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ETUDE DU RAYONNEMENT DE FREINAGE
PRODUCTION DE RAYONS 7

PAR DES ACCELERATEURS D'ELECTRONS

A - INTRODUCTION.

Une des principales utilisations des accélérateurs d'élec-

trons est la production de rayonnement 7 très pénétrant.

La production de ces photons de courte longueur d'onde se

fait par bombardement d'une cible convenable placée dans le fais-

ceau des électrons accélérés.

Quel que soit l'emploi du rayonnement 7 ainsi obtenu (radio-

graphie industrielle, radiothérapie, recherche fondamentale de

physique nucléaire : réactions photonucléaires, etc . . . ), et quel que

soit le type d'accélérateur utilisé, il faut que les expérimentateurs

connaissent le plus exactement possible les caractéristiques du

rayonnement 7 émis pour une cible donnée et des paramètres donnés

du faisceau électronique qui la bombarde. Le physicien doit égale-

ment pouvoir choisir (dans le cas de la cible amovible), la cible la

plus convenable à l'expérimentation qu'il veut effectuer.
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Le mécanisme du rayonnement de freinage (avec ses

théories et leurs domaines de validité) et le rôle important joué

par la cible (rendement, distributions spectrales et angulaires

du rayonnement émis) doivent donc être connus de façon appro-

fondie par les utilisateurs d'accélérateurs d'électrons.

Il nous a donc paru utile de faire une synthèse des diverses

théories traitant du rayonnement de freinage, et de confronter ces

théories avec les résultats obtenus par divers expérimentateurs.



- 3 -

B - GENERALITES.

Quand une particule chargée est soumise à une force qui

lui communique une accélération P , l'électromagnétisme classique

montre qu'elle perd de l'énergie par rayonnement ; cette perte

d'énergie par rayonnement est proportionnelle au carré de l'accé-

lération.

Quand une particule incidente de numéro atomique Zj

traverse une cible matérielle qui contient des noyaux de numéro

atomique 2*2* le champ électrostatique de ces derniers crée une

accélération qui est proportionnelle à :

1 2 m - masse de la particule

m incidente.

Cette accélération va donner lieu à des pertes d'énergie

par rayonnement, qui diminuent progressivement l'énergie de la

particule incidente. On peut voir facilement que ce mode de perte

d'énergie est beaucoup plus important pour les électrons que pour

toute autre particule.

effet, la perte d'énergie est proportionnelle à f , qui

varie comme :

Z 2 Z 2
Z l Z 2

m2
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On voit que la perte d'énergie est importante si m est

faible, c'est-à-dire pour les électrons.

D'autre part, l'influence de Z^ montre que ce phénomène

sera surtout important si les électrons considérés traversent des

matériaux de numéro atomique élevé.

Ce phénomène cor.istitue ce qu'on appelle le rayonnement

de freinage ou "Bremsstrahlung".

Nous porterons plus particulièrement notre attention sur

le rayonnement de freinage aux énergies élevées, c'est-à-dire pour

une énergie incidente des électrons, supérieure à environ 500 keV,

car c'est le cas le plus courant dans la technique des accélérateurs.

Le rayonnement à basse énergie est d'un intérêt moindre,

étant donné les performances actuelles des accélérateurs d'élec-

trons.
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C - LE RAYONNEMENT DE FREINAGE AUX ENERGIES ELEVEES

(cas où l'énergie cinétique des électrons incidents est

supérieure à me 2 )

1° - La théorie quantique du rayonnement de freinage de Bethe et

Heitler et ses conditions de validité.

a)

Lorsqu'un électron d'énergie incidente E traverse le

champ électrique qui entoure un noyau, il subit, sous l'effet de

ce champ, une déviation et une accélération.

En électromagnétisme classique, quand une charge élec-

trique subit une accélération, elle rayonne de l'énergie sous forme

d'une onde électromagnétique.

A ce phénomène, le mécanique quantique fait correspondre

une émission de photons produite par les électrons passant dans

le champ nucléaire.

L'énergie emportée par ces photons est prélevée sur

l'énergie cinétique de l'électron, n y aura une certaine probabilité

pour qu'un quantum d'énergie h * = k soit émis, l'électron subissant
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une transition qui le conduit à un autre état d'énergie E, suivant

la relation :

E + k = Eo (1)

L'énergie de recul du noyau est relativement très faible,

mais la quantité de mouvement du recul, par contre, n'est pas

négligeable.

L'énergie maximum qu'un électron peut perdre par frei-

nage est égale à son énergie cinétique To, et il lui correspond

alors un photon de fréquence maximum -)0 telle que :

k = h ^ft = E - me2 = T (2)
max o o o

m étant la masse au repos de l'électron, et c la vitesse de la

lumière.

b)

Une discussion complète de la perte d'énergie d'un élec-

tron par collision radiative a été donnée par BETHE et HEITLER

par utilisation de l'équation de Dirac pour l'électron, et de l'appro

ximation de Born pour traiter de l'interaction de l'électron avec

les noyaux.

Cette approximation suppose :
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2 * 5o 5 2 (3)

et r 2 (4)

v et v étant les vitesses de l'électron incident et de l'électron
o

qui émerge.

Ces conditions de l'approximation de Born ne seront pas

vérifiées dans les cas suivants :

- Si v est petit (rappelons que nous sommes dans le cas des

énergies élevées où vo est grand), c'est-à-dire pour k = h v

voisin de k
max

- Pour les atomes à numéro atomique Z élevé, même si la vitesse

v avoisine la vitesse de la lumière c.

Par exemple :

pour Z = 78, on a 2 * Z e - 3,6 car 137

Une correction à la théorie de BETHE et HEITLER devra

donc être apportée dans le cas des cibles formées d'atomes lourds,

cibles généralement adoptées en pratique, pour la production des

rayons 7, pour une question de rendement.
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En résumé, la théorie de BETHE et HEITLER sera donc

valable pour les éléments légers et pour une énergie primaire

relativiste des électrons incidents, à l'exception d'un petit domaine

de fréquences du photon, fréquences pour lesquelles l'électron

a cédé presque toute son énergie cinétique, ne gardant, après la

collision, qu'une vitesse faib.'.e.

Pour les éléments lourds, aux hautes énergies, nous

devrons prévoir quelques corrections.

II sera tenu compte, dans les formules qui suivront, de

l'existence possible d'un effet appelé "effet d'écran", dont

HEITLER [2] , BETHE et ASHKIN £3] se sont servi pour modi-

fier la formule générale établie dans le cas d'un champ coulom-

bien pur. Cet effet d'écran est dû à la présence des électrons

atomiques autour du noyau.

La probabilité de rayonnement de freinage dépend d'une

manière essentielle de la distance effective de l'électron au

noyau.

La discussion de ce phénomène en utilisant le "paramètre

d'impact" est strictement impossible, mais il découle des prin-

cipes généraux de la mécanique quantique, que les distances effec-

tives contribuant aux pertes radiatives, sont de l'ordre de
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— = r où q est la quantité de mouvement communiquée au

noyau.

