.5

C in Ta
present work
Kuronen and al.
Lindhard ond Winther
Z.B.L. ( 85 )

' Zielafrote and Ziegler

ENERGY ( MeV/ u )

OT 0.4 !

AAAAA^

OOOOO
ooooo

present work
Anthony and Lanford
Kuronen and al.
Porot and Ramavataram
Lindhord and Winther
Z.B.L. ( 85 )
lafrate ond Ziegler

( MeV/ u )
Fig. 3. Comparison of our clcclronic slopping power measurements of C atoms in: (a) a C target with results from Anthony and
Lanford 118), Porat and Ramavataram (16), and Sanlry and Werner [17]; (b) an Al target, with results from Anthony and Lanford
[18], and Porat and Ramavataram [16]; (c) a Cu target, wild results from Anthony and Lanford [I8J; (d) and Ag largcl, wiib results
from Anthony and Lanford [18], Poral and Ramavalaram [16]; (c) a Ta target, with results from Kuroncn el al. [IS]; (f) an Au
target, with results from Anthony and Lanford [18], Kuroncn cl al. [15], and Porat and Ramavataram [16]. The solid curves
correspond to the Zicglcr, Biersack and Littmark (ZBL) [20] calculation, and the other curves (dashed) to our calculations based on

the L-W [3] and lafralc [4] approximations.
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and Al ions shown in figs. 5a and f>a arc deduced From
our stopping measurement!; (sec cq.(S)). In figs. Sb and
6b we presented the relative deviation e for all existing
slopping power [15-19] dula of C and Al ions in C, Al,
Ni, Cu, Ag, Ta and Au.

= ( 1 - 100%. (7)

where x-ir 's 1'1C experimental effective charge parame-
ter and y DK./in. is the value calculated from the theory
of Brandt find Kiiagawii [21] with corrections intro-
duced by Zicglcr cl ai. [20] (BK-ZBL). The distribu-
tion of our experimental data appears randomly scat-
tered around the BK-ZBL prediction. The deviation
never exceeds 5%, which is the order of magnitude of

0)16.0

AAAAA present work
Lindhord and Winther
Z.B.L. ( 85 )

_ _ lafrote and Ziegler

ENERGY ( MeV / u ) ENERGY ( MeV / u )

1

present work
DODOO Forster and al.
. Lindhord and Winther

Z.B.L. ( 85 )
lafrate and Ziegler

|

DOOOO Forster and al.
Lindhard and Winther
Z.B.L ( 85 )
lafrate and Ziegler

ENERGY ( MeV / u ) ENERGY ( MeV / u )

AAAAA present work
..... Lindhord and Winther

Z.B.L ( 85 )
_ _ lofrole and Ziegler

ENERGY ( MeV / u )

s.o

2.0

1.0
0.1

Au
AAAAA present work
DOOaa Forsler and ol.

Lindhord and Winther
Z.B.L { 85 )
lafrate and Ziegler

ENERGY ( MeV / u )

Fig. 4. Comparison of our electronic slopping power measurements of Al ions in: (a) a C target; (b) an Al target; (c) a Cu target; (d)
an Ag target; (c) a Ta target; (O an Au target, to the ZBL calculation [20] (solid curves), and Io our calculations (dashed curves)

based on the L-W [3] and lafratc [4] approximations. For (c), (d) and (O results from Forstcr ct al. [19] were used.
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Table 1
Slopping power S for C ions passing through solid targets of C, Al and Cu, in units McV/mg/cn)2, as u function of incident energy
in McV/u

C
Energy
0.66
1.05
1.50
1.99
2.51
3.59

S«P
6.32
5.69
4.93
4.42
3.89
3.04

S,i,
6.46
5.70
4.97
4.36
3.86
3.12

Al

Energy

0.65
0.67
1.04
1.12
1.48
1.61
1.75
1.98
2.06
2.44
2.5(1
2.59
2.68
3,55
3,58

i'cxp

4.66
4.97
4.31
4.21
3.92
3.53
3.67
3.36
3.73
3.35
3.36
2.97
3.18
2.43
2.54

Sn,
4.77
4.75
4.33
4.23
3.82
3.69
3.56
3.37
3.30
3.03
2.99
2.94
2.88
2.44
2.43

Cu
Energy
0.22
0.42
0.67
0.96
1.28
1.50
1.62
2.33
2.51
2.99
3.05
3.58
4.10

SCXP

2.70
3.15
3.25
3.16
2.98
2.77
2.76
2.33
2.22
2,08
2.06
1.91
1.75

S1*
2.74
3.07
3.16
3.04
2.85
2.72
2.65
2.29
2.21
2,03
2.01
1.84
1.71

the experimental uncertainly. Within this limit, the
results reveal that yt.ff depends on I he target material
according to cq. (5). In the first Born approximation
(no z'\ j4 effect), the effective charge parameter de-

duced from all experimental measurements agrees with
Brandt's [22] assumption that the charge cairicd by the
heavy ion depends essentially on its velocity, and very
weakly on the Mrgci Fermi velocity, Kf.

Table 2
Stopping power S for C ions passing through solid targets of Ag. Ta and Au, in units McV/mg/cm2, as u function of incident
energy in MeV/u

Ag
Energy

0.21
0.41
0.67
0.96
1.28
1.62
2.33
2.51
3.05
3.58
4.10
4.59

S,.»p
2.27
2.47
2.40
2.22
2.07
.90
.70
.82
.64
.52
.43

1.32

S,h
2.39
2.61
2.57
2.42
2.25
2.09
1.83
1.77
1.62
1.50
1.40
1.31

Ta

Energy

0.17
0.37
0.42
0.61
0.90
0.95
1.22
1.57
1.59
1.61
1.92
2.28
2.2')
2.32
2.92
2.94
2.98

S4,p
1.43
1.66
1.76
1.77
1,76
!76
1.66
1.60
1.63
1.59
1.55
1.48
1.47
1,40
1.31
1.32
1.30

Sa,
1.44
1.66
1.70
1.78
1.76
1.75
1.69
1.60
1.59
1.59
1.51
1.42
1.42
1.41
1.29
1.29
1.28

Au

Energy

0.16
0.34
0.42
0.59
0.75
H.88
0.96
1.12
1.20
1.55
1.60
1.62
1.82
1.90
2.06
2.2f>
2.33
2.43
2.64
2.67
2.93
2.99
3.59

SCXP

1.25
1.60
1.61
1.65
1.61
1.62
1.58
1.59
1.54
1.47
1.43
1.47
1.37
1.40
1.31
1.33
1.33
1.31
1.23
1.29
1.21
1.21
1.13

s,h
1.27
1.60
1.65
1.68
1.67
1.65
1.63
1.60
1.58
1.50
1.49
1.48
1.44
1.42
1.39
1.35
1.34
1.32
1.27
1.27
1.23
1.22
1.13
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Table 3
Stopping power S for Al ions passing through M)IJd targets of C, Al and Cu, in units McV/mg/cnr, ;is a function of incident
energy in McV/u

C
Energy

0.49
0.80
1.16
1.56
1.98
2.85

SC,P
18.00
18.40
17.44
16.18
14.92
13.20

SIN
17.57
17.92
17.13
15.90
14.73
12.94

Al

Energy
0.48
0.78
1.14
1.54
1.97
2.84

•W
11.93
12.77
12.45
11.87
11.06
9.39

S11,
12.38
13.38
13.04
12.20
11.40
10.19

Cu

Energy

0.16
0.31
0.50
0.73
0.98
1.16
1.26
1.83
1.98
2.36
2.42
2.85
3.27
3.68

s«*
4.75
6.16
7.53
8.29
8.65
8.61
8.56
7.96
7.86
7.54
7.32
6.87
6.59
6.59

•*,!,

4.90
6.64
8.14
8.96
9.12
9.09
8.99
8.44
8.29
7.93
7.88
7.50
7.16
6.85

Calculations of slopping cross sections for C and Al
ions in different target!! were I lien carried out in !lie
framework of the L-W mode! with a BK-ZBL effec-
tive charge as represented in .igs. 3a-f and 4;i-f. The
L-W theory reproduces the experimental results rather
well for both C and Al incident ions above the maxi-
mum of the slopping curve. At lower energy however, a
significant discrepancy is observed and its magnitude
varies with the target. These deviations might be at-
tributable to inaccuracies in the evaluation of the outer

electron contribution Io the stopping process. As indi-
cated in fig- 7, the projectiles interact and lose their
energy mainly with the outer electrons of the stopper
by excitation of conduction electrons. Al energies be-
low the maximum of the stopping curve, on the one
hand, the solid-state densities arc approximated by Cn

for the calculations, and on the other hand, around the
crilical velocity K c(p=p c) the L-W model (cqs. (3c)
and (3d)) is inaccurate. In this case, the integral expres-
sion of the slopping number (cq. (2)) was also calcu-

Tablc 4
Stopping power S for Al ions passing Ihrougli solid targets of Ag, Ta and Au, in units MeV/mg/cm2, as a function of incident
energy in MeV/u
-_ _ _

Energy

0.16
0.31
0.50
0.73
0.98
1.26
1.83
1.98
2.36
2.42
2.85
3.27
3.67

•W
4.43
fi.OO
6.83
7.06
7.11
7.03
6.75.
6.59
6.28*
6.13
5.84
5.89
5.48

S11,
4.27
5.77
6.80
7.24
7.24
7.10
6.68
6.58
6.33
6.29
6.02
5.78
5.57

Energy

0.13
0.26
0.44
0.66
0.72
0.73
0.91
1.18
1.25
1.25
1.47
1.75
1.80
1.82
2.29
2.32
2.35

*C»|.

