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R E S U M E 

Nous avons fa i t une étude théorique et expér imentale de l ' in teract ion électromagnétique de 

part icules chargées u l t rare lat iv is tes et de photons de très haute énergie (—100 GeV) avec un c r i s ta l . La 

par t ie expérimentale a été réalisée au Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN). Nous avons 

mesuré la product ion de paires électron-posi ton dans un cr is ta l mince à par t i r d'un faisceau incident de 

photons. Nous avons observé que lorsque l 'énergie des photons est supérieure à 30 GeV environ, le taux de 

product ion de paires à par t i r d'un faisceau aligné le long d'une d i rect ion cr is ta l l ine simple est bien 

supérieur à la valeur attendue dans le cas d'une cible amorphe, notamment par la théorie de Bethe et 

He i t l e r . Nous avons aussi mesuré le rayonnement émis par des positons et des électrons de très haute 

énergie (70-200 GeV) lorsqu' i ls traversent une cible monocristal l ine mince le long d'une d i rect ion proche 

d'un axe c r is ta l l in 'majeur. L ' in tensi té de ce rayonnement a été trouvée ext rêmement élevée. Nous avons 

aussi pu observer que l 'accroissement du taux de production de paires, de même que celui de l ' intensi té du 

rayonnement persistai t à des angles largement supérieurs aux angles cr i t iques habi tuel lement associés aux 

phénomènes de canal isat ion. La théorie de la canalisation s'étant révélée inadéquate pour in terpréter ces 

nouveaux phénomènes, nous avons dû développer une nouvelle approche théorique fondée sur l ' in teract ion 

électromagnét ique en champs fo r ts . En e f fe t le long des direct ions axiales les champs cr is ta l l ins 

at te ignent des intensités si élevées que les e f fe ts d'électrodynamique quantique deviennent prépondérants. 

Not re étude théorique de la créat ion de paires décr i t de façon sat isfaisante les var iat ions, avec l 'énergie 

des photons incidents e t la d i rec t ion d' incidence, des taux de product ion. L 'énergie rayonnée par des 

électrons et des positrons est également bien rendue quant i ta t ivement par ce t te théor ie pour des 

incidences supérieures à l 'angle c r i t ique de canalisation et seulement qual i ta t ivement dans les condit ions 

de canal isat ion. 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is an exper imental and theoret ica l study of the e lectromagnet ic in teract ion 

of u l t ra re la t i v is t i c charged part ic les and high energy photons (~ 100 GeV) w i th a crysta l ta rge t . The 

exper imental measurements were per formed at the European Centre for Nuclear Research (CERN). We 

invest igated the electron-posi t ron pair product ion f rom incident photons on a th in c rys ta l . When the 

photon energy is higher than about 30 GeV, the pair product ion rate f rom a photon beam aligned along a 

crysta l d i rect ion is higher than the rate measured w i t h an amorphous target (Bethe-Hei t ler value). In 

contrast w i t h what was observed fo r a random or ientat ion (or w i t h an amorphous target) the pair 

product ion ra te increases sharply w i t h the photon energy. We also invest igated the radiat ion emi t ted by 

high energy electrons and positrons (70-200 GeV) along a crysta l d i rec t ion . The intensi ty of the radiat ion 

was found to be ext remely high. The increase of the intensi ty of these two e lect romagnet ic processes 

(radiat ion and pair creat ion) was s t i l l observed for incident angles much larger than the channeling c r i t i ca l 

angle. Thus, a theory based on the channeling phenomenon is not able to explain such observations. In 

order to understand these new phenomena we developed a new theoret ica l approach based on the 

e lectromagnet ic in teract ion in strong f ie lds. Indeed the intensity of the e lec t r ica l f ields along a crysta l 

d i rect ion reaches such high values that the quantum electrodynamics (QED) e f fec ts become dominant. The 

predict ions of this theory on the pair product ion are in very good agreement w i t h the measurements. The 

calculat ions of the radiat ion are in quant i ta t ive agreement w i t h measurements for incident angles larger 

than the channeling c r i t i ca l angle. This agreement is only qual i ta t ive fo r incident angles smaller than the 

c r i t i ca l angle. 
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5. 

I - I N T R O D U C T I O N 

Le présent travail a été effectué dans le Groupe des Collisions 

Atomiques de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon (IFNL), en collabora

tion avec des physiciens du Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique des 

Particules (LAPP) et de l'Université de l'Etat de New York à Albany (SUNY). 

On sait que l'interaction avec une cible monocristalline d'un 

faisceau de particules chargées révèle de très importants effets direction

nels. Ce sont les phénomènes de canalisation le long des directions de plans 
(1-2) 

ou d'axes cristallins découverts vers le début des années 1960 . Une 

particule est dite canalisée lorsque la composante transverse de sa quantité 

de mouvement par rapport à une direction cristalline est assez petite pour 

que certaines régions du plan transverse lui soient interdites (par exemple 

une particule positive canalisée le long d'un axe ne peut pas pénétrer dans 

les rangées d'atomes du cristal). Pour que cette situation se réalise, il 

faut que l'angle d'incidence de la particule par rapport à la direction cris

talline soit inférieur à un certain angle, appelé angle critique de canalisa-

.;„_ (3) 

L'investigation expérimentale et théorique de ce phénomène a permis 

de mettre en évidence des effets directionnels sur divers processus physiques 

caractéristiques de l'interaction particule-solide à basse énergie, tels que 

la perte d'énergie, l'émission d'électrons secondaires, la diffusion de 

Rutherford, etc... » Néanmoins, la plupart de ces travaux concernaient 

l'étude de la canalisation de projectiles ioniques. L'étude des phénomènes 

de canalisation s'est étendue plus récemment à des domaines d'énergies inci

dentes de plus en plus élevées et â des projectiles plus légers tels que les 
(12-13) 

électrons et les positons. C'est ainsi qu'il a été prédit par KUMAKHOV, 

en 1976, qu'un rayonnement spontané intense pourrait être émis par des parti

cules légères canalisées. Ce nouveau rayonnement, dit de canalisation, diffère 

du Bremsstrahlung observé dans les cibles amorphes . Il diffère aussi 
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du "Brerasstrahlung cohérent" découvert dans les cibles cristallines vers 

(17-22) 

1950 . Les théories du Bremsstrahlung cohérent traduisent la quanti

fication du recul du cristal, considéré comme un tout, et sont toutes fon

dées sur la Première Approximation de Born qui cesse d'être valable d?s que 

les angles d'incidences par rapport aux directioas cristallines deviennent 
(23) 

trop faibles . L'étude du rayonnement de canalisation s'est alors active
ment développée pour des énergies incidentes allant de quelques MeV à quel-

„ „(24-33) 
ques GeV 

Dans le présent travail, à la fois théorique et expérimental, nous 

avons dû franchir un ordre de grandeur en énergie, pour explorer certains 

aspects ultrarelativistes prévus par certaines théories de la canalisation 

concernant notamment la création de paires par des photons de très haute 
(34-42) 

énergie . La très faible valeur des angles critiques de canalisation 

aux très hautes énergies complique considérablement l'étude expérimentale 

de la canalisation. Dans le cadre de la collaboration CERN-NA 33 (IPN-Lyon, 

LAPP-Annecy, SUNY-Albany) nous avons réalisé une expérience auprès de 

l'accélérateur Super-Proton-Synchrotron (SPS) mettant en jeu une résolution 

angulaire assez élevée pour nous permettre d'étudier directement la canali

sation d'électrons et de positons sur une gamme d'énergie allant de 70 à 

200 GeV. 

Nous avons observé que le rayonnement émis par les particules 

chargées de très haute énergie pénétrant un CT Lstal le long de directions 

cristallines majeures est extrêmement élevé et que la sur-intensité du 

rayonnement persiste même à des angles d'incidence très supérieurs à 

l'angle critique de canalisation . Il s'est avéré que l'interprétation 

théorique du phénomène observé ne pouvait se fonder sur les théories habi

tuelles du rayonnement de canalisation. 

Nous avons mesuré aussi le taux de production de paires dans 

une cible cristalline à partir d'un faisceau de. très haute énergie ayant 

une direction d'incidence proche d'une direction cristalline majeure. 

Nous avons, ainsi, pu observer pour la première fois l'accroissement du 

(44) 

taux de production de paires associé à une incidence axiale . L'inten

sité associée à ce nouveau mode de création de paires est du même ordre de 

grandeur que la production de paires "normale" dans le champ d'un noyau 

(théorie de Bethe et Heitler) lorsque l'énergie incidence est de l'ordre 



7. 

de 30 GeV. Cette nouvelle voie de production de paires devient dominante 

pour de plus hautes énergies. 

L'interprétation de cet accroissement du taux de production de 

paires et de l'intensité du rayonnement est fondée sur la très forte va-

leur des champs cristallins collectifs crées par les atomes d'une rangée . 

Les champs électriques qui régnent au voisinage des noyaux atomiques ne sont 

très intenses que sur des distances de l'ordre du centième d'Angstrom, alors 

que le long d'un axe cristallin des particules peuvent subir un champ élec

trique très fort sur des distances très supérieures (de l'ordre du um) 

Un cristal aligné permet ainsi d'obtenir en laboratoire des champs "macrosco-
o 

piques" très forts (par exemple •* 9 x 10 3 V/A le long de l'axe < 100 > 

d'un cristal de tungstène) inaccessibles jusqu'alors â l'expérience. Ainsi la 

théorie des processus intervenant dans un cristal est-elle étroitement liée à 

celle des champs macroscopiques forts . Nous verrons en particulier 

que le rayonnement émis par une particule ultrarelativiste le long d'une 

direction cristalline peut s'interpréter à partir de la théorie du rayonnement 

synchroton. 

Cependant, la complexité des trajectoires des particules pénétrant 

dans un cristal, et l'inhomogéneité spatiale du champ cristallin rendent dif

ficile l'évaluation quantitative des processus de conversions électromagnéti

ques mis en jeu. En collaboration avec J.C. KIMBALL et N. CUE et à partir de 

quelques approximations raisonnables, nous avons développé une théorie permet

tant d'interpréter la création de paires et le rayonnement dans un cristal 

aligné ainsi que la dépendance angulaire de ces deux processus 

Il apparait que l'intensité de ces processus de conversion dépend 

en fait de la valeur du produit de l'intensité du champ électromagnétique 

par l'énergie de la particule incidente. Dès que ce produit devient grand, 

•comme c'est le cas dans notre expérience, de forts effets d'électrodynamique 

quantique apparaissent. Notamment la forme et l'intensité des spectres de 

rayonnement diffère fortement des prédictions des théories classiques du 

(54) 

rayonnement synchrotron . D'autre part, l'accroissement du taux de pro

duction de paires que nous avons observé avec un cristal aligné constitue 

la première observation du processus de création de paires dans un champ 

macroscopique qui avait été prédit théoriquement . 
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L'étude théorique que nous avons faite du rayonnement et de la 
création? de paires dans les cristaux s'inspire des théories plus ancien
nes décr.vant l'interaction électromagnétique dans les champs forts macros
copiques ' ; elle est présentée dans le chapitre I. Le chapitre II 
décrit les techniques expérimentales utilisées pour observer la création de 
paires et le rayonnement. La discussion de nos résultats expérimentaux et 
leur comparaison avec les prédictions théoriques sont presentees dans le 
chapitre III. 

- oOo -
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I - THEORIES DU RAYONNEMENT ET DE LA CREATION DE PAIRES 

DANS LES CRISTAUX 

A - HISTORIQUE 

Les principaux effets de l'interaction électromagnétique des 

électrons, des positons et des photons entre eux ou avec des atomes isolés 

sont très bien décrits par la théorie de l'ëlectrodynamique quantique 

Ces effets sont largement modifiés lorsque l'interaction inclut un ensemble 

d'atomes, comme dans le cas d'un solide. Des phénomènes collectifs apparaissent à 

haute énergie bien que la longueur d'onda associée aux particule incidentes 

(de l'ordre du Fermi pour des énergies de plusieurs GeV) soit très faible 

devant la distance interatomique (de l'ordre de 1' Angstrom). 

LANDAU et POMERANCHUK ont montré en 1953 que le rayonnement émis 

par des particules chargées de haute énergie est différent dans un solide 

amorphe et dans un gaz d'atomes indépendants . TER-MIKAELYAN , 

LANDAU et POMERANCHUC * ' ont expliqué ce comportement collectif dans les 

solides par la durée nécessaire à la formation du rayonnement émis. A ce 

temps correspond une longueur parcourue par les particules chargées, appe

lée longueur de cohérence, beaucoup plus grande que les distances interatomi

ques dans un solide.Ceci met en évidence l'intérêt de l'étude de l'influen

ce sur le rayonnement et la création de paires, de la périodicité spatiale 

des cristaux. Les premières études du rayonnement émis par des particu

les de haute énergie dans les cristaux sont dues à WILLIAMS^ ' en 1934 et 

FERRETI ^ 5 8^ en 1950. TER-MIKAELYAN a montré en 1953 que la diffusion 

cohérente des particules chargées par les nombreux atomes rencontrés sur 

une longueur de cohérence augmente l'intensité du rayonnement émis dans 

le cristal par rapport à l'intensité du rayonnement émis dans une cible 

amorphe. UBERALL a utilisé en 1956 l'approximation de BORN pour calculer 

les intensités de rayonnement et de la création de paires dans un cristal 

L'intérêt de ses prévisions est qu'elles sont vérifiables expérimen

talement. 
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Les expériences les plus significatives ont été faites à 

Frascati, avec des électrons et des photons de l'ordre du GeV par BOLOGNA 

DIAMBRINI, MURTAS et BARBIELLINI ~ .Ils ont confirmé qualitativement 

les prédictions de • UBERALL. Ils ont observé, en particulier, une variation 

du taux de production de paires en fonction de l'angle que fait le faisceau 

de photons avec le cristal. De plus, ce taux de production passe par un minimum 

quand le faisceau est aligné avec une direction cristalline. 

L'amélioration de leur résolution angulaire leur a permis de décou

vrir une structure fine inattendue dans les spectres de rayonnement (voir 

Fig. I-l). La position et l'amplitude des pics observés dépendent de l'orien

tation du cristal. Ils ont montré qu'il était nécessaire d'incorporer la na

ture discrète du cristal pour expliquer cette structure dans les spectres. 

Une étude détaillée du Bremsstrahlung cohérent et de la production de paires 
(20x 

cohérente dans les cristaux est donnée dans l'article de DIAMBRINI v ' et dans 

celui de TIMM v ' . 

Cependant tous les calculs du Bremsstrahlung cohérent et de la 

production de paires cohérente ont été fait dans le cadre de la Première 
(59) (23) 

Approximation de Born.Schiff en 1960 et AKHIEZER en 1979 ont dis

cuté la validité de 1' Approximation de Born. AKHIEZER a prédit que cette 

approximation n« e s t plus valable lorsque l'angle d'incidence par rapport 

à une direction cristalline majeure devient faible. Car aux faibles angles 

d'incidence la particule ressent le potentiel dû aux atomes de la rangée sur 

une distance relativement longue. Pour ces raisons, l'étude du rayonnement 

et de la création de paires pour une incidence parallèle à une direction 

cristalline n'avaient pas été poussé plus loin. 

La première étude théorique du rayonnement pour une incidence le 
(12) long d'une direction cristalline a été faite par KUMAKHOV en 1976 

Les premiers calculs concernant la création de paires n'ont été faits que 

très récemment, indépendamment, par CUE et KIMBALL d'un côté et 

BARYSHEVSKII l ~ ' de l'autre. Ces deux études sur le rayonnement et la 

création de paires pour un alignement le long d'une direction cristalline ne 

se sont pas faites dans la continuité de l'étude du Bremsstrahlung cohérent 

et de la création de paires cohérente mais plutôt dans celle d'un phénomène 
- . (1-2) 

découvert expérimentalement en 1960 , appelé phénomène de canalisation. 
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On sait que l'interaction d'un faisceau de particules chargées 

avec la matière dépend beaucoup des paramètres d'impact des collisions entre 

les particules incidentes et les atomes de la cible. Or, lorsque le faisceau 

incident fait un angle très faible avec une direction cristalline d'un solide 

monocristallin, les différents paramètres d'impact associes aux collisions 

successives avec les atomes de la cible sont corrélës entre eux, et non plus 

distribués de façon aléatoire comme ce serait le cas pour une cible amorphe. 

Ceci perturbe fortement des phénomènes physiques tels que la diffusion de 

RUTHERFORD, la perte d'énergie, l'émission d'électrons secondaires, etc.. 

La figure 1-2 montre par exemple le résultat d'une mesure de dif

fusion de RUTHERFORD obtenu par POIZAT et REMIIXIEUX C ' avec un cristal d'or. 

On observe une forte extinction de la diffusion de RUTHERFORD lorsque le 

faisceau de protons utilisé coïncide avec une direction de plan cristallin. 

Pour expliquer les effets de la canalisation LINDHARD a suggéré 

(3) 

en 1965 qu'une particule chargée en mouvement rapide le long d'une direc

tion d'axe ou de plan cristallins subit une série de légères deflections par 

les atomes successifs de la rangée ou du plan. La trajectoire de cette parti

cule à l'intérieur du cristal peut être calculée en moyennant le potentiel 

crisr.allin le long de la direction cristalline considérée. Ainsi dans cette 

approximation le potentiel ne dépend que de la distance, dans le plan trans

verse, à l'axe (plan) cristallin le plus proche. La figure 1-3 montre les 

potentiels continus ainsi obtenus à partir de l'approximation de Molière des 

potentiels atomiques , pour l'axe <110> et le plan (110) du germanium. 

Une particule chargée positivement ayant une quantité de mouvement telle que 

sa projection dans le plan transverse soit très faible rencontre ainsi une 

barrière de potentiel, dont nous noterons la hauteur V qui l'empêche de 

s'approcher des rangées atomiques. Dans le cas d'une incidence le long d'une 

direction planaire, cette particule chargée positive peut se trouver ainsi 

piégée entre deux plans cristallins tout au long de sa pénétration dans le 

cristal; la particule est alore dite "canalisée" le long du plan cristallin. 

Par contre, une particule chargée négativement va être attirée par le 

potentiel vers la rangée. Ce potentiel attractif peut être obtenu en prenant 

le symétrique du potentiel indiqué sur la figure 1-3 par rapport à l'axe 

horizontal. Ainsi, par exemple,une particule chargée négativement incidente 
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le long d'une direction d'axe crisr.allin peut, si la projection de sa quantité de 

mouvement dans le plan transverse est assez faible, se trouver piégée dans le 

puits de potentiel (de profondeur V ) : elle s'enroulera alors autour de la 

rangée en un mouvement dit de "rosette". Notons que l'agitation thermique 

affecte considérablement la forme du potentiel au voisinage immédiat de 

l'axe ou du plan en diminuant la profondeur du puits de potentiel (ou la 

hauteur de la barrière de potentiel). 

LINDHARD a montré que pour qu'il y ait canalisation il faut que 

l'angle d'incidence par rapport â un axe ou un plan cristallin soit plus 

faible qu'un angle ¥ appelé angle critique de canalisation 

2 V 1/2 
* c = ( — ) ( I - I ) 

E 
o 

V est la profondeur du puits et E l'énergie de la particule 

incidente. 

L'article de LINDHARD a considérablement stimulé l'investigation 

expérimentale et théorique du phénomène de canalisation. Un article de 
(11) GEMMELL paru en 1974 fait une synthèse et donne une revue très complète 

de tous les résultats parus jusqu'à cette date. 

(12) 
En 1976, KUMAKHOV a prédit que des particules légères chargées, 

telles que positons et électrons, devraient rayonner spontanément lorsqu'elles 

sont canalisées. L'étude expérimentale de ce rayonnement,dit de canalisation, 

s'est largement développée depuis , couvrant des domaines d'énergie 

allant de quelques MeV à quelques GeV. Comme exemple, nous montrons sur la 

figure 1-4 un spectre de rayonnement de canalisation obtenu par le Groupe de 

Collisions Atomiques de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon lors d'une 

expérience auprès de l'accélérateur linéaire de Saclay, en collaboration avec 

le Laboratoire de Physique des Particules d'Annecy et le Laboratoire de 
(24) 

l'Accélérateur Linéaire de Saclay . Des pics très étroits ont été observés 

correspondants à des transitions entre des états discrets que la particule 

canalisée peut occuper, en bon accord avec les prédictions de KUMAKHOV. 
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Une étude théorique détaillée du rayonnement de canalisation 

peut être trouvée dans l'article de revue publié par BELOSHITSKY et 

KOMAROV ^ 3 3^. 

En 1983, N. CUE et J.C. KIMBALL ont fait une étude théorique 

de la création de paires électron-positon canalisées â partir de photons 

incidents parallèles à une direction cristalline. Ils ont prédit qu'à 

partir d'un seuil en énergie de plusieurs GeV le taux de production de pai

res par des photons alignés avec une direction axiale croît avec l'énergie. 

A suffisamment haute énergie, ce taux de production devient beaucoup plus 

grand que la valeur prévue par BETHE et HEITLER pour une cible amorphe. 

La vérification expérimentale de cette prédiction a été à l'origine de 

l'expérience NA 33 qui a été réalisée au Centre Européen de Recherche 

Nucléaire (CERN) par une collaboration regroupant le Groupe des Collisions 

Atomiques de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon, des physiciens du 

Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules et des physiciens de l'uni

versité de l'Etat de New York à Albany. Les résultats de cette expérience 

et leur interprétation théorique constituent l'essentiel de notre thèse. 

- oOo -
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Fig. I - 5 : Cinématique du processus d'émission d'un photon de vecteur 

d'onde K par une particule chargée dans le champ d'un 

noyau. V et P' sont les quantités de mouvement de la 

particule avant et après émission. Q est la quantité de 

mouvement transférée au noyau. 
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B - DESCRIPTION QUALITATIVE DU RAYONNEMENT ET DE LA CREATION DE PAIRES 

DANS LES SOLIDES 

Les processus de création de paires pour un photon,ou le rayonne

ment d'une particule chargée, sont interdits dans le vide à cause de la 

conservation simultanée de l'énergie et de la quantité de mouvement. Cepen

dant ces processus deviennent permis en présence d'un corps extérieur tel 

qu'une particule ou un noyau (par exemple le Bremsstrahlung dans une cible 

amorphe) ou en présence d'un champ macroscopique (par exemple le rayonnement 

synchroton). Les processus de création de paires et de rayonnement 

étant équivalents, nous allons dans cette première partie nous limiter à 

l'étude du rayonnement. 

1°) Cinématique 

Pour des raisons de commodité, nous poserons dans toute la suite 

-fr = c = I. 

Considérons l'émission d'un photon d'énergie <". par un électron 
~+ 

ou un positon dans le champ d un noyau. Notons P et E la quantité de mou-
o ° .,. 

vement et l'énergie de la particule avant l'émission du photon et P' et E' 

ces mêmes grandeurs après l'émission du photon. Nous supposerons que l'élec

tron est relativiste avant et après émission. 

E , E* > > m ( I - 2a) 
o 

De plus, nous ne nous intéresserons qu'à l'émission de photons de 

haute énergie : 

(o > > m ( I - 1 b) 

La cinématique de l'émission est décrite sur la figure 1-5. 

La conservation de la quantité de mouvement impose que 

P = P ' + * + Q * ( 1 - 3 ) 
o 
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où K est le vecteur d'onde du photon émis (k = u ) et Q la quantité de 

mouvement transférée au noyau.La projection de l'équation 1-3 sur la direc

tion de la particule chargée incidente donne q,,,la composante longitudinale 

de Q : 

q,, " p - p' cos 61 - k ces 82 
o (I - 4a) 

• * • • * • 

8iet 6 2 sont les angles entre % et, respectivement P' et K. 

La valeur minimale de q„ pour une énergie de photon 

donnée est donc : 

min 1»»in = Uo " P' ' k | <!-*>) 

Dans toute la suite nous remplacerons <J»inîn par & pour nous 

conformer à la notation usuelle de la littérature. Pour des particules 

ultrarelativistes on a 

Po * E

0 

- m 2 

Po * E

0 

-
2E 

0 

et avec 
E - E' 
0 

*? U) 

i l v ient 
& 

2 
m 1» 

• 2 E E* 
0 

et p' « E» - -2 C - 5a) 
2E* 

(I - 5b) 

(I - 6) 

Nous voyons ainsi que pour une énergie de photon donnée * 

décroît très vite avec l'énergie de la particule incidente. D'autre part, 

au transfert de quantité de mouvement 5 , entre le système "particule + 

photon" et le noyau va correspondre une longueur parcourue par la particule 

donnée par le principe de l'inégalité de Heisenberg 

S . l t = 1 d - 7 ) 

£f correspond à la longueur de la zone de formation du rayonnement 

lt = 2 E o E' (I - 8) 
m 2 u 

Typiquement, pour E 0 = 100 GeV et u = 10 GeV, £ f * 1,36 um. 

Ainsi £, peut être beaucoup plus grand que les distances interatomiques dans 

un solide. Une particule relativiste interagit donc effectivement avec tous les 

atomes qui sont dans la zone de la formation du rayonnement leur nombre 

peut, à haute énergie, dépasser plusieurs milliers. 
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Nous allons comparer maintenant cette longueur de la zone de for

mation du rayonnement à la longueur de cohérence déterminée à partir d'une 

étude dynamique ^ J - 5 4 ; ^ 

2°) Dynamique 

L'intensité du rayonnement émis par une particule relativiste 

dans un champ électromagnétique est donnée dans le cadre de 1'électrodyna-
(54) mique classique par 

2 

dl e 2u>2 

du 4n / t (t) exp j i-w -£- (t-S.r)\ 

( I - 9 ) 

g étant lg vecteur vitesse de la particule. Nous avons tenu compte dans le 

terme de phase du freinage de la particule lors de l'émission . lT= — est L 
ai 

vecteur unité dans la direction de propagation du photon. 

La figure 1-6 montre la trajectoire d'une particule qui émet aux 

instants tj et t2 deux photons d'énergie tu dans la même direction n. 

La phase ij> de l'intégrale 1-9 va varier entre tj et t 2 de 

A 4> = «j -5o- ( t 2 - t x - n (r 2- ?x) ) ( I - 10 ) 
E' 

La particule étant relativiste sera peu déviée, donc 

n. (r2 - r! ) - £ ( I - 11 ) 

où ^est la distance entre les points A et B 

ou a donc 
i t = _I2_ ( i -* ) ( I - 12 ) 

E' 6 

soit 2 

A # = l 5!—ÏL_ ( I - 13 ) 
2 E E' 

o 

Si on pose : £ „ 2 Eo E' ( I - 14 ) 
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Fig. 1 - 6 : Representation schématique de l'émission de deux 
photons de vecteurs d'onde K â deux instants ti et t2 
par une particule chargée en mouvement dans un champ 
électromagnétique. 
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on a alors : 
A * = Wc ( I - 15 ) 

- * • 

Supposons que la vitesse g (t) soit périodique, avec une période T 

correspondant à une période spatiale A . De l'expression (1-9) on déduit 

que si X est telle que 

û * - 2 n ( 1 - 1 6 ) 

il se produit une résonance qui pourrait se traduire par l'apparition dans 

le spectre de rayonnement d'un pic à l'énergie u telle que (relation 

1-13): 

X m2+ 4 nE D 

( I - 17 ) 

Comme il fallait s'y attendre, la longueur 

de cohérence H donnée par la relation 1-14, coïncide avec la longueur de la 

zone de formation du rayonnement déduite de l'étude cinématique. Ceci va nous 

permettre de faire le lien entre le rayonnement de canalisation et le 

Bremsstrahlung cohérent émis dans un cristal. 

3°) Rayonnement dans les cristaux 

Considérons le cas d'un électron, d'énergie E Q, incident le long 

d'une direction cristalline. Nous avons vu qu'à haute énergie cette particule 

va percevoir le cristal comme un ensemble de rangées parallèles chargées 

positivement de façon continue, la périodicité du cristal dans le plan 

transverse étant conservée. 

Nous montrons sur la figure I-7a une trajectoire classique d'un 

électron canalisé le long d'une rangée atomique. Soit \ la période spatiale 

correspondant à la trajectoire de l'électron. Le spectre de rayonnement de 

cet électron canalisé va présenter des résonances pour l'émission de 

photons d'énergie u telles que 

2nic - 4 n E ° <**-»> 
m 2 ii) 

en posant „ 
i _ 2 n 

( I - 18 ) 

( I - 19 ) 
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Fig. 1-7 : (a) Trajectoire d'un électron canalisé autour d'une 
rangée d'atomes 

(b) Diffusion cohérente d'une particule chargée par 
plusieurs rangées voisines 
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et en supposant que u> < < E on obtient : 

a ) = 2 ( - 5 o )
2

| 1 ) ( 1 - 2 0 ) 
m o 

A très haute énergie la pulsation « du photon émis est beaucoup 

plus grande que la pulsation correspondant à la trajectoire périodique de 

la particule canalisée. Cette expression coïncide avec la prédiction de 

KUMAKHOV pour le rayonnement de canalisation. 

Supposons, maintenant, que l'angle d'incidence 6 de l'électron 

soit plus grand que l'angle critique decanalisation nais suffisamment faible 

pour que l'approximation du potentiel continu reste valable. (Nous montrons 

sur la figure I-7b la trajectoire d'une telle particule. Notons t la lon

gueur que parcourt la particule pour passer périodiquement d'une rangée à la 

rangée voisine. Dans ce cas une résonance apparait chaque fois que 

| _ = 2ir l c = 4 » E ° ( E ° - »> 

( I - 21 ) 

n étant un nombre entier. On peut montrer que dans les conditions de réso

nance le recul & est égal à un vecteur du réseau réciproque, ce qui est 

généralement utilisé dans les théories du Bremsstrahlung cohérent. 

La similitude des expressions 1-18 et 1-21 montre la relation étroi

te qui existe entre le rayonnement de canalisation et le Bremsstrahlung cohérent. 

En effet le rayonnement de canalisation est aussi un rayonnement cohérent mais 

la cohérence ne concerne que les atomes d'une même rangée. 

- oOo -
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C - TRAITEMENT QUANTIQUE DE LA CANALISATION D'ELECTRONS ET DE POSITONS 

1°) Equation de Dirac en canalisation axiale 

Les fonctions d'ondes des électrons ou des positons canalisés sont 
(13 33) des solutions de l'équation de DIRAC suivante ' 

{ „. P + g m ± eV(r) } *- (r) = E y(r) ( I - 22 ) 

où , 

o o o -1 

sont les matrices 4 x 4 de DIRAC, a et 1 sont des matrices 2 x 2 , la matrice 

de PAULI et la matrice unité. V (r) est le potentiel de canalisation, 

son signe dépendant du signe de la charge de la particule canalisée. 

m, E et P sont la masse, l'énergie et l'opérateur quantité de mouvement, 

respectivement. 

En posant : 
*a = ( f a ) ( I - 23 ) 

où $ et i1, sont des spineurs et en reportant dans l'équation 1-22 on 

obtient : _,. 

* = — P - rp- * ( I - 24a ) 
b E + m + eV(r) a 

et (m ± e V(r) ) ^ + (a. p) ( (-c' p ) — g» ) = E ^ 
3 E + m ~ e V(r) a a 

( I - 24b) 

La résolution de l'équation 1-22 se ramène donc à la détermination de 

ty à partir de l'équation I -24b. 

Nous allons maintenant nous intéresser à la résolution de 

l'équation I-24b dans le cas axial. Nous utiliserons un réfêrentiel (0,x,y,z) 

tel que l'axe Oz soit confondu avec l'axe cristallin. La symétrie du problème 

suggère naturellement l'utilisation des coordonnées cylindriques (z, p,*f ), où 

p = (x2 + y 2 ) etty sont, respectivement, la distance à l'axe et l'angle 

dans le plan xOy entre l'axe Ox et le vecteur position de la particule. 
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Ainsi 

V (p.vf, z) = V (P) ( I - 25 ) 

La projection du moment angulaire et de la quantité de mouvement 

dans la direction axiale Oz sont donc des constantes du mouvement- On peut 

donc poser : 

* a " 0. • (p,sf ) e l P Z - Z ( I - 26 ) 

où U est un vecteur quiPtend les valeurs (i) ou (J) selon que la projection 
iF z 

du spin de la particule sur l'axe Oz est positive ou négative, e z' 

est une onde plane qui se propage dans la direction Q Z . 