- Si — est petit devant le rayon de l'atome, le champ électrique

dans lequel les électrons rayonnent sera essentiellement le champ

coulombien du noyau.

- Si — est grand comparativement au noyau atomique, l'effet

d'écran des électrons atomiques jouera un rôle important.

Pour une énergie incidente donnée Eo et une énergie

finale E = Eo - k, l'effet d'écran est mesuré par la quantité :

- 1 0 0

E.EZ 1 ' 3

* on j& 7

7 est essentiellement le rayon de l'atome ( ), du
me

modèle dit de Thomas Fermi, divisé par la valeur maximum de
ii
— permise par la conservation de l'énergie et de la quantité de
q
mouvement, pour un mécanisme radioactif donné.

Nous reviendrons sur ces notions au cours du dévelop-

pement des théories du rayonnement.

En résumé, à propos de cet effet d'écran. :

* _- Si — = r = distance efficace &- rayon atomique, le champ

électrique considéré sera le champ purement coulombien du noyau

et on aura 7 ^ 1 : pas d'effet d'écran.
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4f- Si — = r = distance efficace "?$• rayon atomique, un effet
q

d'écran des électrons atomiques se manifeste, et on aura 7 2? 0 :

il y a effet d'écran total.

- Entre ces deux valeurs extrêmes, on a des valeurs plus ou moins

prononcées de l'effet d'écran.

2° - Les sections efficaces, différentielles et totales.

a) La _seçtion_efficac£^ifférentielLej J3J*obaj?ilité_jie .freinage

dans jin _cham£ jpurement^

Ze2

Dans le cas du champ coulombien pur (V = ) , HEITLER

l[2 J obtient pour valeur de section efficace différentielle, après des

calculs compliqués, l'expression suivante :

,2 4_ Z e dk _p_ sine d8 sin8o d 80 d0
" 2 jr 137 k po q^ x

2 . 2_p sin 8
(E-p cos8)2

2 o « « . «
O O n tun" ft O O rin c in A eir\ ft o n e

<• -q2) + ,£* " A , (4E2-q2) - » PP° S lnf l S m e" C°S

(4E E--q2
 + 2k2) + 2 k2 £ *? " .

0 H (E-p cos8)(E-p cosGj

(E.pcose)(E0-p0cos80)

(5)

où po et p sont les quantités de mouvement de l'électron, avant
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et après le choc, et k, l'énergie du photon émis (k = h * ).

Les angles 6 et 6O sont les angles entre k et respective-
—> —*ment p et po

L'angle (j> est celui que fait le plan (p, k) avec le plan (p^ k).

La quantité de mouvement totale transférée aux noyaux

est q ; c'est une fonction des angles qui est donnée par l'expression

suivante :

2 2 2 2q = p + p +k - 2 p k . cos Ôo + 2 pk cos 6

- 2 pjp (cos 8 cos9o + sinô sin6o cos 0) (6)

L'équation (5), expression de la section efficace différen-

tielle, donne la probabilité pour qu'un quantum k soit émis suivant

une direction faisant un angle 8O, avec la direction de l'électron

incident, et pour que l'électron soit diffusé dans une direction déter-

minée par les angles polaires 8 et (j>, relativement à la direction

de k. Elle nous donne la distribution angulaire.

b) La jection_efficace^^otale.

HEITLER, par intégration de l'équation (5), pour toutes

les valeurs d'angles, obtient la section efficace totale pour l'émis-

sion d'un quantum k d'énergie comprise entre k et k + dk. Il peut

être utile de représenter la section efficace comme une fonction
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du rapport du quantum k à l'énergie cinétique initiale de l'électron

Eo - ji , c'est-à-dire comme une fonction de -= qui peut varier

de 0 à 1, avec ji = me

Nous définissons donc la section efficace $ , d'émission
dkd'un quantum k, dans le domaine — par :

k " (E - •I dû. ,. (7)

L'intégration de cette expression par rapport aux angles

aboutit à l'expression :

k P- ^ 3 P2Po2 po
3 p 3 Po P

8 E« E
 + k2 , F 2 2 2 2

)

+ L " *
3 p

F 2 2 2

2 2 2
u k . EoE-t- pc . EoE + p . 2 k EOE
2 P P ^ 3 • • ' 3 * 22

(8)

où les abréviations suivantes ont été utilisées :

2
P T D D — r*j JC ili r*-* T1 D D '

o
L = log = 2 log

2po
2 - p p - Eok y k
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E + D
© *^© ft 1

Ë r r = 21og

2 2, . , E + p _ Z ro4 = 2 log — - E # = •
" 137

$ est une unité convenable pour exprimer la section efficace

du rayonnement de freinage. Elle est proportionnelle au carré de

la charge nucléaire Z.

c) Exgre£siondelasection£^^&çejdej^rodu<rtionjte

a) sans effet d'écran.

HEITLER donne pour expression de la distribution de fré-

quence dans le cas d'extrême relativité (Eo et E ^ y), la for-

mule suivante :

2 < * < *
k

2] {
- 3 J I 2 1Og 2EOE

"7F

(9)

Cette expression est déduite de la formule (8). Pour un

rapport donné -=—, la probabilité d'émission croit rigoureusement
0 Eoavec le logarithme de —- . Pour des quanta petits k 2i 0, l'intensité

k $, diverge logarithmiquement.



- 14 -

JS ) avec effet d'écran.

La formule précédente de la section efficace a été éta-

blie en supposant que le champ nucléaire était un champ purement

coulombien. Il se pose alors la question suivante : l'effet d'écran

du champ coulombien, dû à la distribution des charges des élec-

trons atomiques, nécessite-t-il des modifications importantes ?

Du point de vue de la mécanique quantique, l'idée de "para-

mètre d'impact" n'a pas un sens exact ; l'électron incident est une

onde et l'amplitude de l'onde diffusée s'obtient à partir d'une inté-

gration qui porte sur tout le volume où il existe un champ électro-

statique diffuseur. Nous pouvons alors donner une idée du paramètre

d'impact en nous demandant à quelle distance r, les facteurs prépon-

dérants de l'intégrale apparaissent.

On démontre, dans ce calcul, que les portions du volume

diffuseur qui sont les plus importantes, sont caractérisées par une

distance efficace r , qui est d'un ordre de grandeur représenté par

la formule suivante :

- (10)
q

où q est la quantité de mouvement communiquée au noyau.

Les parties du champ du noyau qui se trouvent à des

distances de celui-ci, supérieures à F, donnent lieu à des phéno-

mènes d'interférences destructives. Elles sont peu efficaces en ce

qui concerne la production de rayonnement.
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Les parties du champ situées à des distances inférieures

à r ne donnent pas lieu à l'interférence mais, plus elles sont rap-

prochées du noyau, plus leur volume est faible, et de ce fait, leur

influence est également limitée.

n faut donc savoir si, dans ces régions, le champ électro

statique diffuseur est bien celui du noyau lui-même, ou celui du

noyau diminué de l'effet d'écran des électrons atomiques ; d'où la

nécessité de comparer F au rayon des atomes. Le modèle dit de

Thomas Fer mi donne pour expression du rayon atomique (avec une

bonne approximation pour les atomes lourds)

137 ii Z l i nr . ~ (11)atome m c

Un paramètre d'écran défini par BETHE et ASHKIN dans

servira de test pour distinguer les deux cas limite importants.