2.4h
3.57
4.41
4.83
5.06
4.S5
5.01
5.05
4.82
5.10
5.04
4.95
4.90
4.S9
4.86
4.77
4.76

\h
2.44
3.45
4.29
4.97
5.06
5.07
5.22
5.29
5.27
5.27
5.21
5.12
5.10
5.09
4.91
4.89
4.88

Energy

0.12
0.24
0.32
0.41
0.63
0.73
0.88
1.16
1.27
1.44
1.73
1.83
2.26
2.37

«op

1.88
3.08
3.57
3.92
4.48
4.75
4.69
4.66
4.72
4.60
4.80
4.44
4.33
4.32

s»
2.04
3.20
3.59
4.07
4.65
4.77
4.86
4.93
4.91
4.88
4.81
4.79
4.66
4.63
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in

ooooo C
ODODO Al
A A A u A Qu

O O O O O Ag
+++++TO
***** Au

BK-ZBL

ooooo c
C ions in DDDDDAI
ft AAAAU Ni

00000 Cu

2.0
ENERGY

3.0
( MeV

1.3 2.3 3.3 4.3 °-°
V / ( V0 ZV3 )

Fig. S. (a) Effective charge parameter yclr of C ions in different lurgcls deduced from our measurements ty using Ihc z2 scaling
law. The solid curve corresponds to (he I3K-ZI3L |20] calculations, (b) Hclalivc déviation of experimental values of the effective
charge parameter ycr(, for C ions in several targets, with respect to I3K-ZUL [2O) calculations. Experimental values of yc[( were

deduced from available stopping power measurements hy using Ihc z2 scaling law.

lalcd by assuming cquipartition of energy transfer be-
tween close and distant collision [3], however the re-
sults at very low energy, i.e., when p ~ Cn, arc not
significantly improved because the contribution of ex-
cited slates entering in the calculation is not described
by the cquipartition.

Moreover, the dielectric function from the free elec-
tron gas model is not adapted to all cases. As an
example, the contributions of the inner (5',n) and of the
outer (S0111) electrons to the stopping cross section of C
ions in an Au target, for 0.1, 0.5 and 10 McV/u is
show in fig. 7. At low energy, the Sml conlribution
increases and becomes predominant at O.I McV/u.

In general, the result of !he calculation depends
essentially on the response of the electron gas to a

perturbation by a charged particle, on the number of
electrons JVc(f determining C,,, and more weakly on the
particular choice of the electronic density of the free
atom. In the critical region (U = V1), (he calculation is
improved with the integral expression of the stopping
number (cq. (2)), but the result.1; obtained with lafratc
and Zicglcr's [4] polynomial fit arc systematically
( = 2%) below the L-W calculations.

At high energy, when all electrons of the target
participate in the slopping process, the calculation is
insensitive Io the choice of the electronic density
15,6,7,9].

As we have seen before, in this first order approach,
the BK-ZBL effective charge (figs. Sa, 5b and 6a and
6b) cannot account for the discrepancies between thco-

0.9

0.7

u
M

0.3

Al ions in targets:

ooooo C
DDODD Al
AAaAA Cu
C O O O O A g
ftftftfrft To
+++++ Au

BK-ZBL

V0 '/J

. i.o
O
O

Q JL*

$*oi
I f

a x *

%+**&t-1*! OXOOC
DDDDD Al

. . . . VVVVV
Al ions in 1 1 1 1 1

OOOOO Cu
Ag

xxxxx Ta
***** Au

'"0.V "
ENERGY MeV / u

O

O

~0-

Fig. 6. (a) Effective charge parameter ycll of Al ions in different targets deduced from our measurements by using the z2 scaling
law. The solid curve corresponds to the BK-ZBL [20] calculations, (b) Relative deviation of experimental values of the effective
charge parameter rc,f, for Al ions in several targets, with respect to BK-ZBL |20] calculations. Experimental values of yclf were

deduced from available slopping power measurements by using the z2 scaling law.
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en
•o

E- 0.1 MeV/u
E- 0.5 MeV/u
E- 10. MeV/u

Fig. 7. The curves represent the normalized slopping power of
dS/S = 4 it r'Ldi.Wtlr/IA-arUti.Vïilr as a function of
the .ilomic radius. The values arc obtained by using several
approximations (L-W. UK-ZBL. GMR with W1.,, = 8.2UO

and the fuuclions Ijihiilaicd by McLean (ft).

rctieal and experimental slopping values represented
in figs. 3a-f and 4a-f. The reniiiining discrepancies
might be attributed Io the difficulties in the calculation
of the slopping number, in particular Io the dielectric
function in llic free electron gas approximation, and Io
limitations of the firs! order theory. A detailed discus-
sion related Io higher order corrections has been given
by Andersen [23], who poinls out in particular lhat the
low 2 correction (z < 3) could not simply be extrapo-
lated to higher z values as done by Anthony and
Lanlbrd [18]. Furthermore, our measurements and cal-
culations show thai a satisfactory agreement for the
effective charge docs not provide a conclusive check
for the stopping power ihcory. Wc arc therefore un-
dertaking new computations to the second order and
with a complete determination of L(p,r). However,
this approach will necessitate a new definition of the
effective charge [24].

5. Conclusion

Wc have measured the energy loss of C and Al ions
in several elemental materials at energies around the
maximum of the slopping power curve from 0.2 to 4
McV/u. Our measurements arc in good agreement
with the few data available, with the semi-empirical
values of Zicglcr, Bicrsack and Lillmark [20], and with
first order calculations of the effective charge following
Brandt's model [21,22]. The calculations based on the
dielectric theory reproduce the experimental results
around and above the slopping maximum. Al lower
incident energy, an increasing discrepancy with de-
creasing energy is observed, which is attributed to the

methods used in the evaluation of the outer electron
density ps(c), to the approximations made in obtaining
Ihc slopping number L(p£r\ V) and to limitations of
the first order ihcory.
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Wc have measured the energy loss of Cu, I and Au ions in six elemental solids targets (C, Al, Cu, Ag1 Ta and Au) al energies
near and below the maximum of Ihe slopping power curve. The low-velocity Barkas and Bloch correction terms arc calculated and
compared with values from four different formalisms applied Io several projectiles (p, C, Al, Cu11 and Au) in various targets. The
effective charge parameters deduced from slopping powers by using high-order approximations arc found Io be very sensitive Io the
model serving Io dclcrmine Ihe Barkas and Bloch effects. Finally, the formalism giving Ihe best agreement is used Io deduce from
our measurements the effective charge parameter and Io study its dependence on the stopping medium. Our results arc compared
with previous calculations that include ;•' and j4 effects,

1. Introduction

The stopping power S, for a projectile of charge ze
and velocity u = ftc passing through a large! material
of atomic number Z and atomic weight A, is given by

S = (0.30708//32)z2(Z//l)L.r McV cm2/g, U)

where LT is the stopping number per target electron
which can be expanded in a scries in z

L-r = L0 + zL, +2'L1, (2)

where Ln represents the basic stopping number calcu-
lated from the first-order Born approximation. In the
Bethc theory, L0 is usually written as

/,0=ln[2iw:2/32/(l-/32)] ~/32-l" I-C/Z, (1)

where me2 is the rest energy of the electron, / the
target mean excitation energy, i.e. the main parameter
characterizing the target material, C/Z is the sum of
the target shell corrections. The zL, term follows from
the second order Born approximation and is related to
the polarization of the atom by the passing particle, the
so-called Barkas effect. The last term Z2L2 has been
derived from Bloch's treatment of close Coulomb colli-
sions.