Etant donné que la profondeur du puits de potentiel Vo (ou hauteur 

de la barrière de potentiel dans le cas du positon) ne fait que quelques cen

taines de volts,on a à très haute énergie 

eV Q < < E ( I - 27 ) 

Il est facile de montrer qu'en utilisant l'expression 1-26 pour 

[ji , en négligeant les termes en e^, /E et en utilisant les propriétés des 
ra 

matrices de PAULI l'équation I-24b se ramène â 

2 

{ —^- i eV ( p ) } * ( p,4> ) « e * ( p,i;) ( I - 28 ) 
2OY ' 

où Pi est l'opérateur quantité de mouvement dans le plan transverse, Y est 

le facteur de LORENTZ et my = E est l'énergie totale de la particule. 

E 2 - P,2 - m 2 ( I - 29 ) 
_ 

est l'énergie "transverse" de la particule canalisée. En effet, l'équation 

1-28 est une équation de Schroedinger où n'interviennent que les composantes 

transverses et où la masse de l'électron est remplacée par sa masse relati-

viste my . 
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Fig. 1-8 : Niveaux d'énergie transverse d'un électron canalisé 

le long de l'axe <111> du Si, calculés pour différents 

modèles de potentiel continu (ref 25). 
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De (1-29) on déduit que 

1/2 
( F,2 + m 2 ) + E ( I - 30 ) 

z 

(F z

2 + m 2 ) 1 ' 2 est l'énergie "longitudinale" qui est équivalente à 

l'énergie d'une particule libre se déplaçant dans la direction Oz. 

Comme la projection du moment angulaire le long de la direction 

Ozest une constante du mouvement, la fonction <t> ( paVD) est une fonction 

propre de l'opérateur J , 

J z + (P.'f) - fe*(P ,4>) ( I - 31 ) 

où 4 - 0, ± 1, ± 2, etc.. . 

La fonction <t>(Plf) peut ê t re écrite, sous la forme 

i W / 

• V'V ' • n f < P»*f > " e V (P) /VF 

( I - 32 ) 

En reportant (1-32) dans l'équation (1-28) on obtient l'équation 

ne 
donnant U_„ ( p ) 

2 

m y a \ *• ( 1 - 5 3 ) 
{ " IT, ~7^+ "I W Ï V <P> ""-tf U n £ ( p ) 

où W ± ( p ) = £~ 1 / 4 ± eV (p) 
* 2 m Y p 2 ( I - 34 ) 

est le potentiel effectif. 

Un électron canalisé (signe "-" devant eV(p) ) le long d'un axe 

cristallin est lié à la rangée et occupe des niveaux discrets donnés par 

l'équation 1-33. Par contre, un positon canalisé n'est pas lié par rapport 
à la rangée. 

Nous montrons sur la figure 1-8 les niveaux d'énergie transverse 
(25) 

obtenus par ANDERSEN et al dans le cas de la canalisation d'électrons 

de 4 MeV le long de l'axe <111> d'un cristal de Silicium.Ces auteurs ont utilisé 

différents modèles pour le potentiel de canalisation. Les électrons canalisés 

occupent des niveaux d'énergie discrets comme dans un atome. Les transitions 
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Fig. I - 9 : Transition d'un électron entre deux niveaux 
d'énergie de canalisation axiale; émision d'un 
photon de vecteur d'onde K-
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entre ces niveaux discrets dans le plan transverse donnent lieu à l'émission 

de photons que nous allons étudier maintenant. 

2°) Rayonnement émis par un électron canalisé 

La conservation de la quantité de mouvement dans la direction 

parallèle à la rangée s'écrit 

poz " pz + h ( I - 35 ) 

où F , P' et k sont les composantes suivant l'axe Oz des quantités de 

mouvement initiale et finale de l'électron et du photon, respectivement. 

La relation 1-35 indique que l'émission d'un photon s'accompagne 

toujours du freinage de l'électron dans la direction parallèle à la rangée. 

Nous montrons sur la figure 1-9 le schéma d'une transition entre deux états 

de l'électron, tenant compte de son ralentissement pendant l'émission. 

L'énergie du photon émis est : 

1/2 1/2 
w = ( p o z 2 + œ 2 ) - ( P'z

 2 + m 2 ) + A e ( I - 36 ) 

où Ae est la variation de l'énergie transverse de l'électron. 

En reportant 1-35 dans 1-36 et en supposant que la particule 

est relativiste avant et après émission on obtient : 

A e = -*!- (Y » ) ( T ' a ) * 1 ( I - 37 ) 

2 Y Y' 

où a est l'angle que fait la direction du photon émis avec l'axe Oz, y et y' 

le facteur de Lorentz initial et final, respectivement, de l'électron. 

L'expression 1-37 montre que le photon émis a une énergie beaucoup 

plus grande que l'énergie de la transition dans le plan transverse. Par exem

ple, une transition de 4,2 eV entre deux niveaux d'énergie transverse d'un 

électron canalisé de 150 GeV correspond à l'émission d'un photon de 120 GeV 

dans une direction faisant un angle a = y „ 3,4 yrad avec la rangée cris

talline. 
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Fig. I - 10 : Transition d'un électron entre un état d'énergie négative 
et un état d'énergie positive (création d'une paire 
électron-positon ) P~ et p + sont les points de rebroussement 
classiques de l'électron et du positon, respectivement. 
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Notons finalement que dans le cas où <o < < c E Q l'expression 1-37 

se ramène â l'expression de l'effet Doppler utilisée par KUMAKHOV pour cal

culer l'énergie des photons émis en canalisation. 

3 e) Création de paires en canalisation axiale 

Nous allons maintenant nous intéresser au phénomène inverse du 

rayonnement de canalisation : la création de paires à partir de photons in

cidents parallèlement à une rangée d'atomes. La création de paires peut être 

décrite comme la transition d'un électron d'un état situé dans \a "mer des 

énergies négatives vers un état situé dans la mer des énergies positives. Ce 

processus est schématisé sur la figure 1-10. P et Q sont les quantités de 

mouvement de l'électron et du positon créés, respectivement. E et E sont 

leurs énergies respectives, (o = my est l'énergie du photon incident et S son 

vecteur d'onde. On suppose que p est parallèle à l'axe oz. En explicitant 

la conservation de la quantité de mouvement le long de la direction axiale 

on obtient : 

e 
ni 

- ,e + ! = IS ( J_ + _L ) ( I - 38 ) 
• r i 2 \ Y= 

où e . et E sont les énergies transverses de l'électron et du positon, 
n£ ni 

respectivement, y et y leurs facteurs de Lorentz. 
P e 

La création de paire en canalisation nécessite un recouvrement 

non nul entre les fonctions d'onde de l'électron et du positon 

(un électron manquant dans la mer des énergies négatives). Ceci est rendu 

possible par l'effet tunnel qui rend non nulle la probabilité de présence 

de l'électron et du positon au-delà des points de rebroussement classiques 

(P et P~ s u r l a figure). 

Comme le membre de droite de l'expression 1-38 est minimum pour 

y = y = — , l'énergie minimale du photon pour laquelle l'expression 1-38 
p e 2 

est satisfaite est 

u ., --H-SÎ ( I - 39 ) 
seuil 

o 
où V 0 est la profondeur du puits de potentiel dans le cas d'une incidence le 
long de l'axe <H0> d'un cristal de germanium.Vo étant de l'ordre de 

300 eV, le seuil en énergie des photons pour la création de 
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paire est de 2 GeV environ. 

Pour calculer le taux de production de paires, il est nécessaire 

de tenir compte de toutes les transitions possibles entre états d'énergies 

négatives et d'énergies positives. Pour des énergies de quelques GeV, le 

nombre de niveaux d'énergie pour un électron canalisé est de plusieurs 

milliers; ceci rend très difficile le calcul du taux de productions de paires 

en canalisation. Le même problème est rencontré lors du calcul de l'intensi

té du rayonnement de canalisation pour les hautes énergies incidentes. 

- 0G0 -
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D - INTERACTION ELECTROMAGNETIQUE PARTICULE-CRISTAL A TRES HAUTE ENERGIE 

EFFETS DES CHAMPS CRISTALLINS FORTS 

Nous avons vu que le nombre de niveaux de canalisation qui 

interviennent â haute énergie est très important, rendant ainsi très labo

rieux le calcul de l'intensité du rayonnement et du taux de production de 

paires. Cependant, ceci signifie aussi que l'écart entre deux niveaux 

consécutifs est très faible, ce qui réduit considérablement la largeur du 

paquet d'onde associé à la particule. Il est donc possible d'associer une 

trajectoire r (t) à une particule ultrarelativiste en mouvement dans un 

cristal. Nous allons donc pouvoir utiliser le formalisme semi-classique 

développé par 3AIER et al pour calculer le rendement des processus 

de rayonnemenc et de création de paires dans les champs cristallins. 

1°) Champs cristallins 

Lorsqu'une particule est en mouvement rapide le long d'une direc

tion cristalline elle perçoit le cristal comme un ensemble d'axes parallèles 

autour desquels règne un champ électrique transverse dont l'intensité 

dépend de p la distance à l'axe le plus proche. L'intensité de ce champ 

cristallin se déduit directement du potentiel continu 

z-
dp 

( I - 40 ) 

La figure I—11 montre la variation de l'intensité du champ élec

trique en fonction de la distancep à l'axe pour différents cristaux. Aux 
o 

voisinages immédiats des rangées atomiques (P •$ 0,1 A ) l'intensité des 

champs électriques atteint des valeurs extrêmement élevées (de l'ordre de 
o 

9 x 10 3 V/A pour l'axe < I<I 0> du tungstène). Ces valeurs sont de plusieurs 

ordres de grandeur supérieures aux intensités des champs macroscopiques 

généralement obtenus en laboratoire. 
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5x10 

5x10" ,. 

Fig. I - 11 : Champs cristallins transverses calculés à partir des 

potentiels continus (Approximation de Molière) 

(a):axe<l10>du germanium et du diamant, 

(b) :axe <100> du tungstène pour deux températures. 
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2°) Création de paires et rayonnement dans un cristal parfaitement 

aligné 

Nous allons d'abord étudier les processus de conversions électro

magnétiques dans un champ fort macroscopique uniforme et montrer ensuite 

qu'il est possible d'appliquer les résultats obtenus pour calculer 

le taux de production de paires et l'intensité du rayonnement dans le 

cas d'un cristal parfaitement aligné. 

Ef fets_<juantiç|ues 

Le rayonnement synchrotron est à l'heure actuelle le processus 
(45-49) 

le mieux connu de conversion électromagnétique dans un champ macroscopique 

A cause des faibles valeurs de l'intensité des champs électromagnétiques qu'il 

est possible d'obtenir en laboratoire l'étude de ce rayonnement s'est générale

ment limitée au cadre de 1'électrodynamique classique . Des effets tels que 

le freinage de la particule pendant l'émission d'un photon et les effets associés 

aux spins sont négligeables. Cependant, l'existence possible de champs macroscopi-

titnull 
(47) 

ques très élevés dans les systèmes astrophysiques a considérablement stimulé 

l'étude des processus de conversion électromagnétique dans les champs forts 

Dans toutes ces études on supposait que le champ électromagnétique était uniforme 

et constant. L'intensité des processus de conversion dans un champ électrotnagné-
. . (45 47) 

tique uniforme est gouvernée par un seul paramètre X, défini par ' 

X = y i i - ( I - '.la) 
m 

dans le cas d'un champ magnétique H, 

et 

X = Y - ^ ( I - 41 b ) 
m 2 

dans le cas d'un champ électrique£» 

y est le facteur de Lorentz de la particule incidente (dans le cas du 

processus de création de paires y est donné par le rapport de l'énergie 

du photon incident avec la masse de l'électron. 
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Fig. I - 12 : Fonction s (X) contenant les corrections quantiques, 
à apporter à la théorie classique du rayonnement. 
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a 1 ) Itayonnement 

La distribution spectrale de l'intensité du rayonnement est donnée 
(45) par 

dl _ a_|L^[ +

 A i ( y ) d y + ( % — ) Ai (v) } ( I - 42 ) 
d0) \y 

17 

où Ai et Ai sont la fonction d'Airy et sa dérivée, respectivement, a la cons

tante de structure fine, E et E' l'énergie de l'électron avant et après 

-{( Ai (y) dy + ( Eo + E' ) Ai (v) } 

J vE 0 E« 

émission du photon, et 

(E - w) X o 

} ' ( I - 43 ) 

L intensité du rayonnement I s'obtient par intégration de 
(45) 1 expression différentielle ( I - 42 ) par rapport à in. On obtient 

I = I c l . X "1 s (X) ( I - 44 ) 

où 
I „ « 2 e 2 m-? X2 ( I - 45 ) 

3 
est l'intensité du rayonnement calculée dans le cadre de 1'électrodynamique 

classique. 

La fonction 

s (X) = _ 3 J L . f " y 4 + 5 X y 3 / 2 - 4 X * y 3

 &[ ( y ) d y ( x . 4 6 , 
4 I (1 + X y3/z )" 

JQ 

qui contient les corrections quantiques à apporter au calcul classique est 

représentée graphiquement sur la figure 1-12. Les corrections quantiques 

consistent essentiellement à tenir compte du freinage de la particule lors de 

l'émission du photon ainsi que de l'influence du spin de la particule sur le 

rayonnement émis. Notons que s (X) est directement proportionnel à 

d C Y I 
(» ), l'énergie relative moyenne rayonnée par unité de longueur 

o *• o une incidence d'énergie E . La figure 1-12 donne donc aussi 

la variation de y _ e n fonction de X. Pour T «l, d EY 

E 0 d£ \ àl 

est proportionnel à X comme cela est prévu par 1'électrodynamique 

classique. Lorsque X augmente, apparaît un phénomène de saturation, 
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dû aux effets quantiques : on s'éloigne du comportement linéaire prévu par 

1'électrodynamique classique. Il est remarquable de constater que l'énergie 

relative moyenne rayonnée par unité de longueur devrait ainsi passer par un 

maximum àx - 3 puis commencer à décroître pour X > 3. 

a2) £r£at.i°n_de_ £air£s_ 

En raison de la relation qui existe entre les processus de 

rayonnement et de création de paires,on peut montrer qu'on peut obtenir simple

ment le taux de production de paires par unité de longueur et par unité d'éner

gie du positon crée en remplaçant Eo par Ep et E' par -Ee dans l'expression 

1-42. Ep et Ee sont dans ce cas les énergies du positon et de l'électron 

crées. 

On obtient : 

d 2 W - « - 2 < '"Ai (y) dy - V » E e 2 Ai (v) } 
d E d il VU S v E E 

P v' P e ( i - 47 ) 

où (o est l'énergie du photon incident. 

Le taux de production de paires par unité de longueur s'obtient 

par intégration de l'expression 1-47 par rapport à l'énergie du positon. On 

obtient ( 4 8 ) , 

dW a m 2 | 9 - y 2

 v , r 8 
K 2/3 { } dy 

ai V ? n 3 u> L 1 - y 2 3 X (I - yz ) 

( I - 48 ) 

où K „ / 3 est la fonction de Bessel modifiée d'ordre 2/3. 

Notons que le taux de production de paires dans un champ électro

magnétique macroscopique ne devient vraiment significatif que pour des 

valeurs de X supérieures à 0,1. Pour cette raison, ce processus n'a jamais 

été observé expérimentalement. Le processus de création de paires dans un 

champ macroscopique est aussi différent du processus de création de paires 

classique dans le champ d'un noyau que le rayonnement synchroton l'est du 

Bremsstrahlung incohérent. 

Nous allons maintenant passer à l'application des résultats pré

cédents au cas d'une particule ultrarelativiste en mouvement dans un cristal. 
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b) Application au cas d'un cristal parfaitement aligné -

I1̂ 22E22iSâ£î°2_âil_Q!î§ÏÏE_Msi£2Ei9Ê 

b 1 ) £réaJjion_de_ P.a2J—s— 

Lorsqu'un faisceau de photons est incident sur un cristal paral

lèlement à une direction axiale majeure chaque photon reste â une distance 

constante de la rangée. Tout au long de son trajet dans le cristal . Le 

photon est donc soumis à un champ uniforme dont l'intensité dépend de p.Il est donc 

possible d'appliquer les expressions 1-47 et 1-48 pour calculer le taux de 

production de paires. Comme la valeur du champ électrique dans le cristal 

dépend de p, le taux de production de paires s'obtient simplement en som

mant les expressions 1-47 et 1-48 sur les champs électriques (donc les para

mètres X) rencontrés par les photons, sachant que la distribution des valeurs 

de p est uniforme. 

La figure 1-13 montre le taux de production de paires en fonction 

de l'énergie du photon incident calculé pour le tungstène, le germanium et le 

silicium. Les taux sont ici exprimés en unités de taux de production de paires 

prévus par la théorie de Bethe-Heitler (BH) dans le cas d'une cible amorphe. 

Le potentiel continu est calculé à partir de l'approximation de Doyle-Turner 

du potentiel de Hartree-Fock. Pour des énergies supérieures à quelques dizaines 
dW . -

de GeV, -TJ dépasse largement la valeur de BH. Comme les intensités des champs 

cristallins sont d'autant plus élevées que la température du cristal est basse 

(cf fig 1-11) cet accroissement du taux de production de paires par rapport à la 

valeur de BH est plus important avec un cristal refroidi. 

La figure 1-14 montre la distribution en énergie des positons créés 

dans un cristal de germanium pour trois énergies incidentes de photons. La forme 

de la distribution obtenue est différente de celle prédite par BETHE et HEITLER 

pour une cible amorphe. La probabilité de créer une paire avec une équipartition 

de l'énergie entre l'électron et le positon est maximum pour des énergies 

relativement basses. Cependant, elle évolue avec l'énergie pour devenir 

minimum à très haute énergie. 
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Fig. 1-13 : Variation du taux de production de paires avec 

l'énergie des photons incidents le long de l'axe <llo> 

pour le silicium et le germanium et de l'axe <100> 

pour le tungstène (Ref 33 ) 
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Fig. I - 14 : Distribution en énergie des positons créés le long de 
l'axe <110> d'un cristal de Ge refroidi à T = 100 K 
pour trois énergies de photons incidents. 
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Fig. 1-15 : Diffusion d'un positon par une rangée d'atomes; 
émission d'un photon %y est le facteur de 
Lorentz du positon) . 
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b2) jtayojinement 

L'application de la théorie du rayonnement dans un champ uniforme 

au cas d'une particule chargée en mouvement le long d'un axe cristallin 

nécessite que la particule reste dans un champ uniforme sur toute la longueur 

de la zone de formation du rayonnement. 

La figure I—15 montre la trajectoire d'un positon diffusé par une 

rangée atomique. Les particules relativistes rayonnent vers l'avant dans un 

cône ayant un angle d'ouverture "^f" . Le rayonnement est formé 

sur une portion de trajectoire, L, telle que (54), 

Bj. y « 1 ( I - 49 ) 

Pi étant vitesse transverse du positon exprimée en unité 

de la vitesse de la lumière. Or l ' 

d&i '• 
m y a • - = e ( I - 50 ) 

dt 

où £ est l'intensité du champ électrique et m y l'énergie du positon, 

donc la portion de trajectoire où le rayonnement est formé est 

( I - 51 ) 
S* 

e L? 

Les valeurs du champ électrique au voisinage d'un 
o 

axe cristallin étant de I0a V/A on obtient typiquement 
o 

L = 1 000 A 

A cette distance correspond un déplacement dans le plan transverse 

o 5 

6p = 0,005 A pour y ^ 10 

Le champ cristallin étant pratiquement constant pour des déplace

ments transversesde cet ordre de grandeur (cf figure 1-11), on peut ci.nu 

appliquer l'approximation du champ uniforme pour calculer le rayonnement 
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Fig. 1-16 : Spectres d'intensité du rayonnement calculés pour des 
électrons et des positons incidents le long de l'axe 
<110. >du Ge dans le cas d'une distribution uniforme 
(unif) et équilibrée (équil). En traits fins sont représentés 
les prédictions de 1'électrodynamique classique et en 
pointillés le spectre pour une cible amorphe. 
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émis dans le cristal. Cependant, contrairement au cas des photons incidents,la 

distribution spatiale des particules chargées à l'intérieur du cristal 

est modifiée par le potentiel de canalisation. Le potentiel de canalisa

tion attire les électrons vers les rangées au voisinage desquelles le 

champ est fort et repousse les positons loin de ces régions. Ceci rend 

l'application de la théorie du champ uniforme tributaire d'un paramètre, 

le flux des particules â l'intérieur du cristal, qui est difficile à 

calculer exactement. 

La figure I-I6 montre les spectres d'intensité du rayonnement émis 

prévus pour des électrons et des positons de 150 GeV le long de la direction 

<I10> d'un cristal de germanium, pour une distribution de flux uniforme (pas 

d'effet de canalisation) et pour une distribution de flux équilibrée (avec 

effet de canalisation). Nous avons utilisé dans ce cas la distribution de 

flux équilibrée suggérée par VAN VLIET . Nous avons aussi montré le 

spectre de BH pour comparaison. 

L'intensité du rayonnement est beaucoup plus élevée pour des parti

cules alignées le long d'un axe cristallin que dans une cible amorphe. De 

plus, la canalisation a pour effet d'augmenter l'intensité du rayonnement des 

électrons par rapport â une distribution uniforme alors qu'elle diminue celle 

des positons. Notons que la comparaison entre les spectres de rayonnement 

théoriques et expérimentaux pourrait sans doute permettre la détermination 

exacte de la distribution du flux à l'intérieur du cristal. 

Notons finalement que l'usage de 1'électrodynamique classique 

pour calculer l'intensité du rayonnement émis par des particules de haute 

énergie conduirait à des résultats pour lesquels l'énergie du photon émis 

pourrait être supérieure à l'énergie de la particule incidente, ce qui est 

bien entendu absurde. Ceci étant dû au fait que la théorie classique 

suppose que le changement de l'état de la particule pendant l'émission est 

négligeable. 

3°) Création de_£aires et rayonnement dans_un cristal_légèrement 

désaligné 

L'approximation du champ uniforme est une méthode simple qui 

permet de calculer l'intensité du rayonnement et le taux de production de 

paires dans le cas d'un alignement presque parfait. Cependant, lorsque 
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l'angle 6 entre la direction d'incidence et la rangée atomique augmente le 

champ cristallin varie de manière significative le long de la trajectoire 

de la particule pu du photon incident ) ce qui rend inadaptée cette appro

ximation. Pour calculer la dépendance angulaire, nous avons 

utilisé le formalisme quasiclassique élaboré par BAIER et al ' . 

Ce formalisme est une méthode élégante qui permet de calculer les intensités 

des processus de conversions électromagnétiques dans des champs inhomogènes. 

a) Conversion^ électromagnétiques dans un champ inhomogène -

Jtoêorie quasi classique^ 

Se fondant sur le fait que les largeurs des paquets d'ondes sont 

négligeables dans le cas de particules ultrarelativistes, BAIER et al 

ont montré que l'intensité du rayonnement et le taux de production de paires 

sont donnés par des intégrales calculées le long des trajectoires classiques 

des particules. Dans le cas où le champ est constant le long de ces trajec

toires, le formalisme quasiclassique se ramène au cas simple de la théorie 

du champ uniforme que nous avons développée précédemment.Une étude complète de ce 

formalisme est donnée dans l'ouvragede BAIER . On en trouve aussi une 
(45) 

étude partielle dans celui de LANDAU 

Le nombre de photons crées par unité de fréquence et d'angle 

solide est donné par : 

d 3 N = d î _ J ? r ( V + E ' 2 ) | Î | 2

+ ( " ) 2 ( B f | J | 2 } 
8ïï 2 u)3 E 2 E E 

o 

( I - 52a ) 

" t / n X[f n-B)X B] r • E„ , t •+ •*. i , ou I = / -"——!±L±±J- exp i lui —" ( t - n. r) \ dt 

J O - t n)2 T E' ' 
( I - 52b ) 

et 

J = n ... _ S _ r :... E.„ exp \ îto —o- ( t - n. r) \ dt 

ci - r . i?) 2 l E-
( I - 52c ) 

ai est l'énergie du photon émis, E 0 et E' les mêmes grandeurs pour la parti

cule avant et après émission^ n est le vecteur unité dans la direction de 
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propagation du photon et K = un le vecteur d onde du photon émis. 
- > - ? • - > 

g, g et r sont la vitesse, l'accélaration et la position, respectivement, 

de la particule. Le terme J correspond à l'émission d'un photon s'accom-

pagnant du renversement du sens du spin, et î est le terme correspondant 

lorsqu'il n'y a pas renversement du spin. 

Notons que nous avons transpose sous la forme 1-52 l'expression 

donnée par BAIER de manière à obtenir une forme similaire à celle qui est 

déduite de 1'électrodynamique classique; ceci permet de mettre en évidence 

les corrections quantiques. 

d3N = dK 

L'expression classique es t 

exp (io> ( t - n . r ) ) dt n * t ( n - g ) X ê 1 -- . •**.. 
4 E Z a , 3 J_ ( ! -6 . r i )2 

( I - 53 ) 

Une des corrections quantiques consiste â tenir compte du recul 

de la particule lors de l'émission du photon. En effet en portant ID < < E 

dans l'expression I-52b on retrouve l'expression classique. De plus il y a 

apparition d'un nouveau terme, le terme J, qui correspond à l'émission d'un 

rayonnement s'accompagnant du renversement du sens du spin de la particule. 

Lorsque le produit champ x énergie est élevé , ce qui est le cas dans les 

cristaux, la contribution de ce terme est du même ordre de grandeur que celle 
-»-

du terme I. 

Notons finalement que l'expression (1-41) permet aussi de calculer 

le taux différentiel de production de paires. Il suffit pour cela de remplacer 

K par la quantité de mouvement Q du positon crée et remplacerE par E et 
o P 

E' par (-Ee) E et E e étant l'énergie du positon et de l'électron créés. 
- * • . - > • - * • 

n est le vecteur unite le long de la direction d incidence du photon, r, g 

et $ sont respectivement le vecteur position, vitesse et accélération du 

positon. 
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Fig. 1-17 : Diffusion d'un électron par une rangée d'atomes. Les courbes 

en traits discontinus représentent les courbes de champs 

constants, x est la distance minimum d'approche de la 

particule à la rangée. £ » t < sont les composantes du 
x * y 

champ électrique vus par l'électron. 
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L'application du formalisme semi classique à l'étude de la 

dépendance angulaire des processus électromagnétiques dans un cristal est 

très simple d'un point de vue formel. En pratique de sérieuses difficultés 

de calcul surgissent, dues essentiellement à l'aspect compliqué des trajec

toires réelles dans le cristal. Le calcul exact du rayonnement et de la créa

tion de paire nécessite la connaissance du champ cristallin en tout point de 

la trajectoire de la particule. 

Nous avons développé quelques approximations qui nous ont permis 

de paramétriser le champ cristallin le long des trajectoires de manière 

relativement simple. De plus, nous nous limitons au cas de la diffusion de la 

particule par une seule rangée, négligeant les interférences dues à la diffu

sion cohérente de la particule par plusieurs rangées voisines. Notre modèle 

va donc être incapable de décrire les structures fines qui peuvent apparaître 

dans les spectres de rayonnement ou de création de paires dues â la diffusion 

cohérente par plusieurs rangées. 

La figure I-17a montre une trajectoire d'un électron diffusé par 

une rangée atomique. Ceci suppose que l'angle d'incidence est plus grand que 

l'angle critique de canalisation. Les anneaux concentriques représentent des 

surfaces de champ constant. Soit x la distance minimum d'approche de la par

ticule â la rangée. Prenons pour origine des temps l'instant du minimum 

d'approche de la particule à la rangée. La figure I-l7b montre que la composante 

£ du champ vu par la particule sera ainsi une fonction impaire du temps alors 

que la composante £ sera une fonction paire du temps. A haute énergie l'angle de 

deflection de la particule par la rangée étant faible, l'intensité des champs 

électriques rencontrés par laparticule au cours du temps est approximativement 

celle existant le long d'une trajectoire rectiligne prolongeant la direction 

d'incidence. 

Afin de simplifier l'évaluation analytique des expressions inter

venant dans les intégrales (I-52b et c) nous supposons que les composantes 

du champ, Ç et £ sont de la forme suivante : 
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x 

Ge<110> 
T - 100 K o 

x 0 « 0/I7Â 

p(A) 
0,1 I 0,2 

o,77(r©)"1 

> 

Ge<110> 
T = 100K 
x 0 -0.17Â 

P ( A ) 

Fig. 1 - 18 : Comparaison de nos valeurs £ (•) et \- (o) avec les 

composantes du champ calculées dans l'approximation 

de Doyle-Turner (trait continu) du potentiel continu 

pour une incidence faisant un angle 6 avec l'axe. 
o 

La distance minimum d'approche est x = 0,17 A. 
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^ x ( t ) =^o* >l( ' + (' E )'J 
3/2 

( I - 54a ) 

3/2 
e t £ y <'>- rt,^ o y / [d + (r t)2J ( i - 54b ) 

g est une fonction paire de t alors que £ est une fonction 

impaire. Les paramètres g , "̂  et f»sont déterminés par comparaison avec 

le champ cristallin déduit du potentiel continu de Doyle-Turner. La compa-
o 

raison est illustrée sur la figure 1-18 pour x =0,17 A. 

Cette caractérisation du champ cristallin rend les intégrations 

le long de la trajectoire de la particule apparaissant dans les expressions 

(I 52b et c) relativement faciles à calculer. L'application au cristal 

nécessite de sommer les rendements des processus de conversion sur tous les 

paramètres d'impact x . 

La figure 1-19 montre l'intensité calculée du rayonnement émis 

en fonction de l'angle 6 entre la direction d'incidence et l'axe <110> 

d'un cristal de germanium refroidi à 100 K. L'intensité du rayonnement diminue 

lorsque 6 augmente. Cependant cette valeur reste encore beaucoup plus élevée 

que la valeur de BH pour une cible amorphe pour des angles beaucoup plus 

grands que l'angle critique de canalisation (ici 66 urad). Rappelons que cette 

théorie ne tenant pas compte de l'effet de canalisation n'est évidemment pas 

valable pour des angles d'incidence inférieurs à l'angle critique. 

La figure 1-20 montre le spectre de rayonnement calculé pour 

différents angles d'incidence 6. Il devrait donc y avoir une décroissance 

très rapide du nombre de photons de basses énergies lorsque 9 augmente. Ceci 

traduit le fait que lorsque 6 augmente, le temps de passage des particules 

dans le champ fort (voisinage immédiat de l'axe) diminue. Les photons de 

basses énergies mettant en jeu un temps de formation plus grand que les photons 

de hautes énergies sont préférentiellement supprimés en augmentant l'angle 6. 
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Fig. 1-19 : Variation de l'intensité I du rayonnement avec 

l'angle d'incidence 8 par rapport à l'axe <110 > 

du germanium 
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1 I - • • i | 

Ge<110> 

7 15 
£ Ï \ 0 T=100K 

a e* 150 GeV 

_ ^ - - - g ) \ 
^^^. 

5 - ^S> >» 

BH 

0 i i i i > 

0,2 0,4 0,6 

Xm (i)/€ 

0,8 

Fig. 1-20 : Spectre de rayonnement calculé pour des électrons de 150 GeV 

pour trois angles d'incidence 6 par rapport à l'axe <110> du 

Ge. 

(§) : 6 = 0, © : 9 = 100u rad, © : 9 =750 p rad. 

Le spectre de BH est montré pour comparaison. 
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0 (mrad ) 

Fig. 1-21 : Calcul de la variation du taux de production de paires avec 
l'angle d'incidence â par rapport â l'axe <II0> du Ge, pour 
deux énergies de photons. 
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Fig. I-22 : Calcul de la distribution en énergie des positons créés, pour 
deux angles d'incidence des photons. 
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Notons finalement que lorsque l'angle 6 tend vers 0 les calculs 

mènent aux mêmes résultats que les prédictions de l'approximation du champ 

uniforme exposée précédemment. 