Définissons tout d'abord ce paramètre :

Soit un phénomène élémentaire de "Bremsstrahlung" dans

lequel l'énergie totale initiale de l'électron est Eo , l'énergie finale E,

et dans lequel le photon émis a pour énergie h V .

Dans un tel processus, le noyau absorbe une certaine quan-

tité de mouvement q, qui est toujours supérieure à la quantité :

(me ) .
q . = valable quand T ^ u s me

m m - 2 E E °
o
o

(12)
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A cette valeur de q minimum, correspond une valeur

maximum du rayon efficace r , et nous appellerons cette valeur

r
max.

Le paramètre d'impact 7 a alors pour valeur :

^atome . 137 m e 2 h» ^ 1 0 Q mc2hi> ( 1 3 )^ . ^ 1 0 Q

Vax. 2 E E Z1/ô EE.Z '

et les deux cas-limite importants sont définis par :

7 ^ 1 : l'effet d'écran est négligeable

7 IL. 1 : les effets d'écran produits par les électrons

atomiques jouent un rôle fondamental : on dit

que l'effet d'écran est total.

Cherchons maintenant l'expression de la distribution

de fréquence avec effet d'écran.

Si r est grand comparé à r , , cas de 7 Ĉ 1,max 6 * atome '
nous pourrons obtenir, certainement, un ordre de grandeur valable

pour la section efficace, en remplaçant le paramètre d'impact

F par le rayon atomique r . en prenant pour valeur de
max *~ * *» atome * r

r , celle donnée par HEITLER ^2] , dans le cas du modèle
de Thomas Fer mi :

r . - r Z " 1 / 3 - 137 Ju Z ~ l / 3 (14)
atome — o *°

(r0 : rayon de Bohr pour l'atome d'hydrogène)
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La formule (9) donnée par HEITLER pour la distribution

de fréquence verra alors son terme logarithmique devenir
-1/3 k

log (137 Z ' ), et pour une valeur donnée de — , $ , tendra vers
E ^ o K

une valeur finie quand —- tend vers l'infini.

Pour les quanta de basse énergie (k 2̂  0), l'intensité k $,

tend vers une valeur finie au lieu de diverger logarithmiquement.

Prenant le modèle de Thomas Fermi, pour l'atome, les

calculs exacts conduisent - pour le cas d'effet d'écran total - à

la formule suivante, pour la distribution de fréquence, comme l'in-

diquent BETHE et HEITLER dans [î\ et [4*J

(15)

E E , .v atome i O_ r,-llZpour r2 *> —^ = 137 Z '

Si l'effet d'écran n'est pas total, la théorie donne une

transition continue de la formule (9) à la formule (15).

Nous allons écrire ces formules : (9) - sans effet d'écran -

et (15) - avec effet d'écran total - sous une forme un peu différente,

de façon à exprimer la section efficace de production d'un photon

(que nous appellerons $ (Eo /) ) d f ) dans l'intervalle de fréquence

d V , pour un électron incident d'énergie Eo.
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Nous compléterons ces résultats par deux formules

valables pour des cas intermédiaires d'effet d'écran, également

établies par BETHE et HEITLER [l]

Les résultats sont les suivants :

Pas d'effet d'écran : 7 (16)

137
x 4

m e

E 2 E

2 E . E 1 .
—ITT " 2)
me hv

Ce résultat fut écrit sous cette forme par SAUTER

Cas d'effet d'écran total : 7 r* 0 (17)

Z , e
137 m c ' 4J

1
log

•

(183

+ 1 E )[ E o
;

2
3

•É

E
E o

Cas intermédiaire 7 4 2 : effet d'écran non total (18)

2 2

me

2
3

(7)

V
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Cas intermédiaire 2 C 7 C 15

l o g 2 E.E
l o g .2

m e

Les fonctions 0X (7), 0 2 (7) et C (7) sont données par

les figures suivantes :
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4
CM

QOS

0
i

\

S

1

N

4 r I ;r

•««

ir

»

i i

• * -

- Figure 2 -

II est intéressant de noter que, lorsque l'effet d'écran

est total, la section efficace est une fonction de E/Eo seulement.

Rappelons que toutes ces formules de la théorie de BETHE

et HEITLER ne sont pas exactes pour les éléments lourds, à cause

de l'approximation de Born qui n'est pas justifiée. Nous verrons

plus loin les corrections à y apporter.

7 ) Rayonnement dans le champ des électrons

atomiques.

Les formules (16) à (19) intéressent seulement le rayonne-

ment dans le champ électrique des noyaux.

Cependant, ainsi que LANDAU et RUMER l'ont exprimé
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dans [ 6 ] , le rayonnement dans le champ des électrons atomiques

(processus inélastique) pourrait aussi être pris en considération.

2
Si l'énergie est grande, comparée à me , mais encore

assez petite pour que l'effet d'écran puisse être négligé, l'équa-

tion (13) est aussi valable pour les électrons [ ï l . Z doit naturel-

lement être remplacé par 1 pour un électron, si bien que l'effet

de tous les électrons dans un atome est donné par l'équation (16)

avec Z à la place de Z , et la section efficace totale est propor-

tionnelle à Z (Z + 1).

Cependant, pour une énergie petite, de l'ordre de mc^, le

rayonnement dans le champ des électrons est l /Z fois plus petit

que dans le champ des noyaux ; pour les très hautes énergies où

l'effet d'écran est important, il est légèrement plus grand.

Les théories sans effet d'écran ont été données par

BORSELLINO [7*1 , NEMIROVSKY [8] , VOTRUBA [9] et

WATSON

L'effet d'écran a été calculé par WHEELER et LAMB [ i l ]

Des théories précédentes, celle de BORSELLINO est la

plus complète ; il donne, en fonction de l'énergie, les formules et

les courbes de la section efficace qui sont obtenues en négligeant

certains termes qui sont prévus petits pour E ^ mc2.

EL trouve que le rayonnement, dans le champ d'un électron,

est voisin de celui émis dans le champ d'un noyau de charge 1.
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Pour E = 100 me , il est encore de 15 p. 100 inférieur à

ce dernier. Cotte différence provient du fait que la probabilité d'un

grand transfert de quantité de mouvement est plus faible pour un

électron que pour une particule lourde.

WHEELER et LAMB [ i l ] , ont montré que cet effet

d'écran, réduit le rayonnement dans le champ d'un électron de

façon moindre que celui produit dans le champ d'un noyau.