Since Barkas made his first observations in pion
mass experiments [1] and noted that the second-order
Born approximation introduces a term proportional to
z3 into the stopping power formula, several measure-
ments have corroborated the earlier conclusion [2-5].

Correspondence to: J.P. Sloqucrt, CRN (IN2P3), Laboratoire
PHASE, GP20, F-67037 Strasbourg Cedex, France.

Accurate (0.5%) stopping power measurements of Al,
Cu, Ag and Au for 0.8 to 7.2 MeV/u H, Hc and Li
ions by Andersen [7] showed deviations from the z2

dependence of the Bcthc formula and the magnitude
of z'1 and z4 correction terms have been deduced. In a
recent experiment by Mcdcnwaldt ct al. [6]. The anti-
proton stopping power at 200 kcV was found to be
more than 30% lower than that for cquivclocity pro-
tons.

The L1 Icrni was derived by Bloch who found an
expression similar Io that due to Bcthc, but with an
additional z4 term corresponding to the transition
from the classical Io a quanta) scattering regime.

Severn! methods [7-17] have been proposed to cal-
culate the Barkas iind Bloch correction terms and it is
the purpose of this work to present a comparison
between experimental data and the theoretical models.
In order to investigate the general influence of the z3

and z4 corrections on the effective charge of heavy
projectiles, we have measured the stopping power of
Cu, I, and Au ions in six target materials (C, Al1 Cu,
Ag, Ta and Au) at energies near and below the maxi-
mum in (he stopping power versus energy curve, i.e.
where the magnitudes of the high-order corrections arc
very important.

2. Experimental slopping power measurement

The measurements were carried out at the 16 MV
tandem accelerator of the Centre de Recherches
Nucléaires of Strasbourg. A primary beam of 240 McV
127I and 197Au entered the scattering chamber. Various

0168-583X/92/JQ5.00 O 1992 - Elsevier Science Publishers B.V. All rights reserved
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Table 1
Electronic slopping power (A'l;ici.) for Cu ions passing through solid targets of C, Al. Cu, Ag, Ta and Au, in units of (McVcniJ/mg),
as a function of the energy in McV/u

Carbon

E

(1.55
0.72
0.91
1.02
I. IO
1.29
1.48
1.65
1.81
2.00
2.08
2.34
2..1S
2.57
2.77

5I-ICC

37.63
40.94
42.10
43.47
42.93
42.87
44.06
43.90
43.41
44.03
43.32
42.75
42.54
42.72
42.58

Aluminium

E

(1.42
0.45
0.71
0.82
.02
.04
.05
.117
.23
.31

1.42
1.54
1.55
1.59
1.7ft
2.115
2.05
2.11ft
2.31
2,55
2.75

5i;icc
23.92
26.28
29.40
31.46
33.09
33.37
29.40
32.46
32.96
33.71
33.30
33.52
33.32
33.54
34.111
34.32
34.35
34.24
33.73
33.91
33.58

Copper

E

I. IO
1.29
1.49
I.ft2
I.X2
I.S7
2.07
2.34
2.4ft
2.58
2.78
3.01
3.26

AViw
20.6X
21.69
22.44
22.49
22.66
22.49
22.31
22.fi I
22.44
22.42
22.16
21.94
21.78

Silver

/:

1.59
I.H2
2.09
2.34
2.48
2.48
2.58
2.78
3.01
3.2ft

Tantalum

A'iilM

18.57
18.96
19.11
19.11)
18.55
18.55
1S.94
18.94
18.60
18.34

E

1.22
1.44
1.72
I. W
2.10
2.29
2.48
2.56
2.77
2.K6
3.07

5I-ICC

13.12
13.75
14.12
14.44
14.46
14.37
14.37
14.29
14.34
14.33
14.31

Gold

E

0.43
0.71
0.80
1.02
1.13
1.20
1.31
1.55
l.fti!
2.11
2.49
2.59
2.78
2.95
3.19

5I1JCC

7.94
10.57
9.80

11.12
12.25
11.99
12.46
13.65
13.30
13.69
13.75
13.98
13.75
13.7fi
13.53

thin solid targets scalier the primary beam to produce
the desired secondary beam. The target and the detec-
tion systems eun be rotated around a vertical axis

perpendicular to (he beam direction to select the en-
ergy of the secondary ions [18],

The stopping powers were measured by interposing

Table 2
Electronic stopping power (5pjci.) for I ions passing through solid targets of C, Al. Cu, Ag, Ta and Au, in units of (McV cmz/mg),
ns a function of the energy in MeV/u

Carbon Aluminium Copper Silver Tantalum Gold

K

0.71
1.02
1.05
1.06
.07
.22
.24
.26
.28
.38
.38
.47
.47
.47
CI

.56

.61

.63
,69

5IUcC

64.99
72.05
73.04
73.78
72.89
76.54
75.86
77.64
78.18
77.02
78.64
79.80
80.03
80.03
78.32
7.K.2I
«1.22
81.65
81.92

/;
0.75
1.03
1.06
1.11
1.19
1.28
1.31
.35
.42
.45
.48
.53
.58

1.61
1.66

5IUCC

48.71
55.28
55.88
56.79
58.68
59.53
59.99
61.06
59.83
61.22
62.90
61.94
63.17
63.10
62.70

E

0.7«
1.04
I. (K
1.13
1.15
1.23
1,30
1.31
1.33
1.38
1.45
1.45
1.50
1.52
1.53
1.61
1.62
1.66

30.32
35.08
35.31
35,8ft
35.77
37.86
37.71
37.73
37,96
39.72
39.24
39.22
39.67
40.26
39,50
40.45
41.39
40.67

K

.10

.14

.32

.35

.37

.45

.46

.50

.53

.60

.61

.66

AVlK

32.83
33.47
34.57
34.62
35.31
34.16
33.92
36.24
34.26
34.19
36.11
35.22

E

1.03
1.10
1.10
1.25
1.29
1.33
1.33
1.36
1.37
1.47
1.47
1.48
i.50
1.55
1.61
1.63
1.68

5MK-C

20.20
20.93
20.80
21.63
21.89
22.27
22.29
21.74
22.10
23.20
23.28
23.38
23.25
23.75
23.57
23.87
23.82

E

0.80
1.04
1.11
1.16
1.30
1.33
1.36
1.39
1.47
1.48
1.50
1.52
1.55
1.63
1.63
1.68

5I-IlCC

16.57
19.10
19.54
19.87
21.52
21.41
21.28
21.64
22.11
21.92
22.58
22.59
22.81
Z1.07
23.03
23.80
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thin self-supporting foils of known arcal density in the
trajectory of the secondary beam. The slopping cross
section was determined by measuring the energy of the
secondary beam with and without the film. The thick-
nesses were measured using two methods including
quartz-crystal monitor calibra':.m and Rutherford
backscattcring of particles at various energies from a 4
MV accelerator and the 5.479 McV alpha particles
from an 241Am source. The uniformity of the target was
checked wilh alpha particles of 0.6 Io 3.5 McV, and
found in all cases to be better than 3% with a lateral
resolution of I mm. The stopping data arc assigned an
uncertainty of 5%, arising from a combination of 3%
uncertainty in the foil characteristics (thickness, uni-
formity), uncertainties in the measurements of the
heavy ion beam energy will) and without the stopper
film, and errors in the treatment of the spectra.

At low energy, the experimental stopping power
Scxs> is usually separated into nuclear and electronic
components

The nuclear contribution has been estimated as indi-
cated by Fastrup cl al. [I1J], and subtracted so as to
derive experimental electronic slopping powers. The
ratios of nuclear to electronic stopping cross sections
have been found much smaller for particles Iransmil-
led in the forward direction than Zicglcr Biersack and
Litlmark's (ZBL) predictions [20], because all particles
which have suffered violent collisions with atoms are
scattered out of the acceptance angle of the detector
and do not contribute to our energy loss measure-
ments.

The results of the present study arc listed in (able 1,
2 and 3 and shown in figs. I, 2 and 3 together with

IS

Cu ions
o.o 2.0

ENERGY
3.0 4.0

( MeV / u }
5.0

Fig. I. Comparison of our electronic slopping power measure-
ments for Cu ions in C, Al, Cu, Ag, Ta, and Au targets, wilh
results ( * ) of Bimbot cl al. [22] and with the ZBL calculation

[20] (solid curves).

experimental values of other authors [21-23], A com-
parison wilh the semi-empirical values of Zicglcr cl al.
(Z3L) calculated by using ihc program STOPPING
[20] is also shown in these figures.