Les résultats sur la production de paires sont donnés sur les 

figures 1-21 et 1-22. La figure 1-21 montre le calcul de la dépendance 

angulaire du taux de production de paires. L'accroissement de la production 

de paires par rapport à la production dans une cible amorphe, que nous avons 

déjà vu pour un alignement parfait, persiste â des angles d'incidence de 

l'ordre de plusieurs mrad. Ceci signifie que l'accroissement du taux de pro

duction ne nécessite pas que l'électron soit créé canalisé (cf IC-3). 

Il est remarquable que, contrairement au cas de l'intensité du rayonnement, 

le taux de production doive passer par un maximum à un angle 6 plutôt que 

pour un alignement parfait (cf fig I-19). Ceci peut s'expliquer qualitativement 

de la manière suivante : le cristal n'absorbe que des quantités de mouvement 

perpendiculaires à l'axe pour satisfaire aux lois de conservation de l'énergie 

et de la quantité de mouvement. Ce transfert étant plus probable lorsque 8 

est grand il y aura alors augmentation du taux de production de paires. 

Cependant, lorsque 8 devient trop grand, le photon ne reste pas suffisamment 

de temps dans la région du champ fort pour que la paire puisse être matériali

sée; il y aurait ainsi décroissance du taux de production aux grands angles. 

La figure 1-22 montre la distribution en énergie des positons 

calculée pour 8 = 0 et 8 = 0,5 mrad. Le spectre pour 8 = 0 est obtenu à 

partir de l'approxim2tion du champ uniforme. Lorsque 8 augmente, un minimum 

apparaît pour E = ai/2. Nous avons obtenu aussi un minimum pour Ep • u/2 

pour 8 = 0 (cf fig I-14) lorsque l'énergie du photon devient très grande. 
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La vérification expérimentale de toutes ces prédictions 
nécessite l'utilisation de faisceaux d'électrons, de positons et de 
photons de plusieurs dizaines de GeV, énergies qu'il est possible 
d'obtenir sur les grands accélérateurs de particules tel que le 
Super-Proton-Synchroton du CERN. Nous allons maintenant présenter les 
résultats de l'étude expérimentale que nous avons réalisée au CERN. 

- 0O0 -
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II - MÉTHODE EXPÉRIMENTALE 

Le chapitre précédent a été consacré à l'étude de l'interaction 

électromagnétique de particules ultrarelativistes ou de photons avec un 

cristal. Quatre paramètres importants interviennent : l'énergie de la par

ticule incidente, le signe de sa charge, le champ (ou le potentiel) cris

tallin, l'angle d'incidence des particules par rapport à une direction 

d'axe ou de plan cristallin. 

Dans ce chapitre, nous allons décrire l'expérience entreprise 

par la collaboration NA 33 au Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) 

pour mesurer l'intensité du rayonnement émis par des électrons et des posi

tons ainsi que le taux de production de paires par des photons dans un cris

tal. Les résultats de ces mesures seront présentés plus loin. 

Historiquement, N. CUE et J.C. KIMBALL avaient prédit, en 1983, 

que lorsque des photons sont incidents parallèlement â une direction cristal-

line il devrait apparaître une surproduction de paires e - e par rapport a 

la production "normale" prévue par BETHE et HEITLER pour une cible amorphe. 

En particulier, ils ont montré qu'à cette surproduction correspond un seuil 

cinématique qui varie de quelques GeV à quelques dizaines de GeV selon la 

nature du cristal et la direction d'axe concernée. La vérification expérimen

tale de cette prédiction nécessitait donc l'utilisation de photons de plusieurs 

dizaines de GeV. Le Super -Proton Synchroton (SPS) du CERN est le seul accélé

rateur existant en Europe occidentale permettant d'obtenir de telles énergies. 

Aussi y avons-nous déposé une proposition d'expérience (expérience NA 33) en 

Octobre 1983 pour étudier ce nouveau phénomène. 

A - CHOIX DE LA METHODE 

Nous avons vu précédemment que l'interaction électromagnétique de 

particules ultrarelativistes avec un cristal dépend fortement de l'angle 

d'incidence du faisceau de particules ou -le photons par rapport aux direc

tions cristallines. Une étude détaillée des processus de rayonnement et de 
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création de paires dans un cristal nécessite donc une résolution angulaire 

globalejde tout l'appareillage de mesure et de l'alignement eristal-fais-

ceau,qui soit inférieure à l'angle critique de canalisation tji c • Typiquement, 

l'angle critique de canalisation pour des électrons de 150 GeV le long de l'axe 

<110> d'un cristal de Ge est de l'ordre de 60 urad, ce qui signifie que pour 

de telles énergies la résolution angulaire, 6 , de tout le système expéri

mental doit être inférieure à quelques dizaines de tnicroradians. En particu

lier, il est nécessaire d'avoir une définition angulaire de la direction des 

particules incidentes inférieure à 6 .11 était envisageable de travail-
res 

1er avec un faisceau de particules incidentes ayant une très forte divergence 

angulaire et d'utiliser des chambres à fils pour mesurer la direction de cha

que particule incidente. Cependant nous nous proposions de réaliser cette 

expérience en un temps de faisceau relativement court (une à deux semaines). 

Aussi avons-nous préféré éviter la réalisation et l'usage de chambres à fils 

en utilisant un faisceau incident de très faible divergence angulaire... 

Il fallait que la dérive angulaire d'un tel faisceau pendant la prise de 

données soit inférieure à 8res. Nous verrons plus loin qu'une telle résolu

tion du faisceau (quelques dizaines de microradians) a pu être obtenue sur 

la voie H2 de la zone Nord.Ceci nous a permis d* emnloyer la méthode couram

ment utilisée dans les expériences de canalisation à basse énergie qui con

siste à obtenir l'alignement cristal-faisceau par rotation du cristal. 

B - LES FAISCEAUX INCIDENTS D'ELECTRONS ET DE POSITONS 

Les faisceaux d'électrons et de positons utilisés étaient ceux 

de la voie H2, située dans la zone expérimentale Nord. Des protons de 450 Gey 

extraits du SPS sont injectés dans deux zones expérimentales, la zone Nord et 

la zone Ouest. Les protons extraits dans la zone Nord sont transportés jus

qu'à trois cibles T2, T4 et T6 permettant d'obtenir différents faisceaux 

secondaires. La cible T2 alimente le faisceau H2, en hadrons ou en leptons de 

haute énergie, qui émerge dans le Hall d'expérience Nord (EHN1). Le faisceau 

ainsi obtenu a une durée d'impulsion de 1,2 s et une période de 14,4 s. 
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Nous avons utilise des électrons de 70, 150 et 200 GeV et des 

positons de 150 GeV. Ces faisceaux ont été utilisés, soit directement sur 

le cristal pour la mesure du rayonnement, soit pour l'obtention d'un fais

ceau de photons utilisé pour la mesure de la production de paires. Dans ce 

dernier cas, pour avoir quelques centaines de photons utiles par impulsion, 

il est nécessaire d'utiliser un faisceau secondaire comprenant quelques 

milliers de particules par impulsion . 

La figure II-l montre les deux méthodes que nous avons utilisées 

pour obtenir un faisceau secondaire d'électrons (positons) à partir du 

faisceau primaire de protons. 

Les faisceaux d'électrons de 70 et 150 GeV ont été produits par 

un processus en deux étapes (Fig .II-la). Dans une premiere étape les parti

cules neutres (essentiellement des photons émergeant d'une première cible) 

sont envoyées sur une deuxième cible où sont produites des paires 

qui constituent le faisceau d'électrons (ou de positons) dirigé vers le site 

de l'expérience. La contamination en hadrons et en muons d'un tel faisceau 

est très faible. Mais son intensité diminue très vite lorsqu'on augmente 

l'énergie. A 200 GeV, ce procédé ne permet de produire que 1 - 2 x 10 3 

électrons par impulsion dans le volume réduit de l'espace de phase d'accep

tance de notre faisceau. Cette intensité est insuffisante pour étudier la 

création de paires. Four cette raison, à cette énergie, les électrons ont 

été produits dans une seule cible et séparés ensuite des hadrons par 

rayonnement synchrotron(Fig Il-lb). Bien qu'à cette énergie la séparation 

par rayonnement synchrotron soit assez bonne, il subsiste dans le faisceau 

une assez large fraction de hadrons. Nous avons estimé, par une méthode que 

nous développerons plus loin, que la contamination des faisceaux d'électrons 

en muons et hadrons est de environ 1% dans le cas d'une production à deux 

étapes alors qu'elle atteint 20% dans l'autre cas. 

La structure optique du faisceau H2 dans son mode dit "à haute 

résolution" tel que nous l'avons utilisé est décrite schématiquement sur la 

figure II-2. 
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Fig. II-l : Modes de production des faisceaux d'électrons et de 
positons : (a) en deux étapes, (b) en une étape. 
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Layout and optics of H2 freani 10 EHN l (hith-rctoluliOA mode) 

Fig. II - 2 : Coupe verticale et horizontale de la ligne 

du faisceau H2 (mode haute résolution) 

(d'après la documentation CERN) 
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Fig. I I - 3 : Disposi t i fs expérimentaux de l 'expérience 
NA 33 : (a) en 1985 e t (b) en 1984. 
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L'analyse en quantité de mouvement se fait dans le plan vertical; 

le collimateur C3 servant à définir la dispersion en quantité de mouvement 

du faisceau transmis ( Ap/p -2 x 10 ) et les collimateurs C2 et C6 ser

vant à définir l'acceptance angulaire horizontale et verticale du faisceau. 

Le faisceau est rendu très parallèle, dans les deux plans, au 

niveau des compteurs Cerenkov CEDAR I et CEDAR 2. L'écart quadratique moyen 

de la divergence angulaire du faisceau a été mesuré avec deux chambres à 

fils distantes de 15 m, il a été trouvé inférieur à 30 yrad â 200 GeV, 

25 „rad à 150 GeV et 37 urad à 70 GeV. Nous obtenons ainsi un faisceau de 

section circulaire de diamètre 10 mm, de très haute résolution angulaire, 

et de faible dispersion Ap/p (cette dernière qualité n'était pas indispen

sable à notre expérience). 

C - DISPOSITIF EXPERIMENTAL - NA 33 

La réalisation et la mise en place du dispositif expérimental 

s'est étalée environ sur une année. Nous avons effectué une première prise 

de données d'une semaine en Juin 1984 qui a permis de faire une première 

mesure du rayonnement et de la création de paires. Une deuxième période de 

neuf jours, en Juin 1985, a permis une étude plus complète des phénomènes 

mis en évidence lors de la première période. Plusieurs améliorations <*es 

techniques expérimentales ont été apportées pour cette deuxième période. 

Aussi, allons-nous dans la suite présenter essentiellement le dispositif de 

1985 en mettant en évidence les améliorations apportées par rapport â celui 

de 1984. 

1°) Principe de_ 1 'exp_érience_ 

La figure II-3 montre un schéma du dispositif expérimental. 

L'expérience s'étale sur une distance de 30 m environ. 

a) Pour l'étude de la création de paires, le faisceau de photons est pré

paré grâce à un radiateur (Rad) dans lequel les électrons d'énergie E 0 émettent 

des photons de Bremsstrahlung. Après le radiateur les électrons sont déviés 

par l'aimant horizontal Ml sur le système d'étiquetage (Té) où l'on mesure 

leur énergie. Ceci permet de connaître l'énergie du photon associé incident 

sur la cible cristalline. Si le photon, dit étiqueté, se convertit dans le 
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cristal en une paire e - e , les deux particules sont envoyées séparément 

à l'aide de l'aimant vertical M2 vers le spectromètte de paires qui mesure 

l'énergie de chacune d'elles. Si le photon n'a pas interagi, son énergie 

est mesurée dans le calorimètre de photons (PH). 

b) Pour l'étude du rayonnement on retire le radiateur et on 

annule le champ dans Ml. Ainsi, après avoir produit du rayonnement dans la 

cible cristalline, les électrons ou les positons incidents vont être déviés 

par M2 et l'énergie du rayonnement sera mesurée dans le calorimètre de pho

tons (PH). 

2°) .£iy.£.s_ei. £é£e£teurs_ 

Les deux principaux appareils de détection que nous avons utili

sés sont des scintillateurs (B, T, SI, etc..) qui signent le passage d'une 

particule chargée indépendamment de sa nature (électron, muon, hadron, ...) 

et des Verres au Plomb (VP) qui permettent de mesurer l'énergie des élec

trons et du rayonnement. Nous verrons plus loin que les verres au plomb permet

tent de savoir si la particule est un électron (ou un positon), un muon ou 

un hadron. 

a) 2igE2SÎii£_â5î_S£Si£2EâSê 

Le faisceau d'électrons Cm de positons)incident est défini par 

deux scintillateurs (B et T) centrés sur l'axe du faisceau. 

Le scintillateur B est une pastille ( $ = 12 mm, épaisseur e = 

1 mm) placée à l'intérieur d'un tube à vide étanche à la lumière. Ce scin

tillateur est vu par deux photomultiplicateurs (PM). Ainsi la coïncidence entre 

les signaux de ces deux PM est une signature sûre du passage d'une particule 

chargée car elle évite les déclenchements aléatoires dûs au bruit de fond de 

chacun des PM. 

Le scintillateur T est une plaque (40 x 40 x 4 mm 3) percée d'un 

trou central de 10 mm de diamètre. Mis en anticoincidence avec le scintil

lateur B il permet de rejeter les événements associés aux particules ne 

passant pas par l'ouverture, et donc de définir une section utile du 
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faisceau et d'éliminer ainsi le halo. 

Le nombre de coïncidences B.T, c'est-à-dire le nombre de parti

cules ayant touché B mais évité T, représente donc le nombre de particules 

incidentes. 

b ) SâéiâtêSE (Rad) 

C'est un système qui comporte deux pastilles de plomb ( 4> = 12 mm 

et épaisseur 0,3 et 0,5 mm). Un moteur commandé à distance permet de mettre 

une pastille ou l'autre, ou aucune, dans le faisceau. 

Les qualités angulaires du faisceau de photons produit dans le 

radiateur dépendent de l'angle d'émission des photons de Bremsstrahlung et 

de la diffusion multiple subie par les électrons dans le radiateur. La 

dégradation de la résolution angulaire du faisceau liée à l'ouverture du 

cône d'émission des photons de Bremsstrahlung est ici négligeable car 

celle-ci est de l'ordre de Y , Y étant le facteur de Lorentz (à 10 GeV, 

Y = 7 urad et \ji - 100 urad). D'autre part, à 70 GeV, la diffusion 

multiple dans le radiateur d'épaisseur 0,5 mm par exemple n'augmente la 

divergence angulaire du faisceau que de 20% environ (ce cas est le plus 

défavorable). 

En fait, nous avons surtout utilisé le radiateur d'épaisseur 

0,5 mm car cette épaisseur résulte du meilleur compromis entre l'obtention 

d'un nombre de photons acceptable pour la statistique des mesures ( ̂  200 

photons / 101* e ) et une probabilité réduite de l'émission de deux photons 

par un même électron (environ 30% de photons de haute énergie sont accompa

gnés d'un photon dont l'énergie est de l'ordre du GeV). Notons que nous 

avons utilisé un programme de type Monte Carlo pour simuler le rayonnement 

dans le radiateur et tenir compte ainsi dans nos mesures de création 

de paires de l'émission simultanée de deux photons dans le radiateur. 

c) Sy_stème_d^ëtiquetage_des photons 

La figure II-4 montre le schéma du calorimètre, (Te ), constitué 

de quatre verres au plomb (type SF5) et trois scintillateurs (SI, S5 et VI). 

L'ensemble est monté sur un plateau mobile qui peut être déplacé sur un rail 
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perpendiculairement à l'axe du faisceau,grâce à un moteur commandé à distance. 

Le scintillateur SI (345 x 25 x 3 mm 3) permet de sélectionner la 

bande d'énergie des électrons, donc des photons utilisés pour étudier la 

production de paires. La valeur du champ dans l'aimant Ml et la position du 

système d'étiquetage permettent, à partir d'électrons d'énergie initiale E , 

de sélectionner (par SI) des photons d'énergie comprises entre 0,4 et 0,8 E . 

Ceci permet d'obtenir à partir des faisceaux secondaires d'électrons de 70, 

150 et 200 GeV dés photons d'énergie comprise entre 22 et 55 GeV, 55 et 130 GeV 

et 90 et 155 GeV, respectivement. 

L'énergie des électrons est mesurée par les quatre verres au plomb 

VP (92 x 107 x 480 mm 3) indiqués sur la figure II-4. 

La figure II-5 montre le développement d'une gerbe dans un verre 

au plomb de type SF 5 .Un électron, un positon ou un photon déposent 

pratiquement toute leur énergie dans le détecteur représentant environ 21 lon

gueurs de radiation.Les hadrons et les muons ne déposent qu'une faible 

partie de leur énergie dans le détecteur et donc émergent de ce dernier; les 

événements correspondants sont éliminés par le scintillateur Vj qui est utilisé 

en veto (en réalité nous avons mis environ dix longueurs de radiation de 

Plomb entre les verres au plomb et le scintillateur VI pour être sûrs que 

seuls les hadrons et les muons atteignent VI). 

Le scintillateur S5 permet de compter le nombre d'électrons qui 

n'ont pas émis de photons dans le radiateur (ou seulement des photons de très 

basse énergie). 

d) Cibles_cristallines et_goniomètre 

Nous avons vu qu'il faut utiliser ici des cristaux où régnent des 

forts champs. Il faut donc utiliser : 

- des cibles de numéro atomique élevé, 

- des directions cristallines à forte densité atomique linéaire, 

- des cibles portées a basse température. 
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Cependant, une contrainte importante dans le choix des cristaux 

provient des conditions angulaires qui sont imposées. Il faut que la somme 

de tous les défauts angulaires du cristal, dûs aux dislocations locales, aux 

courbures des plans, aux contraintes mécaniques et thermiques, etc..., soit 

inférieure à une fraction de l'angle critique de canalisation. 

Les meilleurs candidats sont des monocristaux de germanium 

(2 = 32) fournits par la société CRISTAL-TEC (Grenoble), découpés dans les 

têtes de tirages cylindriques (diamètre 10 cm, longueur 30 cm). Une attaque 

chimique a été réalisée sur les chutes obtenues iors de la taille de chacun 

des cristaux. Lorsque l'attaque chimique ne révélait aucune dislocation, 

donc aucune structure en mosaïque, le cristal correspondant était sélectionné. 

Il a été vérifié par double diffraction X à haute résolution que 

la courbure de la surface des échantillons utilisés était inférieure à 

25 urad à la température ambiante. La courbure intégrée sur toute la pro

fondeur de la cible a été mesurée par diffraction y et trouvée plus faible 

que la résolution angulaire du dispositif utilisé qui était de 47 Mrad. 

La figure II-6 montre la photographie d'un des échantillons utili

sés ainsi qu'un schéma indiquant son plan de taille par rapport aux direc

tions cristallines. La lame mince (e x 20 x 25 mm 3 ) constitue la cible 

d'épaisseur e. La base, plus massive (20 x 15 x 5 mm 3 ), permet de fixer 

l'échantillon sur le porte-cible. Cette usinage en forme de T permet 

d'empêcher la propagation des contraintes mécaniques et thermiques dans la 

région mince de la cible. 

Nous avons utilisé trois épaisseurs de cible (0,185, 0,4 et 1,4 mm) 

représentant 0,008, 0,0173 et 0,0607l^nguéur <Je radiation, respectivement. Pour 

chacune des cibles, la surface de la base qui est en contact avec le porte-

cible a été taillée avec une précision de un milliradian environ par rapport 

à un plan cristallin principal (le plan (100) pour les cristaux de 0,185 mm 

et 1,4 mm et le plan (111) pour le cristal de 0,4 mm). L'axe <110 > se trou

vait ainsi dirigé perpendiculairement au plan de la cible avec une précision 

de l'ordre du milliradian, ce qui a facilité considérablement le préaligne

ment de cette direction avec l'axe du faisceau. 
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Fig. I I - 6 : Cibles c r i s t a l l i n e s 
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Pour refroidir le cristal il faut tenir compte de deux impéra

tifs à priori contradictoires. D'un côté il faut assurer une bonne conduc-

tivité thermique entre la source de froid et le cristal et de l'autre côté 

il faut un conducteur thermique très souple pour ne pas gêner le déplacement 

du cristal en créant des tensions mécaniques pouvant être nuisibles 

2 la précision du mouvement, La solution adoptée a consisté S utiliser une 

tresse de cuivre (de section de 1 cm) pour relier le porte-cible a un réser

voir rempli d'azote liquide. Pour éviter les pertes par rayonnement, cette 

tresse ainsi que le réservoir sont entourés d'une feuille de raylar aluminisé et le 

cristal est placé dans une enceinte dont les parois sont elles-mêmes refroi

dies. Sur le trajet du faisceau les parois de cette enceinte sont des feuil

les de mylar de 10 pm qui ne provoquent qu'un très faible bruit de fond dans 

les mesures. La température du cristal a été maintenue à 100 ± 1 K. Le gra

dient de température entre le porte-cible et l'extrémité supérieure du cris

tal est de 2 K environ; la courbure des plans cristallins par dilatation 

thermique qui en résulte est inférieure à 1 prad. 

L'ensemble cristal-porte-cible est monté sur un goniomètre de 

très haute précision. Ce goniomètre,réalisé par la société MICR0C0NTR0LE 

(Evry), permet deux rotations autour de deux axes perpendiculaires et une 

translation. 

La figure II-7 montre les trois parties constituant le goniomè

tre : ensemble BG 120 et RT 120 pour les rotations et UT 100-50 pour la 

translation. 

La cible et le porte-cible sont fixés sur la partie mobile du 

système BG 120. Un moteur pas à pas pemet la rotation (6 ) de la partie 

mobile (donc du cristal) par pas de 10 degré ( -\, 1,74 prad) par rapport 

à l'axe horizontal perpendiculaire à l'axe du faisceau. 

L'ensemble BG 120 - cristal repose sur la partie mobile du sys

tème RT 120 qui lui-même peut tourner par rapport à l'axe vertical ( 62) 

par pas de 10 degré. 

Ces deux rotations permettent de placer le cristal dans toute 

position angulaire par rapport au faisceau compatible avec les limites de 

basculement du système BG 120 (±45 degrés) La reproducibilité des deux 
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rotations est environ de 3 urad. 

Le système UT 100-50 permet une translation le long d'un axe 

horizontal perpendiculaire au faisceau par pas de lu m. Il permet de cen

trer la cible dans le faisceau. Il permet aussi de sortir le cristal du 

faisceau. La reproducibilité de ce mouvement est meilleure que [pm en trans

lation et 5 urad en rotation. 

Notons que cette haute précision des mouvements du goniomètre 

est prévue pour un fonctionnement à la température ambiante. Aussi avons nous 

dû isoler thermiquement le goniomètre du porte-cible qui est à 

très basse température (100 K). 

L'ensemble ( cible, porte-cible et goniomètre )est mis dans une 

_3 

chambre à vide ( 'v/ 10 Torr) . Les fenêtres d'entrée et de sortie du fais

ceau (<)> = 60 mm) sont en mylar (épaisseur 50 pm) . Des sondes thermiques 

permettent de contrôler constamment les températures des parois de la 

chambre, du goniomètre, du cristal ainsi que du réservoir d'azote liquide. 

Le spectromètre est constitué de deux blocs identiques à celui 

du système d'étiquetage. Les blocs De et De mesurent les énergies res

pectives des positons et des électrons crées. Contrairement au système 

d'étiquetage, le spectromètre est pendu verticalement sur un rail horizon

tal qui permet de le sortir manuellement du faisceau. 

Dans le dispositif expérimental de 1985, les deux blocs De et 

De étaient séparés de 42 mm pour permettre la mesure dans le calorimètre 

du rayonnement émis par les paires. 

Deux scintillateurs B2 et B'2 (20 x 25 x 2 mm 3), placés entre 

la cible et l'aimant M2, permettent de détecter les particules chargées 

émergeant du cristal. Pour minimiser l'influence du champ de fuite de M2 

qui est très proche les photomultiplicateurs ont été blindés magnétiquement. 

La coïncidence B2.B'2 permet de mesurer directement le taux de production 

de paires, sans avoir de déclenchements aléatoires dûs au bruit de fond indivi

duel des PM. Ce dispositif constitue une amélioration considérable par 
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rapport au dispositif de 1984 qui ne permettait qu'une mesure partielle de 

la production de paires avec le spectromètre de paires. 

L'ensemble B2-B'2 peut être escamoté verticalement de la ligne 

du faisceau par un moteur commandé à distance. 

Le calorimètre de photons est constitué d'un détecteur à cristaux 

de germanate de bismuth, Bii, Ge 3 0j2 (B GO) de 8 longueurs de radiation suivi 

d'un détecteur en verre au plomb de 21 longueurs de radiation (Fig. II - 8). 

Pour permettre une dynamique de détection très large (de ^100 MeV 

à 200 GeV) le BGO a été associé à deux PM : l'un à fort gain (BGOl) et l'au

tre à faible gain (BG02). Les photons de haute énergie ( > 2 GeV) sont dêtec-
11 H 

tes par le système BG02 + VP (BGOl est alors saturé) alors que les photons de 

basse énergie (de "*-100 MeV à 3 GeV) sont détectés par BGOl. 

Le scintillateur V5 (120 x 120 x 4 mm 3) permet de détecter les par

ticules chargées émergeant du calorimètre de photons. Ceci permet, en envoyant 

le faisceau direct sur le calorimètre d'évaluer la contamination en muons et 

en hadrons du faisceau incident. 

Le scintillateur V4 (113 x 100 x 4 mm 3) permet de détecter l'ar

rivée d'une particule chargée dans le calorimètre. 

Le système CV1 - B3 - CV2 - B4 est destiné à étudier la multipli

cité des photons, c'est-à-dire le nombre de photons rayonnes par électron 

incident. Il est constitué de deux feuilles de Pb de 1 mm d'épaisseur, CV1 

et CV2, et de deux scintillateurs épais, B3 et B4 (20 x 20 x 25 mm 3), B3 et 

B4 permettent d'évaluer le nombre de photons s'étant convertis en paires 

e - e dans CV1 et CV2, respectivement. 
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D - ACQUISITION DES DONNEES 

Le système d'acquisition est assuré par un calculateur HP 2100 E 

équipé de 32 K mémoires qui permet de gérer l'acquisition des données de 

l'appareillage expérimental et contrôler la qualité des événements collec

tés. A ce calculateur est associé une unité disque, une unité de bande 

magnétique(1600 bpà), une console de visualisation et une imprimante. Son 

rôle principal est l'acquisition des données en provenance des détecteurs 

par l'interface CAMAC, leur mise en mémoire tampon et leur enregistrement 

sur bande magnétique. Il a aussi pour rôle d'effectuer un certain nombre de 

calculs à partir d'un échantillon de ces données pour assurer une analyse 

permanente ( constitution d' histogrammes, visualisation, impression des 

résultats, etc..) de façon à contrôler en temps réel le fonctionnement et 

les performances de l'appareillage. L'acquisition des données était contrô

lée par les sous-programmes "interruption", l'analyse partielle des résultats 

était effectuée entre les interruptions. 

La figure II-9 schématise la chaîne d'acquisition. 

Il y a deux sortes de signaux : ceux provenant des verres au 

plomb et ceux provenant des scintillateurs. 

Les premiers nécessitent une analyse en amplitude et sont donc 

envoyés dans des convertisseurs analogique - digital (ADC 2249 Lecroy) déli

vrant en sortie un nombre compris entre 0 et 2047, proportionnel à l'énergie 

déposée dans le verre au plomb correspondant. 

Les signaux des scintillateurs ne servent qu'au comptage et sont 

donc mis en forme dans des descriminateurs à plusieurs sorties : 

a) Une des sorties est utilisée pour réaliser un certain nombre 

de coïncidences (ou d'anticoïcidences) entre différents scintillateurs. En 

fonction de l'expérience une coïncidence particulière est choisie pour 

déclencher l'acquisition. Les signaux résultants des autres coïncidences 

sont comptés dans des échelles CAMAC, le calculateur stockant le contenu 
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Fig. 11-10 : Spectres bruts donnés par les détecteurs ^ n Vc rr*. 

au plomb et BGO constituant le calorimètre de 

photons, pour une énergie de 70 GeV. 
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des échelles sur bande magnétique â la fin de chaque impulsion du faisceau 

incident. 

b) Une autre sortie du discriminateur est envoyée dans un regis

tre. A chaque coïncidence de déclenchement le calculateur lit le contenu 

des convertisseurs et du registre et les stocke sur la bande magnétique. 

Ceci permet de connaître, événement par événement, l'énergie déposée dans 

chaque verre au plomb et de déterminer quels scintillateurs ont été traver

sés par une particule chargée. 

CALIBRATION DES DETECTEURS 

La calibration en énergie des détecteurs a été réalisée en uti

lisant directement les faisceaux d'électrons (ou de positons) secondaires 

dont l'énergie est bien définie. On détermine ainsi le coefficient de pro

portionnalité entre l'énergie déposée dans le détecteur et le numéro du 

canal (entre 0 et 2047) fourni par le convertisseur correspondant. Nous 

avons utilisé plusieurs énergies incidentes (25, 70, 150 et 200 GeV) pour 

déterminer la courbe de réponse des détecteurs sur toute la gamme d'énergie 

qui nous intéresse (1 - 200 GeV). 

La figure 11-10 montre par exemple la réponse 

du détecteur de photon (PH) à une énergie incidente de 70 GeV. Cette énergie 

se répartie entre le BGO et le VP ( E R r 0 et E , respectivement) . 

Supposons dans un premier temps que la réponse des détecteurs 

est linéaire, c'est-à-dire de la forme : 

EBG0 = « ^GO e t EVP " S IVP 

I et I étant les valeurs moyennes des numéros canaux 
BGO VP 

et a et B les coefficients de calibration à déterminer. 

On a alors : 

7 0 = a hGO +SIMV ( H " 1 ) 
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La détermination de a et 6 nécessite une deuxième équation que 

l'on peut obtenir en utilisant une autre énergie incidente. La figure 11-11 

donne la réponse en énergie de ce détecteur calculée à partir des coeffi

cients de calibration obtenus à 70 et 25 GeV. Il apparaît un effet de satu

ration, donc de non linéarité, vers les hautes énergies. Nous avons tenu 

compte de cette non linéarité en introduisant des coefficients de calibration 

du second ordre : 

EBGO
 =ahœ + a' I 2BGO 

EVP • e *VP + e' I 2 V P 

( II - 2 ) 

Les coefficients a , a', g et g'ont été déterminés â partir de la 

réponse à quatre énergies incidentes : 25 70, 150 et 200 GeV. La résolution 

en énergie obtenue est de l'ordre de 2%. 

Rappelons que le cristal BGO est associé à deux PM (BG01 et BG02), 

l'un à fort gain et l'autre à faible gain. Il est clair que la calibration 

précédente concerne le détecteur BG02 car le premier n'a qu'une faible dyna

mique (de 0,1 à 3 G eV). La calibration du détecteur BG01 a été déduite de 

celle du détecteur BG02 en tenant compte du rapport des gains respectifs 

(100 environ). Cette calibration n'est pas très précise mais elle permet 

cependant d'obtenir approximativement la partie basse énergie des spectres 

de rayonnement. Dans le travail présenté ici nous ne nous sommes pas inté

ressés à la partie très basse énergie des spectres; donc les résultats obte

nus avec le détecteur BG01 ne seront pas discutés. 

De même,les calibrations du système d'étiquetage et du spectro-

mètre de paires ont été réalisées verre au plomb par verre au plomb en 

envoyant successivement sur chacun d'eux des électrons de différentes 

énergies. 