Dans le cas limite de l'effet d'écran total correspondant

à l'équation (17), ils trouvent pour l'ensemble des électrons de

l'atome :

* électrons <"..«>««* '

ENégligeant le petit terme -zrr^—* nous obtenons, pour

le rapport de la contribution électronique à la contribution nucléaire

(équations (20) et (17)), le résultat | /Z ; t est donné dans les

tables suivantes comme une fonction de Z

^ électrons

noyaux
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- Rayonnement dans le champ des électrons et des noyaux -

z

Z 6
nu, .un.! r électrons
Kapport E

* noyaux

Energies t) nécessaires pour

obtenir 90 p. 100 de la valeur

asymptotique de la section

efficace (en MeV)

- pour les noyaux

- pour les électrons

1

1,40

87

490

10

1,29

40

105

92

1,14

19,3

24

Les énergies pour lesquelles l'effet d'écran devient

effectif sont différentes pour les contributions électroniques et

nucléaires.

Dans le cas intermédiaire (voir équation (18) et (19)),

le rayonnement dans le champ des électrons est déterminé, non

par 7 (équation (13)), mais par e tel que :

= 100 me
EoE Z

2/3
(21)
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3° - La perte d'énergie par rayonnement des électrons rapides.

a) S[ection J^i^£^de_rayonnement.

Une fraction appréciable de la perte d'énergie subie par

un électron passant à travers la matière est due au rayonnement de

freinage ; le photon émis a une énergie k = hVde l'ordre de gran-

deur de l'énergie cinétique de l'électron.

L'énergie moyenne perdue dans une collision peut être

obtenue par intégration de l'intensité k <$, par rapport à toutes

les fréquences (k variant de 0 à Eo - ji).

BETHE et HEITLER donnant alors pour la perte d'énergie

moyenne par rayonnement, et par cm de parcours de l'électron,

l'expression suivante :

t = n f k < ^ d( ï r
j L —) (22)

/ * k E jidx ray- / * K
'0

ou encore :

r= n / h** ls.'*)d* l22">

car la perte d'énergie d'un électron d'énergie E, traversant une
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épaisseur dx de matériau ralentisseur est n<$ (Eo , i> ) d^ dx

où n est le nombr Î d'atomet ralentisseurs par ^

La perte d'énergie par cm est proportionnelle à l'énergie

primaire Eo pour les hautes énergies Eo ^ u , et constante pour

les petites énergies cinétiques Eo - y & ji

Cette proportionnalité de la perte d'énergie à l'énergie

primaire E o , pour les hautes énergies, suggère d'introduire une

section efficace de rayonnement $ t définie par :

) t = n E $ t (23)
dx ray- • ^ r ay -

d'où l'on déduit :

De l'équation (8) RACAH fl2"| obtient, apr^s un calcul

assez long :

t = <* S-^êrir^- log l fHrEf l - ( 8 f»J"6 Prf ) u2 x3 Eo

O po

2
"J »» I b' J . n I f

(24)

où la fonction F est définie par l 'intégrale :
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/ - X

F (x) = 2SKMJÏ d y (25)

0

Pour x petit, la fonction F peut être développée en

série de puissance :

2 3 4
F ( x ) = x . - ^ + Y - Yg + . . . . (26)

Pour x grand, on peut utiliser la formule exacte :

F(x) = j T2 + | ( l o g x ) 2 - F(^) (27)
0 £> X

De (24), (26) et (27), nous obtenons pour :

a) la section efficace de rayonnement aux

basses énergies :

t = ~ * (28)
ray- 3

3 ) la section efficace de rayonnement aux

hautes énergies :

2 2 1 /3
sans effet d'écran (pour me 4^ Eo 4É 137 me Z ' )

* t = 4 $ (log ^ - \ ) (29)
^ray- 6 ji 3



- 27 -

7 2 2

z ro

avec ** = —rr= r . ou137 4° 137

suivant que l'on tient compte ou non du rayonnement dans le

champ des électrons atomiques.

avec effet d'écran (pour Eo "^ 137 me2 Z" ' )

| 4 1 o g ( 1 8 3 Z " l / 3 ) + | | (29')
ray-

Z (Z + * ) 2 " ZÂ Z (Z ^ )
avec « = V

137 ro ou

suivant que l'on tient compte ou non du rayonnement dans le champ

des électrons atomiques.

2 - l / 3
Pour des électrons de haute énergie Eo ^ 137 me Z '

ROSSI et GREISEN [13] ont donné la perte moyenne d'énergie par

gramme, par cm , pour le rayonnement :

d E o » . . N 2 2 I . n R « 7 - x / « » . _ * _ ! / O Q M \
dx ray- A » <> L 18 A

1 23

avec : a = yr= , N = nombre d'Avogadro (6, 02 x 10 )

A = poids atomique

Z = numéro atomique du matériau de la cible
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-13r = rayon classique de l'électron (2,82 . 10 cm)

Nous pouvons donc dire que, pour les énergies faibles,

l'énergie moyenne perdue par rayonnement de freinage, est indé-

pendante de l'énergie primaire de l'électron.

Pour les hautes énergies, l'énergie rayonnée croit logarith-

miquement avec Eo , si l'effet d'écran est négligeable ; dans le cas

où l'effet d'écran est total, nous obtenons une valeur constante

pour & t^ ^ ray-

En pratique, il y a une très grande région où l'effet d'écran

n'est ni complet, ni négligeable. Dans cette région, les diverses

courbes relatives aux divers absor-beurs, rejoignent la courbe à

basse énergie, qui est la même pour tous les éléments.

La variation de la section efficace $ t pour la perte

d'énergie par émission de rayonnement, est représentée par la

figure suivante :
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t

II

y

/
y
\H
\

\

f

/

if

\

%

*—*

\
\

*«—
0

'Pi

^̂

i i s 40 to SÊ 4* m SÛO mtsm 4000

" Figure 3 -

Section efficace de rayonnement pour la perte

d'énergie de l'électron, par cm de parcours.

t est défini par l'équation (23) avec

2 Jlr Z
o

137

- cas de l'approximation de Born -

La ligne droite, aux hautes énergies, est calculée en né-

gligeant l'effet d'écran, et elle est valable pour tous les éléments.

Les courbes, en pointillé, montrent - dans les mêmes

unités - la perte d'énergie par collision inélastique, pour divers

matériaux.
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Les points Al (co), Cu (o» ), Pb (o»), donnent les valeurs

asymptotiques de l'aluminium, du cuivre et du plomb, valeurs qui

ne sont atteintes que pour les très hautes énergies.

La formule (29), sans effet d'écran, pour les hautes

énergies, donne une droite.

Les courbes correspondant à la section efficace de rayon

nement avec effet d'écran, pour les hautes énergies, tendent vers

des valeurs asymptotiques données par l'équation (29').

Les courbes sont quantitativement correctes pour les

éléments légers. Pour les éléments lourds, l'approximation de

Born conduit à des erreurs dans les valeurs numériques, mais qui

ne sont pas très grandes, même pour le plomb.

