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POLARISATION DU RAYONNEMENT DE FREINAGE

Plusieurs auteurs Fil , [2l , I3I , 14] ont montré 1*existence, dans 1«

rayonnement de freinage des électrons, d'une composante polarisée rectilignement

à n/2 du plan d'émission \fa ) */ • A partir des sections effica-

ces différentielles dL<TL et Ao"// de production d'un photon de freinage

polarisé perpendiculairement au plan ('f** > ** / et parallèlement à ce plan,

«toi — d(Tï r 1
ils définissent le taux de polarisation li - — r . MAY 2 d'une

part, GLUCKSTERN et HULL [4] d'autre part, calculent dans leurs articles les ex-

pressions de <^^1 et dL<r/t en fonction de 8, , k et E avec des ap-

proximations qui les rendent valables dans des domaines différents d'énergie. MAY

traite le cas ultra-relativiste (E /u )^ 137 Z ~ ' ) en tenant compte de l'effet

d'écran, important à ces énergies. GLUCKSTERN et HULL font les mêmes approxima-

tions que BETHE et HEITLER [si pour le calcul de la section efficace intégrée ;

ils négligent l'effet d'écran, ce qui limite la validité de leur calcul aux élec-

- l/3trons pas trop énergiques (E /fi (( 137 Z ~ ' ) et aux photons pas trop mous

Les formules obtenues donnent <*<Ti et ^^~u dans le cas d'une cible de

freinage infiniment mince. En réalité, les électrons incidents sont diffusés dans

l'épaisseur finie de la cible ; la distribution angulaire des photons par rapport

à la direction incidente Ai, est modifiée, de même le taux de polarisation.

GLUCKSTERN et HULL n'introduisent pas cette correction dans leur calcul. MAY, à

la fin de son article, indique comment en tenir compte ; nous discuterons sa mé-

thode plus en détail ci-dessous.

(l) Notations en appendice
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A partir des expressions littérales obtenues par ces différents auteurs,

KARPLUS et REIFMAN [ô] ont calculé numériquement, et ont tracé, les courbes re-

présentant la polarisation en fonction de l'angle d'émission des pbotons et en

fonction de leur énergie, pour E - 7 MeV (cas de CLUCKSTERN et HULL) et

E * 500 UeV (cas de MAY, avec et sans diffusion multiple des électrons).
o

La plupart des travaux expérimentaux p ] , [ô] , [9] , [îo] , portant sur

ce sujet ont été faits avec des accélérateurs d'électrons d'énergie voisine de

25 MeV. Afin de pouvoir comparer utilement les résultats expérimentaux et les

prévisions théoriques, i l nous a paru intéressant, à partir des formules établies

par GLUCKSTERN et HULL en cible idéalement mince, de calculer numériquement

d<T et IT en tenant compte de la diffusion multiple des électrons.

Calculs.-

Nous partons donc des formules

•• •

4(ENEE,)1
( l t l )



- 3 -

** - £ - fa
J

T 4 4flt-V)
L Ac T^.

= d<ru (6.

que nous calculons numériquement pour E = 25 MeV, k = 5, 10, 15 MeV, en exprimant

GL en unités Q = I»/E• o r o

Nous rappelons les notations utilisées dans (1,1) et (1,2) par GLUCKSTERN

et HULL :

T = \A|S a*

z « L u

T= Lit

a) Diffusion multiple des électrons et distribution angulaire des photons.

Pour tenir compte de la diffusion multiple des électrons dans la cible

avant freinage, il suffit de combiner la distribution angulaire intrinsèque de
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bremsstrahlung (1,3) arec la distribution des électrons due à la diffusion multi-

ple. Ce problème a été analysé à plusieurs reprises par les auteurs qui ont étu-

dié théoriquement et expérimentalement la distribution angulaire du rayonnement

de freinage [il]» [12] [l3] , [l4] • Ces auteurs prennent pour <i<T (8e) des

fonctions approchées plus simples à manier que les formules, plus rigoureuses, de

GLUCKSTERN et HULL. Comme distribution des électrons nous supposerons avec WILLIAMS

[j5j une fonction Gaussienne :

où l'écart quadratique moyen 2 Ofc est proportionnel à la racine carrée de

l'épaisseur t de matière traversée par l'électron. Avant d'être freinés, les

électrons peuvent traverser des épaisseurs t différentes (entre 0 et e). Con-

sidérons un électron incident f*t : après traversée de l'épaisseur t de

la cible il a été diffusé dans la direction |0 = ( Wo > fa) > Cfi

avec une certaine probabilité 0*\0><-f) . Il est alors freiné et il émet un pho

ton dans la direction ô#
=(jt*>'fc') a T e c la probabilité ^(^(O») . La pro

babilité de l'observer à un angle 0 par rapport à la direction initiale

est le .produit des probabilités <P(P,ty) et &<?(&<,) telles que la combinaison

de (P$) et Qo donne 0 (figure l).