On peut contrôler la calibration du système d'étiquetage en uti

lisant le radiateur : on mesure simultanément l'énergie du photon émis 

dans le radiateur (avec le calorimètre de photons) et celle de l'électron 

associé (avec le système d'étiquetage). La somme de ces deux énergies doit 

en effet être égale à l'énergie de l'électron incident. 
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Un contrôle équivalent peut être réalisé avec le spectrcmètre 

de paires : la somme des énergies de l'électron étiqueté, de l'électron 

créé, du positon créé et du rayonnement émis par les particules créées, 

doit correspondre à l'énergie incidente. 

F - MESURE DE I.A CONTAMINATION DU FAISCEAU INCIDENT 

La mesure du la contamination en hadrons et muons est faite en 

envoyant directement le faisceau secondaire d'électrons ou de positons sur 

le détecteur de photons. Pour illustrer cette méthode, nous montrons sur la 

figure 11-12 le spectre obtenu à partir d'un faisceau de positons de 150 GeV 

(noter l'amplification de la partie bajse énergie des spectres). Les positons 

déposent toute leur énergie dans les 29 longueurs de radiation du détecteur 

et forment le pic centré à 150 GeV. Les hadrons, ne perdant qu'une fraction 

de leur énergie par création d'une gerbe hadronique (la longueur de collision 

nucléaire est un ordre de grandeur au-dessus de la longueur de radiation), 

forment un pic, plus large que le précédent, et centré à 45 GeV environ. 

Les muons traversent le détecteur en ne déposant pratiquement aucune énergie, 

tous les événements correspondant se retrouvent ainsi au piédestal du spectre 

(non visible sur la figure). Le comportement très différent des différentes 

particules permet donc d'évaluer, à partir d'un tel spectre, la proportion de 

chaque type de particules. De plus, le scintillateur V 5 siutué en aval du 

détecteur de photons, permet le comptage des particules chargées émergeant 

du détecteur, donc des muons et des hadrons; ceci permet de faire des recou

pements avec les résultats précédents. La composition des faisceaux que nous 

avons utilisés est donnée dans le tableau II-1. 

FAISCEAU 
ENERGIE 
(GeV) 

+ — 
e ou e Hadrons Muons 

ELECTRONS 

70 

150 

200 

0,985 

0,985 

0,80 0,18 

0,015 

0,015 

0,02 

POSITONS 150 0,82 0,165 0,015 

TABLEAU II-I 
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G - METHODE D'ALIGNEMENT DU CRISTAL 

Nous avons choisi d'utiliser la direction d'axe <!10> qui 

est pour les cristaux de type cubique faces centrées conune le germanium,l'axe 

le plus dense, le long duquel se trouvent donc les champs les plus forts. 

La figure 11-13 montre la projection stéréographique des directions 

de plans et d'axes cristallins principaux autour de la direction <110>^-Dans 

ce repère (i«i ,«2 ) du cristal l'incidence du faisceau correspond à un point A 

dont les coordonnéeskÇ j.A et ID2A sont à priori inconnues. 

Des préalignements mécaniques soignés entre l'axe du faisceau et 

l'axe du porte-cible d'une part et la surface de référence du porte-cible et 

une direction cristalline de l'échantillon d'autre part ont cependant permis 

de localiser le point A à l'intérieur d'un cercle de rayon 6 -2 mrad, centré 

à l'origine de la projection. Ce préalignement a permis un gain de temps 

considérable dans la procédure d'alignement du cristal dans le faisceau. 

L'orientation du cristal par rapport au faisceau se fait selon 

deux directions perpendiculaires (indiquées sur la figure 11-13) 

correspondant aux deux rotations 6jet 62 du goniomètre; les positions Gj et 62 

du goniomètre sont affichées par son dispositif de commande. L'alignement 

du cristal consiste à associer à chaque couple de valeurs (61,62) affiché 

les angles d'incidence ( u-'jet ̂,2) du faisceau par rapport aux directions 

cristallines. 

Nous mesurons, pour cela, l'intensité du rayonnement émis par 

les électrons ou les positons du faisceau secondaire dans le cristal pour 

différents angles d'incidence du faisceau (donc pour différentes positions 

du point A). Nous faisons varier une seule des coordonnées 6]et 6 2 par pas 

successifs d'amplitude A9 (typiquement Aô^ 50 urad). Pour chacune des 

positions du point A, nous mesurons le nombre de photons émis pour un 

nombre donné d'électrons ou de positons. 
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Fig. 1 1 - 1 4 : Histogramme du nombre de photons, Ny , 

émis dans le cristal en fonction de l'angle 6j 

affiché par le dispositif de commande du goniomètre 

(61 variant par pas de 50 urad) . 

Les flèches correspondent aux angles pour 

lesquels i e faisceau est incident parallèle 

à une direction de plan. 
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Les résultats sont regroupés sous la forme d'un histogramme dont un 

exemple est montré sur la figure II-i4. Les maxima d'intensité correspon

dent aux directions de plans cristallins. 

A partir d'un certain nombre de balayages de ce type, où l'on 

fait varier 8 ou 8 , la connaissance de la géométrie cristalline au 

voisinage de <110> permet d'identifier les différents plans traversés et 

d'établir ainsi la cartographie du cristal. Ceci permet de déterminer les 

valeurs 8. et 8 à afficher par le dispositif de commande du goniomètre 

pour aligner le faisceau avec une direction cristalline donnée. 

- oOo -
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Ill - RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX ET INTERPRÉTATION 

Nous allons dans ce chapitre présenter et discuter les résultats 

expérimentaux que nous avons obtenus sur le rayonnement et la création de 

paires lors de nos deux expériences au CERN, en 1984 et 1985. Par rapport à 

ceux de 1984 les résultats expérimentaux de 1985 sont de meilleure qualité, 

ce seront donc les seuls que nous comparerons aux prédictions théoriques. 

La première partie de ce chapitre sera consacrée à l'étude du 

rayonnement et la seconde à l'étude de la création de paires. Dans chacune 

de ces parties nous distinguerons les résultats obtenus en 1984 et ceux 

obtenus en 1985 pour mettre en relief les améliorations apportées dans cha

cun des cas. 

A - ETUDE DU RAYONNEMENT 

Nous nous sommes intéressés essentiellement au rayonnement émis 

par des électrons et des positons incidents le long des directions voisines 

de l'axe <110> d'un cristal de germanium. Dans la presque totalité des cas 

nous avons refroidi le cristal à une température de 100 K, dans le but 

d'augmenter l'intensité des champs électriques cristallins (cf fig. I - 11). 

1°) Résultats expérimentaux obtenus en 1984 

a) Disgositif_ex2érimental 

La figure III-l montre le dispositif expérimental utilisé. Le 

flux des électrons incidents est compté par le scintillateur S_ (15x15x5 mm ) . 
r 

Ces électrons traversent le cristal de germanium dans lequel ils convertis

sent une fraction de leur énergie en photons. Ils sont ensuite déviés par 

l'aimant M2 vers le scintillateur Se (400x20x5 mm 3), tandis que le rayonnement 

émis est mesuré par le calorimètre de photons (décrit dans le chapitre précédent) 
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Fig. Ill - 1 : Représentation schématique du dispositif utilisé 

en 1984 pour mesurer le rayonnement. 
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Un événement est enregistré par le calculateur lorsque la 

coïncidence (S^. Se. V4) est réalisée. Cette signature rejette en particu

lier tous les événements pour lesquels une particule chargée pénètre dans 

le détecteur de photons. Sont aussi rejetés tous les événements correspon

dant au rayonnement d'une énergie supérieure à 138 GeVscar l'électron rési

duel est dévié par l'aimant d'un angle trop élevé pour qu'il puisse attein

dre Se. Cette coupure vers les hautes énergies de photons pourrait être évi

tée en utilisant la coïncidence (S • V4 ),raais une telle signature présente

rait le désavantage d'utiliser un scintillateur unique, S_, pour le déclen-

chement (V4 étant utilisé en anticoïncidence) : un déclenchement intempestif 

pourrait être provoqué par le bruit de fond du PM associé à ce scintillateur. 

Pour nous prémunir contre ces deux problèmes, coupure de photons 

de haute énergie et normalisation des mesures, nous avons pour certaines pri

ses de données utilisé successivement la coïncidence (S .Se.V4) et la coïnci-
F 

dence (S„.V4). Cette méthode alternant les deux conditions de coïncidence n'a 
r 

pas pu être utilisée de manière systématique car elle consomme trop de temps. 

Nos mesures ont été obtenues avec des électrons incidents de 

150 GeV et des cristaux de germanium de 0,4 et 1,4 mm d'épaisseur. Etudions 

d'abord le rayonnement lorsque le cristal n'est pas aligné. 

k) 5âJÎ2SS25Ê2£_^âi!2_!iD_£Eï££âI_î222_âIiS2Ê ~ Q°S!ESïËiS2S_^_iË 

théorie_de_Bethe et_Heitler 

Nous dirons que l'orientation cristal-faisceau est "non-alignée" 

dès que les paramètres d'impact successifs d'une particule incidente avec 

les atomes du cristal ne sont plus correlés entre eux, et que le cristal se 

comporte donc comme une cible amorphe. Une direction non-alignée est donc 

choisie suffisamment loin des plans principaux pour éviter tout effet de 

cohérence att. "jable à la structure cristalline de la cible. 

Pour évaluer le fond de rayonnement émis dans la matière répartie 

le long de la ligne du faisceau (air, scintillateurs, etc...)nous avons 

mesuré le rayonnement avec le cristal successivement dans le faisceau et 

hors du faisceau. 



94. 

N(Ey) 
0,06 

0,04 

0,02 

8H 

e - - 150 GeV 

Ge - 1,4 mm 

T = 100K 

Fig. Ill - 2 : Spectre de rayonnement émis dans un cristal 
de Ge de 1,4 mm d'épaisseur non aligné. 

Les pointillés correspondent aux prédictions 
de BH. 
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La figure III-2 montre les spectres N (Ey) du fond de rayonnement 

et avec le cristal de 1,4 mm non aligné (fond non soustrait). Les spec

tres N (Ey) donnent le nombre d'événements correspondant à une énergie 

rayonnée par électron comprise entre Ey et Ey + dEy, avec dEy = 3 GeV , 

en fonction de l'énergie.rayonnée relative, x = Ey / E Q. Comme nous l'avons 

dit la coupure observée à x = 0,92 est due à la coïncidence utilisée 

(Sp.Se. V4). On observe que le fond de rayonnement est du même ordre de 

grandeur que le rayonnement du cristal de 1,4 mm non-orienté. On vérifie 

bien que ces deux spectres ont l'un et l'autre une forme proche de celle 

prévue par la théorie de Béthe-Heitler (BH) pour une cible amorphe (notée 

en pointillés sur la figure). 

L'énergie moyenne rayonnée par électron incident, — — , peut 

être déduite des spectres précédents • Apres soustraction du fond nous 

obtenons pour le cristal non-aligné : 

( AE / E 0 ) = 0,050 ± 0,013 (expérience ) 

( AE / E 0 ) B H = 0,059 (théorie) 

Nous obtenons là aussi un assez bon accord avec les prédictions 

de BH pour une cible amorphe. 

c) Ravonnement_le_long_d^un axe_cristallin_ 

Sur la figure III-3, nous montrons le spectre N(E'Y) du rayon

nement émis par des électrons de 150 GeV le long de l'axe <110> du même 

cristal de 1,4 mm d'épaisseur. La forme de ce spectre, dominée par un pic 

à x = 0,92, est très différente de celle du spectre obtenu avec le cristal 

non-aligné. Mais l'énergie est-elle rayonnée par un seul photon ou'par 

plusieurs photons émis successivement par le même électron? Le détecteur 

ne mesurant que l'énergie totale rayonnée par un électron ne peut faire 

la distinction entre ces deux sortes d'événements. Pour répondre à cette 

question il faut se reporter â la figure III-4 qui montre les spectres 

N (Ey ) pour deux cibles d'épaisseur 0,4 et 1,4 mm, respectivement. Il est 

important de noter que le spectre du fond n'a pas été soustrait des spec

tres alignés. 
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Fig. III-4 : Spectres du rayonnement émis par des électrons 
de 150 GeV dans un cristal de Ge; le long de l'axe 
<110> pour deux différentes épaisseurs, dans le Fond 
et dans le cristal non-aligné. 
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Fig. Ill- 5 : Evolution des spectres de rayonnement émis par des 

électrons de 150 GeV le long de l'axe <110> 

en fonction de l'épaisseur du convertisseur de plomb 

pour deux épaisseurs du cristal de Ge (a et b). 
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Nous observons que : 

-lorsque les cristaux sont alignés la forme des spectres dépend 

fortement de l'épaisseur; 

-il y a moins de photons de basse énergie ( .f 30 GeV) dans le 

spectre obtenu avec le cristal de 1,4 mm aligné ( + fond ) que dans le 

spectre obtenu sans cible. L'introduction du cristal semble donc faire dis

paraître les événements de basse énergie du rayonnement de fond ! 

Ces deux observations peuvent s'expliquer par la très forte pro

babilité qu'un électron a d'émettre plusieurs photons dans le cristal de 

1,4mm aligné. En particulier, les photons dûs au fond sont toujours accom

pagnés d'un, ou de plusieurs photons produits dans le cristal, or le détecteur 

somme les énergies rayonnées par le fond et par le cristal. 

Pour confirmer que c'est bien la multiplicité des photons qui 

détermine l'allure des spectres obtenus avec les cristaux alignés de 0,4 

et 1,4 mm, nous avons fait des mesures d'atténuation en mesurant le spec

tre du rayonnement émis dans le cristal après insertion de différentes 

épaisseurs de plomb entre le collimateur C2 et le scintillateur V4 (cf fig. 

III-l). Lorsque au moins un des photons est converti dans le plomb en une 

paire électron-positon l'événement est rejeté par V4 (la condition de 

déclenchement étant S„.Se.V4). Or, à ces énergies élevées, la probabilité 
F + -

de création d une paire e - e par un photon est indépendante de son 

énergie. La probabilité de rejet d'un événement de rayonnement est donc 

d'autant plus grande que l'événement a une multiplicité élevée. Il eat évi

dent que si le spectre était constitué uniquement d'événements à un seul 

photon l'interposition du convertisseur de Pb en amont de 1'anticoïncidence 

V4 ne changerait pas sa forme. 

Nous montrons sur la figure III-5 les résultats obtenus avec 

les cristaux alignés de 0,4 et 1,4 mm. Notons que les spectres obtenus 

en insérant le Pb ne sont pas normalisés de manière absolue car nous ne 

connaissons pas le nombre d'événements rejetés par 1'anticoïncidence V4. 

Une étude qualitative du changement de forme des spectres s'est 

avérée suffisante pour étudier la multiplicité des photons. 
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On observe un changement de forme des spectres très important 

lorsque les cristaux sont alignés. Ceci confirme bien la multiplicité en 

photons des spectres obtenus dans les conditions axiales. En particulier 

les événements de haute énergie observés avec le cristal de 1,4 mm sont 

donc essentiellement constitués de plusieurs photons de basse énergie. Il 

y a donc un fort accroissement de l'intensité du rayonnement émis par un 

cristal aligné par rapport au rayonnement dans une cible amorphe. Mais 

pour les épaisseurs utilisées, 0,4 et 1,4 mm, l'accroissement est trop fort 

pour que l'on puisse en déduire quel serait le spectre fondamental à un 

photon émis dans un cristal mince aligné. Nous avons vu précédemment qu'il 

est cependant possible de calculer, à partir des spectres, l'énergie 

moyenne rayonnée par électron incident. 

Un électron de 150 GeV incident le long de l'axe <110> rayonne 

en moyenne 72% de son énergie sur une distance de 1,4 mm. Or on définit la 

longueur de radiation, L , comme étant la distance moyenne à parcourir pour que 
K 

l'électron rayonne 63% (1 - 1/e = 0,63) de son énergie initiale. La longueur 

de radiation le long de l'axe <110> d'un cristal de germanium â T = 100 K 

pour des électrons de 150 GeV est donc 
( LR } <H0> < ''4 m m 

alors que pour un cristal non aligné cette longueur de radiation a été 

mesurée êtrv- de l'ordre de grandeur de celle d'une cible amorphe de 

germanium : 

( L p ) = 23,06 mm 
R amorphe 

L'intensité du rayonnement est donc au moins 23,06/1,4 = 16,5 

fois plus importante le long de l'axe que le long d'une direction quelconque 

du cristal. 

Nous allons maintenant étudier l'évolution de AE/EQ,donc de L , 

lorsque l'on fait varier l'angle 6 entre la direction d'incidence et l'axe 

<110>. 
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d) ïaria^ion_de_l^énergie S°ÏÉ2SË_ESZ22SÉë_£S_Ë22££i22_S[ë 

IIâ2Sl5_âlï2£li2§i£22_EâE_EâEE2E£_è_li2_§2S.£Ei££âiii2 

La figure III-6 montre la variation du rayonnement émis (AE/E ) 

dans le cristal de 1,4 mm en fonction de l'angle 6 entre la direc

tion d'incidence et l'axe <110>; la direction du faisceau et l'axe <110> 

étant toujours situés dans un plin incliné de 0,1 radian par rapport au 

plan (001). Nous observons que : 

- AE/E décroît de manière monotone lorsque l'on s'éloigne de 

1'axe, 

- La largeur a mi-hauteur de la courbe est d'environ 1 mrad, 

c'est-à-dire beaucoup plus large que l'angle critique de canalisation des 

électrons le long de l'axe <110> (ty •*< 66 )jrad), 

- il n'y a aucun comportement particulier de la courbe au voisi

nage de ij; qui puisse permettre de vérifier expérimentalement la valeur de 

cet angle critique. 

Il apparaît donc clairement que la longueur de radiation du 

cristal dépend fortement de son orientation par rapport au faisceau incident. 

Les deux phénomènes qui étaient connus jusqu'alors et auxquels on 

aurait pu attribuer cette très forte augmentation de l'intensité de rayonne

ment étaient le rayonnement de canalisation d'une part et le Bremsstrahlung 

cohérent d'autre part. Cependant, la forme de la dépendance angulaire suggère 

que l'essentiel de l'accroissement de AE/F doit être dû à un phénomène 

unique dont les effets persistent à des angles beaucoup plus grands que 

l'angle critique de canalisation. C'est ce résultat expérimental qui a été 

à l'origine de l'étude théorique de la dépendance angulaire du rayonnement 

que nous avons présenté dans le chapitre théorique. 

e) Effet_de la te2Eérature_du_cristal_sur_le_raYonnement_éjji.s 

le long d'un axe cristallin : 

Tous les résultats que nous avons présentés jusqu'ici ont été 

obtenus avec des cristaux de germanium maintenus à T = 100 K, 



102. 

o 
a i 
UJ 

1 1 1 * ' T <s 

• 1.0 

1 1 

E 0 = 150 GeV e " 

T <s 

• 

* • • • 

1.4 mm Ge 

* • • • 

0.5 

* c 

1 

• 
* 

0 1 } 1 1 , * £ _ 1 & T 
0 

A 
o ^̂  
T— 

V 

0.5 39 

0 (mrad ] 

F i g . I l l - 6 : V a r i a t i o n de l ' é n e r g i e moyenne rayonnée par 

des é l e c t r o n s de 150 GeV en f o n c t i o n de 
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cependant nous avons fait une mesure du rayonnement émis le long de l'axe 

<110> à la température ambiante (T = 280 K). 

La figure III-7 montre la comparaison entre les spectres H (Ey) 

du rayonnement émis lorsque le cristal de 1,4 mm aligné est maintenu à 

T = 100 K et à T = 280 K. 

Malgré la forte multiplicité des événements de ces spectres nous obser

vons une forte dépendance du rayonnement émis avec la température du cristal.Dans 
AF 

ce cas les énergies moyennes rayonnées sont, — = — = 0,72 ± 0,02 à 100 K 

et ~ - = 0,64 ± 0,02 à 280 K. 
Eo 

Une telle variation de l'intensité du rayonnement émis avec la 

température du cristal n'existe évidemment pas avec des cibles amorphes et 

c'est une des caractéristiques du rayonnement émis le long de directions pro

ches des directions cristallines. Ceci confirme bien la prévision théorique 

de la nécessité de refroidir le cristal pour augmenter l'intensité des pro

cessus de conversion électromagnétique dans un cristal aligné. 

Pour conclure cet exposé des résultats obtenus en 19?>4, résumons 

les deux faits remarquables observés : 

1) Un électron de 150 GeV perd presque la totalité de son énergie 

par rayonnement sur un parcours de 1,4 mm dans un cristal de germanium lors

que celui-ci est aligné le long d'une direction axiale majeure, 

2) Cette augmentation de l'intensité du rayonnement persiste à 

des angles d'incidence beaucoup plus grands que l'angle critique de cana

lisation. 

Nous avons donc montré que contrairement à une cible amorphe, un 

cristal ne peut pas être caractérisé par une longueur de radiation unique 

car celle-ci dépend non seulement de son orientation mais aussi de sa tempé

rature. 
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Fig. Ill - 7 : Spectres de rayonnement émis par des électrons 
de 150 GeV le long de l'axe <110> pour deux 
températures. 
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Malheureusement, compte tenu de l'intensité de ce rayonnement 

axial, les cristaux que nous avions choisis pour mesurer le taux de pro

duction de paires, se sont avérés beaucoup trop épais pour l'étude du 

rayonnement. En effet, les spectres que nous avons mesurés sont dominés par 

l'émission de multiphotons. Nous étions donc loin des conditions d'observation 

d'un spectre sans multiplicité accessible seulement avec un cible extrême

ment mince. Il devenait donc clair que pour poursuivre cette étude,il 

fallait d'une part utiliser des cibles plus minces et d'autre part explorer 

le rôle joué par les phénomènes de canalisation en conparant le rayonnement 

émis par des électrons et des positons de même énergie. 

Nous avons donc réalisé en juin 1985 une nouvelle série d'expé

riences sur le rayonnement rendue plus systématique et plus complète grâce 

à plusieurs améliorations et modifications du dispositif expérimental et 

surtout â l'utilisation d'un cristal plus mince. 

Notons que pour faciliter la comparaison entre nos résultats 

expérimentaux et les prédictions théoriques nous présenterons dans la suite 

tous les spectres d'énergie rayonnée sous la forme E y W jj) • N o u s avons 

dû changer la notation par rapport à celle adoptée dans la partie 

théorique ( -s— , la différentielle par rapport a la longueur t étant 

inclue dans I), car dans cette notation u> correspond à l'énergie emportée 

par un seul photon, alors que Ey , du fait de la multiplicité, correspond 

à l'énergie totale emportée par tous les photons émis au cours d'un même 

événement. 

2 ) Résultats expérimentaux obtenus en 1985 avec un cristal mince 

La technique expérimentale utilisée a déjà été décrite dans le 

chapitre précédent. Rappelons seulement que le faisceau incident est moni-

torë par le scintillateur B qui est associé à deux PM, ceci permet d'élimi

ner les deux principales difficultés rencontrées en 1984 : 

- la coupure des photons de haute énergie (liée à la présence du 

scintillateur Se dans la coïncidence de déclenchement). 

- la mauvaise normalisation des spectres obtenus lorsque Se 

n'est pas utilisé dans la coïncidence. 
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Nous avons mesuré le rayonnement émis par des électrons et des 

positons de 150 GeV dans un cristal de Ge de 0,185 mm d'épaisseur, refroidi 

à 100 K. Cette épaisseur est la plus mince que nous puissions obtenir avec 

la technique décrite au chapitre précédent pour que soient encore préser

vées les très hautes qualités intrinsèques du cristal exigées par l'expé

rience. Cependant la réduction d'un facteur 7,5 de l'épaisseur du cristal, 

par rapport à l'expérience précédente>a permis de diminuer notablement la 

multiplicité des événements, donc de minimiser la déformation des spectres 

mesurés par rapport au spectre pur (correspondant à un seul photon par 

événement) • 

Nous avons tout d'abord contrôlé les performances de notre dispo

sitif expérimental en étudiant le Bremsstrahlung émis dans une cible amorphe 

avant d'aborder la mesure du rayonnement dans un cristal. 

a ) 5ËZ2SSêSË2£_Ëâ2£_Hiïê_£Î^lÊ amoche 

d z N 
La figure III-8 montre le spectre d'énergie rayonnée E v •> 

" dEYd£ 

obtenu avec une feuille de Pb de 0,3 mm bombardée par des électrons de 

200 GeV (Fig. III-8a). Le fond de rayonnement (toutes cibles retirées) dû 

à la matière se trouvant répartie tout le long de la ligne ^ e faisceau 

(air, fenêtres) est aussi porté sur cette même figure (fig. III-8b). La 

forme observée pour le spectre de fond est en excellent accord avec les 

prédictions de BH pour une cible mince. Un très bon accord est aussi obtenu 

avec la cible de Pb, après que l'on ait tenu compte des effets de multipli

cité dues à l'épaisseur finie de la cible; bien que la multiplicité soit 

faible dans ce cas elle suffit cependant à dépeupler la partie basse éner-
AF 

gie des spectres. L'énergie moyenne rayonnée, -r=— , peut être déduite des 
t o 

spectres précédents : après soustraction du fond nous obtenons pour la cible 
de Pb 

Ah' 

0,0536 ± 0,002 

0,0522 

( AE 
Eo 

) mesuré 

( AE 

Eo * BH 

Ce très bon accord entre la théorie et l'expérience prouve la 
AE 

fiabilité de notre appareillage. La contribution du fond , ( — = — ) , 
ij Q tond 

0,024 ± 0,001, est ici 2,5 fois plus faible qu'elle ne l'était dans 
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T p 1 r 

6 (mrad) 

Fig. Ill - 9 : Variation de l'énergie moyenne rayonnée par des 
électrons et des positons de 150 GeV en fonction de 
l'angle d'inclinaison par rapport à l'axe <110> 
d'un cristal de Ge de 0,185 mm d'épaisseur. 
L'Encart représente un agrandissement de la courbe 
au voisinage de l'axe. 
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l'expérience précédente de 1984. Cette amélioration a été principalement 

obtenue en remplaçant les zones d'air se trouvant sur la ligne de faisceau 

par des conduits sous vide. 

L'énergie moyenne rayonnée par électron •=— a été la seule in-
* o 

formation que nous ayons pu tirer sans équivoque des mesures du rayonnement 

dans une cible cristalline épaisse. Aussi exposerons-nous d'abord les 
AF 

résultats concernant •=— puis nous étudierons les spectres correspondants. 
E o 

*>) Y2EÎS£i25_ËË_Ilë2Êï!Siê_5!22êDS£_IË2°22Êi_§YÊ£_IlË2ÊlË 

d ' inclinaisonjjar i,agP2£t_à_un_axe_cristallin 

AF 
La figure III-9 montre la variation de --— en fonction de l'angle 

h o 
6 que fait la direction du faisceau avec l'axe <110> du cristal de germanium 

maintenu à T = 100 K (la variation en e se faisant dans le même plan que 

précédemment). L'encart montre le détail de la courbe au voisinage de l'axe 

<110>. 

La courbe présente deux zones distinctes, de part et d'autre de 

l'angle 6 ^80 urad : pour des angles d'incidence supérieurs â 6 les 

électrons et les positons rayonnent sensiblement la même énergie, alors que 

pour des angles inférieurs à 6 les électrons rayonnent plus d'énergie. 

1) Dans la zone des grands angles, nous observons une décrois

sance monotone du rayonnement quand 9 augmente. A l'angle 9 = 6 mrad 

( ^ 100 ty ) l'énergie moyenne rayonnée est encore deux fois plus élevée 

que le long d'une direction quelconque. La largeur à mi-hauteur de la cour

be, 9 wv, ~ 750 urad, est un peu plus faible que celle que nous avions mesu-

rée avec la cible épaisse (cf III-6). Cet élargissement traduit la satura

tion de l'énergie rayonnée. 

2) Aux petits angles ( 9 < 9 ) le rayonnement des électrons 

diffère de celui des positons. Il est clair que l'angle 9 observé est très 

voisin de l'angle critique de Lindhard ( \)i i> 66 urad). Bien que la diver

gence angulaire du faisceau incident soit ici de l'ordre de 30 urad, cette 

identité entre les angles 9 et \j> suggère que cette différence de 
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comportement entre l'électron et le positon est liée aux phénomènes de 

canalisation. Cette conclusion est qualitativement raisonnable puisque les 

électrons sont attirés par les rangées atomiques, vers des régions où l'in

tensité du champ cristallin favorise leur rayonnement. Réciproquement les 

positons sont repoussés hors de ces régions à champ fort. 

Sur la même figure (III-9) sont aussi portées les prédictions 

théoriques de la variation de l'énergie moyenne rayonnêe en fonction de 

l'angle d'incidence 9. La cible est ici assez mince pour que l'on puisse 

négliger dans les calculs l'influence de Za multiplicité sur l'énergie 

moyenne rayonnêe. La courbe 1 correspondant au Bretnsstrahlung cohérent, 

calculé dans le cadre de la Première Approximation de Born, est en très bon 

accord avec l'expérience pour les grandes valeurs de 6. Remarquons 
(23) 

qu'AKHIEZER a montré que l'approximation de Born cesse d'être valable 

aux petits angles. Dans nos conditions expérimentales l'angle limite de 

validité est observé à 8 = 750 urad, angle qui est beaucoup plus grand que 

l'angle critique de canalisation. 

La courbe 2 donne les prédictions du modèle que nous avons 

proposé et qui suppose que le rayonnement observé est du type synchrotron. 

Nous constatons un très bon accord entre l'expérience et la théorie. 

Evidemment notre modèle supposant que la deflection des particules par 

les rangées atomiques est faible cesse d'être valable pour les particules 

canalisées et donc pour les incidences 6 < 6 

Nous allons maintenant analyser plus finement ce rayonnement en 
d 2 N 

étudiant les spectres d'énergie rayonnêe E • — — — p - . Notons que les 

spectres que nous présentons sont bruts, car ils sont déformés par la multipli

cité des événements e t n e se prêtent évidemment pas à une soustraction 

du fond. 

AE 

La variation de en fonction de 0 présentant deux comporte

ments distincts de part et d'autre de 6 , nous analysons en premier lieu 

le spectre obtenu pour une•incidence voisine de 6 . 
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Ce spectre nous servira de spectre de référence pour étudier 

ensuite les spectres enregistrés a d'autres angles. 

La figure 111-10 montre, pour un angle d'incidence 6 = 96 yrad, 

les spectres d'énergie rayonnée par des électrons et des positons, respecti

vement. Les deux spectres sont très similaires, ce qui confirme que le 

rayonnement des électrons et des positons est identique lorsque l'incidence 

est supérieure à 9 . 

La figure III-1I permet de comparer les spectres précédents aux 

prédictions théoriques fondées sur l'Approximation de la Rangée Unique. La 

courbe 1 donne le spectre calculé sans tenir compte de la multiplicité et 

la courbe 2 en tenant compte des effets d'épaisseur. Nous observons un bien 

meilleur accord dans ce dernier cas, ce qui montre que même avec un cristal 

de C,185 mm d'épaisseur la multiplicité des événements se traduit par un 

dépeuplement de la partie basse énergie du spectre de rayonnement. 

c) Ç2m£araison_du_ray£nnement_émis_Dar_des_él 

positons 

cl ) Angles_d'incWenç_e_iiiférieurs à l'angle_ critique_de_ 

£analis_ation_ 

Nous allons nous intéresser maintenant à l'évolution de la 

forme des spectres d'énergie rayonnée lorsque l'angle d'incidence diminue 

de 6 à 0. 
c 

cl-a) Rayonnement des positons 

La figure III-12 montre quelques spectres d'énergie rayonnée, 
d 2 N 

E„ T E f — « pour différentes valeurs de 6 ( 9 < 9 ) • Nous observons 
Y aJSy. d|£. c 

une diminution de l'intensité du rayonnement lorsque la direction d'incidence 

se rapproche de celle de l'axe. Cependant, les spectres gardent globalement 

une forme voisine de celle du spectre de référence. Ceci montre que le 
rayonnement des positons reste du même type près de l'axe (6 < 9 ) et à 

c 
une incidence légèrement plus élevée que 6 . 
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cl-b) Rayonnement des électrons 

Nous montrons sur la figure 111-13 des spectres d'énergie 

rayonnée pour différents angles 6 . 