No previous stopping power data for Au projectile
in the energy range of this study have been published
and for Cu projectiles the only measurements were
performed at higher energy (3.5 to 4.8 McV/u) by
Bimbot ct al. [22]. The measured stopping powers in C,
Al. Cu, Ag, Ta and Au arc shown in fig. 1 for Cu
projectiles and in fig. 3 for Au ions. For Cu ions our
points arc well aligned with those of Bimbol, within the
experimental uncertainties, as shown in fig 1. Fig. 3
shows that our results for Au ions arc in agreement
(5%) with semi-empirical values calculated with the

Table 3
Electronic slopping power (Sl;kc} for Au ion» passing Ihrongli solid largcl.s of C, Al, Cu, Ag, Ta and Au, in units of (McV
cm2/mg), as a function of the energy in McV/u

Carbon Aluminium Copper Silver Tantalum Gold

E
0.51
0.56
0.61
0.6A
0.68
0.73
0.78
0.79
0.80
0.88
0.90
0.95
1.00

Suicc

73.96
74.75
78.12
81.62
81.53
83.69
85.69
85.46
86.03
89.8-!
91.76
92.81
94.49

E

0.31
0.39
0.44
0.54
0.57

'0.67
0.69
0.70
0.74
0.79
(1.83
0.87
0.93
0.99

Sr*.
39.89
45.35
48.34
53.16
54.51
58.53
59.21
59.67
61.01
64.17
54.53
66.51
68.97
70.37

E
0.55
0.5K
0.71
(1.79
0.87
0.93
0.99

Sl=Ic.

35.01
37.26
39.49
4J.94
44.08
45.20
47.55

E
0.56
0.58
0.62
0.68
0,72
0.79
0.85
0.86
0.93

Sia«
28.88
30.17
3(1.93
32.28
32.75
34.05
35.19
34.66
35.73

E

0.56
0.60
0.72
0.78
0.83
0.86
0.86
0.88
0.92

Sia«
20.14
21.26
23.61
24.52
25.71
25.88
26.69
27.17
27.56

E

0.31
0.39
0.44
0.50
0.57
0.57
0.67
0.69
0.73
0.74
0.79
0.86
0.87
0.94
0.99

SUIK
13.18
15.14
16.53
17.04
18.95
18.97
20.76
21.00
21.40
21.80
22.55
23.86
23.74
24.62
25.75
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program of Zicglcr, Bicrsack and LiUmark (ZBL) [2O].
Tlic same agreement is also found for Cu ions in Ag,
Ta and Au targets. Deviations of about 2 to 8% arc
shown in fig. 1 for Cu ions in C, Al and Cu targets.

For I ions measurements by Anthony et al. [21] and
Moak el al. (23] have been made. The most complete
comparison can be made with the data of Anthony ct

al. [21] for I ions in five targets (C, AI, Cu, Ag and Au).
As shown in figs. 2a-2f, within the given uncertainties,
all available data arc fairly consistent with our mea-
surements. ZBL's curves represented in these figures
arc clearly in agreement with our measurements for Cu
and Au targets. However, for light other slopping
media (C, Al and Ag) at higher energies, above 1

108'

(M

£ B3-.
o

« B|

CO 20;

I»)

in
ÛAÛÛÛ present work
ooooo Anthony & Lonford
DDDOO Moak & Brown

2BL
3.0 0.4 0.8 1.2 1.6

ENERGY ( MeV Xu )
2.0

£60:

0150

30:

CO
20:

3.0

I Ln Al
present work

ooooo Anthony & Lonford
oaoaa Moak Sc Brown

ZBL
0.4 0.B 1.2 1.6

ENERGY (.- M.V Xu )
2.0

50

-20

CO 10

I tn Cu

AAA&Û p resen t wor l
OOOOO Anthony & Lenford

ZBL

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6
ENERGY ( M8V Xu )

2.0

\
|

.0

in Ag

present work
Anthony & Lanford

ooooo Mook & Brown
ZBL

0.4 0.8 1.2 1.6
ENERGY ( M8V Xu )

2.0

£2«

to
16

I In Ta

present wor t
ZBL

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
ENERGY ( M,V Xu )

30

2.0

>I

I
~i

(D
CO

tn Au

présent wort
OOOOO Anthony & Lonford

Mook 8. Broun
ZBL

.0 0.4 0.8 1.2 1.6
ENERGY C M»V Xu )

2.0

Fig. 2. Comparison of our electronic stopping power measurements for I ions in: (a) C, (b) Al, (c) Cu, (d) Ag, (c) Ta, (O and Au
targets, with Anthony and Lanford's [21] results and with the ZGL calculation [20] (solid curve).
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tee-

\

OT

Au I o n s

.2 0.4 0.6 0.8 t.O
ENERGY ( n.V / u

1.2
)

Fig. 3. Comparison of our electronic .stopping power measure-
ments for Au ions in C, Al, Cu, Ag. Ta and Au targets, with

the ZBL calculation [20] (solid curve).

McV/u, a 5 U) 15% deviation above ZBL's curve is
observed, whereas for Ta, our results arc below this
curve.

3. Comparison between experimental and theoretical
values of L1 and L2 Tor protons

High order effects have been only studied exten-
sively [7-17] for rather few light projectiles in the low
velocity interval of the Bcthc-Bluch theory. The pro-
jectile is always assumed to be a point charge and not a
partially stripped ion passing through matter, so cau-
tion is required 127] in extrapolating to partially stripped
heavy ions. From the existing calculations of the Barkas
correction term to the Bclhc stopping power formula
[24], we have adopted quite tractable methods to calcu-
late the z3 contribution. These methods were pro-
posed by Andersen et al. [7], Jackson and McCarthy
[9], Mikkclscn and Sigmund [14], and Bichscl [16] for
the Z-i term. For the JL2 contribution we have used two
methods: Bloch's expression [17] and its progeny and
the recent calculation of Mikkclscn [IS].

Andersen cl al. [7] have deduced experimental val-
ues of L0, L1 and L2 from their stopping power
measurements in Al, Cu, Ag, and Au targets for 0.8 Io
7.2 MeV/« H, Hc, Li ions by a calorimctry-compcnsa-
tion method to an accuracy of 0.5%. L0. L1, and L2

values were deduced by inserting of the measured
reduced stopping powers X on the right-hand side' of
the following equations:

(4)
with

Jackson and McCarthy [9], using a suitable choice of
low-impact parameter cutoffs for the scniiclassical
treatment of Ashley [S], found a scaling for the L1 term
expressed as

wilh "" ~z~"
where F(V) is a universal function of the reduced
velocity V. In our calculations we have taken F(V)
from cq. (IS) in réf. [7] where it is defined as the
average of the experimental data points and assuming
the Bloch contribution given by

2.681/- J( 1 - 0.264 In K). (f,)

Experimental Barkas functions zL, and parameters
for best fits were determined by Bichscl [16] from the
relative differences Jn of Andersen's experimental
stopj-ing powers S9 for protons and Sn for » particles:

An = [1 - «,,A.].,,= 1 - [ 'W*-n-.U- (?)

Uy substituting (/..,.)„„ in cq. (7) by the development
given in cq. (2), Bichscl's result for /., is;

(«)
and the suggested empirical function L1 has the fol-
lowing form

JL1 = Qr2", (9)

where C and y arc adjustable parameters [Iu] which
best approximate Andersen's experimental values. In
this treatment the Bloeli term L2 was used without
modification.

A quantum mechanical treatment of the Barkas
correction was presented by Mikkclscn and Sigmund
[14]. The interaction between a fast charged projectile
and a bound electron is described by a harmonic force
evaluated up Io the second-order term in the Born
scries. The mean energy transfer has been studied in
terms of impact parameter, projectile velocity, and
resonance frequency of the oscillator. Numerical re-
sults of the Barkas correction covering the velocity
range O.I < 2 nw1/lnv<20, arc given in table III of
réf. [14].

Using a generalized quantum mechanical method of
impact parameters Bloch [17] found an expression simi-
lar to Bclhc's equation, but wilh an additional term

- (-d£/djc)(j32/l /0.307OSi2Z).