- Figure 1 -



- 5 -

A une valeur (@j^/ correspond pour p donné, une seule valeur de 9fl . La

probabilité &{9,l) est proportionnelle au nombre total d'électrons faisant l'an-

gle (vj^j) t avec la direction initiale quelle que soit l'épaisseur de cible

traversée. C'est-à-dire que £P(0,SO e s t l'intégrale sur t de -f (0,t) (LO.

soit :

f(e,

- E . ( - x) est la fonction / _£_•_ clu- tIu e l l Q n peut trouver dans l e s tables

de JAHNKE et EliDE [ l é ] .

Nous déf inissons l 'épaisseur de la c ib le par M i s —*£• avec

.2-

t étant exprimé en mg/cm , Z et A étant le numéro atomique et 1P. masse atomi-

que de la cible.

Nous obtenons finalement :

(4)

Le calcul de (4) peut se faire graphiquement par projection sur le plan

perpendiculaire à <4v0 (figure 2) y les angles p, 09 et 0 étant faibles.

- Fig. 2 -
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Pour un angle donné 0 (AB) on l i t sur le graphique Q^ (BC) correspondant à

0 (AC), et P̂ .La lecture de 6 donne »'( 6 c) t l a lecture de 6O

donne CLo~\Oj . L'intégration se fait graphiquement en prenant des éléments

de surface délimités par des éléments d'angle <L y et des cercles concentriques

de rayon oiu > Zd-O, e ^ c ^es limites d'intégration sont 0 et 2jr pour
6 A

0 et -=—r = 2 pour u .

Dans son calcul, repris numériquement par KARPLUS et REIFMAN, MAY tient

compte de la diffusion multiple en prenant pour probabilité 0*\yj^; la fonc-

tion t( 0 , t) (2,1) pour t = e et non la fonction intégrée (2,2). Ceci

revient à considérer que les électrons sont freinés après traversée de toute la

cible ce qui n'est évidemment pas le cas. Ce faisant, i l surestime l'influence de

la diffusion multiple. La distribution angulaire obtenue est élargie, le taux de

polarisation est diminué. Nous verrons dans nos résultats que cet effet n'est pas

négligeable.

b) Polarisation.

Contrairement aux auteurs précédents, nous avons défini le taux de pola-

risation par r =—"Tz£~ 3 u e l ' o n tire directement de l'expérience par le rap-

port des deux distributions angulaires mesurées dans le plan d'émission et dans le

plan perpendiculaire.

CL<r(0o) F(0 ,e) <k,£l représente le nombre de photons émis

dans la direction ( -K)*) =• 0o par les électrons diffusés dans l'angle so-

lide di«- autour de la direction (ytv«>,'fv*) = ^ • L e taux de polarisation

vrai pour ces photons est :
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Lors d'une expérience, le plan de référence (plan d'émission) est le plan

\ t1'*; / e t * a mesure faite donne :

P-

Soit C

les plans (•&, -ft̂ )

fonction de l'angle

ce 3) .

l a direction du vecteur électrique et l'angle entre

et ("feyC) la section efficace peut être représentée en

pLr une expression de la forme (équation 18 de la référen

( 5 , 3 )

0 correspond à

A + B

tel le que nous l'avons définie en (5,1) :

= n/2 correspond de même à 01<5"JL = A

( 5 | 4 )

où

) défini en (5,2) correspond à

$ est l'angle des plans (&>, 'fv,) •«*

corresponde

Finalement :

Le taux de polarisation mesuré pour les photons faisant l'angle p avec

la direction initiale iv , est obtenue en moyennant (5,5) sur les angles 0t

_ e
( 5 > 6 )
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Le graphique de la figure 2 donne x au point B, d'où

pour chaque ensemble de valeurs, Q , 0 et (J .

Résultats.

a) distribution angulaire :

On constate que la distribution angulaire varie peu en fonction de l'éner-

gie des photons. Dans la figure 3, nous avons représenté <io~ (p) pour -=--

et nous comparons nos résultats à ceux obtenus par LAWSON F12J et LANZL et

HANSON [l3] .