Lorsque 6 décroît contrairement au cas des positons, le passage 

par l'angle 9 s'accompagne d'une brutale évolution de la forme des spec

tres. Il est important de noter que ce changement n'affecte que la partie 

haute énergie du spectre (Fig. III-14). La partie basse énergie (x < 0,5) 

semble ne pas dépendre de l'angle d'incidence. Il apparaît aussi dans ce 

cas une remarquable structure qui est absente dans le cas des positons. 

Cette structure est particulièrement claire lorsque 6 = 42,5 urad : la 

courbe présente un creux vers x = 0,7 signant l'apparition d'un pic à 

haute énergie. L'amplitude de ce pic augmente lorsqu'on se rapproche de 

l'axe mais sa position (x ̂  0,85) semble indépendante de 9. Expérimentale

ment, on peut mesurer qu'à 9 = 0 , environ 5% des particules incidentes 

participent à ce pic de rayonnement. 

Nous avons vu que dans les cristaux épais l'effet de la multi

plicité se traduit par l'accumulation des événements vers les hautes énergies. 

Il faut donc éliminer tout d'abord l'éventualité que ce nouveau pic que nous 

observons soit dû à des effets de multiplicité. Pour cela, observons sur la 

figure 111-13 l'évolution de la forme des spectres : il est remarquable que 

ce nouveau pic apparaisse pour une incidence qui coïncide avec l'angle criti

que de canalisation. D'autre part, la présence de multiplicité tend à effacer 

les structures fines qui existeraient dans un spectre sans multiplicité. 

En particulier il est facile de montrer qu'elle ne peut pas engendrer un 

creux tel que celui que nous observons à x = 0,7 sur le spectre correspondant 

à 9 = 42,5 yrad. Remarquons aussi que ce pic à haute énergie est déjà claire

ment observable à l'incidence 0 = 42,5 Vraà alors qu'il n'apparaît pas à 

l'incidence Q = 96 yrad; or ces deux situations correspondent à des énergies 

moyennes rayonnées et donc à une multiplicité, très semblables. Finalement, 

nous montrons sur la figure 111-15 des spectres obtenus dans des conditions 

d'exact alignement axial avec des cristaux de germanium de différentes épais

seurs : 0,185-0,4 et 1,4mm. Ces spectres sont ici normalisés à la même surface 

pour mettre en évidence l'évolution de leur forme en fonction de l'épaisseur 

du cristal, donc de la multiplicité des événements.Il apparaît que les spectres 

correspondant aux cristaux de 0,185 et 0,4 mm ont des formes très voisines. 
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bien que la multiplicité soit plus importante dans le cristal épais; en 

particulier, le pic à haute énergie a une amplitude très semblable dans 

les deux cas. Ceci démontre que ce pic même s'il est formé d'événements 

présentant une certaine multiplicité ne peut pas résulter d'un pur effet 

de multiplicité. Ainsi ce nouveau pic observé pour des incidences inférieures 

à l'angle critique de Lindhard doit être une caractéristique du rayonnement 

émis par les électrons canalisés. 

Nous allons maintenant montrer que les événements qui contribuent 

à la formation du pic de haute énergie sont des événements à multiples pho

tons mais que leur multiplicité est suffisamment faible pour que l'on puisse 

prouver que l'un au moins des photons émis doit être de haute énergie, c'est 

à dire de plusieurs dizaines de GeV. 

Lors de la mesure du rayonnement les photons émis dans le cristal 

ont une certaine probabilité de se convertir en paires électron-positon, 

- soit dans la matière (air, fenêtres,etc...)située entre l'aimant M2 

et le scintillateur V4; cette matière va être équivalente à un convertisseur 

que nous noterons CV a, 

~ soit dans les convertisseurs de PbjCVj et CV- (cf Fig. II-3). 

En utilisant le scintillateur V4 dans la condition de déclenchement 

nous sélectionnons les événements dont au moins un des photons émis a créé une 

paire dans CV . En utilisant le scintillateur B3 dans la condition de déclen

chement nous sélectionnons les événements pour lesquels au moins un des pho

tons s'est converti en paire en amont de B3. Nous montrons sur la figure 111-16 

le rapport R, calculé canal par canal des spectres obtenus successivement avec 

la condition déclenchement (B.B3.V4) et (B) dans le cas d'une orientation 

quelconque du cristal. La coïncidence (B.B3.V4) sélectionne les événements 

pour lesquels une paire a été créée soit dans le convertisseur CV] (1mm de Pb) 

soit dans le scintillateur B3 lui-même (-\. 20 mm de plexiglass) . Le trait en 

pointillés correspond au calcul de la probabilité de conversion d'un photon 

dans une cible équivalente à (1 mm de Pb + 20 mm de plexiglass), cette proba

bilité étant ici indépendante de l'énergie du photon. Le bon accord entre la 

mesure et le calcul prouva que les événements du rayonnement émis en orienta

tion quelconque sont essentiellement des événements à un seul photon. 
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La figure III-17 donne le rapport canal par canal des spectres 

obtenus successivement avec les coïncidences (B.V4) (les événements pour 

lesquels au moins un des photons s'est converti dans CV a) et (B) • Le trait 

en pointillés correspond à la probabilité de conversion d'un photon dans 

CV calculée à partir de la valeur moyenne de la mesure faite avec le cris

tal non-aligné. Pour une incidence correspondant â un angle 9 » 96 urad, la 

probabilité pour qu'il y ait au moins une conversion par événement de rayonnement 

est environ deux fois supérieure à la probabilité de conversion d'un photon 

dans CV a. Ainsi la multiplicité moyenne pour une incidence 6 » 96 urad doit 

être environ 2. Cette multiplicité moyenne étant indépendante de l'énergie 

du rayonnement. Pour une incidence axiale, la multiplicité est de 2 environ 

pour les événements de basse énergie et atteint une valeur moyenne de 3 

environ pour les événements de plus haute énergie, c'est à dire ceux contri

buant à la formation du pic étudié. D'autre part, l'étude des probabilités 

de conversion dans CV, et CV, (en utilisant les scintillateurs B3 et B4) 

confirme les conclusions précédentes. Enfin, une série de simulations de 

Monte-Carlo du rayonnement émis dans le cristal a permis aussi de confirmer 

les valeurs moyennes des multiplicités mesurées. 

Le fait que l'on obtienne une multiplicité de trois photons pour 

les événements du pic entraîne que l'un de ces trois photons a une grande 

probabilité d'être un photon de haute énergie. En effet, la probabilité 

pour qu'un électron d'énergie E émette un photon de haute énergie relative 

x = OJ/E est d'autant plus élevée que la valeur de E est élevée. Or dans les 

événements correspondant au pic étudié les électrons rayonnent 85% de leur 

énergie incidente en émettant successivement trois photons; il est clair 

que dans ce cas l'un des photons émis a une forte probabilité d'avoir au 

moins une énergie de 70 GeV. 

Dans la mesure où toute interprétation de type synchrotron du 

rayonnement émis par les électrons canalisés est incapable de rendre compte 

d'un tel phénomène, nous pouvons conclure que nous sommes ici confrontés à 

un phénomène nouveau dont l'interprétation théorique est encore inconnue. 
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c2) Angl£s_d^incj:d^n£e_s_upJriLeurs_ à l.'angle ̂ îtiquejd^ 

canalisation 

La figure 111-18 montre quelques spectres de rayonnement corres

pondant à divers angles d'incidence 6 . Rappelons que nous avons déjà obser

vé que pour 8 > 8 le rayonnement émis ne dépend pas du signe de la charge 

de la particule incidente. Les spectres (III-18a et b) ne comportent pas de 

structures particulières et ont une forme voisine du spectre de référence 

( 8 - 9 6 urad). Ils sont donc bien décrits par la théorie que nous avons 

suggérée et qui est fondée sur l'Approximation d'une Rangée Unique. Cepen

dant, le spectre (III-18c), correspondant â une incidence de 377 urad, pré

sente une structure que l'on peut attribuer à la diffusion cohérente des 

particules sur des rangées voisines. La direction d'incidence restant dans 

un plan proche du plan (001), cette structure traduit donc essentiellement 

la périodicité de la position des rangées cristallines dans le plan (001). 

A partir de la valeur de l'angle 9 on peut évaluer dans le plan (001) la 

distance que parcourt la particule pour passer d'une rangea à la rangée 

voisine. On trouve effectivement que la position énergétique du creux obser

vé dans le spectre (III-18c) est en bon accord avec le calcul de la longueur 

de cohérence que nous avons décrit dans le paragraphe (I-B). 

Le trait en pointillés de la figure III-18c permet de constater 

que la théorie peut reproduire assez bien l'allure générale des spectres mais pas 

leur structure fine dans la mesure où nos calculs sont fondés sur 1' Approxima

tion d'une Rangée Unique d'atomes. 

En plus de cette structure observée à partir de l'angle 

8 = 377 urad, nous observons une évolution globale de la partie haute éner

gie des spectres (fig III-18d et e\ en bon accord avec les prédictions de 

la théorie du Bremsstrahlung cohérent . 

d) Effets planaires sur le ravonnement_de 22si£22£ 

Après avoir étudié l'influence des rangées cristallines sur le 

rayonnement des électrons et des positons nous allons maintenant étudier 

le rayonnement émis par des positons de 150 GeV lorsqu'ils sont incidents 

soit rigoureusement parallèlement au plan (110), soit en faisant un petit 

angle par rapport à ce plan. Ces mesures ont été effectuées â un angle fl 
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par rapport à l'axe <110> de l'ordre de 70 mrad pour éviter toute influen

ce axiale. 

La figure III-19 montre que l'énergie moyenne rayonnée par les 
AF 

positons ( =— ) diminue lorsque • augmente, tout en restant globalement 
to 

supérieure à l'énergie moyenne rayonnée lorsque le cristal est non-aligné. 

La demi-largeur à mi-hauteur de la courbe est environ cinq fois supérieure 

S l'angle critique de canalisation planaire (4> - 22 yrad) . Le fait que 

nous n'observions pas de comportement particulier de la courbe au voisina

ge de l'angle critique est probablement dû à la divergence angulaire du 

faisceau de positons ( "*« 30 prad) . 

Nous montrons enfin sur la figure 111-20 les spectres du rayon

nement émis pour différentes valeurs de <f> . Contrairement au spectre rela

tivement plat d'une cible amorphe (cristal non-orienté ), 

le spectre obtenu le long du plan (110) est dominé par un pic situé à 

l'énergie x = 0,15. Il est remarquable qu'une forte suppression de photons 

de basses énergies apparaisse lorsque <J> augmente alors que la partie haute 

énergie du spectre reste constante. Cette évolution régulière persiste pour 

des angles supérieurs à l'angle critique 4> ; elle n'est donc pas liée à la 

canalisation mais à la variation en fonction du temps du champ cristallin 

vu par le positon» 

- oOo -
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B - ETUDE DE LA CREATION DE PAIRES 

L'expérience de 1984 a permis de faire la première observation 

de l'accroissement du taux de production de paires à partir de photons ayant 

une incidence parallèle à une direction axiale d'un cristal, et ceci confirmait 

le bien fondé des prédictions de N. CUE et J.C. KIMBALL. En 1985, une secon

de étude plus systématique a permis de faire la mesure absolue du taux de 

production de paires endirection axiale, et d'étudier la dépendance angu

laire de ce taux autour de la direction axiale. 

1°) Résultats préliminaires obtenus en 1984 

Nous avons utilisé des photons étiquetés de 50 à 110 GeV produits 

à partir d'un faisceau primaire d'électrons de 150 GeV. La création de pai

res est signée par la coïncidence des signaux émis par le scintillateur Si 

(électron étiqueté) et celui du scintillateur S2 (positon créé) (cf Fig.II.3.b). 

Ce déclenchement a l'inconvénient d'introduire une coupure sur l'énergie des 

positons puisque tous ceux dont l'énergie est inférieure à 15 GeV n'atteignent 

pas S2. Nous avons dans ces conditions mesuré le taux de production de paires 

dans un cristal de germanium de 1,4 mm d'épaisseur à T = 100 K. 

La figure 111-21 montre la dépendance du taux de production de paires 

avec l'énergie des photons incidents le long de l'axe < U O > . Les résultats 

présentés sont normalisés au taux de production de paires mesuré dans le même 

cristal non-aligne. L orientation quelconque étant mesurée â environ 40 mrad 

de l'axe et suffisamment loin de tout plan majeur dans le but de minimiser 

les effets de cohérence. Contrairement à ce qui se passe dans une cible 

amorphe ou dans le cristal non-aligné, on observe que le taux de production 

de paires le long d'un axe croît avec l'énergie, comme l'avait prédit N. CUE 

et J.C. KIMBALL. Cependant la coupure sur l'énergie des positons n'a pas per

mis de faire une comparaison quantitative des résultats avec la théorie. 

Ainsi, les positons créés en alignement axial ont une forte probabilité de 

rayonner dans le cristal et d'émerger de celui-ci avec une énergie inférieu

re à l'énergie de coupure du déclenchement. En conséquence, cette mesure ne 

donne qu'une limite inférieure du taux de production axial. Il faut rappeler 
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que lorsque nous avions conçu cette expérience préliminaire (automne 1984), 

nous ne nous doutions pas que les particules d'une paire créée au voisinage 

d'une rangée d'atomes allait rayonner si intensément dans un cristal de 

1,4 mm de germanium, car aucune théorie ni aucun résultat expérimentaL ne 

prévoyaient ce phénomène. 

La figure 111-22 montre la variation du taux de production de 

paires avec l'angle 6 que fait le faisceau de photons avec l'axe <t 110>. 

Pour des raisons statistiques les mesures ont,là aussi,dues être moyennées 

sur un large intervalle d'énergie des photons incidents (80-1'0 GeV). Cha

que résultat est ici obtenu en moyennant sur plusieurs prises de données 

correspondants à différents angles d'incidence (couvrant la largeur de la 

barre horizontale sur la figure). On constate que l'accroissement du taux 

Je production de paires ainsi mesuré s'annule pour un angle d'incidence de 

l'ordre de 40 yrad. L'expérience de 1985 a clairement montré qu'il s'agit 

là d'un pur effet expérimental lié au très fort rayonnement des particules 

créées. Cette mesure montrait cependant que l'accroissement du taux de 

production de paires ne se limite pas au cas du parfait alignement axial 

mais subsiste pour des alignements de l'ordre de 400 urad. 

En conclusion ces résultats préliminaires donnèrent la première 

confirmation de l'accroissement du taux de production pour un alignement 

axial qui avait été prédit par N. CUE et J.C. KIMBALL. Malheureusement, la 

très forte intensité du rayonnement émis par les particules créées n'était 

pas prévue, et elle ne nous a pas permis une mesure quantitative de l'accrois

sement du taux de production observé. L'expérience de 1985 avait principale

ment pour but d'effectuer la mesure absolue de ce taux de production de 

paires. 

2°) Résultats expérimentaux obtenus en 1985. Comparaison avec la 

théorie 

Les améliorations apportées au dispositif expérimental par rapport 

à 1984 sont exposées dans le paragraphe Il-d. Rappelons que la plus impor

tante amélioration a été l'implantation de deux scintillateurs (B2 et B'2) 

placés entre le cristal et l'aimant M2 (cf Fig. II - 3a). Ces deux scintil

lateurs permettent de signer le passage de toute particule chargée émergeant 
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du cristal. Ceci nous a permis de faire une mesure absolue du taux de pro

duction de paires. Tous les résultats que nous présentons ici ont été obte

nus avec un cristal de germanium de 1,4 mm d'épaisseur refroidi à T = 100 K. 

Nous avons tout d'abord contrôlé notre dispositif avec des cibles 

amorphes de Pb et de plexiglass : nous avons obtenu un taux de production de 

paires qui était bien indépendant de l'énergie des photons incidents et qui 

correspondait,à 3% près,à la valeur prévue par la théorie de BETHE et 

HEITLER. 

a) Variation du taux de production de paires en fonction de 

l'énergie des photons incidents le long d'une direction d'axe 

La figure 111-23 montre la variation du taux de production avec 

l'énergie des photons incidents parallèlement â l'axe <110>. Les photons 

utilisés ont été obtenus à partir du rayonnement émis par des électrons 

primaires de 70, 150 et 200 GeV, respectivement. Nous obtenons un bon 

recouvrement entre les résultats obtenus avec ces trois énergies incidentes 

(repérées par trois symboles différents sur la figure). Le taux de produc

tion de paires porté sur la figure est normalisé â la valeur incohérente 

(théorie BH). 

Contrairement au cas d'une cible amorphe, le taux de production 

de paires le long de l'axe <1I0>, qui est bien de l'ordre de la valeur de 

BH à 30-4f> GeV, croît rapidement avec l'énergie des photons incidents. 

A 150 GeV le taux de production atteint huit fois la valeur de BH. 

Nous avons aussi porté sur la figure les prédictions théoriques 

calculées dans le cadre de l'Approximation du Champ Uniforme. On obtient un 

très bon accord entre l'expérience et la théorie. Cependant il faut pour 

cela tenir compte de la contribution de la production de paires incohéren

te dans les champs des noyaux isolés. La théorie du Bremsstrahlung cohérent, 

et celle développée plus récemment par N. CUE et J.C. KIMBALL (63) prédisent 

que la contribution du processus incohérent dans le cas d'un alignement 

axial devrait être légèrement inférieure â la valeur de BH. La précision des 

prédictions théoriques dépendant légèrement du choix du modèle de 

potentiel continu ettsurtout,la gamme d'énergie que nous avons explorée 
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expérimentalement étant située au-dessus de 30 GeV nous ne pouvons 

malheureusement pas confirmer ou infirmer cette intéressante prédiction. 

Nous allons maintenant étudier la dépendance angulaire du 

taux de production de paires. 

k) ïâEiâ£i°S_Éli_£ËHx_ÉÊ_Ero^uct''on ^ e Eaires_avec l'angle 

d^inçidençe_2ar_ra2E2E£_l_yS_§Së_ÊEÎSiâIIïS 

La figure 111-24 montre la variation du taux de production de 

paires avec l'angle 6 entre la direction d'incidence et l'axe <110 >, pour 

différentes énergies de photons. Comme précédemment la direction du fais

ceau reste dans un plan faisant un angle de 0,1 rad avec le plan (001).. 

Dans le but d'améliorer la statistique, les points expérimentaux que nous 

portons sur la figure correspondent à des moyennes sur les intervalles d'énergies 

des photons incidents qui sont indiqués sur la figure. Contrairement aux 

résultats de 1984 nous n'observons pas de minimum autour de l'angle 

9 = 40 urad. Ceci confirme que le minimum observé en 84 était bien dû à 

l'effet instrumental discuté précédemment. 

L'accroissement du taux de production, par rapport à la valeur 

de BH, observé dans les conditions axiales s'étend à des angles 6 relati

vement élevés par rapport à l'angle critique de canalisation. 

Nous n'observons d'autre part aucune structure particulière au voisinage 

immédiat de la direction axiale. L'accroissement du taux de production de 

paires n'est donc pas gouverné par le fait que l'électron crée puisse,ou 

ne puisse pas,être canalisé comme l'avaient prédit initialement N. CUE et 

J.C. KIMBALL ( 3 4 ) . 

Il est remarquable que la valeur maximum du taux de production 

de paires ne soit pas atteinte dans la direction de l'axe, mais plutôt à 

un angle 8 qui décroît lorsque l'énergie des photons incidents croît. 

Nous notons ici une différence fondamentale avec les résultats concernant 

le rayonnement où nous avons vu que l'intensité rayonnée (si l'on fait 

abstraction des phénomènes de canalisation) est toujours maximum dans la 

direction axiale. Cependant le taux de production de paires croît beaucoup 

plus rapidement avec l'énergie des photons incidents lorsque 0 = 0 
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que lorsque 9 > 0. On peut donc penser qu'à très haute énergie le maximum 

de production de paires doit probablement avoir lieu lorsque 6 = 0 . 

Les prédictions théoriques de la dépendance angulaire du taux 

de production de paires sont aussi montrées sur la figure. Les courbes en 

pointillés correspondent aux prédictions de la création de paires cohéren

te, calculées dans le cadre de la Première Approximation de Born. Comme 

dans le cas du rayonnement cette approximation convient parfaitement pour 

calculer les taux de production de paires aux grands angles, mais cesse 

d'être applicable pour des angles d'incidences inférieurs à environ 1 mrad. 

Les courbes en traits continus représentent les prédictions de 

la théorie fondée sur l'Approximation d'une Rangée Unique. Nous obtenons 

un très bon accord avec l'expérience qui confirme que l'accroissement du 

taux de production de paires dans les cristaux alignés est bien dû à l'exis

tence de champs macroscopiques forts le long des rangées cristallines. 

- oOo -
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C O N C L U S I O N 

Au cours de ce travail, nous avons étudié le rayonnement émis 

par des électrons et des positons de très haute énergie dans une cible 

cristalline. Nous avons étudié aussi la création de paires dans les cris

taux à partir de photons de très haute énergie. Bien que les angles criti

ques associés au phénomène de canalisation soient très petits (quelques 

dizaines de microradians dans le domaine des énergies considérées), la 

partie expérimentale de notre travail a prouvé qu'il était possible d'obte

nir les résolutions angulaires nécessaires à l'étude des effets direction

nels intervenant dans ces deux processus de conversion électromagnétique. 

Nous avons ainsi observé que lorsqu'on diminue l'angle d'inci

dence d'un faisceau d'électrons, ou de positons, par rapport à une direc

tion cristalline majeure de la cible l'intensité du rayonnement émis dans 

le cristal augmente considérablement quel que soit le signe de la charge 

de la particule. Cette intensité atteint des valeurs extrêmement élevées 

lorsque le faisceau est exactement aligné le long d'une direction d'axe. 

La largeur à mi-hauteur de la courbe décrivant la variation de l'intensité 

du rayonnement en fonction de l'angle d'incidence est bien supérieure à 

l'angle critique théorique de canalisation. La théorie de la canalisation, 

valable pour des angles inférieurs à l'angle critique, et la théorie du 

Bremsstrahlung cohérent, calculée dans le cadre de la Première Approximation 

de Born, et donc valable à de grands angles d'incidence, ne pouvaient pas 

rendre compte de la totalité des phénomènes observés. Nous avons alors montré 

que cette forte intensité du rayonnement pouvait être interprétée théorique

ment à partir de la très forte intensité des champs cristallins. En effet, 

les particules chargées qui se déplacent le long d'une rangée d'atomes sont 

soumises sur des distances macroscopiques à des champs électriques transver

ses très forts créés collectivement par les atomes de la rangée. Nous avons 

alors utilisé les formalismes semi-classiques développés par BAIER 

et LANDAU qui permettent d'aborder directement le calcul du rayonnement et de 

la création de paires dans un champ macroscopique.La théorie du rayonnement 
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synchrotron découle d'ailleurs de ce formalisme général si l'on considère 

que dans ce cas le champ macroscopique est un champ magnétique uniforme et 

constant. 

Le très bon accord que nous obtenons entre la théorie et l'expé

rience pour des angles d'incidences plus grands que l'angle critique de 

canalisation prouve que le rayonnement émis dans un cristal aligné est 

vraiment du type rayonnement synchrotron. 

Lorsque les angles d'incidences deviennent plus petits que 

l'angle critique de canalisation, l'accord entre nos prédictions théoriques 

et nos résultats expérimentaux ne devient que qualitatif. En effet, nous 

avons observé pour des incidences plus faibles que l'angle critique de 

canalisation une diminution considérable de l'intensité rayonnée par des 

positons. Nous interprêtons cela par la charge des rangées atomiques qui 

repousse les positons vers les régions où le champ cristallin est beau

coup plus faible. Par opposition, dans le même domaine angulaire, le rayon-

neme d'électrons incidents est fortement augmenté. Nous attribuons cette 

surintensité à la fraction des électrons qui sont canalisés autour des ran

gées atomiques. Nous observons d'autre part que ces électrons canalisés 

ont une très forte probabilité d'émettre des photons de très haute énergie. 

Notre théorie est fondée sur un modèle simple des trajectoires des parti

cules chargées dans le cristal qui ne permet pas de rendre compte de ce 

phénomène étonnant. Cet effet n'est d'ailleurs explicable à ce jour par 

aucun modèle théorique. 

Lorsque les angles d'incidences par rapport aux directions axia

les deviennent grands,apparaissent des structures fines dans les spectres 

de rayonnement dues à la diffusion cohérente des particules chargées 

(électrons ou positons) par les rangées successives d'atomes. Nos résultats 

dans ce domaine angulaire sont en bon accord avec la théorie du Bremsstrahlung 

cohérent. 

Nous avons aussi obtenu des résultats importants concernant la 

dépendance du taux de production de paires électron-positon avec l'énergie 

des photons incidents et avec l'angle d'incidence par rapport à une direc

tion d'axe cristallin. Nous avons, pour la première fois, observé que la 

production le long d'une direction cristalline était supérieure aux 
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prédictions théoriques de BETHE et HEITLER dans la matière amorphe. De plus, 

ce taux de production de paire croît fortement avec l'énergie incidente. 

En étudiant la dépendance angulaire du taux de production de pai

res nous avons pu montrer que le processus mis en jeu est indépendant de la 

probabilité de canalisation des particules créées. 

Nous avons obtenu un très bon accord entre nos prédictions théo

riques et les résultats expérimentaux. Nous avons trouvé que le taux de 

production total de paires pour une incidence axiale est donné par la somme 

des contributions du processus de création de paires dans le champ macros

copique fort de la rangée d'atomes et du processus de création de paires 

dans le champ microscopique des atomes individuels (processus de BETHE et 

HEITLER). 

En revanche, la forte amplitude des effets observés, tant sur le 

taux de production de paires que sur l'intensité du rayonnement, nous a pri

vés d'un certain nombre d'informations expérimentales. En effet, malgré 

l'utilisation de cibles très minces, l'intensité du rayonnement était telle 

que la probabilité d'émission de plusieurs photons par la même particule 

était assez élevée pour déformer les spectres de rayonnement et empêcher 

l'observation de leur forme intrinsèque. En ce qui concerne la mesure de la 

création de paires, les électrons et les positons créés ont une si forte 

probabilité de rayonner dans le cristal qu'il a été impossible de mesurer 

la partition de l'énergie du photon incident entre l'électron et le positon. 

Il parait donc clair qu'un effort expérimental reste à faire pour obtenir 

des cristaux beaucoup plus minces, de quelques dizaines de microns par 

exemple, présentant les hautes qualités cristallines des cristaux plus 

épais que nous avons utilisés. 

En utilisant un cristal aligné, nous pensons avoir ouvert une 

voie expérimentale permettant l'étude des processus de conversion électro

magnétiques dans les champs macroscopiques forts qui jusqu'à ce jour était 

restée au stade des prédictions théoriques. Il reste parallèlement beaucoup 

de travail théorique à développer pour améliorer la description des divers 

effets de champs forts dans les cristaux. En particulier, l'origine de 

l'émission de photons de haute énergie par des électrons canalisés le long 

d'une rangée cristalline reste énigmatique. 
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Il est possible que nos travaux puissent dans un proche avenir 

trouver quelques applications, soit dans la conception de détecteurs pour 

la physique des hautes énergies, soit en astrophysique. On pourrait en 

effet mettre à profit la dépendance angulaire extrêmement pointue du taux 

de production de paires dans un cristal pour localiser dans l'espace avec 

une excellente précision des sources de photons de très haute énergie. 
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Observation of Enhanced Pair Creation for 50-110-GeV Photons 
in an Aligned Ge Crystal 
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An increase of the e*-e~ pair-creation rate above the Belhe-Heitler rale has been ob
served for photons incident along the (110) axis of a Ge crystal at 100 K. The enhancement 
increases with increasing energy and the rate is more than doubled at 100 GeV. The ob
served features appear to be consistent with the theory of crystal-assisted pair creation, but 
the magnitude is less than predicted Pair-creation enhancement is also observed off axis 
and this is attributed to coherent pair creation. 

PACS numbers: 12.20 Ds. 61.80.Mk 

We have observed an increase in the rate of e*-
e~ pair creation by 50-100-GeV photons when the 
incident photon beam was directed along the (110) 
axis of a cooled Ge crystal. The enhancement 
depends on the photon energy, being absent at en
ergies less than 50 GeV and yielding more than 
double the normal Bethe-Heitler (BH) rate at ener
gies above 100 GeV. The strongest effect occurs at 
alignment and exhibits an angular width of ~ 5 0 
fitad. The e+ energy distribution is peaked in con
trast to the BH shape observed off axis. Additional 
enhancement was seen at larger angles ( ~ 400 
/xrad). The large on-axis enhancement may well be 
the first observation of the recently predicted 
"crystal-assisted pair creation,"1 while the off-axis 
enhancement can be attributed to "coherent pair 
creation."2 

The experiment was performed in the CERN 
North Area H2 beam line, with a 150-GeV (Ap/ 
p~0.2%) electron beam of low intrinsic angular 
divergence ( A 0 ~ ±30 jirad). The beam was 
separated from hadrons by synchroton radiation. 
The maximum electron intensity was ~. 104 

e"/burst. The photon beam was derived from the 
bremsstrahlung radiation in a 0.5-mm Pb foil. The 
tagged photons had a 50-110-GeV energy range. 
The Ge crystal (provided by Cristal-Tec, Grenoble, 
France) was 1.4 mm thick, and 2x2 cm2 in area, 
and its mean curvature was measured to be < 30 
/xrad. It was mounted on a two-axis goniometer 
which could rotate in steps of 1.7 pirad and was 
equipped with a cooling system. All data were tak

en with the crystal at 100 K. The system used to 
tag 50-110-GeV photons consisted of a deflection 
magnet, a scintillator, and a lead-glass calorimeter. 
A similarly constructed bispectrometer was used to 
detect the created e+ and e~ in the 15-H0-GeV 
energy range. Further downstream, lead-glass 
detectors allowed the measurement of the total ra
diated energy in the beam direction when the pair 
spectrometers are removed. 

The data acquisition system was triggered when
ever scintillators indicated a coincidence between a 
tagging e~ and a created e+. If E, is the energy of 
the tagging electron, and E+ and £_ the energies 
deposited in the two parts of the pair spectrometer, 
the sum E, + E+ + £ _ has lo be 150 GeV. Events 
for which this sum was not sufficiently close to 150 
GeV were eliminated off line as background. 

Initial alignment of the crystal was done with the 
150-GeV e~ beam, by monitoring of the radiation 
which is known lo be enhanced on axis. Along 
(110) we observed more than 1 order of magnitude 
increase in the radiative power corresponding to an 
effective radiation length much smaller than the 
crystal thickness (0.06 of the BH radiation length). 
The characteristics of this radiation will be de
scribed in a forthcoming paper. We have checked 
that the alignment was unchanged with the photon 
beam by measuring the lilt-angle dependence of the 
secondary photon emission from the e*-e~ created 
coliinearly with the incident photons. The intense 
secondary photon emission on axis complicates the 
observation of the pair creation. 

© 1984 The American Physical Society 2371 
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FIG. 1. Relative enhancement ( Wk- H W / W N A or 
the pair-creation rate in a (HO) Ge crystal. (fA and 
WNA are the pair-creation rales Tor aligned and 
nonaligned directions, respectively. The enhancement is 
shown as a Function or incident photon energy and com
pared with the crystal-assisted theory. 

Measured enhancement or the total e*-e~ rates 
for an aligned over a nonaligned3 crystal is shown in 
Fig. 1 as a function of the photon energy. An in
strumental cutoff eliminates events for which the 
e* has E+/Ku) < 0.16, where *<u is the photon en
ergy. The relative increase shows an energy thresh
old around SO GeV. 