-ta- «(]) -Rc 0(1 + iy/2), (11)

where y - ta/f}, ifr is the logarithmic derivative of the
gamma function and Rc i// the real part of 1/1 according
to both Bohr's and Bcthc's formulas within the limits
of their respective velocity regimes, and a is the fine
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slructurc consliinl. This term can he represented by
ttic scries

'-:=->'2Er'0'2+ry'. (12)
Il is therefore always negative and independent of the
nature of the target, which is in disagreement with
quantum results [IS]. Mikkclscn [15] evaluated accu-
rately the fourth-order term correction Io the elec-
tronic slopping cross section by calculations to the
third Born approximation of the Coulomb interaction
between the projectile and the harmonic oscillator
target. The :J results arc given in table 2 or réf. [15].
For convenience in the calculation, we made least-
squares polynomial fits to the numerical values of Lt

and /.: given in refs. [14,15],
The Barkas and Bloclt effect corrections 1« the

Bcthc stopping power formula arc calculated for Al,
Cu, Ag iinj Au target!; and for projectile energies from
I to 2.5 McV/it by using the methods of Andersen el
al. [7], Jackson and McCarthy modified by Andersen
(JMA) (eq. (IH) in réf. [7]), Bichsel [16] and Mikkelsen
IM.I51

Comparison is made concerning the relative merits
of the several analytical forms proposed for the Barkas
and Bloch effects (L1. L2) in figs. 4a-4d. The Barkas
and Bloch corrections, extracted by Andersen el al.
from measured stopping powers of II, Uc and Li ions
in Al, Cu, Ag and Au targets, arc taken as reference in
this comparison because in their work the main stop-
ping number L11 was determined experimentally to
high accuracy for these targets.

Al energies above 2 McV, the agreement between
L1 calculations and experimental results is well within
the estimated uncertainty in the extracted value of L1

and L2 (25%). Significant deviations occur al low en-

ergy. These deviations can be correlated with the ap-
proximations made in the considered formalism. For
example, in Bichscl's method we assume that L2 is
given by cq. (12), in the Jackson and McCarthy model
modified by Andersen cl al. [7] (JMA) equation L2 is
given by - l.u(A'/2)2 (with A = 2 z i'0/v), and in
Andersen's method it is assumed that the effective
charge parameter of the Li ion is always equal to unity
in the considered range. The Barkas effect turns out to
be large at low energy. This contribution affects predic-
tion on both height and position of the stopping maxi-
mum.

The quanta! :4 correction presents a characterise
cliHUge of sign, in contradiction with Bloch'.s correction
and with experimental results of Andersen. Mikkclscn's
r4 correction varies ,slowly with a positive sign and
becomes negative for 2 mi'2/'"" greater than H). As
indicated by Mikkclscn, caution is required in applying
his calculations to real atoms. For protons the Bloch
contribution is always small compared to that of Barkas,
which is very small compared to main slopping number
'-,,

Finally, reasonable agreement is found over the
entire proton energy interval from 1.5 to 4 McV/u,
between experimental measurement of the Barkas cor-
rection and calculations using the three formalisms.
The evaluated z4 term lends to converge at high
projectile energies, but in (he low energy region the
magnitudes of the correction differ considerably from
theoretical predictions.

In order Io explore the range of applicability of
these models for heavy ions z à 3, we have applied the
four models to heavy ions by assuming dial A11, L1 and
L2 arc independent functions of the charge carried by
llic projectile.

O)
C

a 0.1
a
o
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0.01:

p - -> A l
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Bichsel
L2 ( Sum )

.«-._ Mikkelsen.Sigmund
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1.0 1 .'5 2.0 2.5 3.0
.ENERGY ( M.Vxu)

3.' 5

L 1 -
O
Q

O) 0.1-
C

a
OL
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Fig. 4. Comparison between Andersen's measurement of Hie Barkas-lilodi corrections for protons in (a) Al and (b) Au targets with
semi-empirical results of Uichsci (dashed curve), Jackson-McGuhly modified by Andersen [7] (solid curve) and quanta! calculation

[14, ISj (dots and dashes).
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4. Effective charge parameters in (he high-order ap-
proximation

The main purpose of this part is to examine Ihc
possibilities of extending the z3 and z4 corrections to
heavy ions with z higher than three and to evaluate
the influence of the higher-order Born approximation
on the effective charge parameter ycll-z*/z. The
effective charge z * is deduced from our experimental
measurements in two different ways: in the first-order
limit, i.e., with a z2 dependence of the slopping power
and in Ihc higher-order approximation.

Our cxpcrimcnlal values of the cffcclivc charge
parameter ycfl for Cu, I and Au projectiles in C, Al,
Cu, Ag, Ta and Au targets arc presented in figs.
Sa-Sb. These effective charge parameters ycll were
calculated from (lie ratio of our data to Zicglcr's
proton slopping powers. In Ihe considered energy
range, and within cxpcrimcnlal errors (5%) our values
arc randomly scattered around the effective charge
parameter calculated in the theoretical framework of
Brandt and Kitagawa [25,2O) (BK-ZBL) will) (he cor-
rection introduced by Zicglcr cl al. [2O]. The results
confirm the earlier conclusion [26] that yc(r depends
essentially on the projectile velocity and very weakly on
the Z of the slopping media.

In Ihc second approach used Io deduce the effective
charge parameter from the higher-order calculation, it
is necessary to assume that the L11, L1 and L2 contri-
butions depend only on Ihc projectile velocity i> and on
the medium Z. If we assume that

where Sni> is Ihc measured value of the electronic
slopping power and 5lh the calculated value. In the

above expression of S1,,, all terms except the cffcclivc
charge are known. The z3 and z4 terms arc calculated
by the four methods mentioned in section 3. Since the
main stopping number L0 has been determined experi-
mentally by Andersen ct al. U) a high accuracy for Al1
Cu, Ag and Au targets, we have used their values for
L11 in all calculations. Unfortunately, the effective
charges arc found to be strongly sensitive to the magni-
tude of the high-order correction terms. Furthermore,
several different values for yclf can be obtained from
the analysis of the same stopping data. The effective
charge parameter is then specific for the method used
in the calculation of z3 and z4 effects. Several remarks
can be made concerning the merits of extending Ihc
various formalisms for z3 and z4 Io heavy projectile.
Within ihc Andersen model, and the Jackson-Mc-
Carlliy model modified by Andersen (cq. (18) in réf.
[7]), we found (hat the contribution of high-order ef-
fects constitutes an important fraction of the slopping
number. The Barkas-Bloch contribution (fi/-2,-z*/,,
+ z*'Lt) is greater than L0, and the ratio (z*L2/L\)
» I. The cITccliVc charge parameters deduced by these
two methods arc erroneous and the extension of An-
dersen's experimental values to heavy ions. (2 > 3)
seems to be doubtful as discussed by the author of réf.
[27]. The effective charge deduced by using the quanta!
result of Mikkclscn differs considerably from (he BK-
Z13L predictions because the Bloch conlribulion is
always negligible in the quanta! calculation. In Ihc
Bichsel model, Ihc Barkas and Bloch contribution 8L1,
is a correction term, always small compared Io the
prevailing term L11, and the effective charge parame-
ters deduced using this model arc comparable to the
2HK-XJlI.'

The effective charge parameters extracted accord-
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Fig. 5. (a) Velocity dependence of our effective charge parameter yel, for C, Al, Cu, I and Au ions in several targets (C, Al, Cu, Ag,
Ta and Au) deduced hy using Ihc i2 seating law. The solid curve corresponds Io the BK-ZBL calculation, (b) Energy dependence
of our effective charge parameter yv!l for C, Al and Cu ions in several targets (Al, Cu and Au) deduced by using the z2 sculling law.

The solid curve corresponds Io the UK-ZDL calculation.
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ing to cq. (13), Tor C, Al (2S], and Cu ions in several
targets, using Bichscl method arc shown in figs. 6a-6d
along with the results of Anthony and Lanford [21], As
can be seen, our results exhibit a significantly different
trend from those of rcf. [21], even with a satisfactory
agreement between the experimental values of the
stopping power. It appears that the dependence on the
slopr/ing medium is less pronounced than suggested by
Anthony and Lanford. Evidently, the greater part of
this discrepancy arises from the difference in the theo-
retical approaches Io the high-order effects. Our calcu-
lation confirms Andersen's [27] conclusion that their
measurements arc just sufficient to confirm the Barkas
and Bloch effects for light ions, but extending their
results to heavy ions may not be justified.

5. Conclusion

Wc have measured the energy losses of Cu, 1 and
Au ions in C, Al, Cu, Ag, Ta and Au targets in the
energy range around and below the maximum in the
stopping curve. Our measurements arc compared with
the lew available data and with the ZBL calculations.
Wc have compared several methods for evaluating the
z3 and z* effects for light projectiles and have ex-
tended the Barkas-Bloch correction to heavy ions. We
have deduced from our experimental measurements
the effective charge by using two different methods
(the z2 dependence and the high-order corrections).
Within the limits of the experimental error, the effec-
tive charges obtained under the z2 scaling arc in
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agreement with BK-ZBL values, and do not show a
clear dependence on the stopping medium. The effec-
tive charge parameters deduced within the z} and z4

corrections arc found strongly sensitive to the formal-
ism used in the determination of the high-order effects.
Finally, the best agreement for the effective charge
parameter yc(r is obtained with Bichscl's model. The
values obtained in this case arc less dependent on the
stopping medium than those found by Anthony and
Lanford. In conclusion, it appears to be very difficult
(o extract ycff for heavy ions from stopping power
measurements, because the magnitudes of the Barkas-
Bloch corrections arc known with limited accuracy.
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Conclusion

Nous avons mesuré les pouvoirs d'arrêt de dix projectiles (^He
27Al,48Ti,63Cu,108Ag, 127I et W7AuJ dans six milieux solides (C, Al, Cu, Ag, Ta et Au}.