Les valeurs de

suivante :
- • /

$ sont données dans la table

Dans le cas de l'approximation de Born

Eo -ju

F

$ t*ray-

$

H2O

Pb

0

5,33

5,33

1

5,5

5,5

2

6,5

6,5

5

9,1

10,3

10

11.2

10,3

20

12,9

11,4

50

14,6

12,6

100

15,6

13,3

200

16,4

13,8

1000

17,5

14,5

o©

18,3

15,2

D. a été tracé, en pointillé, pour la comparaison avec la
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section efficace de rayonnement dans les mêmes unités, la varia-

tion de la section efficace de perte d'énergie par collision iné1 as-

tique (ionisation des atomes).

Pour l'ionisation, la perte d'énergie p&r cm est propor-

tionnelle à Z, alors que pour le rayonnement elle est proportionnelle

à Z 2 .

L'équation (23) montre que pour les très hautes énergies,

l'expression - d —••—- est constante. Par conséquent, le logarithme

de l'énergie de l'électron décroit, en moyenne, proportionnellement

à la distance parcourue. La valeur de cette dernière, pour laquelle
Eol'électron a son énergie réduite à est une unité de longueur très

commode dans les raisonnements de perte d'énergie, par rayonne-

ment. Cette distance est appelée longueur de radiation et elle est

notée par Xo.

D'après l'équation (29'1, nous définissons Xo par l'ex-

pression :

^- ~ 4n $ log (183 Z"1/3) (30)
o

Xo s'exprime en unités de longueur ou éventuellement en grammes

par ^
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Par suite, pour les grandes énergies, nous avons :

t = 4 n * flog (183 Z " 1 / 3 ) + T ~ " 1
- V & 18 Jdx ray- ray-

= è~ ( 1 + b ) (31)

avec b = rrr- , qui est très petit comparé à
18 log (183 Z ' )

l'unité et a une valeur comprise entre 0, 012 pour l'air et 0, 015

pour le plomb (Z = 82).

Ceci peut encore s'exprimer sous la forme :

- Xo ( ~^) r a t = (1 + b) Ec. avec b =? 0, 0135 (311)

Nous donnons ci-dessous, une table des valeurs de X

pour différentes substances. Cette table a été établie par ROSSI

et GREISEN, et corrigée de l'effet de rayonnement dans le champ

des électrons atomiques par BETHE et ASHKIN.
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Substance

Hydrogène

Hélium

Carbone

Azote

Oxygène

Aluminium

Argon

Fer

Cuivre

Plomb

Air

Eau

Z

1

2

6

7

8

13

18

26

29

82

Poids atomique A

1

4

12

14

16

27

39,9

55,84

63,57

207,2

^

1,39

1,37

1,32

1,31

1,30

1,28

1,26

1,24

1,23

1,16

xo
(g/°cm2)

58

85

42,5

38

34,2

23,9

19,4

13,8

12,8

5,8

36,5

35,9

La comparaison avec les formules donnant la perte

d'énergie par ionisation et excitation, montre que la perte d'énergie

par rayonnement a un comportement essentiellement différent.

Alors que la perte d'énergie par rayonnement est sensi-

blement proportionnelle à Z et croit approximativement de façon

linéaire avec l'énergie Eo, la perte d'énergie par ionisation est pro-

portionnelle à Z et croit logarithmiquement avec l'énergie Eo.
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Aux grandes énergies, la perte d'énergie par rayonne-

ment prédomine, alors qu'aux faibles énergies, c'est la perte

d'énergie par ionisation qui l'emporte.

Il est commode de définir une énergie critique Ec pour

laquelle les deux types de perte d'énergie deviennent égales en

amplitude. En-dessous de cette énergie, la perte d'énergie se

fait essentiellement par collision et par ionisation. Au-dessus

de cette valeur, la perte d'énergie se fait essentiellement par

rayonnement.

Cette énergie critique Ec est donnée, en accord avec la

théorie de BETHE et HEITLER, par la relation approximative :

1 600 me2 800 __ _r / o o X

E ~ - -a —=- MeV (32)

c Z Z

et le rapport de la perte par rayonnement à la perte par ionisation

est le suivant :

E o Z - %& avec Eo en MeV (33)
(^T2) . . . 1600 me 800

dx ionisât.

Ci-après, nous représentons les courbes des pertes

d'énergie par rayonnement et par ionisation, tracées par LAWSON

[ l 4 j . En ordonnées, sont portés les produits : longueur de radia-

tion par perte d'énergie fractionnaire, et en abscisses est portée

l'énergie incidente de l'électron traversant du plomb, du cuivre

ou de l'eau.
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SO ¥00 100 500

- Figure 4 -

D'après la définition de la valeur de l'énergie critique, un

tableau donnant ces énergies a été établi pour diverses substances.

- Tableau des énergies critiques -

Substance

Hydrogène
Hélium
Carbone
Azote
Oxygène
Aluminium
Argon
Fer
Cuivre
Plomb
Air
Eau

Z

1
2
6
7
8

13
18
26
29
82

E c en MeV

340
220
103
87
77
47
34,5
24
21,5
6,9

83
93
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d) Phénomènes^ des_c§£Çad£s_i_£es_phéno

&K$3drejfâ±8sance_ dan£ _un jçnili eu_ rai ent iss eurjsuffi sam-

ment_épais.

Aux très hautes énergies, la prédominance du rayonnement

de freinage sur les pertes d'énergie par collision, donne naissance

au phénomène des cascades.

L'équation (17) montre que le spectre de rayonnement émis

par un électron rapide est assez uniformément distribué en fréquence,

celle-ci croissant jusqu'au maximum Vo permis. Ainsi, les électrons

rapides produisent un nombre considérable de photons de haute énergie

comparable à celle de l'électron primaire.

Ces photons peuvent produire, au sein du matériau ralen-

tisseur, de« paires électron-positron, ou éjecter des électrons

rapides par effet Compton. Ces électrons secondaires rapides -

rayonnent de nouveau, produisant à nouveau des photons qui peuvent

aussi donner naissance à ces électrons par effet Compton, et ainsi

de suite . . . .

Le résultat de ce mécanisme est une cascade ou avalanche

multiplicatrice dont la théorie a été laite par ROSSI et GREISEN [1

Avec une seule particule initiale (photon ou électron), mais possé-

dant une énergie bien supérieure A 1 MeV, on obtient une multipli-

cation du nombre des particules avec diminution de leur énergie

moyenne.
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La figure ci-dessous donne le nombre total w d'électrons

présents à la distance t du début de la cascade, l'énergie de l'élec-

tron initial étant Eo et t étant mesuré en longueurs de radiation.