Additional evidence for the crystal-assisted 
mechanism can be found in Fig. 2 which shows the 
e* energy spectra obtained in aligned and random 
directions. The selected photon energy range 
(80-110 GeV) for on-axis data is above the thresh
old observed for the effect whereas it extends over 
a wider energy range (50-110 GeV) in the random 
case in order to improve statistics. The energy scale 
is expressed in units of E+lKta where Kta is the 
tagged-photon energy. In random orientation the 
distribution is in reasonable agreement with the BH 
prediction. The on-axis distribution differs from 
the BH theory. However, it is peaked at E+/Ku> 
- 0.7 rather than at the predicted1 value of ~ 0.5. 
This can be explained by the fact that radiation is 
also recorded by the pair spectrometer, and by the 
assumption that the created c" dissipates a large 
part of its energy by radiation. With the c* and e~ 
spectrometers receiving about the same amount of 
radiated energy, nearly half of the converted e~ en
ergy is added to the e* signal, and this produces a 
shift towards higher energy of the on-axis i?+ peak. 

Non-aligned 

_i_ 
0 02 0.4 06 0.8 1.0 

FIG. 2. Energy spectra, measured with the e* detec
tor, averaged over incident photon energies from 80 to 
110 GeV Tor (he aligned crystal and from SO to 110 GeV 
for the nonaligned crystal. The two spectra are normal
ized to the same number ofe*. 

The width of the peak, ~ 0.4, is in good agreement 
with the predicted value just above the threshold.4 

Data have also been acquired on the crystal-angle 
dependence of the pair creation. Measurements 
averaged over a large incident-energy range (80 to 
110 GeV) are shown in Fig. 3 as a function of the 
angle between the (110) axis and the photon beam. 
The point near 400 /uad represents averaging over 
several runs at a variety of angles (the range is indi
cated by the horizontal bar). The data point in the 
valley near 40 jirad suggests that the range of an
gles over which crystal-assisted pair creation ex
tends may be very narrow. The theoretical esti
mate4 of the angular width for the crystal-assisted 
pair-creation peak (about 77 and 52 firad at 50- and 
110-GeV photon energy, respectively) is consistent 
with our data. Because of our angular resolution, 
the on-axis measured enhancement should be inter
preted as a lower limit for the true magnitude of 
crystal-assisted pair creation. The data point near 
400 /arad is the result of coherent pair creation, 
which should be distinguished from the crystal-
assisted pair creation observed on axis. 

The theoretical prediction of the crystal-assisted 
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FIG. 3. Angular scan of the total pair-creation rate in a 

geometrical plane containing the (110) axis and making 
an angle of 0.1 rad with respect to a (110) plane. This 
plane has been chosen in order to optimize the produc
tion of coherent pairs. 0TILT is the angle of the beam re
lative to the (110) axis. The solid curve is a prediction 
of the coherent theory of pair creation (scaled by 0.6), 
while the dashed curve is a guide to the eye which is 
qualitatively consistent with the crystal-assisted theory. 

pair-creation rate, scaled down by 3, is shown in 
Fig. 1. The calculation assumes thai, in addition to 
the normal BH process, pair creation is produced by 
the crystal fields averaged along an axial direction.5 

These fields were obtained from a thermally aver
aged superposition of Doyle-Turner approximations 
to Hartree-Fock potentials. We note that the pre
dictions are sensitive to the form of the string po
tential, and reasonable alternative choices can give 
different results. 

The theory of coherent pair creation yields pre
dictions which differ radically from the crystal-
assisted pair-creation theory. This alternative ap
proach emphasizes the periodicity of the lattice po
tential, and predicts a maximum in the pair-creation 
rate in directions near the crystal axis, but a 
minimum for perfect alignment. The two ap
proaches are not really different theories, but alter
native approximations to a single theory. The 
crystal-assisted approach emphasizes the strong 
crystal fields, and is appropriate when particles can 
be contained by these fields. It becomes invalid at 
large angles when particles move rapidly in the 

transverse direction and the lattice periodicity be
comes important. The theory of coherent pair pro
duction incorporates this periodicity, but, being 
based on the plane-wave Born approximation, it as
sumes that the crystal fields are not too large. This 
approach is appropriate for large angles, where the 
e+-e~ pairs are created with transverse kinetic en
ergies much larger than the averaged crystal poten
tial, but its validity is questionable for nearly perfect 
alignment.6 A correct calculation should include 
the results of these two approaches as limiting 
cases. Our data suggest that the enhanced pair 
creation can be described as a superposition of the 
two effects (see curves in Fig. 3): a crystal-
enhanced pair-creation peak at small angles 
(sketched below 80 u.rad), and a broader coherent 
peak at larger angles (Born-approximation calcula
tion above 170 jtrad). Of course, the true answer 
must await further research. 

We acknowledge the kind assistance of P. Coet 
and N. Doble for delivering a high quality e~ 
beam, and the support of a NATO Grant for Inter
national Collaboration. We thank J. P. Petroff 
(Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie, Uni
versités de Pairs VI et VII) for testing the crystals. 
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Incorrect versions of Figs. 1 and 3 were published. The correct versions are given here. The text is not affected. 
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80 100 
f i u IGeV) 

FIG. 1. Relative enhancement ( W A - H W / ^ N A of the 
pair-creation rate in a (110) Ge crystal. Ws and WNA are 
the pair-creation rates for aligned and nonaligned directions, 
respectively. The enhancement is shown as a function of in
cident photon energy and compared with the crystal-assisted 
theory. 
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FIG. 3. Angular scan of the total pair-creation rate in a 
geometrical plane containing the (110) axis and making an 
angle of 0.1 rad with respect to a (110) plane. This plane has 
been chosen in order to optimize the production of coherent 
pairs. STILT is the angle of the beam relative to the ( 110) 
axis. The solid curve is a prediction of the coherent theory 
of pair creation (scaled by 0.6), while the dashed curve is a 
guide to the eye which is qualitatively consistent with the 
crystal-assisted theory. 
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Measurement of the Total Energy Radiated by 150-GeV Electrons in a Ge Crystal 
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We have measured the radiation emitted by 150-GeV e~ incident along the (110) axis of Ge 

crystals. The on-axis total radiated energy is 25 limes larger than for nonaligned directions for 0.4-
mm-thick Ge. The distribution of the radiated energy versus the angle of the electron beam yields 
a half-width much larger than the channeling critical angle. The on-axis results confirm the predic
tions of the crystal-assisted radiation theory. The Born approximation to the coherent 
bremsstrahlung fits the data at large angles. 

PACS numbers: 61.80.Mk. 12.2O.Ds,29.70.-e 

We report on measurements of the emission of radi
ation by 150-GeV electrons in 0.4-mm- and 1.4-mm-
thick Ge crystals. These experimental results are the 
first obtained for values of the quantum electrodynam
ic parameter X of the order of a few units. For these 
values of X the quantum electrodynamic reduction of 
the classical theory reaches a factor of a few tens' 
U - y # 7 c ? „. where y is the Lorentz factor, g is the 
crystal electric field, and g „ = m2ci/eli = ].323x I0 8 

V/A is the critical electric field]. 

The present results are described in terms of the rel
ative energy loss by radiation A £ / £ 0 , where £ 0 is the 
energy of the incident electrons. When the electron 
beam is directed along the < 110) axis of a 0.4-mm 
crystal, ( A f / f o ) ^ is measured to be 25 times higher 
than the calculated random value. This on-axis 
enhancement is compared with the predictions of the 
crystal-assisted radiation (CAR) theory.2 We have 
also measured A £ / £ 0 at several incidence angles to 
the (110) axis. We compare our results with the 
coherem-bremsstrahlung (CB) calculations. Finally 
we compare the relative radiation loss (A£/£ 0 ) to the 
attenuation (&N/N0) of a photon beam by pair 
creation in a Ge target.3 We observe that, in the vicin
ity of the axis, the ratio (A£/£o)(A/V/<Vo) _ l ' s a n o r " 
der of magnitude larger than in random conditions. 

The experiment was performed at CERN with 150-
GeV e~. At the target position, the beam angular 
divergence was measured to be ±30 /xrad. For both 
crystals the intrinsic curvature was measured at room 
temperature to be < 10 jcrad. Most of the measure

ments have been performed with crystals cooled at 100 
K. 

Figure 1 summarizes the experimental setup. The 
forward radiation was recorded by a downstream 
calorimeter consisting of a I Ox !0x64-cm } lead glass 
( ~ 25 radiation lengths) and a 12x 12x0.5-cm3 plastic 
scintillator Sp. in front of the calorimeter, vetoing the 
charged particles. After passing through the crystal the 
electrons were deflected away from the photon detec
tor by a magnet and directed into a 2x40-cm 2 plastic 
scintillator Se. The incident electron flux was moni
tored by a 1.5x 1.5-cm2 ihin plastic scintillator SF. The 
experimental trigger was SfStSf. In order to suppress 
a high-energy cutoff of jhe produced photons, a few 
runs were taken with SFSP only. In Fig. 2 we show the 
radiated energy spectra for (110)-aligned and 

,50 0.V .- H '. 
M 

* t 

C 

Pb T— 

I fa /< 

,5 •-Î 

FIG. 1. Experimental setup. C, iron collimator; 1, iron 
wall; M. magnet; Sf, S„ S, plastic scintillator; L.G.. lead 
glass; Pb, removable lead converter; T„ crystal target sys
tem. 
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FIG. 2. Radiation spectra from 150-GeV electron aligned 
with the < 110) axis of 0.4- and 1.4-mm-thick Ge crystals at 
100 K, where x is the radiated energy in units of f0. A 
nonaligned 1.4-mm Ge spectrum and the background spec
trum are shown for comparison. The ordinate N, is the 
number of radiation events per electron in an interval of 
A*-0.02. 

nonaligned directions of crystals cooled at 100 K, and 
also the background spectrum, obtained with the crys
tal out of the beam, that is due to the interactions of 
the beam with matter along the beam line. The 
nonaligned spectrum (measured at an angle of 40 
mrad from the axis, and Tar from any major plane) is 
consistent with the amorphous thin-target Bethe-
Heitler shape. In contrast, the aligned spectrum shows 
several striking features. In particular, for the 1.4-mm 
crystal, we observed that the spectrum is peaked at 
x ~ 0.9 where x is the radiated energy in units of Ea, 
which means that, along an axis, an electron radiates 
nearly its full energy; and the number of radiation 
events per electron in the low-energy region of the 
spectrum are smaller than in the background spec
trum. 

These two features suggest that each radiative event 
is constituted by several photons: Particularly, any 
background photon emitted along the beam line will 
be detected simultaneously with photons emitted in 
the crystal and then participates in a multiphoton event 
of higher energy. To confirm this, a series of attentua-
tion measurements were done with lead sheets of in
creasing thicknesses (0.3, 0.8, 1.5, 3, and 6 mm) suc
cessively inserted between the crystal and Sp. This 

FIG. 3. Radiation spectra obtained when the (110) axis 
of (a) 0.4-tnm- and (b) 1.4-mm-thick Ge crystals is aligned 
with the beam. The energy cutoff at x "=0.92 is experimen
tal. The effect of passing the produced photons through 1.5-
and 3-mm-lhick Pb converters and vetoing events in which a 
pair is created in these converters is shown The continuous 
curves are the crystal-assisted radiation predictions. 

scintillator vetoes any event in which a pair is created 
in lead. Figure 3 shows that the interposition of the 
lead absorbers leads to a drastic change in the shape of 
the aligned spectrum, in contrast with what one would 
expect from a single-photon spectrum. This implies a 
substantial enhancement of the radiation yield for an 
aligned crystal. As a result of the multiphoton pro
cess, the measurements do not provide direct informa
tion on the energy distribution of single photons. 
However, the experimentally determined distribution 
of total radiated energy per event can be compared 

VOLUME 54. NIMHLR 25 PHYSICAL REVIEW LETTERS 24 Jt/NK 1985 

N. 

I 

0 06 _-

0 01. 

RANDOM - U r n 

y <110> - Umm I 

0 02 

( 1101-0 tram 

; • / 

l.hn BACKGROUND 

-

1 ~r 

N, a) 

0 01 

^.imm Pb 

1.5mm Pb 

• 

0 02 'rue •vrv'' Omm Pb -

riflfC1-

0 

2668 



153. 

Voi . l 'Mt 54. N't MilliK 25 PHYSICAL REVIEW LETTERS 2 4 J U N Ï I985 

r AOL H I Average relauve energies S£/L0 radiated by 
K'O-CieV electrons in 14- and 0.4-nim-thick Ge crystals 
'b.ickground of 0.061 ±0.006 subtracted) 

4E/E„ 

Thickness Temp 
(mml Alignment <K) 4f/£o 

0.4 Random 100 0.014 ±0.004 

<I10> 100 0.37+0.03 

1.4 Random 100 0.050 ±0.013 
<110> 100 0.72 ±0.02 

(110) 280 0.64 ±0.02 

OS 

CB THEORY 

• THIS EXPERIMENT 

05 1 -//- -t/~ 
39 

with theory without our extracting the photon energy 
partition within a multiphoton event. 

In Table I we give the average energy radiated by 
150-GeV electrons in 1.4-mm- and 0.4-mm-thick Ge 
crystals for two temperatures. The large experimental 
uncertainty in the background measurement prevents 
precise determination of the radiated energies in ran
dom conditions. However, the experimental random 
value is consistent with the calculated value.4 The en
ergies radiated for ( 110) incidence are much higher 
and are determined with a much better precision. 
Consequea 
dom value 

Oinrad 
FIG. 4. Relative radiated energy A£/£o in the 1.4-mm-

thick Ge crystal vs the angle 9 between the incident beam 
and the < 110) axis. The angular scan is made in a plane 
containing (he (110) axis and making an angle of 0.1 rad 
with respect to a (110) plane. The continuous curve is the 
CB prediction. The curve is dashed in the range where the 
Born approximation is questionable. 

aligned crystal is effectively a distribution of uniform 
transverse electric fields, and describes the charged 

,ly we compare them with calculated ran- "S particles as undergoing synchrotronlike radiation in 
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The radiatftn enhancement effects for ultrarelativis- I 
tic particles! incident parallel to the crystal axis is 
predicted by CAR, which makes the premise that an 

K we obtain j these fields. The crystal and beam imperfections and 
3 dechanneling effects are parametrized by a path length 
XL over which the transverse field is effectively con
s t a n t . This theory had so far been tested only with 
•positrons and at lower energies ( € 17 GeV). s Appli-
* cation of CAR to the present case requires the con-
• sideration of thick-target yield. This has been done by 

lg treatment of the crystals as a series of thin layers and 
ig the f«S the assumption that no more than one photon is radi-
vstals ^ ated» each layer. The results are r,hown in Fig. 3. By 

usifrg-the same set of parameters (equilibrium flux dis-
trirjuSon for channeled electrons and L = 1 fim) one 
obtaœ a good agreement with the data for the two tar
gets. ^ 

measured for the 1.4-mm crystal is the depen-
of A £ / £ 0 on the angle 6 between the incident 
and the ( 110) axis, and this is shown in Fig. 4. 

bserve that the radiated energy decreases mono-
Ily with increasing 0; the half-width of the distri

bution is much larger than the calculated channeling 
critical angle t|/r = 66 /xrad; and this distribution does 
no#*xhibit any particular behavior around i/v In con-
Irisîf theoretical calculations6 predict a drastic change 
arpjgnd <l>c. 

5 j the same figure we present Born-approximation 
calculations of the CB total radiated energy.7 The 
comparison between the results of this calculation 
(where the finite crystal thickness and the angular 
beam divergence are taken into account) and the ex-
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showsJpSHlrS rela-
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perimenial data shows good agreement at large angles. 
Note that this agreement is obtained without normali
zation. For small angles (0«S 160 jirad for Ge) the 
Born approximation breaks down and this is reflected 
by the overestimate. 

In an associated experiment, we measured the pair 
production by photons in the vicinity of the (110) Ge 
crystal axis, where three processes may contribute: the 
well known Bethe-Heitler. process, the coherent pair 
production, and a new process called the crystal-
assisted pair production.1 In Ge, the attenuation of 
100-GeV photons aligned with the < 110> axis is about 
twice as large as for nonaligned photons. If one com
pares the pair production and the emission of radiation 
in the vicinity of the axis (up to a few hundred mi
croradians) one observes that 

{&E/Eo)riJlàN/N0)nt*> 13. 
This ratio is known lo be 977 for an amorphous tar

get. It is noteworthy that this ratio is an order of mag
nitude higher on axis than in random orientation. 
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Section I. Crystal assisted processes 

CRYSTAL-ASSISTED QUANTUM ELECTRODYNAMICS; PAIR PRODUCTION AND RADIATION 

J.C. KIMBALL and N. CUE 
Department of Physics, Stale University of New York at Albany, 1400 Washington Avenue, Albany, NY 12222, USA 

A . B E L K A C E M 
IPN. Lyon I UN2P3). 69622F Villeurbanne Cedex, France 

When energetic particles travel along crystal axes or planes, radiation and pair creation are altered by coherent effects associated 
with multiple scattering. The effective transverse crystal fields, obtained by averaging along the trajectory of the incident particles, is 
the source of anomalous rales of pair creation and radiation. The theory of the quantum electrodynamic processes in crystal fields is 
closely related to theories of pair creation and radiation in the ultra-strong fields which arc only seen in the astrophysical world. 
However, it is now clear that an accurate description of recent experimental data must go beyond the simplest application of 
homogeneous strong-field theory: the variations of the fields within the crystal cannot be ignored, and they lead to significant 
modifications of the theoretical predictions. 

1. Introduction 

New physical effects appear when extremely energe
tic particles (~ 1(10 GeV) pass through crystals whose 
axes arc aligned with the direction of particle motion 
(1J. Quantum elcctrodynamic (OED) effects become 
important. This leads to corrections to the radiation 
spectrum of electrons and positrons, and to the appear
ance of an enhanced pair-creation rate for photons 
|2-I2). The crystal electric field (averaged along the 
crystal axis) is the source of these effects, and wc call 
phenomena associated with this field "crystal-assisted". 
Although the averaged crystal field is also responsible 
for channeling, crystal-assisted effects can be observed 
even when the alignment criteria for channeling are not 
met. 

Very large electric or magnetic fields, such as the 
crystal fields, allow processes normally forbidden by 
the conditions of energy-momentum conservation to 
proceed. The most familiar example is synchrotron 
radiation, where a magnetic field allows an otherwise 
free electron to radiate photons. A second important 
example is pair creation (y-»e* + e~) in an external 
field. More complicated and speculative cases include 
trident production {e'—*e~ + e~ + e' ), photon split
ting (y —* y + y ), and Cerenkov-likc radiation by parti
cles whose velocity exceeds the phase velocity of light 
in the field. For pair creation, the product of the field 
strength and the particle energy must be very large to 
produce a significant field-induced rate. Fields of the 
order of H)" G exist in the astrophysical environment, 
and field-induced pair creation is believed to play an 
important role in the radiation of pulsars {14]. Unfortu
nately, such large fields cannot be produced on a 

0I68-58.1X/86/J0.1.50 © Elsevier Science Publishers B.V. 
(North-Holland Physics Publishing Division) 

macroscopic scale on earth. 
The electric fields near atomic nuclei extend only 

over distances on the order of one Angstrom. How
ever, when energetic particles travel along a crystal 
axis, the fields averaged along the particle's trajectory 
cm be large over relatively long distances. Thus the 
a igned crystal is a miniature laboratory providing very 
l,;rgc fields which arc otherwise unobtainable. Theoret
ically predicted consequences of these fields include 
enhanced rates of pair creation and radiation in cryst
als. An increased production of high energy photons is 
of particular interest to high energy physicists |15). 

The relationship cf these averaged crystal fields to 
QED effects will be described here. A discussion of 
experimental investigations of crystal-assisted effects 
will be presented in the ensuing companion paper. In 
section 2 wc describe the approximations which allow 
one to view a crystal as a source of large ana relatively 
uniform electric fields. Results for the case of near-
perfect alignment will be reviewed in section 3. When 
particles arc less well-aligned with a crystal axis, the 
situation becomes more complicated. The particle is 
subjected to a field which varies more rapidly along its 
classical trajectory. The semi-classical formalism which 
allows us to treat this situation, along with some 
illustrative calculations, arc presented in section 4. 
Section 5 is a brief conclusion. 

2. Qualitative discussion 

Many essential physical properties of an energetic 
particle depend on its rclaiivistic mass. The rclativistic 
factor y for a KXIGeV electron is nearly 2 x 10*. The 
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corresponding rclativistic electron mass, ym. is nearly 
the rest mass of :i silver atom. Some quantum-mechani
cal effects, such as wave-packet spreading, arc greatly 
suppressed by this mass enhancement. Thus it is a 
reasonable first approximation to treat a !00GeV 
electron as a classical particle, describe its trajectory 
'il) by Newtonian mechanics, and assume the uncer
tainty in rij) (associated with spread of the wave-
packet) is small compared with atomic dimensions. 
Furthermore, if the particle is directed nearly along a 
crystal axis (the z-axis), motion in the transverse x-y 
plane is given by the non-relativistic mechanics of a 
particle with a relativislically enhanced mass. Denoting 
p(r) as the projection of the particle's position vector 
onto the x-y plane, and E(t) as the transverse compo
nent of the electric field, the nearly exact transverse 
equations of motion for an electron arc 

ym£Btom_my (1) 

The motion along the z-axis is determined by the 
condition that y = (l - ( u / c ) 2 ] " 1 ' " is essentially con
stant. In experimental situations, where y—10 s and 
particles are aligned to within —I mrad of the z-axis. 
d i /d / is close to c. 

Rapid motion along z, and relatively slow motion in 
the x-y plane mean that the incident particle "sees" a 
crystal as a set of strings of atoms aligned in the 
z-direction [16). The incident particle rapidly passes 
individual atoms in the string, but motion between 
strings is typically - 1000 times slower. 

For nearly perfect alignment, three approximation 
(the continuum approximation, uniform-field approx
imation, and single-string approximation) give a simple 
view of the physics and make the calculations tractable. 

2.1. Continuum approximation 

The transverse electric held which acts on the inci
dent particle is a rapidly varying function of time. It 
peaks at each instant the particle moves close lo an 
atom in a string. The continuum approximation as
sumes that the field can be averaged over a time which 
is large compared with the time it takes to pass a single 
atom, but short compared with the time it takes to pass 
between strings. This approximation remains valid at 
the high energies considered here, and we will always 
lake £(/) to mean the continuum approximation trans
verse lield at the particle position r(i). Examples of 
continuum fields are shown in tig. 1 as functions of the 
distance from a string. The symbol R* denotes the field 
magnitude in atomic units 

\E\ = {eta;t)E* = (5.15 x \U")[;*[V/cm\. (2) 

Thus fig. 1 shows that the maximum electric field 
strength is very large (— 10" V/cm) near the strings. 

Fig. I. The radial dependence of ihe electric lield produced by 
strings in the continuum approximation. The field £ ' is in 
atomic units, and /v, is the siring radius. Note the logarithmic 
scales. 

These fields were calculated by approximating the 
atomic potentials by Thomas-Fermi potentials. The 
fields become small for p < t\-, À because thermal vibr
ations of the atoms comprising the string are included 
in the calculation of the field strength. 

2.2. Uni form-jieltl approximation 

In many situations. QED processes such as radiation 
and pair creation can be described by assuming the 
incident particle is subjected lo a constant and uniform 
field during a characteristic time of transition T between 
initial and final states. A simple justification of this 
"uniform field approximation" is given here for radiat
ion in the r-direction. The geometry of this example is 
given in lig. 2. Note that dimensions perpendicular lo 
the siring have been greatly exaggerated in this figure. 
Relativistic particles radiate predominantly into a "for
ward cone" with a characteristic divergence angle 
— 1/y. Thus, only that segment of the incident parti
cle's path for which the transverse velocity is less than 
— c/y contributes significantly to radiation along z. The 
length L — CT of the particle's trajectory which meets 
this condition can be estimated. If the perpendicular 
velocity v, is zero at z = 0 . then at z = ±U2. u, will 
achieve the approximate cutoff value c/y. Since 
ytn dv, lui = <*£" and / — r/r , the condition vt Ic = J ly 
is satisfied when 
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Fig. 2. The trajectory of a radiating positron passing near a 
string. The vertical scale is greatly enlarged. 

Substituting typical values for the maximum string field 
( £ ' = 20) gives typical values for T and L. 

T ~ 0 . 3 X 1 0 " " S ; i . ~ l 000Â . (4a. b) 

The particle's transverse displacement as it moves 
along a path from : = 0 to : = LI2 is S = <7(T/2) 3/2, 
where the acceleration is a = Eelym. Then using eq. 
(3). 

S = U{4y). (5) 

A typical value for this displacement is I/4IX1À. which 
is slightly smaller than an estimate of the wave-packet 
spreading which occurs in a time T. As can be seen in 
fig. I, crystal fields associated with strings are nearly 
constant for transverse displacements of this mag
nitude. 

2.3, Single-string approximation 

The single-string approximation considers only one 
string of atoms in the real crystal. The continuum 
approximation electric field is obtained from this single 
string. The field is assumed to vanish outside a string 
radius pn given by 

irp; = l / i ) . (6) 

where n is the density of strings in the real crystal. (A 
simple crystal with all equivalent strings has been 
assumed.) In the single-string approximation, interfer
ence (coherence) terms associated with scattering from 
more than one string are absent, there are no effects 
associated with crystal planes, and calculated rates are 
independent of crystal rotations about the z-axis. The 
crystal fields shown in fig. 1 were obtained in the 
single-string approximation. 

The uniform-field approximation and the single-
string approximation both fail for the radiation of 
sufficiently low energy photons. The characteristic 
angle of the radiation cone becomes greater than 
~ 1/y. As a consequence, one must consider particle 
trajectories over larger pathlengths. and the concomit-

'sled quantum electrodynamics 3 

ant effects of non-uniformity in the field. For even 
lower frequencies, the relevant pathlengths can encom
pass particle collisions with many strings [17], 

As with radiation, pair creation can be accurately 
described using the continuum, uniform-field, and 
single-string approximations when the incident photon 
is well-aligned with a crystal axis. The 1000 A path-
length is still a good estimate of the distance necessary 
for the validity of the uniform-field approximation. 
Thus the boundary between "good" and "poor" align
ment for both radiating electrons and pair-producing 
photons is somewhat less than I mrad. Misalignment by 
angles on the order of 1 mrad subjects the incident 
particle to a field which varies significantly along a 
1000 Â trajectory. 

For the case of good alignment, where the fields can 
be taken as uniform, rates are obtained by averaging 
over the distribution of fields encountered by the 
incident particles. This averaging is a uniform spatial 
average for pair creation by an incident photon. For 
incident charged particles, the averaging is more com
plicated, since the strings attract electrons and repei 
positron. Thus for angles comparable with channeling 
angles (~ 80 ^rad for 1 (H> GeV electrons on Ge < 110) ). 
channeling effects in the crystal lead to a non-uniform 
flux distribution, and a greater radiation enhancement 
should be seen for electrons than for positrons. For 
poor alignment, channeling effects arc unimportant, 
but the variation of the field along the particle's 
trajectory is important. 

3. Good alignment; uniform-field approximation 

Doth radiation and pair creation can be calculated 
relatively easily in the uniform-field approximation. 
For radiation, the result of uniform chargcd-particle 
acceleration is synchrotron-like radiation. The differen
tial photon radiation rate is 
dlV _ -»u"' 
dy ~ I37y-'n7r' " 

x ^ Ai(.v)d.v + ( T J T ) Ai'(*)] . (7a) 

where Ai and Ai' are the Airy function and its deriva
tive, 137 = ficle:. 

AT=137 ; [ (y-y ' ) / (yy'£ ' ) ] - ' (7b) 

and y and y' are the relativistic factors of the charged 
particle before and after the emission of a photon. 
Using this expression, radiation enhancements over the 
normal Bethc-Heiller rate for the Si (110) axis and 
three different incident energies are compared with the 
corresponding classical radiation spectrum in fig. 3. For 
these calculations, the particle flux was assumed to be 
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Fig. 3. The calculated enhancement of Mie radiation spectrum 
over the Bcthc-Hcitlcr rate for electrons or positions aligned 
with the Si (110) axis. The classical approximation overesti
mates the result even at 5 GeV. 

uniformly distributed over the transverse plane. These 
results illustrate how classical electrodynamics can 
greatly overestimate the radiation spectrum. Classical 
theory also predicts the radiation of photons with 
energies greater than jhe incident particle energy. 

A similar procedure is followed for pair creation. 
The differential pair-creation rate in a uniform electric 
field is 

137y 

<1W 

where 

y = (% _ y,,)'y, 

and 

^[J>>"-!(î^)"'4 

^ 137 { i — 

(8a) 

(Kb) 

(8c) 

Here, y, and y, are the relativistic factors for (he 
created electron and positron, and y is associated with 
the total energy; y, = y. + y,. This expression has been 
derived |I8J independently of the radiation expression 
eq. (7). However, cq. (8) can also be obtained using a 
time-reversal-likc trick called "crossing symmetry", 
which replaced quantities characterizing the incident 
electron in the radiation formula by the corresponding 
quantities for the produced positron. This yields the 
pair-creation rate. The differential pair-creation rate 
calculated from the above expression is shown in lig. '1 
for Ge (11(1) at 100 K. As this figure shows, the 
calculated crystal-assisted pair-creation rate is pe;'!:cd 
for events in which the electron and positron receive 

\ 
V 

Ge <II0> 100 K 142.5 GeV 

Fig. 4. The calculated differential pair-crealion rate for 
M2.5 CieV photons, and two ancles with respect to the Gc 
(111)) axis. 

equal shares ol the incident photon's energy. This is in 
contrast to the corresponding Bethc-Hcitlcr result for 
pair creation, which is a maximum when electron and 
positron energies are unequal. 

The total pair-creation rale is obtained through an 
integration of the differential rate. The result is 

W = '"il- I ' / —Z.L ) 

• "V.iyE-n ( l - . v - ) ' 
dv (<Ja) 

where \ \ , is a modified Uessel function. Except for the 
case of extremely high energies (>IOOGcV for Ge), 
this rate is well approximated by 

!•:• mc: 1 (^\' : / -8(137)' 
cxpl W ~ -- me (9b) 1374 h 1ft V : ' ' V 3y ,C ' ' 

The above formula clearly shows that crystal-assisted 
pair creation is only signilicanl when the product y £ * 
is large, and the rate becomes exponentially small at 
lower energies. The enhancement of the total pair 
creation rate over the I3ethe--Hcitler rate for a (110) 
aligned Cie crystal is shown in fig. 5. The calculations 
were based on eq. (9a), and Hartrce-Fock string 
potentials were used to achieve good accuracy. The 
corresponding experimental data is shown in the com
panion paper. Although data analysis is still incomp
lete, it seems clear that after experimental corrections 
are made, the agreement between theory and experi
ment will be better than 30% above 100 GeV. 
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Fig. 5. The calculated energy dependence of the pair-creation 
enhancement in Ge (110) at 100 K. 

4. Poor alignment; semi-classical formalism 

The uniform-field approximation is directly applic
able only for nearly perfect alignment. When the angle 
between the crystal axis and the particle trajectory 
approaches 1 mrad, the electric field varies significantly 
along trajectory distances of less than 1(XX)Â. The 
semi-classical formalism, developed by Baicr and 
others, provides a method to approach this more 
complicated problem. This theory gives the radiation 
intensity or pair creation rate in terms of integrals along 
classical trajectories. The semi-classical formalism is 
not an alternative to the uniform-field approximation, 
but a more general approach; it yields the uniform-field 
results when the field is constant. 

It is unfortunate for many of us that the authoritative 
text on the semi-classical formalism is in Russian 119), 
and that the ''erivat'on presented in Bcrestetskii et al. 
|20] is brief and formal. We present here some com
ments on an alternative derivation of this theory which 
gives a different insight onto the validity of the semi-
classical approximation. We then proceed to some 
example calculations, and a comparison with the pre
liminary experimental data. 

