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6.1.1. ANALYSE DU PROCESSUS DE RALENTISSEMENT D'IODE DANS UNE
CIBLE D'HYDROGENE.

D.GARDES, M.CHABOT, M.NECTOUX, S.MABONG , G.MAYNARD , LROUDSKOI

Interaction of iodine ions with hydrogen gas target in the intermediate energy regime

The stopping power of iodine ions traversing a windowless hydrogen target has
been measured varying the gas in a large pressure range (0 to 120 torr).
Experimental measurements present the energy losses and the charge distributions
of emerging ions. Those results enable us to test stopping power theories at high
velocity and large perturbation parameter Z/v. Higher-order correction terms for
the stopping calculated with point like approximation for the charge or with more
realistic atomic potential are compared with experimental energy losses.

Le pouvoir d'arrêt d'ions iode traversant une cellule gazeuse sans fenêtre a été mesuré en faisant
varier la pression du gaz sur une large gamme de pression (102 à 120 torr d'hydrogène). Les
mesures ont porté sur une mesure simultanée de la charge et de l'énergie d'ions en sortie de cible.
L'étude d'un système très dissymétrique (lourd sur léger) présente l'intérêt d'aborder la physique
complexe liée aux écrantages dynamiques d'un ion de charge élevée interagissant avec une cible de
structure simple (hydrogène) aisément modélisable.
La difficulté expérimentale est d'obtenir une cible gazeuse dense, sans fenêtres, avec un profil de
densité abrupt aux deux extrémités de la cible et compatible avec le vide d'un accélérateur. Le
dispositif construit sur la ligne plasma du Tandem se prêtait bien a une expérience de ce type. Le
système de vannes rapides permettait de confiner de hautes pressions d'hydrogène.
Un faisceau d'Iode de 169 MeV a été injecté dans une colonne de 52 cm d'hydrogène dont la
pression variait de 0.01 à 120 Torr. (Les densités linéaires en ug/cm2 = 5.7*P Torr). La figure 1
présente l'évolution du maximum des distributions de charge obtenues en fonction de l'énergie de
sortie de l'Iode.
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Figure 1 : Charge moyennes en fonction de l'énergie de sortie.

Après une croissance rapide, la dépendance avec la pression devient linéaire et correspond
à la charge d'équilibre pour la vitesse considérée.
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On observe que la cible est suffisamment épaisse pour avoir accès à une large gamme d'états de
charge et d'énergie. Ceci permet donc une analyse détaillée des processus de transfert de charge et
d'excitation (effet de densité) à la fois pour des collisions de H2 sur I (analyse de charge) et de I sur
H2 (perte d'énergie). Le domaine couvert est celui des vitesses intermédiaires (V/Ve > 3) et des
fortes perturbations (Q/V > 2.5), particulièrement intéressant pour la confrontation théorie-
expérience. Une comparaison peut ainsi être faite entre les facteurs de saturation pour les processus
élémentaires d'excitation et celui intervenant sur le pouvoir d'arrêt.
Les résultats, comparés aux codes de calculs numériques standards, révèlent un facteur de réduction
du pouvoir d'arrêt. Ces données sont en cours de comparaison à la fois aux modèles semi-
empiriques prévoyant les distributions de charges d'équilibre et aux modèles plus sophistiqués
d'analyse des processus de ralentissement faisant intervenir l'ensemble des termes correctifs
d'ordre supérieur. Une première analyse montre que pour rendre compte des résultats il ne faut pas
se contenter d'introduire des termes d'écrantages correctifs dans l'expression complète du pouvoir
d'arrêt (formulation Bethe-Bloch-Barkas dite des « 3B »), mais que l'on doit faire intervenir un
potentiel atomique plus réaliste que celui de la charge supposée ponctuelle. Les résultats comparés
d'une analyse en charge ponctuelle et en potentiel paramétrique [1] sont présentés sur la figure 2.
Ils démontrent l'intérêt de cette approche pour traiter nos résultats expérimentaux. L'accord avec
l'expérience n'est pas parfait mais il permet deux observations importantes :
1. L'introduction d'un potentiel paramétrique dans l'expression de BORN I non seulement ne suffit
pas pour rendre compte des résultats mais elle aggrave le désaccord. L'introduction des termes
d'ordre supérieur (Bloch, Barkas) devient alors essentiel.
2. La mesure du couple charge moyenne-perte d'énergie permet d'introduire une contrainte sévère
sur la théorie et d'accéder ainsi à une nouvelle étape dans la compréhension des phénomènes
fondamentaux liés au pouvoir d'arrêt. C'est l'objet des développements théoriques en cours.
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Figure 2 : Les prévisions issues du modèle incluant le potentiel paramétrique sont comparées aux valeurs

expérimentales de dE/dX. Les termes correctifs de BORN, BLOCH et BARKAS représentent les termes

correctifs (cf texte)
Expérience réalisée auprès du Tandem d'Orsay

a LPGP Orsay

b ITEP Moscou
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