4S SO

- Figure 5 -

On voit que le nombre des particules va en croissant,

passe par un maximum, puis recommence à décroître. Ceci est

au'faftqu'il vient un moment où l'énergie des particules produites

est suffisamment basse pour que les phénomènes de multiplication

électromagnétique qui produisent la cascade aient des sections

efficaces relativement basses. A ce moment-là, le nombre des

particules tend à décroître.
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La théorie générale des cascades a été faite de façon

assez satisfaisante pour des particules d'énergie très élevée, de

l'ordre de 10 BeV ou plus, par les spécialistes des rayons cosmiques.

Aussi, nous ne faisons que signaler l'existence de ce phénomène qui

n'intervient de façon appréciable que pour des énergies très élevées

et pouvant poser des problèmes au point de vue protection.

Notons cependant que la théorie des cascades, plus com-

pliquée dans la région voisine de l'énergie cinétique Ec (où les

pertes par ionisation et par rayonnement sont comparables) a été

étudiée récemment par SNYDER [l5] qui a obtenu des résultats

tout à fait exacts.

WILSON [16] \ll] a développé une théorie approchée,

particulièrement pour la région des énergies voisines de E c , en

utilisant la méthode de Monte-Carlo. Il obtient une courbe d'ava-

lanche plus étalée que celle de la théorie générale (courbe précé-

dente), spécialement pour les éléments lourds.

4° - Distribution spectrale du rayonnement émis par un électron

rapide dans une cible mince.

La distribution d'intensité du rayonnement de freinage

peut être obtenue à partir de la section efficace # (E. , V ) d y

donnée par les équations (16) à (20), après multiplication par hV .

Les résultats sont donnés par la figure ci-après,
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où hi 4>V / mc^ 4> est porté en ordonnée et h V / Eo - me en

abscisse.

o o,4 4* as oe* or o,$ Q,$ I,O

- Figure 6 -

Distribution de l'énergie du rayonnement émis

par un électron.

Ordonnée : intensité de rayonnement (quantum d'énergie multiplié

par le nombre de quanta), par unité d'intervalle de

fréquence.

Abscisse : rapport de l'énergie du quantum émis, à l'énergie

cinétique de l'électron.
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Les nombres sur les courbes, indiquent l'énergie de

l'électron en unités me .

Les courbes en trait discontinu sont calculées dans le

cas où l'effet d'écran est négligeable - équation (16) - Elles sont

valables pour tous les éléments, Z étant contenu seulement dans

l'expression :

- Z 2 r 2

137

Les courbes pleines sont calculées pour le plomb. Quand

l'énergie primaire croit beaucoup, l'effet d'écran devient total

et on obtient la courbe pointillé e notée •« . Dans la région des

photons très durs ( E <£. Eo) Veffet d'écran peut être négligé

car 7 ^ 1, et les courbes pleines et discontinues sont confondues.

Cependant, la théorie n'est pas exacte lorsqu'une très

grande partie de l'énergie de i'électron a été communiquée au

photon, c'est-à-dire pour une énergie résiduelle de l'électron très

faible. La chute au zéro de la courbe est inexacte.

La distribution spectrale pourrait être la même pour tous

les éléments, aussi longtemps que nous négligerions l'effet d'écran

et les écarts dûs à l'approximation de Born. Ces écarts ont été

calculés, pour la section efficace différentielle, par MAXIMON [ l 8 ]

Expérimentalement, ces écarts ne semblent pas t rès grands, mais

ils deviennent plus importants quand l'énergie finale E de l'électron

est petite.
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HEITLER [2] , a montré qu'il était plausible, dans ce

cas, de multiplier la section efficace par le facteur :

a v e c s " ^ ( 3 4 )

où v est la vitesse de l'électron qui émerge.

La conséquence est que les courbes d'intensité n'abou-

tissent plus au zéro pour la limite supérieure de h V , (h 1)© = Eo),

mais à une valeur finie.

Expérimentalement, la distribution d'énergie du rayonne-

ment émis peut être déterminée par la mesure du spectre des

rayons émis par un bétratron ou un synchrotron ou accélérateur

linéaire, dans lequel des électrons d'une énergie définie frappent

une cible mince.

Les résultats expérimentaux et les corrections à apporter

aux formules théoriques seront étudiées plus loin.

Le nombre de quanta émis par un électron rapide d'énergie

plus grande que Ec est en moyenne, par unité de longueur de radia-

tion, d'environ un quantum d'énergie comparable à sa propre éner-

gie et de plusieurs quanta d'énergie plus faible.
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5° - La distribution angulaire du rayonnement émis par un électron

rapide dans une cible mince.

La distribution angulaire du rayonnement émis est relati-

vement simple aux énergies non relativistes [19] , mais devient

compliquée aux énergies voisines de me [l] , puis redevient

raisonnablement simple aux énergies élevées.

Le trait le plus important dans le domaine des énergies

relativistes est que la plus grande partie du rayonnement émis est

dirigée vers l'avant, dans le sens de l'électron incident.

HEITLER montre que cela peut être clairement observé

dans le cas relativiste extrême (E et Eo

L'électron émergent et le photon émis sont projetés dans

le sens de l'électron incident et sont contenus dans un cône ayant

pour axe la direction de l'électron incident et pour demi-angle au

sommet 0 ~ tjr » comme l'indique HOUGH [20] .

La distribution angulaire aux énergies élevées est rigou-

reusement de la forme :

(ej d eo - A e° d e'

I-'"*'"!1 (35)

L'effet très directif du faisceau de rayons 7 et aussi

sa finesse, sont des avantages appréciables pour l'utilisation des
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accélérateurs linéaires, des betatrons et des synchrotrons, à la

production de photons à partir d'électrons très énergiques.

La distribution angulaire explicite a été calculée par

SOMMERFELD [2l] , qui négligeait l'effet d'écran et considérait

les énergies E et E© grandes, comparativement à me*.

En accord avec ses calculs, la section efficace différen-

tielle, par unité d'angle solide, pour l'émission d'un quantum dans

la direction faisant l'angle 9 avec celle de l'électron incident, est

donnée par :

d<r
(Eo-PoCOSÔ)2

2 2 2 2
Eo+ E . j . . ji sin 6

Eo E 2

(36)

2 EoEoù A est une constante et 1 = log — . avec u

L'expression (36) est valable pour tous les angles 6.

Par son intégration par rapport à 0, SOMMERFELD a obtenu la

section efficace totale qui est donnée par l'équation (16) "sans

effet d'écran".

Pour un angle 8 grand, le dernier terme, dans l 'expres-

sion entre crochets de la formule (36), est négligeable, et nous

obtenons :

d <fc = ^- ~ ( 1 - cos 8 )~2 d (sin ̂  8 )"4 (37)
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HOUGH [20] a obtenu un résultat quelque peu différent

et plus compliqué pour la distribution angulaire. En particulier,

il a trouvé que le terme primordial, dans l'expression de la dis-

tribution angulaire, est proportionnel à :

2 , 0 ,
cos ( - )

I
sin (5

Ce terme diffère de celui obtenu par SOMMERFELD
2 6

par le facteur cos ( — ).