4.1. Theory 

We consider first the case of radiation. A simplified 
derivation is obtained by working in a coordinate 
system which moves with respect to the crystal, so that 
the direction of the radiated photon coincides with the 
crystal z-axis. If?, and q are the transverse momentum 
and total momentum of the photon in the crystal-based 
coordinate system, then the correct Lorcntz transform
ation gives the crystal a velocity 

v = -cqLlq. (10) 

and since \q1\'iq, this velocity is non-relativistic. 
The price one pays for adapting a moving coordinate 

system is a time-dependent crystal field. However, this 
is no real complication, since we will describe the 
incident electron as a well-localized wave-packet, and 
assume that it can be characterized by a classical 
trajectory r(t). Along this trajectory, the electron is 
subjected to a time-dependent transverse electric field 
E(t). which depends only on the position of the wave-
packet in the crystal at time t. 

Before proceeding, it is important to separate under
lying approximations from details of the derivation. 
The basic assumption is that the dynamics of a particle 
passing through a crystal can be described in terms of 
an equivalent system in which the incoming particle is 
subjected to a time-dependent, but spatially uniform 
electric field E{t). The time-dependence of £ ( 0 is 
obtained from the continuum approximation to the 
crystal field and the classical trajectory of the particle. 
However, the choice of trajectory is ambiguous. For 
radiation, the path of an electron before and after 
radiation can differ because of the energy lost to the 
photon. For pair creation, the semi-classical formalism 
can be based on the trajectory of either the created 
positron or the created electron, but in some cases the 
fields experienced by these two particles can be quite 
different. However, for the case of poor alignment 
considered here, the particles pass rapidly through the 
region of large field, and their paths are only slightly 
deflected by the field associated with a straight line 
trajectory, and the ambiguity of trajectories is not a 
concern. 

We turn then, to the problem of radiation by an 
energetic electron subjected to a time-dependent elec
tric field. The initial and final electron states are taken 
to have definite momentum, so they are written as 
plane waves of the form 

| i / - ) ~ e x p [ i ( p T / / i - ^ ) j . (11) 

where the transverse part of the momentum, p , . and 
the phase 4> both depend on lime 

dp i /d f= -eE(t). 

in d* /d /= ENERGY . 

(12a) 

(12b) 

The c-nergy has a different form before and after 
radiation. 

ENERGY= 

me' + p, 
2 y 2ym 

before radiation p.c + • 

(P, -q)c + 
<-r <• 

afte 

where terms of the form [(pc)2 + (mc:)*]"~ have been 

2-y' 2-y'm 
after radiation (13) 
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expanded to lowest order in 1 /y or I /y '. The difference 
in the initial and final energies reflects the loss of 
electron momentum along z caused by the radiation of 
a photon with momentum q. Note also that the differ
ent rclativistic masses appear in the transverse kinetic 
energy terms [21]. 

Time-dependent perturbation theory gives the amp
litude a, , for the transition from the initial electron 
state 11//,) to the final electron state |i/»,). 

a f . i = / . , e """*<*i (0 l« | , . ,„ , .„k , ( ' )> i l / . (I4a) 

The exponential e'*"" is associated with the photon 
energy, and the electron radiation matrix elements for 
photons polarized along + Z are 

(15a) 

(15b) 

(15c) 

Here A/, corresponds to a "spin-flip" process in which 
the electron spin orientation changes from + z to - z 
during the radiation. A/, is the matrix clement for the 
electron spin along - z , and Af, is for the electron spin 
along + 2. The momenta, />, and />, arc evaluated at the 
time of radiation, <u is (he photon frequency, and O is 
the volume of the system. The procedure for obtaining 
these matrix elements is (in principle) straightforward. 
One first considers the electron correctly described by a 
Dirac equation, and makes the standard substitution 
(p-*p - eA/c), where A is the vector potential of a 
single photon. The matrix elements are then simplified 
by considering only the lowest order terms in I/y or 
l / 7 ' . 

The transition amplitudes can be written compactly 
as 

««.. = J _ . e x P ( i d * ) ' v / | , . , . „ , | ( ' ) < i i . (14b) 

where the derivative of the phase Aa> is given by the 
difference between the initial electron energy and the 
final clectron-plus-photon energy. From eq. (13) 

\h 
A A4> 

dr 2 \y y I1 1 +(pjmcf\. (16) 

The appealing aspect of the semi-classical formalism 
is that the above phase, derived from quantum mech
anics, is proportional to the classical clectrodynamic 
phase associated with the trajectory r{t) of the particle 
with energy ymc2. For rapid motion along 2, 

£ ( ' - f ) = [ > + ( , » i c ) ^ . (17) 

Thus, since 

hui = mc' (y - y')i)(M)l!>i = (iiyly'ftdU - 2lc)ltn\, 

or 

4#-»£( / - j ) . (18) 

The factor yly 'which appears above represents a QED 
correction to classical elcctroJynamics. 

The transverse momentum operators appearing in 
the radiation matrix elements M. and M, can also be 
written in terms of the classical trajectory of a particle 
with energy ymc:, and p, - i/>, can be replaced by 
(". ~ 'O'ytf' °f , n c classical path. 

The total number of radiated photons can be written 
in terms of the 11, , as 

N = 
{} 

(2TTA)' , 
2 /d*,k..| !. (19) 

The a, , is an integral of a matrix clement (A/,) times 
a phase (cq. (Mb)). Collecting all the numerical fact
ors, we obtain the semi-classical result for the differen
tial number of radiated photons. 

d'JV 1 
d(c</)' 87rl37(A«» 7 ^ ' 

*(^)"l ' l ' ] . 
yy 

where the .mcnsionless integrals. / and J. arc 

(20a) 

' = <*/ P. exp H)l d ; . 

J = < u J e x p [ i M ^ ( r - ^ ) J d r . 

(20b) 

(2t)c) 

In the limit of small <J, the \J\: contribution to the 
above expression vanishes, and the |/|" term yields the 
classical clcctrodynairic result for the radiation of an 
accelerated electron |22|. 

The analogous expression for the pair-creation rale 
can be obtained by applying crossing symmetry, as was 
done for the uniform-field approximation. The integral 
over the path of the incident particle is replaced by an 
integral along the path of the created positron (or 
electron). The trajectory over which one integrates is 
extended over all time even though the physical parti
cles existed only after the time of (heir creation. With 
this reintcrpretation of the integrals, one obtains the 
pair-creation rate. Now. y«rr~ is the created positron 
energy, -y'mr" is the created electron energy. /Vis the 
number of created pairs, and q is the positron 
momentum. 
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We present here the results of calculations of the 
angular dependence of the pair-creation rate and 
radiation intensity for a Gc ( 110) crystal. These calcul
ations, which apply the semi-classical formalism, are 
only straightforward in principle. In practice, there are 
considerable numerical difficulties in evaluating the 
radiation integrals / and J described in eq. (20), and the 
corresponding integrals for pair creation. We have 
developed some approximations which allow a 
parameterization of the crystal fields in a form which is 
sufficiently elementary to make the required numerical 
integrations possible [23J. Our simplifications lead to 
some inaccuracies. In particular, we have assumed that 
the field sampled by the incident particle can be 
accurately represented by assuming it passes the string 
on a straight-line trajectory. This assumption is incor
rect for radiation at very small angles where channeling 
effects significantly effect the trajectory. Thus our 
calculations predict identical radiation by positron and 
electrons at all orientations of the crystal. However, we 
know that there should be a relative enhancement of 
electron radiation and a suppression of positron radiat
ion at angles less than the critical channeling angle. As 
before, our calculations arc based on the continuum 
and single-string approximations. 

Examples of the predicted angular dependences of 
the total pair-creation rate and radiation intensity are 
shown in figs. 6a and b. The agreement of this theory 
with experimental data shown in the companion paper 
is reasonably good. 

The pair creation results in fig. 6a show physically 
interesting energy and angular dependences. Both 
theory and experiment indicate a specially dramatic 
increase in the pair creation rate with energy when 8 is 
near zero. These small angle results can be described in 
the context of the uniform-field approximation, and the 
rapid increase of rate with energy is in accord with cq. 
(9) and fig. 5. On the other hand, the rate is less 
sensitive to the energy of the incident photon at larger 
angles. When 8 is relatively large, the crystal can more 
easily absorb the extra momentum needed to make pair 
creation possible. The angle flllvll is the angle at which 
the momentum absorbed by the crystal makes pair 
creation most likely. This angle can be derived in the 
single-string approximation and it does not depend on 
the details of the crystal structure. If the photon and 
created particle trajectories are parallel, the created 
particles have an additional kinetic energy above the 
photon energy given by 

2 W. y> (21) 

Ge <II0> 100 K 

142 5 GeV 
- - • - - 5 0 GeV 

0 2 
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<:uuu 1 I 1 
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-
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Fig. 6. The calculated unguEar dependence of the radiation 
and pair-creation enhancements in Gc (110). 

momentum (Ap) from the string. In the continuum 
approximation. (4/)) is perpendicular to z. but only 
momentum absorbed in the direction of propagation 
appreciably changes the energy. Thus 

AE = c(âp)B. (22) 

I. CRYSTAL ASSISTED PROCESSES 
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Typical values of momentum transfer are given by the 
uncertainty principle 

6p~hl(Ap), (23) 

where (up) is a characteristic distance scale of the 
strong potential. Letting dp = a„/2, and ye = yp = y,/2 
gives 

9m.„ = 137/y . (24) 
which fairly well characterizes the numerical results. Of 
course, the choice àp = a„/2 is somewhat arbitrary, 
and only the detailed calculations can give quantitative 
results. This argument fails a sufficiently high energies, 
and it is not clear that this is the correct explanation of 
the peak for the E~ 142.5 GeV curve. 

This misaligned enhancement of pair creation has 
been previously described by the "coherent" theory of 
pair creation [24|. The coherent theory correctly incor
porates the full crystal structure into the calculations. 
Nearly all coherent theory calculations have been based 
on the Born approximation, and the important differ
ences between our results and the coherent theory for 
small angles can be traced to a breakdown of the Born 
approximation. 

Our radiation calculation results shown in fig. 6b 
predict a considerably mow rapid decrease in radiation 
intensity with angle than is seen for the pair creation 
calculations. This difference can be attributed largely to 
the radiation of relatively "soft" photons. The charact
eristic transition time for this low frequency radiation is 
relatively large, and a radiating particle must be in the 
large field for a relatively long time before the full 
enhancement is achieved. This leads to a rapid decrease 
in the radiation intensity with angle. We note again that 
our approximations ignore channeling effects for very 
small ft 

5. Conclusion 

In many ways, radiation and pair creation can he 
viewed more simply for high energy processes than for 
lower energies. Many complex geometrical consider
ations associated with channeling become relatively 
unimportant, and simple calculations yield promising 
agreements with recent experiments. However, one 
should not conclude that all the basic physics of high 
energy QED in crystals is understood. We have not yet 
resolved problems associated with the interplay of 
Beihe-Hcitlcr and crystal-assisted processes in situat
ions where the two are of comparable magnitude. Also, 
there are not yet any accurate calculations of higher-

order QED processes like photon splitting in crystals. 
No experimental results have been reported on these 
more complex processes in crystals. 

The support of a NATO grant for international 
collaboration is gratefully acknowledged. 
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Crystal-assisted processes around the {110) axis of a Gc crystal cooled to 1(X) K have been investigated at CERN with 151) GeV e 
and e' incident beams and 30-150 GeV incident photons. A large enhancement of the radiation emitted by incident c' and e is 
observed. Electrons are found to radiate more than positrons. When the crystal is tilted around (110) clear channeling effects are 
still observed. However the radiation enhancement persists at angles much larger Ihan the channeling critical angle. The total pair 
creation rate by photons aligned along (110) has also been measured: in contrast with what is observed for a random orientation, 
the rate increases sharply with the photon energy. A scan through (110) shows that the pair production docs not reach a maximum 
for axial incidence butatatilt angle which decreascswhen the photonencrgy increases. These measurements indicate that crystal assisted 
pair production is not governed by the channeling of the created electrons. 

1. Introduction 

The purpose of this paper is to describe experimental 
efforts which were developed at CERN in 1984 and 
1985 (NA33-experiment) to investigate crystal assisted 
phenomena recently predicted [1-3| and described in 
the companion paper by Kimball et al. |4). 

The aim of the first experiment run in 1984 was to 
observe the enhancement of the pair production rate 
when a photon beam is incident along the ( U0> axis of a 
Ge crystal cooled to 100 K. 

The crystal was oriented by measuring the radiation 
emitted in the crystal by incident 150 GeV electrons. 
We observed a very large enhancement of the radiation 
yield for incidence along the (110) axis |5]. With a 
0.4 mm thick Ge crystal we found that the mean 
radiated energy is 25 times higher along the axis than in 
a random orientation. This enhancement persists at 
angles much larger than the channeling critical angle 
(t^ c ~66 fzrad). 

When we used a beam of 50-110 GeV tagged pho
tons to look for tin enhancement of the pair creation in 
axial alignment ne observed features which proved the 
existence of this enhancement but which were affected 
by the high intensity of the radiation emitted by the 
created electrons and positrons. We improved our 
set-up and very recently measured the total pair pro
duction rate and the yield of the radiation emitted by 
positrons and electrons in a Ge crystal. 

After reviewing the results obtained last year we give 
a description of the improved set-up and also a prelimi

nary analysis of the data obtained in June 1985. 
In this paper we will not discuss the coherence effects 

which arc known to be dominant at large tilt angles and 
which show up in our experimental data.. 

2. Experimental 

The experimental set-up was originally designed to 
allow differential measurement of e ' e pair creation by 
incident photons in single crystals. Photon beams are 
produced by brcmsstrahlung of a primary electron 
beam. The alignment of the crystal was expected to be 
obtained by detection of planar effects on the radiation 
emitted in the crystal bombarded with the primary 
electron beam. Since the enhancement of pair creation 
around an axis was initially predicted to occur only 
when the created electron is channeled, the angular 
resolution of the experimental set-up was required to 
be much smaller than the channeling critical angle d>t. 
in fact the first experiment, in 1984. revealed that 
crystal-assisted phenomena are still observable at ang
les much larger than 4»,., and that the created e radiate 
in the crystal a very large part of their kinetic energy. In 
1985, the set-up was improved in order to allow the 
simultaneous detection of pair creation and of the 
radiation emitted by the created e'. One can easily 
measure the total energy radiation by a created pair, 
but may not be able to extract from the oa..t the 
amount of energy radiated by each member. The 
radiation of the e ' which are created inside the crystal 

0168-583X/86/$03.5(> © Elsevier Science Publishers B.V. 
(North-Holland Physics Publishing Divis'on) 
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by an aligned photon is probably different from the 
radiation produced by an alignede* beam. Nevertheless, 
it was useful, as a first step, to measure the radiation 
emitted by electron and positron beams. 

A simplified view of the 1985 set-up is sketched in 
fig. 1. 

2.1. Crystal target and goniometer 

The Ge crystals used in this experiment were grown 
and cut by CRISTAL-TEC, Grenoble, France. Single 
crystals of Ge, of the so-called "zero dislocation etch-
pit" quality, were selected and cut in a T-shape profile 
to facilitate mounting and cooling the sample without 
distortion. The thin rectangular plate ( 1 . 4 x 2 0 x 
25 mm 3 ) is the part of the sample which was used as the 
target. The thick "jase (20 x 15 x 5 mm 3 ) was used to 
fix the sample on the holder. The surface of the base in 
contact with the target holder was cut with an accuracy 
of linrad along the (100) plane. The flatness of this 
surface allows a good thermal contact between the 
crystal and the cooled target holder and is also used as 
an angular reference for the prealignment of the 
crystal. With this T-shape profile, thermal and mechan
ical constraints in the thick base do not propagate into 
the thin plate. Our experiment proved effectively that 
the overall curvature of the cooled target was less than 
10 /trad. 

There is no simple laboratory method to measure so 
small values of the crystal curvature. Nevertheless, we 
checked with X-rays (double-diffraction method) that 
the surface curvature was smaller than 25 firad at room 
temperature The in-depth quality of the samples was 
checked by single -y-diffraction. The curvature integ
rated over the full depth of the crystal was much 
smaller than the angular resolution of the y-diffract-
ometer, namely 47 /*rad. 

The target crystal was mounted on a two-axis 
goniometer which could rotate by steps of I.7/irad. 
with a reproducibility of 3 ^rad. The goniometer was 
attached to a high accuracy linear translator which 
allowed the crystal to be moved in and out of the beam 
with a reproducibility better than i /tm in translation 
and 5 /xrad in angle, the goniometer and the translator 

were manufactured by M1CROCONTROLE, Evry, 
France. 

The target holder was linked to a LN2 reservoir by 
copper braid, and the target was enclosed inside a small 
box, with cooled walls, to limit thermal radiation. The 
temperature of the crystal was stabilized at ( 100 ± 1 )K, 
while the temperature of the goniometer was main
tained at (28 ± 2)°C 

2.2. The incident e' beams 

Secondary electron and positron beams were de
livered to us in the North Area of the SFS-Accelerator 
at CERN. For 70 and 150GeV e' energies, secondary 
electron beams arc produced in two steps from the 
primary proton beam. In a first step, only the neutral 
particles ( V - y) emerging from a first target are 
selected, then, in a second target, the neutral beam 
produces e'-e pairs which deliver electron or positron 
beams with a very low contamination rate in hadrons 
and muons. At 200 GeV the beam intensity obtained by 
this two-target method would be too low, so the 
electrons are produced in a single target and separated 
from hadrons by synchrotron radiation. In a last step, 
the electron beam is made parallel. The beam parallel
ism is measured with high accuracy by a "CEDAR" 
Cerenkov counter, which is removed from the beam 
line after the measurement. Two collimators select the 
central pan (~l%) of the parallel beam. Finally one 
obtains 104 e per burst on the target, where the beam 
cross-section is 0.8 cm2. The Aptp resolution is 2 x 10 * 
and the angular resolution 20-30 ^rad. Such beam 
qualities made it possible to study crystal-assisted 
phenomena by the method currently used at lower 
energies in channeling type studies. From measure
ments using the veto scintillators placed behind the 
calorimeters we found that the fraction of hadrons and 
muons was only 1% with electron beams, whereas a 
large fraction of protons (~25%) contaminates the 
positron beams. 

A doublet of scintillators (B , ,T , ) centered on the 
beam axis enables rejection of the beam halo. The 
background radiation measured along the beam axis 
when the crystal is out of the beam has to be mini-

S, V, 

Fig. 1. Set-up of the CERN-NA33 experiment, see text for details. 
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mized. In the 1984 set-up, the amount of matter 
encountered by the incident particles was equivalent to 
—1,5 mm of Ge. In the 1985 set-up it was reduced to 
0.5 mm of Ge by means of additional vacuum pipes 
along the beam line. 

2.3. The lagged photon beam 

Tagged photons are produced by bremsstrahlung 
radiation of the incident electrons in a 0.5 mm lead foil. 
The choice of the radiator thickness results from a 
compromise between the need for photon intensity and 
the necessity of keeping the probability of 2-photon 
events at a low level. The electrons transmitted through 
this radiator are separated from the photons and 
directed into the tagging spectrometer by the magnet 
Ml. The tagging spectrometer contains a thick lead 
glass calorimeter (21 radiation lengths) and a scintil
lator (SI). With the three primary electron energies 
used, 200, 150 and 70GeV the energy range of the 
tagged photons was 85-155 GeV, 65-130 GeV and 22-
55 GeV, respectively. 

2.4. The pair spectrometer 

Two identical lead glass calorimeters (21 radiation 
lengths) and two scintillators, S2 and S3, form the pair 
spectrometer. 

In the 1984 set-up the two calorimeters touched 
along the beam line, and thus the energy radiated by 
the created e * in the crystal target was mixed up with 
the e~ energies. In the 19S5 set-up the two spectro
meters were 42 mm apart to allow the simultaneous but 
separate measurement of the energies of the photons 
and the e" emerging from the crystal target. 

It is of importance to note that low energy e ' miss 
the bispectrometer. As a consequence, the pair produc
tion rate measured in 1984, with the scintillator S2 in 
the trigger, was only a partial rale (a pair with its 
positron emerging from the crystal with an energy 
<15 GeV was not recorded). In 1985 we used a thin 
scintillator (B2), located just downstream from the 
crystal, to measure the total pair creation rate without 
any cut-off on the energy of the created e~. 

Spectra obtained from the pair spectrometer are now 
being analyzed and will be published later. 

2.5. The photon spectrometer 

The photon calorimeter, located far away along the 
beam line, consists of a BGO detector (8 radiation 
lengths) placed in front of a lead glass detector (21 
radiation lengths). This combination allows the meas
urement of photon energies from ~100McV to 
200 GeV. A scintillator (V4) is used to reject events in 
which charged particles enter the photon calorimeter. 

of axial effects un pair creation 11 

2.6. Alignment of the crystal 

We measured the radiation emitted by the primary 
electron beam in the crystal, which was already 
preorientatcd within ±2mrad. Clear enhancements of 
the radiation yield were observed along the major 
planar directions. When the axial orientation is found 
with electrons we observed that it is unchanged, within 
10 jirad, with the tagged photon beam (if magnet Ml 
has been demagnetized before the alignment with the 
electron beam). It is remarkable that one could change 
the incident energy (from 70 to 20(1 GeV), the nature of 
the incident particle (e , e ' and photon), and remove 
the goniometer from the beam axis (for background 
measurement) without changing the beam-crystal 
orientation. 

3. Results 

.?./. Radiation by 150 GeV e and e' 

Wc have measured the yield of the radiation emitted 
by 150 GeV electrons and positrons incident on Gc 
crystals cooled to 101) K. 

Fig. 2 shows photon spectra measured when 1.4 mm 
and 0.4 mm thick crystals are used. Spectra obtained 
when the crystal is not aligned are found to be in good 
agreement with the amorphous thin-target Bcthc-
Heitler (B.H.) sltapc. The "random" direction was 
chosen far away from any major planar or axial direc
tion to avoid coherence effects. When the beam is 
incident along the ( 110) axis the shape of the radiation 
spectrum is no longer of the B.H. type and is not the 
same for the two crystal thicknesses. This means that 
these crystals, when aligned, do not behave like thin 
targets. 

The change in the shape of the spectra is due to the 
high probability that each incident electron emits sever
al photons. Since the downstream photon-calorimeter 
can only measure the total energy of all the photons 
emitted by a given electron, a multiphoton event is 
recorded as a high-energy single-photon event. At
tenuation measurements using lead sheets (described in 
ref. [5]) have been made in order to prove that the 
spectra obtained with aligned crystals arc effectively 
dominated by multiphoton events. The multiphoton 
process prevents deduclion of the thin-target radiation 
spectrum. However the total radiated energy per even! 
can be obtained independently of the photon multiplici
ty and of the photon energy partition inside a multi
photon event. 

The mean radiated energy in the 0.4 mm thick crystal 
is 25 times higher on axis than in random conditions, 
thus in the limit of a very thin crystal this enhancement 
should reach a value larger than 25. 

I. CRYSTAL ASSISTED PROCESSES 
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RANDOM - Umm 

Fig. 2. Radiation spectra from 150GeV c~ aligned with the 
< 110) axis of 0.4 and 1.4 mm thick Ge crystals at 100 K. where 
X is the radiated energy in units of the incident energy. A 
random 1.4 mm Ge spectrum and the background spectrum 
are shown for comparison. The ordinate Nt is the number of 
radiation events per electron in an interval of A* - 0.02. 

Fig. 3 shows the mean radiated energy in a 1.4 mm 
thick crystal by electrons and posi t rons for various tilt 
angles a round the (110) a*'*- O n e observes tha t : 

( i ) A t angles smaller than the channeling critical 
angle (tjij electrons radiate more than positrons. 
On-axis, the mean radiated energy is 108 GeV for 
electrons and 69 GeV for positrons, whereas in 
random conditions electrons and positrons radiate 
an average of only 9.1 GeV. 

(ii) The mean radiated energy exceeds the B.H. value 
over an angular range which is much larger than 
the channeling critical angle. 
Based on a more recent measurement with a 
0.2 mm crystal, the mean radiated energy is found 
to reach a maximum value along the axis for 
int'dent electrons, and at an angle close to $. for 
incident positrons. 

As can be seen in fig. 3 there are large channeling 
effects. Indeed we know that the radiation yield in
creases with the field strength [2,7], thus the difference 
in the yield of the radiation emitted by electrons and 
positrons, at incidence angles smaller than eVc, reflects 
the effect of the channeling potential which attracts the 
electrons toward strong field regions and repels the 
positrons. 

Measurements of the radiation emitted by 150 GeV 
e~ in a very thin crystal (0.2 mm) have also been 
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Fig. 3. Variation with the tilt angle from the ( 110) axis of the 
mean energy radiated by 150GeVe' and e'. respectively. The 
angular scan is made in a plane containing the ( 110) axis and 
making an angle of 0.1 rad with respect to a < 110> plane. 

performed. In that case , the number of mul t iphoton 
events is very low. T h e raw da ta confirm all the above 
interpreta t ions and channeling effects on the e ' radiat
ion are more clearly seen than in a thick crystal. 

3.2. Pair production rule by 30-150 GeV photons 

We reported previously [f>J the first observation of 
the enhancement of the pair production rate when a 
photon beam with an energy higher than 50 GeV is 
directed along the (110) axis of a 1.4 mm thick Ge 
crystal cooled to 100 K. We review first some of these 
earlier results, obtained from the measured differential 
yield. 

The pair production rate along an axis increases 
sharply with the incident photon energy, in contrast to 
the measurements obtained with an amorphous target 
or a non-aligned crystal. This result is in qualitatively 
good agreement with predictions of the crystal-assisted 
pair production theory (CAP) [Ij. 

The 1984 data also show the dependence of the pair 
production rate on the tilt angle of the incident photon 
beam with the (110) axis, featuring a dip at 40 find. 
At first glance this seems to agree with calculations 
based on final status for which the created electron is 
channeled [8]. However an instrumental cut-off elimi
nated all events with a created positron emerging from 
the crystal with an energy of less than 15 GeV (see 
section 2.4). Furthermore, when a created positron 
loses energy by radiative emission in the crystal, it has a 
higher probability to emerge with an energy less than 
this cut-off. The measured pair production is then 
artificially lowc The greater the probability that the 
positron radi -s, ;he more underestimated is the pair 
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production rate. Since we know that the mean radiated 
energy by positrons is higher around an axis than in 
random conditions, the pair production rates in ref. [6] 
must be considered as lower limits of the total rate. Also, 
the radiation yield of the positron reaches a maximum 
around 0 C (fig. 3). This leads to less efficient pair 
detection and may explain the apparent dip at 40 ti rad in 
the pair production rate. These experimental limitations 
have been rectified in the 1985 experiment in which the 
total pair creation rate, unaffected by radiation losses, is 
measured. 

We report now the new results which are not yet 
corrected for the probability that one tagged electron 
produces two photons in the radiator. Because more 
analysis is needed to obtain the exact normalization of 
the measurements, all the reported values are in arbit
rary units. The absolute values of the pair production 
rate will be published in a forthcoming paper. 

Fig. 4 shows the total pair production rate when the 
photon beam is incident along the (110) axis. The 
30-150 GeV energy range of tagged photons was ob
tained by using successively 70, ISO and 200 GeV 
primary electrons. There are good overlaps among the 
measurements performed with the three primary elec
tron energies. These measurements confirm the predic
tion that the rate increases with the photon energy. 
With 30 GeV photons the measured rate is about the 
B.H. value. The rate increases by a factor —6 for 
150 GeV incident photons. These measurements con
firm that the results obtained with the 1984 set-up 
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underestimate the total pair production. A quantitative 
comparison with the theoretical predictions can be 
done only after a complete analysis of the data, 
nevertheless the tendency of the raw data is in good 
agreement with the predictions for high energy photons 

14 
Fig. 5 shows the dependence of the total pair produc

tion rate versus the angle between the photon beam 
and the (110) axis. Each data point is obtained by 
integrating the rate over an energy range of the incident 
photons. Since we used the photons emitted by primary 
electrons in the radiator, the energy distribution of the 
photons inside this energy range is given by the usual 
Bethe-Heitlcr shape. Contrary to the results obtained 
in 1984 (with a low energy cut-off), we observe no dip 
around 40 /trad. This result shows that the enhance
ment occurs even when the created e ' are not chan
neled. The maximum rate is observed off-axis, at an 
angle which decreases when the photon energy in
creases. This observation is in good qualitative agree
ment with a recent calculation of crystal-assisted pro
cesses for imperfect alignment |9]. 

4. Conclusion 

We have shown that the strong fields that exist in the 
vicinity of a crystal axis considerably increase the 
radiation emitted by high energy e' and e~. in good 
qualitative agreement with recent theoretical predic
tions. For tilt angles within the critical angle for axial 
channeling, the radiative emission is influenced by 
channeling, which can be explained by the fact that the 

1. CRYSTAL ASSISTED PROCESSES 
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flux distributions are not the same for e' and «"in the 
strong field regions. 

In addition, the total pair production rate was meas
ured for a large range of incident photon energies. For 
photons incident near an axial direction the production 
rate increases rapidly with the incident energy above an 
energy threshold (-30-40 GeV for the < 110) direction 
in Ce at 100 K). We prove also that the enhancement of 
the pair production is not due to the capture in a 
channeling state of the created electron. This is in 
agreement with the recent interpretation of th : 
phenomenon in terms of strong field effects. In that 
sense crystal-assisted effects on the pair production 
should not be called channeling pair production. 

The support of a NATO grant for International 
Collaboration is gratefully acknowledged. 
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I - INTRODUCTION 

In recent years a great deal of theoretical work has been devoted to the 
description of the interaction of ultrarelativistic_ electrons or positrons and of high 
energy photons with major directions of crystals :~'\ It was predicted that quantum 
electrodynamic (QED) effects must be taken into account. In particular the 
perfect alignment of photons with a crystal axis was predicted to increase the 
pair production rate above the Bethe-Heitler (BH) value. 

The first theoretical investigations of strong electromagnetic field effects 
were done 30-40 years ago 1 0 . However, due to the high values of the required 
fields, there had been no experimental verification of most of the theoretical 
predictions. It is known now that aligned crystals provide experimental conditions 
where strong field effects can be investigated. 

The aim of this paper is to present and discuss recent studies performed at 
CERN (NA 33 collaboration) on the pair creation rate of high energy photons and 
on the radiation of high energy electrons and positrons in germanium crystals. Our 
previous measurements have already been p u b l i s h e d 1 1 - 1 3 . We observed that the 
pair production rate for photons aligned with the < 110 > axial direction of a Ge 
crystal increases rapidly with energy, in good agreement with the theoretical 
predictions, and the study of the t i l t angle dependence shows that the prorrss 
does not depend on whether the created charged particles are channeled or not. 

As for the radiation emitted by ultrarelativistic electrons and positrons 11 Ml 
GeV) incident along axial directions of Ge crystals, i t was found to be strongly 
influenced by channeling ef fects . Channeling ef fects on radiat ion had been 
previously observed by other authors1"* " 1 5 in the GeV region, and the radiation 
was found to be well explained in the frame of classical electrodynamics 1 6. 
However quantum effects showed up in the study of the radiation spectra of 
17.5 GeV positrons incident along the < 100 > axis of a diamond crystal by 
Cue et a l . 1 7 . In our present experiment, performed at much higher energy, the 
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radiation is dominated by QED effects since calculations based on classical 
electrodynamics overestimate the radiation yield by a factor ~ 5. 

II - EXPERIMENTAL 

The experimental set up (fig. 1) was designed to allow the study of the 
radiation emitted by incident electrons and positrons and the study of the pair 
creation by incident photons. 

f i s3 va 
| Calorimeter 

S, V, 

Fig. 1. Set-up of the CERN-NA 33 experiment. 

The "zero dislocation etch pit" Germanium crystals used had thicknesses 
ranging from 0.185 to 1.4 mm. They had been cut in a T shape in order to avoid 
the thermal and mechanical constraints on the thin part of the crystal when it is 
mounted on the target holder and when it is cooled to low temperature (100K). 
The cross bar of the T is thick and its surface coi'ncides (within 1 mrad) with the 
(001) direction. The flatness of this surface, that is in contact with the target 
holder, must allow a good thermal contact between the crystal and the cooled 
target holder and also a good precision on the crystal orientation. The thin part of 
the crystal that is used as the target has a rectangular surface of 20 x 25 mm 2 

that coïncides with the (110) direction. From the orientation dependence of the 
radiation emitted for planar incidence we could deduce that the overall curvature 
of the cooled target is less than 10 M rad. 