Ces projectiles et cibles solides sont choisis pour représenter l'ensemble des éléments du

tableau périodique. Les mesures réalisées auprès de l'accélérateur Tandem 16 A/F, relatives

à la région où le pouvoir d'arrêt est inversement proportionnel au carré de la vitesse du

projectile, sont comparées aux résultats expérimentaux disponibles dans la
littérature!7 1>74'7*>, 122, 128]t aux prédictions semi-empiriques de Ziegler et alf^J et aux

calculs effectués dans le cadre de la théorie diélectrique due à Lindhardf22J.

Nos résultats expérimentaux du pouvoir d'arrêt constituent une base de donnée

fiable («1200 valeurs) pour l'amélioration des tabulations existantes. Ces mesures sont

effectuées en choisissant les conditions expérimentales les plus propices pour la

détermination de la charge effective portée par les projectiles. Les valeurs du facteur y*

déduites dans le cadre de la loi d'échelle en z2 sont en bon accord avec les prédictions semi-

empiriques de BK-ZBL. Pour les projectiles et cibles étudiés, nous concluons que la

dépendance de y* du milieu raient isseur ne peut être objectivement quantifiée puisqu'elle est

sérieusement affectée par les incertitudes expérimentales estimées à 5%. Le manque de

certitude sur la charge effective est largement justifiée par la complexité et la dispersion

entre les diverses expressions semi-empiriques proposées. Des moyens technologiques devront

naturellement être développés dans le but d'améliorer la précision des mesures

expérimentales et de déduire la dépendance du milieu ralentisseur.

Les mesures du pouvoir d'arrêt des ions les plus légers

dans les cibles solides d'Aï, Cu, Ag, Ta et d'An sont déterminées, aux basses énergies (de 0.4

à 3.5 MeV) auprès de l'accélérateur 4MV, avec une précision de l'ordre de 5%. Les mesures

réalisées en rétrodiffusion et en transmission après rétrodiffusion se recouvrent parfaitement,

elles constituent, d'une part, un test de cohérence des approximations utilisées pour la
détermination du pouvoir d'arrêt, et d'autre part, une confirmation de la méthode que nous

sfJOBJ lorsque le facteur cinématique Aj« L Ces mesures ont été confrontées aux



résultats expérimentaux[71>129-136]i aux calculs effectués dans le cadre du modèle de

Lindhard-Scharff[15J(LS) et de Firsovf^J et aux prédictions semi-empiriques de Ziegler et

al[19J. Nous a\>ons montré que la linéarité du pouvoir d'arrêt, aux basses énergies, n'était

pas vérifiée.

La comparaison des pouvoirs d'arrêts théoriques avec nos résultats expé-

rimentaux nous a permis de conclure que:

- la densité électronique ptfr) calculée à partir du modèle de démenti- Roetti (pour Z

< 54) et McLean (Z > 54 ) puis corrigée à l'aide du modèle de Gertner et alf^U, est la plus

appropriée à l'évaluation du pouvoir d'arrêt.

- que la théorie diélectrique due à Lindhard est un puissant moyen d'investigation du

pouvoir d'arrêt des ions lourds dans la région où le pouvoir d'arrêt est inversement

proportionnel au carré de la vitesse du projectile.

Toutefois, diverses raisons peuvent être invoquées pour l'interprétation des
désaccords constatés aux basses énergies; la densité électronique ps(r) relative à la région

externe, le nombre d'arrêt, la charge effective et les corrections d'ordre supérieur.

Nous OVOHS étudié la contribution des termes Barkas-Bloch au processus de

ralentissement. La méthode que nous proposons pour le calcul du terme de BarkasftSJ est en

très bon accord avec les résultats expérimentaux les plus récentsl^^J.

Nous avons étudié l'influence des corrections d'ordre supérieur sur la charge

effective z* des ions lourds. La charge effective est considérée comme un paramètre ajustable

afin de reproduire les pouvoirs d'arrêt expérimentaux. Cependant, cette procédure bien

qu'elle améliore l'accord avec l'expérience, ne peut être considérée comme un succès car elle

est en contradiction avec l'hypothèse même de départ; à savoir que les contributions Barkas-
Bloch prédominent te processus de ralentissement et ne constituent plus de corrections. Les

valeurs de z* déduites de cette manière corroborent partiellement les conclusions d'Anthony

LanfordI76].

89



Références

1 JJ. Thomson,E. Phil. Mag., 23 (1912) 449. et E. Rutherford, Phil., Mag. 21 (1911) 21

2 H.A. Bethe, Ann. Phys., 5 (1930) 325., Phys. Rev., 89 (1953) 3256.

3 C.G. Darwin, E. Phil. Mag., 23 (1912) 901.

4 J.D. Jackson, Classical Electrodynamics, 2nd Edit.( Wiley, New-York, 1975)

5 V.L. Moruzzi, J.F. Janak and A.R. Williams, Calculations of Electronic Properties in

metals ( Pergamon Press, New York, 1978).

6 P.T. Wedepohl," Augmented Plane Wave Method", Benjamin Press, New York (1967).

7 W.D. Wilson, L.G. Haggmark and J.P. Biersack, Phys. Rev. B 15 (1977) 2458

8 A. Bohr, Dan. Vid. Selsk. Mat. Fys. Medd. 18, N° 8 ( 1948).

9 E. Fermi and E. Teller, Phys. Rev. 72(1947)399 et C. Kittel, Introduction à Ia physique

de l'Etat Solide, Dunod, p. 278.

10 W. Lenz, Z. f. Physik 77 (1932) 713.; H. Jensen, Z.f. Physik 77 (1932)722

11 G. Molière, Z. f. Naturforsch A 2 (1947) 133

12 J.P. Biersack and J.F. Ziegler, Nucl. Inst. and Meth., 194 (1982) 93.

13 J. Lindhard, V. Nielsen and M. Scharff, Dan. Vid. Selsk. Mat. Fys. Medd. vol 36, n°10

(1968) 1.

14 J. Lindhard, M. Scharff and H.E. Schiott, Dan. Vid. Selsk. Mat. Fys. Medd vol 33 n°14

(1963) 1

15 J. Lindhard and M. Scharff, Phys. Rev. 124 (1961) 128

16 O.B. Firsov, Soviet Phys. JETP 9 (1959) 1076

17 P. Hvelplund, Dan. Vid. Selsk. Mat. Fys. Medd. 38 n° 4 (1971)

18 F.H. Eisen, Can. J. Phys. 46 ( 1968) 561.

19 J.F. Ziegler, J.P. Biersack and U. Littmark, in: The Stopping and Ranges of Ions in

Matter, Vol. 1 ( Pergamon Press, New York, 1985).

20 N. Bohr, Dan. Vid. Selsk. Mat. Fys. Medd. n°8 (1948)1; Philos. Mag. 25 (1913)10.
21 F. Bloch, Ann. Fys., 16 (1933) 285

22 J.Lindhard, Dan. Vid. Selsk. Mat. Fys. Medd, vol 28 n°8 (1954) 1.

23 M. Born, Z. Phys., 38 (1926) 803.

24 .F. Mott et M.S. W. Massey,"The theory of atomic collisions" Oxford University Press,

London, 1949.

25 S.P. Ahlen, Rev. Mod of Phys. 52 N0I (1980)121; Phys. Rev. A25 N°4(1982)1856

26 H.H. Andersen and J.F. Ziegler, The stopping and ranges of ions in matter vol. 3.

Pergamon Press, New York, 1977.

27 R. M. Sternheimer, Phys. Rev. A 13 (1976) 2057.

90



28 J. Lindhard and M. Scharff, Dan. Vid. Selsk. Mat. Fys. Medd. 27 N0IS (1953 ) et F.

Bloch, Z. Phys., 81(1933)363

29 F. Bloch, Ziets. f; Phys. 81 (1933) 363.

30 J.L. Dehmer, M. Inokuti and R.P. Saxon, Phys. Rev. A12(1975) 102

31 CJ. Bakker et E. Segré. Phys. Rev., 81 (1951) 489.

32 E. Bonderup, KgJ., Danske Vidensk. Selsk. Mat. Fys. Medd., 35 n°l7(1967).

33 M.C. Walske, Phys. Rev. 88 ( 1952) 1283; et Phys. Rev. 101 ( 1956) 940.

34 J. Oddershede and J.R. Sabin, Phys. Rev. Vol.26 N° 6 (1982) 3209, Phys. Rev. A Vol..

39 N°3 (1989)1033, Phys. Rev. Vol.35 N°8(1987)3283 et Atom. Dat. and Nucl.Dat.

Tables, Vol. 31 (1984) 276; M. Inokuti, T. Baer and J.L. Dehmer, Phys. Rev. A.

