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PHYSIQUE CORPUSCULAIRE. - État de polarisation du rayonnement de freinage. 

Note de M. C11msTOPHE Tz.rnA, présentée par M. Francis Perrin. 

On a mis en évidence expérimentalement l'existence d'une polarisation des photons 
du spectre de freinage d'électrons de 22 Me V. 

Divers théoriciens ont montré que le rayçmnement de freinage d'électrons 
d'énergie E ~ mc2 devait comporter une composante polarisée rectilignement 

à rt/2 du plan défini par la direction Pe de l'électron incident et le vecteur 
~ 

propagation k du photon (1 ), (2), (3), (4 ). Une étude expérimentale a été 
tentée par K. Phillips (3), mais lerésultat n'est pas concluant et présente une 
anomalie tout à fait inexplicable. Étant donné l'intérêt présenté par une source 
intense et énergique de photons polarisés, nous avons tenté une mesure du 
taux de polarisation du rayonnement émis par le bétatron de 24 MeV du 
Commissariat à l'Énergie Atomique installé à l'institut Gustave Roussy. 

Principe de la méthode. - Aux énergies mises en jeu, l'interaction photon
électron ne peut pas fournir un moyen sensible d'analyse de l'état de polari
sation. Mais la distribution angulaire de la direction des photoprotons du 

deutérium autour du vecteur électrique test sensiblement en 

cos2 cp dQ = cos' -i> d-t> ( 2 rc cos3 0 dO) (fig. 1). 

La dépendance en <I> de l'intensité d'un rayonnement polarisé rectilignement 
r i 

suivant E est la même. La distribution azimutale des photoprotons de :H repro-
duit donc exactement l'état de polarisation du rayonnement incident. Cette 

( 1 ) M. MAY et G. C. W1cK, Phys. Rer., 81, 1951, p. 628. 
( 2 ) M. MAY, Phys. Rev., 81~, 1951, p. 265. 
( 3 ) R. L. GLUCKSTEllN, M. li. Huu et G. BnmT, Phys. Rev., 90, 1953, p. rn26. 
(•) R. L. GLUCKSTtmx et M. H. Huu, Phys. Rev., 90, 1953, rn3o. 
( 5 ) Phil. Mag., ft.1~, 1953, p. 169. 
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propriété a été utilisée dans diverses études ( 6). L'objet de la mesure est de 
déterminer numériquement la distribution cr(<I>) = cru+ ( cr 1 - cru) sin 2 <1>. Le 

Fig. 1. 

taux de polarisation P = cr 1 /cr11 serait maximum pour un angle 

( ~ ~) ,ne" ~o= Pe, k = -1-, . 
~ 

Méthode expérimentale. - Pour l'étude d'un tel processus, de section efficace 
relativement faible, l'émulsion nucléaire présente des avantages. Le deutérium 
est introduit dans une émulsion C 2 de I oo p. sous forme d'eau lourde. Étant 
donnée l'allure du spectre de freinage, très riche aux basses énergies, un voile 
de fond dense gène l'observation des traces de protons. A l'aide d'un dévelop
pement décrit dans (7), et en filtrant le rayonnement par un cylindre d'alumi
nium de 6 cm de longueur et de diamètre suffisant pour porter ombre sur la 
plaque ( une estimation limitée à la diffusion Compton simple montre que la 
polarisation du faisceau n'en est pas altérée), il est possible d'observer des 
protons jusqu'à JO MeV, clans une émulsion irradiée pendant 3o s à intensité 
maximum. Le développement est effectué aussitôt après l'irradiation pour éviter 
un effacement de l'image latente. Aux photoprotons du ~H s'ajoutent ceux des 
autres éléments présents dans l'émulsion, ainsi que d'éventuels protons pro
jetés par des neutrons rapides. Pour séparer les effets dus au ~H il faut irradier 
dans les même conditions : 1 ° une émulsion chargée d'eau lourde; 2° une 
émulsion chargée d'eau naturelle; 3° une émulsion sèche, et les comparer. 

Des conditions identiques sont pratiquement obtenues en disposant les 
plaques l'une derrière l'autre. Diverses indications confirment que les protons 
projetés par neutrons rapides interviennent en proportion négligeable, cc qui 
rend inutile le dépouillement <le l'émulsion sèche. Pour connaître l'intersection 
avec l'émulsion de la direction ~o = 1nc2/E, il faut repérer l'axe du faisceau qui 
coïncide avec la direction des électrons incidents. Ceci est fait par irradiation 

( 6 ) n. If. WH,KINSON, Phil. J}Jag., ,~a, 1952, P· 659. 
(') A. Bü.\.\ET, à paraître dans le Journal de Physique et le Radium. 
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d'émulsions à rayons X et détermination du maximum de densité de noircisse
ment. Les émulsions sont situées à 200 cm de la cible et normalement an 
faisceau; E est égale à 22 Me V. La trace de la direction ~o dans l'émulsion est 
donc à 4,7 cm de celle de l'axe, et l'exploration se fait dans un carré de I cm~ 
centré en ce point. Ces deux points définissent la droite choisie comme origine 
des angles <l>. Seules sont retenues les traces de longueur supérieure à 1 oo fl. et 
entièrement contenues dans l'émulsion. Les coordonnées de l'origine et de 
l'extrémité sont lues sur les palmers de la platine porte-objet du microscope; 
les cotes sont multipliées par le facteur de contraction C =7; l'angle <I> est lu 
sur un cercle gradué solidaire d'un repère visible dans le champ de l'oculaire. 

Résultats. - En raison de l'incertitude sur l'axe du faisceau ( son intersection 
avec l'émulsion est connue à+ o,5 cm) donc sur l'origine des é_ll, il faut étudier 
la distribution entre o et .. , au lieu de rabattre la figure autour de <I.> = 1t/2, qui 
n'est pas forcément axe de symétrie. 

438 traces ont été retenues dans 0,200 cm 2 de la plac1ue à eau lourde, 
110 dans 0,168 cm 2 de la pla<1ue à eau natmelle. 

Nomhre de traces 
par /Jf ~30' 

:: i~ 
::1 \, 

165 15 45 75 105 135 165 15 d 0 

Fig. 2. 

La distribution azimutale relative à l'émulsion chargée d'eau naturelle est 
sensiblement isotrope. Après l'avoir rapportée à 0,200 cm 2 et soustraite de 
la distribution relative à l'émulsion à eau lourde, nous obtenons la distribution 
des photoprolons du deutérium. Celle-ci est comparée à une suite de courbes 
représentatives de ~ ( 1 + ~ siu 2 <I>) normalisées pour recouvrir la même surface. 
Lès trois courbes p = 2.; ~ = 2,5; p = 3 encadrent la distribution expérimen
tale, symétri<JUe par rapport à 80° environ (fig. 2). Comme p = (cr 1 - cr11)/cr11 le 
taux de polarisation cr 1 /cr11 c:,;L P = 3,5 + o,G. Ce résultat ne peut être rattaché 
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directement à l'analyse détaillée de (3) et ( 4 ), principalement à cause de 
la diffusion des électrons dans la cible de 20 fJ. du bétatron. Il la confirme en 
tous cas qualitativement et permet d'envisager l'utilisation de la polarisation 
de rayonnement 'Y de haute énergie. 

(Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. 239, p. 44-b, séance d~ ;; juillet 1954.) 
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