The crystal target was mounted on a two-axis goniometer that could rotate 
by steps of 1.7 \i rad, with a reproducibility of 3 p rad. The goniometer was 
attached to a translator allowing to move the crystal into and out of the beam 
with a reproducibility better than 1 v m in translation and 5 u rad in parallelism. 
The target holder was linked to a liquid nitrogen reservoir by means of a copper 
braid and the target was enclosed inside a small box with cooled walls. The 
crystal temperature was 100 t 1 K and the goniometer temperature was 28 _+ 2°C. 

Secondary electron and positron beams were delivered to us in the North 
Area of the SPS-Accelerator at CERN. 70 and 150 GeV secondary electron and 
positron beams were produced from the primary proton beam in a double-target 
process. Neutral particles (mostly photons) emerging from a first target are 
selected and directed onto a second target where e - e pairs are created. This 
process reduces to a very low level the beam contamination by hadrons and 
muons. At 200 GeV, the beam intensity yielded by this method would be too low, 
and then the electron beam was produced in a single target and separated from 
hadrons by synchrotron radiation. In a last step the electron beam is made parallel 
and two collimators select the central part (~ 1%) of this parallel beam. A doublet 
of scintillators (B i , T i ) centered on the beam axis allowed the rejection of the 
events due to the beam halo. Finally we obtained about 101* electrons or positrons 
on the target per burst. The beam cross-section was 0.0 cm 2 , the Ap/p resolution 
2 x 10~3 and the angular resolution 20 - 30 p rad. The spatial properties of the 
tagged photon beam (see below) were quite similar. Such beam qualities made il 
possible to study the orientation dependence of the radiation and of the pair 
creat ion by the method current ly used in low energy channeling. From 
measurements with the veto scintillators placed behind the calorimeters we found 
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that the fraction of hadrons and muons was 1% in the electron beam, and that the 
positron beam contained about 25% of protons. The amount of matter encountered 
by the beam when the crystal was removed was measured from the radiation yield 
to be equivalent to a Ge thickness of about 0.5 mm. 

The tagged photon beam was produced from the bremsstrahlung radiation of 
the incident electron beam in a 0.5 mm thick lead foi l . The choice of this 
thickness resulted from n compromise between the need for a large photon 
intensity and the necessity of keeping at a low level the probability of the 
emission of two photons of energies larger than ~ 1 GeV. A Monte-Carlo 
simulation was performed to account for this probability in our data. The 
electrons transmitted through the lead radiator were separated from the photons 
and directed onto the tagging spectrometer by means of the magnet M i . The 
tagging spectrometer was composed of a scintillator Si and of a lead glass 
calorimeter (21 radiation lengths thick). The energy ranges of the tagged photons 
produced from electron beams of energies of 200, 150 and 70 GeV were 90-155, 
55-130 and 22-55 GeV, respectively. 

The total pair creation rate was measured with the thin scintillator B2 
located just downstream from the crystal. 

The created electrons and positrons could also be directed, by means of the 
magnet M2> onto the pair bi-spectrometer. It consists of two identical lead glass 
calorimeters (21 radiation lengths), each of them being preceded by a scintillator, 
S2 or S3. A 42 mm aperture in the bi-spectrometer allowed the simultaneous 
detection of photons in the photon calorimeter located downstream, on the beam 
axis. 

The photon spectrometer consists of a BGO detector (8 radiation lengths) 
placed before a lead glass detector (21 radiation lengths). This association allowed 
the measurement of photon energies from ~ 100 MeV to 200 GeV. The scintillator 
Vi, was used to reject events in which charged particles enter the photon 
calorimeter. 

The orientation dependence of the radiation emitted by the electron beam 
was used to align the crystal, already preoriented within 2 mrad. The major planar 
directions were marked by significant enhancements of the radiation yield. The 
crystal orientation for the alignment of the < 110 > axis with the electron beam 
was found the same for the photon beam within 10 u rad. 

10 - RESULTS AND DISCUSSION 

A) Pair production 

On f ig. 2 we show the energy dependence of the total pair production rate 
when high energy photons are incident along the < 110 > direction of a 1.4 mm 
thick Ge crystal cooled to 100 K. The experimental data obtained for the three 
energies of the primary electron beam overlap nicely. The pair production rates 
are expressed in units of the BH value that corresponds to the incoherent pair 
production in the field of individual atoms. Expérimental values of the rate of the 
incoherent process were measured with an amorphous target and were found 
independent of energy, and in close agreement (3%) with the predicted BH value. 
On the contrary the pair production rate for axial alignment is nearly equal to the 
BH value at 30-40 GeV and increases sharply with the photon energy. At 150 GeV 
the rate is eight times larger than the BH value. 

Since the mechanism of pair production by high energy photons in an uniform 
field is well understood, most of the theoretical predictions about the pair 
production for photon incidences around major crystalline directions are based on 
the uniform field approximation 5. In this approximation the crystal is described as 
consisting of layers of uniform transverse electric fields. The total rate is 
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calculated by adding up the weighted contributions of each layer. The probability 
for pair production per unit length by unpolarized photons in a transverse electric 
field e i s 1 0 

d P Cn (o) 
d H 3TT / 1 y h 

9 - y 2 

K 
8 

1 - y 2 r s 2 / 3 L 3 X (1 - y d d y 

where K ? / , is a modified Bessel function, a the fine structure constant, m the 

electron mass and % u ( = y rn c2) the incident photon energy. The parameter x 

is defined by x = 7 ~ > where e = ™ ' •£ = 1.32 x 10 e V ^ . 

unit, field 
approx. (UFA.) 

Bethe-HaillerfaH.) 
amorphous target-

50 100 (50 
INCIDENT PHOTON ENERGY (GeV) 

Fig. 2. Total pair production rate, along the < 110 > axis, versus the 
incident photon energy in a 1.4 mm thick Ge crystal cooled to 
100 K. The solid curve represents the theoretical predictions of 
the uniform field approximation. The dot-dashed curve corresponds 
to the rate in an amorphous target (Bethe-Heitler theory). The 
dashed curve gives the sum of the theoretical coherent and 
incoherent process rates. 

The calculated values of the rate dP/dï, averaged over the crystal fields for 
our photon energy range are also shown on fig. 2. The crystal fields used were 
obtained from the Doyle-Turner approximation of the Hartree-Fock potentials and 
include the averaging due to the thermal motion of the crystal atoms. We observe 
that the calculations f i t the experimental data very well, specially if the BH value 
is added to the crystal field contribution (However it could be argued that the 
contribution of individual crystal atoms should be somewhat less than the BH 
value). These absolute measurements, obtained for axial incidence of photons on a 
thin crystal, yield the first observation of pair production in a strong macroscopic 
field above the predicted 1 0 threshold corresponding to x - 0«1-

On f i g . 3 we show the or ientat ion dependence of the pair 
production rate. The angle 6 between the photon beam direction and the < 110 > 
axis was varied in such a way that the beam direction was kept parallel to the 
plane making an angle of 0.1 rad with the (001) plane. The photon energy intervals 
over which the rates have been integrated has been chosen to improve the 
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statistics on each data point. The enhancement of pair production over the BH 
value is seen to extend to large 9 values. From the absence of any structure at 
small 9 values it may be deduced that the pair production process is not governed 
by the probability for the created electron to be channeled, contrary to an earlier 
prediction 3. The maximum rate occurs at an angle 9 that decreases as y 
when the photon energy ymc 2 increases. However the pair production increases 
with energy much faster at 0° than for any off axis incidence. 

Theoretical predictions are also given in fig. 3, and first the predictions of 
the standard theory of coherent pair production (CPP), that incorporates the 
crystal periodicity and is based on the plane wave Born approximation1 . The 
comparison with the data confirms that the Born approximation is appropriate for 
large t i i t angles. Note that integrating the incident photon energy on large 
intervals washes out the fine structures due to interference effects resulting from 
the crystal periodicity in the transverse plane. Such interference effects have 
been observed in past experiments and are well understood'"" 9 . As predicted , 
the Born approximation breaks down at small angles (less than ~ 1 mrad). In order 
to describe pair creation in this angular range, a semi-classical formalism has 
been recently u s e d 2 1 " 2 2 . The results of the calculations based on the idea that for 
9 ^ 0 photons experience time-dependent transverse field and on the single string 
approximation ( S S A ) 2 1 ' 2 3 are also given in fig. 3. The agreement with the 
experimental data is excellent for 9 angles smaller than ~ 2 mrad, and expected at 
9 = 0 where the SSA calculations coïncide with the uniform field calculations that 
we saw to f i t the on-axis data (f ig. 2). 

TILT ANGLE FROM <110> (mrad) 

Fig. 3 Angular scan of the total pair production rate around the < 110 > 
direction of a 1.4 mm thick Ge crystal cooled to 100 K. Each data 
point corresponds to an integration of the rate over the indicated 
photon energy range. The solid curves and the dashed curves 
correspond to the rates calculated in the frame of the single 
str ing approximation (SSA) and the coherent pair production 
(CPP), respectively. The two upper curves correspond to the 
120-150 GeV range of incident energies, and the two lower curves 
to the 40-60 GeV range. The dot-dashed line corresponds to the 
Bethe-Heitler rate in an amorphous target. 

However SSA underestimates the pair creation rales at large angles. This can be 
explained by the fact that the single string approximation does not incorporate 



6. 174. 

coherent scattering from successively encountered atomic strings which become 
dominant at large angles. Some discrepancy might be also due to the fact that the 
calculations for large angles are rather cumbersome and less accurate, i t is worth 
noting also that the y - 1 behaviour of 6 is predicted by SSA, which shows that 
the maximum does not result from coherence effects between several neighbouring 
strings. 

B) Radiation 

We have measured the yield of the radiation emitted by 70-2Q0 GeV 
electrons and positrons in Ge crystals cooled to 10QK. Our results are presented in 
terms of the relative energy loss by radiation, AE/E , where E is the energy of 
the incident particles. ° ° 

In fig.4 we show the orientation dependence of AE/E for 150 GeV electrons 
and positrons incident around the < 110 > axis of a 0.185 "mm thick Ge crystal at 
100K. The angular variation is clearly seen to be divided into two distinct parts on 
either sides of the angle 6 ~ 80 u rad. For t i l t angles larger than 8 electrons and 
positrons radiate the same amount of energy, that decreases so slowly when 8 
increases that it is stil l twice the random value at 6 = 6 mrad. Since 8 is close to 
the Lindhard crit ical angle (i|/ = 66 \i rad) we must attribute their different 
behaviours to channeling effects. Whatever the radiation process is it is not too 
surprising that channeled electrons spending most of the time in strong field areas 
radiate more than positrons repelled far from these areas. 

T pi 1 1 r 

INCIDENCE ANGLE S {mrad) 

Fig. 4 Variation of the mean radiated energy, AE/E , where 
E =150 GeV, per electron (•) and per positron (o) witn the t i l t 
angle 8 with respect «o the < 110 > direction of a 0.185 mm 
thick Ge crystal cooled to 100 K. The inset is an enlarging of the 
area around < 110 >. Curve 1 gives the prediction of the Born 
approximation based theory of coherent bremsstrahlung, and 
curve 2 the synchrotron-like radiation theory in the strong crystal 
fields. 

In f ig. 4 we give also theoretical predictions. The curve 1 shows those of the 
coherent bremsstrahlung (CB) theory, calculated in the frame of the Born 
approximation. Like for CPP the agreement with the experimental dala is good ai 
large angles only. The curve 2 gives the predictions of the model rerenlK 
proposed by Belkacem et a l . 2 1 . In this model the synchrotron-like radialion is 
considered to be emitted by particles having straight line trajectories in the axial 
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transverse fields. A single string approximation and a uniform flux distribution of 
the projectiles inside the crystal were assumed. These predictions f i t quite well 
the data for 6 > 6 . It is not surprising that they fail for 6 < 6 since the 
channeling effects, which are not included in the model, result at least in non 
uniform flux distributions. 

In f ig. 5 we show again the orientation dependence of AE/E for the same 
projectiles incident on a 1.4 mm thick Ge crystal. The channeling effects are stil l 
clearly seen for positrons but hardly visible for electrons. It seems that the 
radiation emitted by the channeled part of the electron beam is overwhelmed by 
the contribution of the unchanneled part. This could be explained ._ ther by 
dechanneling or by a saturation ef fect due to the high radiat ion emission 
probability of channeled electrons. In any case we may then assume that the 
radiation emitted by electrons in this aligned thick crystal is mainly synchro
tron-like and that electrons present a uniform flux distribution inside the crystal. 

T T 
ELECTRONS 

+ < 

E 0 - 150 GeV 

1.4 mm Ge 

U 

POSITRONS 

t Bol he-Hoiller 

i 
0 *c 

TILT ANGLE FROM <I10> (mead) 

Fig. 5 The same as in f ig. 4 for a 1.4 mm thick crystal. 

In table I we give experimental values of the relative energy loss, AE/E fo 
Irons of various energies incident in random and axial directions of the 1. 

for 
electrons of various energies incident in random and axial directions of the 1.4 
mm thick crystal. The random values are independent of energy and in perfect 
agreement with the BH prediction. For axial incidence AE/E increases first with 
energy and then seems to saturate. This is at least partly due to the fact that 
electrons radiate a large amount of their initial energy. The predictions of 
classical electrodynamics (in which AE/E increases linearly with energy) in which 
the above thickness effect has been incorporated are also given in table I. The 
fact that the value at which AE/E saturates is much lower than 1 leads to the 
conclusion that the energy dependence is not linear. 
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Energy (GeV) 70 150 200 

RANDOM 0.057 + 0.002 0.059 + 0.002 0.058 + 0.002 

<110> 
Exp. 0.625 + 0.02 0.70 + 0.02 0.685 + 0.02 

<110> 

C.E.D. 0.84 0.92 0.94 

Table I Random and on-axis mean radiated energy, âE/E , for 70, 150, 
200 GeV electrons incident on a 1.4 mm thick Ge crystal. The 
calculated radiated energy along the axis, in the frame of the 
classical electrodynamics, is also given for comparison. 

Finally, on f ig. 6 we show the variation of ÂE/E for 150 GeV electrons 
aligned w i th the < 110 > di rect ion of crystals of various thicknesses. 

ol i i i i i i <— 
0 .2 .4 .6 .8 I 12 1.4 

CRYSTAL THICKNESS (mm) 

Fig. 6 Variation of the mean radiated energy, ÛE/E , by 150 GeV 
electrons as a function of the thickness of Ge crystals aligned 
along the < 110 > axis and cooled to 100 K. The curves give the 
theoret ical predictions of calculat ions based on classical and 
quantum electrodynamics. 

The theoret ical predict ions based on the classical electrodynamics and the 
quantum electrodynamics are reported for compar ison 2 * . The classical 
electrodynamics description, which is known to be correct at lower energies 1 6 

overestimates, in our experimental conditions, the mean radiated energy by a 
factor of ~ 5. 

IV - CONCLUSION 

This experimental investigation of the radiation and the pair creation in 
crystals at very high energies has shown that 

i) incident electrons and positrons radiate much more energy along 
an axis than along a random direction ; for t i l t angles within the axial channeling 
crit ical angle the radiation emission is higher for electrons than for positrons. 
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i i) for photons incident near axial directions the to ta l pair 
production rate increases rapidly with the incident energy, exceeding the BH value 
at an energy which is about 40 GeV along the < 110 > direction of a Ge crystal 
at 100 K ; but, contrary to the radiation emission, the total pair production does 
not exhibit any angular dependence which could be related to the channeling of 
the created electrons ; however this does not exclude the possibility that some 
channeling effects could show up in the differential pair production rate. Since the 
analysis is still in progress we cannot conclude on that point. 

It is also clear that using an aligned crystal is up to now the unique way of 
producing macroscopic strong fields in the laboratory. The strength of these fields 
is such that QED effects become already dominant at GeV energies. Such effects 
have been predicted to occur only in some astrophysical systems, as pulsars, where 
strong macroscopic fields are expected to exist. 
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The orientation dependence of the radiative emission of 150 GeV electrons and positrons incident at small angles with respect 
to the < 110> axial direction of a thin (0.185 mm) Ge crystal has been observed. The processes are well understood, except for 
channeled electrons, which radiate unexpected high energy photons. 

We report on measurements of the radiation emit
ted by 150 GeV electrons and positions incident 
along and around the < 110) axial direction of thin 
germanium crystals (in this context "thin" means that 
the crystal thickness is much smaller than the radia
tion length for random crystal orientation). For axial 
incidence on a crystal these ultrarelativistic particles 
experience very strong transverse fields and quan
tum electrodynamics effects arc expected to be 
important. In these conditions the relevant parame
ter [ I ] x= (eft/m2ci)y S, where y is the Lorentz factor 
of the incident particle and (fthe transverse electric 
field derived from the continuum potential of the 
atomic rows, reaches values close to unity. Moreover 
we know from measurements performed with the 
same experimental set-up that a new process of 
e + —e~ pair creation in crystals shows up when pho
tons of this energy range are aligned with an axial 
direction [2]. 

We observe large enhancements of the radiated 
energy, that extend to incidences far from the < 110> 
direction (several milliradians). Electrons and posi
trons arc seen to radiate the same amount of energy, 
except in the very narrow region around the < 110> 

' Permanent Adress: Istitulo di Fisica Generate. Corso M. 
d'Azeglio, 46-1-10125 Turin. Italy. 

direction where their different behaviours are due to 
their respective channeling properties. In particular 
we observe quite new features in the radiative emis
sion of channeled electrons, in conditions that had 
never been met in past experiments [3-6] . Our 
observation of an exceptionally large photon crea
tion rate at the highest energies ( ~ 85% of the beam 
energy) for exact alignment was not predicted by any 
theory of which we are aware, and then raises new 
theoretical questions. It could also be of special 
interest because of its possible application as a new 
photon source for panicle physics. 

In a previous study [6], performed with 150 GeV 
electrons incident on Ge crystals of thicknesses 0.4 
and 1.4 mm (chosen in view of the principal aim of 
the experiment, the electron pair production), we 
observed a very large enhancement of the radiative 
emission. However the magnitude of the effect was 
such that the photon energy spectra were substan
tially distorted by photon multiplicity, and that most 
electrons were observed to radiate a very large frac
tion of their energy when axially aligned. We were 
thus prevented from observing the intrinsic shape of 
the photon spectra. Even the measurements of the 
total radiated energy were biased since successive 
photons were emitted by a given electron at decreas-
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Fif. I. Schematic drawing of the experimental set-up. 

ing energies and since, in contrast with ordinary 
bremsstrahlung in this energy range, these radiation 
processes are energy dependent. In brief the crystals 
we had used cannot be considered to be thin when 
axially aligned. 

We have then modified our experimental set up 
(fig. 1) in order to make it more suitable for the 
measurements of large radiated energies and also for 
a better observation of the photon spectrum pro
duced by a thinner crystal. The incident particles are 
detected by the scintillator B associated with two 
photomultipliers B, and B3. The scintillator T, has a 
circular aperture and is used as a veto counter to 
eliminate the beam halo. Then the trigger B|B2T, 
rejects stray particle events and spurious events due 
to noise signals of B, or B2. After passing through the 
crystal the beam is deflected by a magnet, which 
allows the detection of the radiation in the photon 
spectrometer (lead glasses and BGO scintillators 
coupled to two photomnltipliers). Before entering the 
spectrometer, the photons pass through the scintilla
tor B, that is preceded by a I mm thick lead sheet 
and is used for the study of the photon multiplicity 
as follows: since the pair creation is independent of 
the photon energy above ~ I GeV, the probability of 
getting a signal in B3 (due to a created e 1 pair) 
increases with increasing photon multiplicity. This 
signal can be used to discriminate the corresponding 
radiation events off line. It can be shown that the bin-
by-bin ratio of the spectra obtained without and with 
the veto is a good approximation of the mean multi
plicity in each energy bin. 

We used two Ge crystals, the 1.4 mm thick previ
ously used and a 0.185 mm thick crystal (both pro
vided by Crystal-Tec, Grenoble, France). Both were 
cooled to 100 K. We took advantage of the very good 
agreement between the previous and the present data 
obtained with the 1.4 mm crystal to incorporate the 

earlier data obtained with the 0.4 mm crystal in our 
analysis. In principle the concept of radiation length 
is inadequate to characterize an energy dependent 
process like the energy loss by radiation for axial 
incidence. If however we convert into radiation 
lengths the mean relative energy losses &E/E0 (where 
E0 is the incident beam energy) measured for ISO 
GeV electrons, one obtains t R =0.97 ±0.03, 
0.87±O.I, 1.1510.06 mm for crystal thicknesses 
/=0.I85,0.4 and 1.4 mm, respectively. The relative 
constancy of LR (which contradicts our previous 
statement [6] based on the 0.4 mm and 1.4 mm crys
tal data alone) shows that the energy dependence of 
the process is, at most, moderate and that using 
radiation bngths «s still correct (within 10%). Thus 
we are relatively confident of our only measurement 
of the energy dependence of the radiation rate, which 
has been performed with the 1.4 mm crystal. From 
measurements with aligned electron beams of 70,150 
and 200 GeV we obtained radiation lengths 
/.„= 1.42 + 0.06, 1.15±0.06 and 1.21 ±0.06 mm, 
respectively, whereas the measurements at random 
incidence yielded a constant value of 23.5+0.4 mm, 
in perfect agreement with the Bethe-Heitler (BH) 
theory. The much smaller on-axis value decreases 
significantly between 70 and 150 GeV and then seems 
to slop decreasing. This is perhaps the first observa
tion of the beginning of the saturation effect corre
sponding to the maximum of the radiation intensity 
(minimum LR) that is expected for values of x around 
3 according to the synchrotron radiation theory [ 1 ]. 

The orientation dependence of Ù£IE0 with respect 
to the < 110) direction of the 0.185 mm crystal for 
150 GeV electrons and positrons is shown in fig. 2. 
The tilt angle 6 between the beam direction and the 
(110) axis has been varied in such a way that the 
beam direction is kept parallel to the plane making 
an angle of 0.1 rad with the (001 ) plane. The angular 
dependence of A£/E0 is clearly seen to be divided into 
the distinct parts, on either side of the angle ô c~80 
/(rad. For tilt angles larger than 0C, electrons and pos
itrons radiate the same energy, that decreases so 
slowly when 8 increases that it is still twice the ran
dom value for 6=6 mrad. For larger 0 values the 
angular variation of the radiated energy is governed 
by coherence effects and is well filled by the Born 
approximation approach to coherent bremsstrah
lung, that is known, however, to apply for sufli-
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Fig. 2. Variation of the mean radiated energy per electron (•) and per positron (O) with the lilt angle 9 with respect to the <I10> 
direction of the 0.185 mm Ge crystal cooled to 100 K. The projectile energy is 150 GeV. Inset: Enlarging of the area around <II0>. 
Curve I : Born approximation based theory of coherent bremsstrahlung. Curve 2: Theory of syr.chrotron-like radiation in strong trans
verse crystal fields. 

cienlly large 8 angles [7]. For smaller angles the 
radiation intensity is found to be well described by 
the theory of Belkacem, Cue and Kimball [8] in which 
synchroton-like radiation is assumed to be emitted 
by particles having straight line trajectories in the 
large transient transverse fields of the crystal atomic 
rows. The predictions of these two theories are shown 
in fig. 2. 

For 8 angles smaller than 8C it seems reasonable to 
attribute the markedly different behaviours of elec
trons and positrons to channeling effects since 0C is 
close to the Lindhard critical angle ( y c = 6 6 /trad), in 
spite of the beam divergence of + 30/<rad. These fea
tures, predicted by Baier et al. [9], are qualitatively 
understood since electrons and positrons have dis
tinct channeling trajectories. Electrons are attracted 
by atomic rows into areas where there are strong 
transverse fields whereas positrons are repelled from 

these regions. The study of the photon energy spectra 
will tell more about the channeling effects on the 
radiation emission. 

To this end we show in fig. 3 the most significant 
spectra obtained with 150 GeV electrons (a) and 
positrons (b) for various crystal orientations. These 
are the spectra of radiated energy, which give x 
â2N(x)lûlûx (where x is the energy in units of £ 0 ) . 
the energy radiated per particle, per unit energy and 
per unit path-length in the crystal. The width of the 
energy bins is 3 GeV and the first bin corresponds to 
energies between 3 and 6 GeV. It must be noted that 
the gains of the photomullipliers suffered slight var
iations (~5%) due to the daily temperature varia
tions. These gain shifts show up mainly in the 
comparison between e~ and e* spectra that have 
been obtained many hours apart. Note also that the 
background spectrum (obtained with the crystal out 
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Fig. 3. Energy radiated per projectile, per unit energy and per unii pathlength for various incidence angles 0 with respect to the < 110 > 
direction of the 0.185 mm Ge crystal. The projectiles are I SO Gc V electrons (a) and positrons (b). The bin energies arc expressed in units 
of £<j> the incident energy. 

of the beam) has not been subtracted. Doing so would 
not make sense because of the complication of the 
photon multiplicity for directions close to the axis. 
However, as the mean radiated energy is related to 
the total area under the radiated energy spectrum, it 
is correct to subtract the background contributions, 
which we did. The random spectrum, where back
ground contributes for ~80%, is very well fitted by 
the BH theory, which shows that it is not distorted 
by photon multiplicty. The other spectra present var
ious shapes that we will analyze now. 

First, the e" and e* spectra obtained for 8> 8C are 
quite similar, as shown for 0=96 find. For 8<0C, 
electrons and positrons are seen to differ also in their 
energy spectrum. For positrons the axial alignment 

seems to shift the energy specrum toward the low 
energies. This behaviour cz;i be qualitatively 
explained if one considers that the synchrotron-like 
radiation emission is reduced by channeling effects 
both in photon intensity and energy. Recent experi
ments performed with 4 to 17.5 GeV positrons inci
dent along the <I10> axial direction of a thin 
diamond crystal by Cue et al. [10] have shown the 
adequacy of such a theoretical description. 

As for electrons, the axial alignment gives rise to a 
rather sharp peak located at ~0.85 £ 0 that seems to 
sit on top of the 0=96/trad spectrum. We believe that 
this feature is, in contrast with the positron case, spe
cifically due lo the properties of the axially chan
neled electrons. In order to prove this we must show 
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that the peak is not just due to the increase of the 
photon multiplicity resulting from a strong axial 
enhancement of the radiation (as was the case with 
the 1.4 mm crystal 16]). 

The multiplicity measurements with B3 show that 
the mean photon multiplicity in the energy range 
around 0.85 Ea is about 2 for the (3=96 /rrad spec
trum and about 3 for the < 110> spectrum. More
over the low energy part of the spectra (below ~ 0.4 
EB) is very little affected by channeling, as we'l in 
intensity as in multiplicity (that stays around 2). 
Consequently the evolution of the spectrum shapes 
from 0= 96/jrad to 0=0 cannot be explained only by 
a distortion induced by an increasing multiplicity of 
the photon emission. Computer simulations have 
shown that such a process would not stress but rather 
wash out the structures of a given spectrum, and 
would be unable, for instance, to account for the 
0= 17 //rad spectrum where a shallow minimum 
appears at ~0.6ED-

We remark also that the peak does not shift when 
the beam incidence in varied within 8C although its 
average photon multiplicity is not constant. It is again 
a strong indication that the peak is not due to multi
plicity. The orientation dependence of the multiplic
ity and of the spectrum shape suggest strongly that 
the peak is mainly due to a high energy photon emit
ted by channeled electrons. This new channeling 
effect cannot be explained by any existing theory. 

As channeled electrons are seen to contribute spe
cifically to the radiation emission their radiated 
energy spectrum can be crudely estimated by sub
tracting the 6=96 ^rad spectrum, that may be sup
posed to represent the contribution of unchanneled 
electrons. We have observed that 60% of the incident 
electrons participate in this last spectrum (i.e. they 
radiate more than 3 GeV), whereas this fraction goes 
up to 65% for the <110> spectrum. The radiation 
probability of channeled electrons appears to be much 
higher than 0.65 since they are only a small fraction 
of the incident beam. If the radiation probability is 
taken to be equal to unity, one deduces a channeled 
fraction of 10-15%, which is quite reasonable [11} 
since the angular dispersion of the incident beam is 
not small compared with the critical angle. 

It must be emphasized that the peak at 0.85 E0 in 
the spectrum of the radiated energy, due to the chan
neled electrons and that sits on the unperturbed con

tribution of the unchanneled part of the beam, has 
nothing to do with the peak at 0.9 E0 of the photon 
spectrum previously obtained with the 1.4 mm crys
tal [6]. In this last case the high energy peak was 
entirely due to photon multiplicity and was built up 
at the expense of the low energy part of the spectrum. 
Although the channeling contribution was much 
probably present in the spectrum it was over
whelmed by the radiative emission of unchanneled 
electrons. That explains also why the angular depen
dence of the radiation emission performed with the 
1.4 mm crystal did not reveal any narrow channeling 
structure. As for positrons, for which the radiation 
intensity is reduced by channeling, the signature of 
channeling is still visible in the angular dependence 
of the radiation emission in this thick crystal [12]. 

Our main conclusion is that we have observed a 
very high energy peak {0.SSEo in the radiated energy 
spectrum yielded by aligned 150 GeV electrons in a 
0.185 mm Ge crystal. The study of the photon mul
tiplicity has shown that the peak does not result from 
a pile-up effect, that would lower the low energy part 
of the spectrum, and the study of the orientation 
dependence of the spectrum area has shown that this 
new feature must be attributed to the axial channel
ing of electrons. It may seem surprising that previous 
studies of the axial electron channeling at lower ener
gies had not revealed this new type of radiation. That 
coud be due to a strong energy dependence of the 
emission probability or even to a threshold effect 
and/or to the fact that the spectrometers used in those 
experiments were not designed to detect photons of 
energies so close to the incident electron energy. This 
new high energy channeling radiation is not under
stood at the moment and is under active theoretical 
investigation. 
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Nous avons fait une étude théorique et expérimentale de l'interaction électromagnétique de particules 
chargées ultrarelativistes et de photons de très haute énergie <~ 100 GeV) avec un crista). La partie expéri
mentale a été réalisée au Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN). Nous avons mesuré la production 
de paires électron-positon dans un cristal mince à partir d'un faisceau incident de photons. Nous avons obser
vé que lorsque l'énergie des photons est supérieure à 3Q GcV environ, le taux de production de paires à 
partir d'un faisceau aligné le long d'une direction cristalline simple est bien supérieur £ la valeur attendue 
dans le cas d'une cible amorphe, notamment par la théorie de Bethe et Heitler. Nous avons aussi mesuré 
le rayonnement émis par des positons et des électrons de très haute énergie OO-'OD GeV) lorsqu'ils traversent 
une cible manocristalline mince le long d'une direction proche d'un axe cristallin majeur. L'intensité de ce 
rayonnement a été trouvée extrêmement élevée. Nous avons aussi pu observer que l'accroissement du taux 
de production de paires, de même que celui de l'intensité du rayonne.-nent persistait à des angles largement 
supérieurs aux angles critiques habituellement associés aux phénomènes de canalisation. La théorie de la 
canalisation s'étant révélée inadéquate pour interpréter ces nouveaux phénomènes, nous avons dû développer 
une nouvelle approche théorique fondée sur l'interaction électromagnétique en champs forts. En effet le 
long des directions axiales les champs cristallins atteignent des intensités si élevées que les effets d'éleetro-
dynamique quantique deviennent prépondérants. Notre étude théorique de la création de paires décrit de 
façon satisfaisante les variations, avec l'énergie des photons incidents et la direction d'incidence, des taux 
de production. L'énergie rayonnée par des électrons et des positrons est également bien rendue quanti tat i
vement par cette théorie pour des incidences supérieures à l'angle critique de canalisation et seulement 
qualitativement dans les conditions de canalisation. 
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