La figure suivante représente les courbes de distribu-

tion angulaire données par HOUGH, pour un électron incident
2

d'énergie égale à 500 me , soit 255 MeV, et des photons émis,

d'énergie variable.

Sur les courbes sont portés :

- en abscisse : l'angle

- en ordonnée: l'intensité de rayonnement.

Les nombres portés sur les courbes donnent le rapport

de l'énergie du photon émis, à celle de l'électron incident.
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- Figure 7 -

STEARNS [22] a essayé de tenir compte de l'effet d'écran

dans ses calculs du carré moyen de l'angle 0 en représentant cet

effet par une fonction des énergies Eo et E. Pour de grands angles,

HOUGH a montré que l'effet d'écran est sans importance, même

aux énergies très élevées.

Un grand nombre de photons correspondant à des électrons

d'énergie élevée, est émis sous un angle faible.
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Dans ce cas, nous pouvons simplifier l'équation (36) en
1 2remplaçant sin 0 par 8, et cos 8 par 1 - 7 8 et par utilisation de

la relation suivante, valaule pour les grandes énergies :

2
p = Eo - •=-£- (39)

Le dénominateur de (36) devient alors :

2 2
Eo - P o cos 6 = t - | i - (40)

avec x = Eo 8, et l'équation (36) peut s'écrire :

d<r B
du " ' 2 A 2,2( + ) EoE

(41)

Le facteur primordial pour la distribution angulaire est

le facteur extérieur aux crochets. Ce terme montre que l'angle

moyen d'émission du photon est d'environ :

6O = ij-p- = -g- (42)

indépendamment de l'énergie du quantum émis (à 8onous avons

x = H) .

Lorsque l'énergie de l'électron incident croit, le rayon-
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nement devient de plus en plus dirigé vers l'avant.

SHIFF [23] a étudié la distribution angulaire du rayonne-

ment de freinage pour des petites valeurs d'angle 6 et pour une

cible très mince, et il a obtenu la section efficace suivante, qui

donne la distribution énergie-angle :

,. . . . . 4 Z2 , e2 ,2 dkcr (k,x) dk dx = 1 3 ? ( ^) — x dx
XXX v«

16 x2 E (Eo+E)

l(x2+l)4Eo-

E,

(x2

2
>

+ I)1

E 2

2E<
2
>

4 x 2

(x2
+l)

E
4 E .

log M (x) (43)

.1/3
avec x = et M (x) x 2 E O E ' v 111 (x^ + 1 )

r) (44)

L'équation (43) peut être intégrée par rapport à x

pour obtenir le spectre d'énergie :

r°° 22
.. I ,. v . 2 Z , e X2 dk .dk <r (k,x) dx = ( 5-) — xdx 1

J(\ 137 me

Eo2 + E 2 2 E

E< 3 E<

[log M(o) + 1 - | tg^b]

E
2 . M ,.2, . 4 (2-b) x -1 , . 8 . 2— log (1 + b ) + — * — ^ - tg b 5- + -
b 2 3 b 3 3 b 2 9

(45)
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2 EoE Z
1/3

où b = , , . .
111 y. k

pour x = 0.

et où M \o) est donné par l'équation (44)

Le terme entre accolades, dans l'équation (43), qui est

proportionnel à l'intensité des rayons 7 p?.r unité d'angle solide,

est représenté dans la figure suivant. , en fonction de x, pour

plusieurs valeurs de k/E0, dans le cas particulier d'effet d'écran

total, pour Z = 92.

ï1
it

t

X
H5?

• ^

0 .2 4 .t .B <0 il 44 té 4.9
X

- Figure 8 -

Les expériences précises sur le rayonnement de freinage

sont assez difficiles. Pour pouvoir observer les phénomènes rela-

tivement simples, conformes aux théories que nous venons d'ex-

poser, il faut que la cible qui produit le rayonnement soit assez

mince, en fait, que son épaisseur soit nettement inférieure à la

longueur de radiation.
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Le cas échéant, si l'énergie des électrons incidents est

assez grande, on pourra étudier le rayonnement grâce aux quatre

conditions suivantes :

- l'ionisation est négligeable

- il n'y a pas de déviation élastique

- il n'y a pas de deuxième choc radiatif après le premier

- les photons émis dans le premier chj>c radiatif ne su-

bissent pas d'autres interactions avant de sorti** de la

cible.

Tout ce qui précède concernant la distribution spectrale

et la distribution angulaire a été établi dans le cas d'une cible

rnince ne présentant pas, pour les électrons, un phénomène de

diffusion multiple.

Nous allons étudier, maintenant, les résultats obtenus dans

le cas où la cible ne p^ut plus être considérée comme très mince.

6° - Le rayonnement de freinage dans les cibles épaisses.

Nous allons distinguer deux cas, suivant que l'énergie de

l'électron incident est inférieure ou supérieure à 3 MeV.

a) Cas où Ëo 4 3 MeV.

La théorie de BETHE et HEITLER montre que 1' utensité
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moyenne rayonnée dans une collision entre un électron et un noyau

est proportionnelle au carré du nombre atomique du noyau. Cepen-

dant, cette proportionnalité à Zc n'est observée expérimentale-

ment que pour les cibles très minces.

Pour des cibles épaisses, dans lesquelles l'électron est

complètement stoppé, l'énergie radiative totale est. approximati-

vement proportionnelle à la première puissance de Z, comme l'a

montré BUECHNER [24] pour des électrons de quelques MeV

(voir figure 9).

20 40 €0 80

- Figure 9 -
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Une application de la théorie de BETHE et HEITLER par

C.S. WU [25] montre que lorsque des électrons d'énergie ciné-

tique Eo (en MeV) sont stoppés dans une cible épaisse, l'énergie

moyenne rayonnée par freinage est égale à u E O ) où vo est

donné par l'expression approximative :

1,98 x 10"4 (1, 96 Eo + 2)

0, 35 log (^) J * Z ( 4 6 )

a) La distribution angulaire.

Pour une cible épaisse, elle ne dépend pas, d'une façon

simple, de l'énergie de l'électron incident ou du nombre atomique

du matériau absorbant.

Les résultats expérimentaux de BUECHNER [24] , pour

des cibles légèrement plus épaisses que I2 parcours maximum

des électrons, seront donnés dans le paragraphe 7 où l'on étudiera

quelques résultats d'expériences.

P ) La distribution spectrale du rayonnement de

freinage émis dans une cible épaisse est rigoureusement indépen-

dante du numéro atomique de l'absorbant et de l'énergie de l'électron.

Par l'intégration d'une expression de HEITLER, WYARD [26] ,

trouve que l'énergie rayonnée I (h V ) par unité d'intervalle d'énergie,
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est donnée approximativement par la formule :

I (h, V ) = constante . ) 4 (1 - -=?-) - 3 — . log ( —'
XL a UJO I» >

(47)

où Eo est l'énergie cinétique de l'électron, et hv le quantum

d'énergie (variable).

Quelques résultats obtenus expérimentalement avec une

cible de tungstène sont donnés dans les figures 10 et 11.