Vol. 17 N°3 (1978) 1229, Phys. Rev A Vol. 23 N0I (1981) 95,

35 E. Fermi, Zeits. Phys. Rev. 57 (1940) 485.

36 P.M. Echenique, R.H. Ritchie et W. Brandt, Phys. ReV. B 20 (1979) 2567.

37 J. Lindhard and A. Winther, Dan. Vid. Selsk. Mat. Fys. Medd, vol 34 n°4(1964)l.

38 M. Abdesselam, J. Stoquert, G. Guillaume, M. Hage-Ali, J.J. Grob et P. Siffert, Nucl.

Inst. Meth. in Phys. Res .372 ( 19J2 ) 293.

39 GJ. lafrate et J. F. Ziegler, J. Appl. Phys., 50 (1979) 5579.

40 F. Herman and S. Skillman, Atomic Structure Calculations (Prentice-Hall, glewood

Cliffs, 1963).

41 Clementi and C. Roetti, Atom. Data. Nucl. Data Tables 14 (1974) 177.

42 D. McLean and R. S. McLean, Atom.Data Nucl Data. Tables 26 ( 1981 ) 206.

43 M Abdesselam, These de Magister, Université d'Alger (1983).

44 D.R.Hartree, Phys. Rev.,109 (1958) 840.

45 V. Fock, Z Physik., 61 (1930) 16.

46 J. C. Slater, Quantum Theory of Atomic Structure ( McGraw Hill Book Compagy,

Inc.,New York, (1960), Vol.1 and 2.; Phys. Rev., 81 (1951)385.

47 C.CJ. Roothaan et P. Bagus, Methods in computational Physics, vol.2, cademic Press,

New York (1963).

48 CC. Roothaan, Rev. Mod. Phys., 32 (1960) 179 ; Ibid, 23 (1951) 69, E. Clementi, D.L.

Raimondi, J. Chem. Phys., 38 (1963) 2686. S. Huzinaga, Phys. Rev.,122(1961)131
49 W. Khon et J. Sham, Phys. ReV., 140 (1965) 1133.

50 B.M. Latta at PJ. Scanlon, Phys. Rev., A 13 (1976) 1370 et A 12 (1975)34

51 Gertner, M. Meron and Rosner, Phys. Rev. Al 8 (1978) 2022.

52 D. Issacson, New York Univ. Rad. and Sol. Lab. Inter. Rapport, 1975; Ibid Phys. Rev.

Lett.,35 (1975) 1180.

53 W. Brandt, Nucl. Inst. and Meth., 191 ( 1981) 453.

54 D. Pines, Rev. Mod. Phys., 28 (1956) 184.

55 Y. Boudouma, thèse de Magister, Université d'Alger, 1983.

9l



56 H.D. Betz, Rev. Mod. Phys., vol.44, n°3 (1972) 465.

57 N. Bohr, Phy. Rev. 58 (1940) 654.

58 N. Bohr, Phy. Rev. 59 (1941) 270.

59 I. Orliange, These 3 cycle, Univ. Paris-Sud ( Orsay ) 1985.

60 H.D. Betz et L. Grodzing, Phys. Rev. Lett. vol. 25, n° 4 (1970) 211.

61 E. Snitzer, Phys. Rev., 89 (1953) 1237.

62 P. Legagneux, Piquemal, Thèse Univ. Marie Curie (1984).

63 G.A. Dissanaike, Phil. Mag., 7 (1953) 1051.

64 J.C. Armstrong, J. V. Mullendore, W.R. Harris et J.B. Marion, Proc. Phys. Soc., 86

(1965) 1283.

65 A. Chateau-Thierry, Paris-Sud (Orsay) 1978

66 S. Kreussler et R. Sizmann, Phy. Rev. B 26 (1982) 520.

67 A. Clouvas, These Dr. es-Sci, Univ. Claude Bernard, Lyon-1 1985.

68 W. Brandt et R. Sizmann, Phys. Lett., 37 A (1975) 115.

69 W. Brandt et M. Kitagawa, Phy. Rev., B 25 (1982) 5631.

70 W.H. Barkas, J.N. Dyer et H.H. Heckmann, Phys. Rev. Lett., 11 (1963) 26.

71 W. Booth and I.S. Grant, Nucl. Phys. 63 (1965) 481.

72 L.C. Northcliff et R.F. Shilling, Nucl. Data Tables. A7 (1970) 233.

73 M.D. Brown et C.D. Moak, Phys. Rev. B6 ( 1972) 90.

74 J.S. Forster, D. Ward, H.R. Andrews, G.C. Ball, GJ. Costa, W.G. Davies et I.V.
Mitchel, Nucl. Inst. Meth. 136 (1976) 349.

75 J.F. Ziegler, Appl. Phys. Lett. 31 (1977) 544.

76 J.M. Anthony et W. A. Landford, Phys. ReV. AlS(1982) 1868.

77 F. Hubert, R. Bimbot et H. Gauvin, Rad. eff. and Def. Sol.,110(1989) F.Hubert, A.

Fleury, R. Bimbot et D. Gardes, Ann. Phys. 59 (1980) 1.

78 M. Abdesselam, J. Stoquert, G. Guillaume, M. Hage-Ali, JJ. Grob et P. Siffert, Nucl.

Inst. Meth. in Phys. Res. B56/57 (1991) 355.

79 W.H. Barkas, W. Birnhaum et F.M. Smith, Phys. ReV. 101 (1956) 778 et F.M. Smith,

Phys. ReV. 91 (1953) 795.

80 W.H. Barkas, NJ. Dyer et H.H. Heckman, Phys. Rev. !ett. 11 ( 1963 ) 26.

81 H.H. Heckman et IP. Lindstrom, Phys. Rev. lett. 22 ( 1969 ) 871.

82 S.P. Moller, Nucl. Inst. Meth. in Phys. Res., B48 (1990) 7.

83 R. Medenwaldt, S.P. Moller, E. Uggerhoj, T. Worm, P. Hvelplund, H. Knudsen, K.

Elsener et E. Morenzoni, Nucl. Inst. Meth. in Phys. Res., B58(1991)l, L.H.

Andersen, P. Hvelplund, H. Knudsen, S.P. Moller, J.O. P. Pedersen et E.

Uggerhoj, Phys. Rev. Lett., VoI 62 n°15 (1989) 1731.

84 G. Basbas, Nucl. Inst. Meth. in Phys. Res. B4 ( 1984 ) 227.

85 H.H. Andersen, Semiclassical Description of Atomic and Nuclear collisions edited by J.

92



Bang et al. ( Elsevier, New York, 1985 ) 409.

86 H.H. Andersen, J.F. Bak, H. Knudsen et B.R. Nielsen, Phys. ReV. A 16 n°5 (1977 )

1929 ; H.H. Andersen, Phys. Scripta. Vol. 28 ( 1983 ) 268.

87 J.D. Jackson et R.L. McCarthy, Phys. ReV. B 6 n° 11 ( 1972 ) 4131.

88 J. Lindhard, Nucl. Inst. Meth., 132 ( 1976 ) 1.

89 L.B. Bridwell, N.B. Cowern, P.M. Read et CJ. Sofield, Nucl. Inst. Meth. in Phys. Res.
B 13(1986)123.

90 J..C. Ashley, R.H. Ritchie et W. Brandt, Phys. ReV. B 5 n°7 (1972) 2393;

91 R.H. Ritchie et W. Brandt, Phys. ReV. A 17 n°6 (1978) 2102; C.C. Sung et R.H.
Ritchie, Phys. ReV. A 28 n°2 (1983) 674.

92 H.H. Mikkelsen et P. Sigmund, Phys. ReV., A 40 n°l ( 1989) 1 Ol ;. H. Esbensen et P.
Sigmund, Ann. of Phys., 201(1990) 152; H.H. Mikkelsen et P. Sigmund, Nucl.

Inst. Meth. in Phys. Res. B27 (1987) 266.