Les calculs de LAWSON sont faits en prenant pour 0lO~ \\JO) une

fonction gaussienne d'écart quadratique moyen u/E combinée avec la fonction gaus

sienne de diffusion multiple.

Nos résultats sont comparables à ceux de LANZL et HANSON qui sont en bon

accord avec leurs mesures expérimentales, du moins pour les petits angles. Ces

auteurs prennent pour a(T v"o) une somme de deux fonctions gaussiennes dont les

écarts quadratiques moyens sont ajustés graphiquement de façon à s'approcher le

mieux possible de la formule calculée par SCHIFF [l7^ . Comme distribution des

électrons après diffusion multiple, i l s intègrent sur l'épaisseur de la cible une

— —° . — ) où c est

choisie de façon à donner la même valeur à -i- que l'expression exacte de la

théorie de MOLIERE [ l ô ] .

b) polarisation (figures 4, 5, 6, 7)

Ces courbes diffèrent des résultats de KARPLUS et SEIF1IAN par la valeur

de p
m a xi pour m donné, et par la valeur de p correspondant à ce maximum. Les

résultats de KARPLUS et REIFUAN montrent un maximum plus éloigné, des courbes de va-

riation de P(p) plus larges et plus plates.
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Nous avons voulu nous assurer que l 'écart entre nos résul tats et ceux de

KARPLUS et REIFMAN ne provient pas d'une erreur systématique dans notre calcul

graphique, mais simplement du fa i t que nous supposons le freinage également proba-

ble en chaque point t de l 'épaisseur & de la c ible ( 0 < t < 6 y tandis

que MAY le suppose produit sur la surface extrême de la c ib le ( t = e ) . Pour cela

nous avons calculé P pour P = 1 et di f férentes valeurs de m en remplaçant

dans l 'équation (5,6) F (6 , e) par la fonction non intégrée f ( 6 , t = e) de

la même façon que UAY. Ce calcul a été fa i t pour k/E - 0 ,4 . La figure fi montre

que la courbe ainsi obtenue se place parfaitement entre l e s courbes calculées par

KARPLUS et REIFMAN pour k/E = 0,2 et 0 ,6 . En comparaison, nous avons également

tracé P(m) pour p" = 1 d'après la formule ( 5 , 6 ) , pour k/E = 0 ,4 . Nous voyons

que l'erreur fa i t e en supposant que les é lectrons ne sont freinés qu'en t = e

n'est pas négligeable : par exemple pour m = 1, P passe de 1,05 à 1,45 so i t

une erreur d'environ 30 pour cent . Notons que c 'es t notre résultat qui est en

meilleur accord avec l e s valeurs expérimentales

La figure 9 montre bien le déplacement du maximum dû à ce qu'en réa l i t é

le calcul de UAY revient à surestimer l ' e f f e t de la diffusion multiple.

Je t i ens à remercier i c i U. Christophe TZARA qui m'a suggéré ce calcul

et m'a guidé dans la mise au point de la méthode et la discussion des r é s u l t a t s .

Je remercie également Urne PILLARD et Mlle BOUSCATIE du Bureau de calcul

du Service de Physique Mathématique qui se sont chargées de l ' intégrat ion graphi

que .

Manuscrit reçu le 11 avri l 1957.
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"tt. ™

NOTATIONS

E t M,e Energie et quantité de mouvement de l'électron incident

M/ Energie et quantité de mouvement de l'électron après bremsstrah-

lung

Energie et quantité de mouvement du photon émis (c = l)

direction de l'électron incident après diffusion multiple

00 angle d'émission du photon par rapport à la direction de l'élec-

tron avant freinage

}/ (t/,) section efficace différentielle de bremsstrahlung pour les photons

polarisés parallèlement au plan d'émission

section efficace différentielle pour les photons polarisés perpen-

diculairement à ce plan

~ cl0̂ *̂fllCTi. section efficace différentielle sommée sur la polarisation des pho-

tons

- V1rvo
c masse au repos de l'électron

il rj Z,W radians pour E = 25 MeV.
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Calcul de la distribution angulaire

dfiz 4**' v d0 &<•] élément d'angle solide dans la direction de diffusion

de l'électron d — ( JS > /f**)

angle d'émission du photon de freinage v 0 s (>fv#<>

angle entre la direction de l'électron incident et

la direction du photon 0 =

C'est l'angle d'observation des photons

, jv0) -*X (^"Ko)angle des plans

angle des plans ( £,y i^^ ."X T/U

recteur cbamp électrique du photon émis.
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