93 H. Bichsel, Phys. ReV. A 41 n° 7 ( 1990 ) 3642.

94 F. Boch, Ann. Phys. ( Leipzig ) 16 ( 1933 ) 285.

95 M. Abramowitz et LA. Stegun, Handbook of Mathematic Functions, National Bureau

of Standards, Applied Mathematics Series 55 ( 1964 ) 259.

96 M. Abdesselam, J. Stoquert, G. Guillaume, M. Hage-Ali, JJ. Grob et P. Siffert, Nucl.

Inst. Meth. in Phys. Res B.61 ( 1991) 385.

97 M. Abdesselam, J. Stoquert, G. Guillaume, M. Hage-Ali, JJ. Grob et P. Siffert, Nucl.

Inst. Meth. in Phys. Res 872(1992)7.

98 H.H. Mikkelsen, Nucl. Inst. Meth. in Phys. Res. B 58 ( 1991) 136.

99 H. Bichsel et L.E. Porter, Phys. ReV. A 25 n° 5 ( 1982 ) 2499.

100 W.K. Chu, J.W. Mayer et M.A. Nicolet, Backscatterong Spectrnmetry, Academy Press
1978.

101 J.P. Stoquert, G. Guillaume, M. Hage-Ali, JJ. Grob, C. Ganter et P. Siffert, Nucl.

Inst. Meth. in Phys. Res., B 44 ( 1989) 184.

102 J.P. Stoquert, Thèse doctorat ès-sciences, ULP de Strasbourg 1982.

103 W.K. Chu et J.F. Ziegler, Appl. Phys., 46 ( 1975) 2768., D.K.Brice, Thin. Solid Film,

19(1973)121.

104 R.F. Lever, Ion Beam Surface layer Analysis, Plenum Press New York, VoI 1 (1976)
111.

105 D. Powers, W. Whaling, Phys. ReV. 126 ( 1962 ) 61.

106 J.C. Oberlin, A. Amokrane, H. Beaumevielle et J.P. Stoquert, J. Phys. 43(1982) 485.
107 R. Behrisch et B.M.U. Scherzer, Thin. Solid Film, 19(1973) 247.

108 M. Abdesselam, J.P. Stoquert, M. Hage-Ali, JJ. Grob et P. Siffert, Nucl. Inst. and

Meth. in Phys. Res., B73(1993)115.

109 C. Eppacher and D. Semrad, Nucl. Inst. Meth. in Phys. Res., B35 (1988)10.

93



110 J.BARETTE et al. Nucl. Inst. and Meth., 126 ( 1975) 181.

111 R. Groleau, S.C. Gujrathi and J.P. Martin., Nucl. Instr., and Meth. 218 (1983)11

112 JJ. Grob, Thèse Dr ès-Sciences, U.L.P. Strasbourg, 1979.

113 M. Ogihara, Y. Nagashima, W. Galster et T. Mikumo, Nucl. Inst. Meth. in Phys. Res.,

A 251 (1986) 313.

114 P.F. Hinrichsen, D.W. Hetherington, S.C. Gujrathi et L. Cliche, Nucl. Inst. Meth. in
Phys. Res., B 45 ( 1990 ) 275.

115 L. Cliche, Nucl., S.C. Gujrathi et L. A. Hamel, Nucl. Inst. Meth. in Phys. Res., B45

(1990)270.

116 M.D. Brown, Nucl. Instr. and Meth. 106 ( 1973 ) 141.

117 W.N. Lennard et G.R. Massoumi, Nucl. Inst. Meth. in Phys. Res., B 48(1990)47.

118 E.G. Finch, M. Asghar et M. forte, Nucl. Inst. and Meth., 163 (1979) 467.

119 M. Shigiri et al;, Jap. Journ. Phys., 19 ( 1979 ) 1931

120 H.H. Andersen and K.N. Tu and J.F. Lindhard, Nucl. Inst. and Meth. 149 (1978) 163.

121 H.H. Andersen and H.L. Bay, J.Appl. Phys. 45 (1974) 953.

122 R. Bimbot, S. Délia Negra, D. Gardes, H. Gauvin, A. Fleury and F. Hubert, Nucl.

Instr.Meth.153 (1978) 161.

123 H. Gauvin, R. Bimbot, J. Hérault, R. Anne, G. Bastin and F.Hubert, Nucl. Instr. Meth.

628(1987)191.
124 A. Kuronen, I. Raïsânen, J. Keinonen, P. Tikkanen and E. Rauhala. Nucl. Instr. Meth.

B35 (1988)1.

125 C.D. Moak and M. Brown, Phys. Rev. Vol 149, No 1 (1966) 149.

126 D.I.Porat and K. Ramavataram, Proc. Phys. Soc. 77 (1961) 97.

127 J. Râsânen, E. Rauhala, M. Bjôrnberg, A.Z. Kiss and J. Dominguez, Rad. Effects 118

(1991)97.

128 J. Ràsànen, E. Rauhala, Rad. Effects 108 (1989)21.

129 D. I. Porat and K. Ramavataram, Proc. Phys. Soc. London 77 (1961) 97.

130 D. I. Porat and K. Ramavataram, Proc. Phys. Soc. London 78 (1961) 1135.

131 A. Kuronen, J. Râisânen, J. Keinonen, P. Tikkanan and E. Rauhala, Nucl. Instr. and
Meth. B35 (1988)1.

132 H.H. Lin, LW. LI and E. Norbeck Nucl. Instr. Meth ., B17 ( 1976) 91.

133 D.C.Santry and R.D.Werner, IEEE Trans.of Nucl. ScL, Vol. Ns-26, N° 1(1979) 1335.

134 D.C.Santry and R.D.Werner, Nucl. Inst. Meth. in Phys. Res B5 (1984) 449

135 D.C.Santry and R.D.Wemer, Nucl. Inst. Meth. in Phys. Res B53 (1991) 7

136 D.C.Santry and R.D.Werner, Nucl. Inst. Meth. in Phys. Res. 669(1992)167

137 J.P. Stoquert, M. Abdesselam, H. Beaumevieille, Y. Boudouma and J.C. Oberiin, Nucl.

Instr. and Meth., 194 ( 1982) 51.

138 J. Raïsàsanen, E. Rauhala, M. Bjôrnberg and A.Z. Kiss, Rad. eff. and Def. in Soi., 118

94



(1991)97.

139 D.C. Santry and R.D. Werner, Nucl. Inst. and Meth. 178 (1980) 523.

140 E. Leminen and A. Fontell, Rad. eff. and Def. in Sol., 22 (1974) 39.

141 W.K. Lin, S. Matteson and D. Powers, Phys. Rev.B Vol. 10 N°9 (1974)3746

142 W.K. Lin, H. G. Olson and D. Powers, Phys. Rev. B Vol.8 N0S (1973) 1881

143 A. Fontell and M. Luomajârvi, Phys. Rev. B Vol. 19 N0I (1979) 159.

144 Matteson, J. M. Harris, R. Pretorius and M.A. Nicolet, Nucl. Inst. and Meth. 149

(1978)163.

145 D.C. Santry and R.D. Werner, Nucl. Inst. and Meth. 178 (1980) 531.

146 W.K. Chu and D. Powers, Phys. Rev. Vol. 187 N°2 (1969) 478.

147 D.Ward. J. Forster, H.R. Andrews, I. Mitchell, G.C. Ball and W.G. Davies Unpub

Hshed A.E.C.L.5313-Chalk.River.Canada.

148 W.H. Bragg and R. Kleemann, Phil. Mag. 10 (1905) 5318. J.E.E. Baglin and J.F.

Ziegler, J. Appl. Phys. 45( 1974) 1413. J.F. Ziegler, W.K. Chu and R. Feng. Appl.

Phys. lett. 27 (1975) 38.

149 P Hvelplund and B. Fastrup, Phys. ReV., Vol. 165, N°2 ( 1968 ) 408 et B. Fastrup, P.

Hvelplund and C.A. Sautter, Dan. Vid. Selsk. Mat. Fys Medd. 35 n°10 (1966) 1.

150 J.H. Ormrod, J.R.MacDonald et H.E. Duckworth, Can. J. Phys. 43 (1975)275

151 Y. Laichter et NH. Shafrir, Nucl. Phys. A374 (1981) 45 et A394 (1983)77

152 W. Pietsch, U. Hauser and Neuwirth, Nucl. Inst. Meth., 13 2( 1976) 79.

153 H.H. Andersen, F. Besenbacher and F. Goddiksen, Nucl. Inst. Meth., 168 (1980) 75.

154 J.F. Ziegler, Handbook of Stopping Cross Sections for Energetic Ions in all elements

( Pergamon New York, 1980 ).

155 L.C. Northcliffe and Schiling, Nucl. Data Tables A7 ( 1970 ) 233.

95