La coupure, aux basses énergies, est due à la réabsorp-

tion du rayonnement le plus mou par la cible elle-même.

«I

I
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- Figure 10 - - Figure 11 -
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Les figures 10 et 11 précédentes, représentent les

spectres d'électrons, collimaté, dans une cible de tungstène

faisceau d'électrons, collimaté, dans une cible de tungstène

légèrement plus épaisse que le parcours maximum des électrons.

Ces spectres ont été obtenus par MILLER, MOTZ et CIALELLA [27]

Ils ont été tracés pour la direction avant (0 = 0°) et à angle droit

de la direction du faisceau (0 = 90°), pour un courant de faisceau

atteignant la cible de 0, 5 mA, et pour une distance du point d'ob-

servation à la cible égale à 1 m.

b) Ças_où_Eo__>_3̂ MeV : cas des électrons de haute énergie.

Le calcul de la distribution angulaire est franchement

fonction de l'épaisseur de la cible, laquelle sera notée par le

symbole t (en longueurs de radiation). Le raisonnement du problème

est donné par LAWSON [.14] .

Nous considérons trois domaines de valeurs de t, en

excluant le cas de la cible très mince, qui a été traité dans tout
r -4

ce qui précède ^ il est caractérisé par t très petit (t <£ 5.10 ) :
les électrons ne perdront pas leur focalisation initiale par la diffu-

sion multiple, et la distribution angulaire du rayonnement émis est

déterminée seulement par les caractéristiques du faisceau élec-

tronique incident.]

_4
a) Cible quelque peu épaisse (t ~ 5. 10 ) :

La diffusion multiple des électrons est devenue maintenant
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un facteur contribuant à la largeur du faisceau de rayons 7. Les

calculs deviennent extrêmement difficiles quant l'étalement dû à

la diffusion multiple est du même ordre que celui dû au mécanisme

du rayonnement de freinage. ROSSI et GREISEN [l3] ont montré

que la racine carrée de l'angle moyen de diffusion multiple, après

la traversée d'une cible d'épaisseur égale à t longueurs de radia-

tion, était d'environ :

(440 t)
i 2 2™Z avec Eo en MeV (48)

2
Cette valeur doit être comparée à me / Eo , qui est

l'ordre d'amplitude de l'étalement intrinsèque des rayons émis.

Le cas de la cible très mince correspond à :

me2 >̂ (440 t ) 1 / 2 . ,, , . l f t-4. _
>/ — ou t 4 (5. 10 ) lon-

-ko
gueurs de radiation.

Le cas 3 ) de cible modérément épaisse correspond à
_4

1 ^ t •£> 5. 10 , etle cas a) de cible quelque peu épaisse cor-

respond à la condition intermédiaire difficile à analyser.

P) Cible modérément épaisse (1 ^> t ^> 5. 10 )

Les électrons subissent la diffusion multiple à un degré

assez élevé et la distribution angulaire du rayonnement de freinage
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est toujours entièrement déterminée par la distribution angulaire

des électrons. LAWSON ^14] a montré que, dans ce cas, la

fraction d'énergie R (o) de l'électron, émise par unité d'angle

solide dans la direction avant (voir figure 12), est donnée par :

log (950 t) (49)

où ~X rad. est la perte d'énergie fractionnaire due au rayonne-

ment, par longueur de radiation, donnée dans le paragraphe con-

cernant l'énergie critique.

an 4<* qoé oto9 en

- Figure 12 -

Intensité, vers l'avant, en fonction de

l'épaisseur de la cible. LAWSON
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Pour des valeurs de 0, différentes de zéro, R (6) est

donné avec une exactitude satisfaisante par :

R(9) =
440 n

2 e2

440 t

2 e 2

6
2y mzc

(50)

Ei étant la fonction exponentielle intégrale, et y = 1, 78 la

constante d'Euler.

Quelques valeurs numériques de R (6) sont données dans

la figure ci-dessous :

300 tOO -H» 0 ¥00 £00 300

- Figure 13 -

Distribution angulaire du rayonnement pour des

cibles d'épaisseur variable. LAWSON [l4] .
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Comme à chaque instant, le rayonnement de freinage

est émis dans la direction du mouvement instantané, le phénomène

de diffusion multiple produit une dispersion angulaire supplémentaire.

Le cône d'émission oscille autour de sa position moyenne,

du fait des phénomènes de diffusion multiple ; le calcul de cet

effet a été donné par SCHIFF [29^ et conduit à l'expression sui-

vante du rapport des intensités de rayonnement obtenues (par unité

d'angle solide) pour les valeurs 6 et 0 de l'angle.

2 f l 2

do- (e) =
d(T (0)

Es2 t
6, 87 + log t — avec

d <r = section efficace différen-

tielle par unité d'angle

solide pour l'émission des

rayons.

Ei = fonction exponentielle

intégrale.

Es = une énergie critique de

21,2 MeV (énergie carac-

téristique de diffusion)

t = épaisseur de la cible en

longueur de radiation.

Cette formule est valable pour (51)

Les traits communs des deux théories de SCHIFF (1946)
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et LAWSON (1950), qui tiennent compte de la diffusion multiple

sont :

- la prévision de la symétrie autour de la ligne du

maximum d'intensité, qui s'étend en direction du

faisceau incident d'électrons,

- la loi reliant, de façon inversement proportionnelle,

la valeur de l'angle d'émission à l'énergie de l'élec-

tron incident.

En pratique, la formule de LAWSON est plus directement

utilisable car elle évite l'inexactitude de la formule de SCHIFF

pour les petites valeurs de l'angle 6. A cause de ce défaut, la

formule de SCHIFF est applicable aux angles 9 plus grands que

ji / E, seulement.

MUIRHEAD, SPICER et LICHTBLAU [30] ont trouvé,

par une modification simple de l'expression de SCHIFF, une for-

mule valable pour tous les angles et analogue à celle de LAWSON.

Ils ont tracé les courbes de distribution angulaire à partir

des formules de SCHIFF, de LAWSON, et de la formule de SCHIFF

modifiée, et ils ont trouvé expérimentalement que la courbe rela-

tive à cette dernière était la mieux vérifiée.

La figure 14 nous donne ces résultats ; ils ont été obtenus
-3

en bombardant une cible de platine d'épaisseur égale à 45.10



longueurs de radiation, avec des électrons de 14 MeV fournis

par un synchrotron. Les mesures d'intensité de rayonnement

étaient effectuées avec des chambres à ionisation.

t
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- Figure 14 -

En résumé, pour ce cas où la cible est modérément

épaisse, ce qui est le plus courant dans les betatrons et les syn-

chrotrons, les résultats essentiels sont les suivants :

- le spectre change peu avec l'angle, c'est-à-dire que

la distribution d'énergie pour toutes les valeurs d'angle,

est approximativement celle du rayonnement total,

pour les angles plus grands que p/Eo » la distribution

angulaire des rayons X est la même que celle des

électrons,
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- les distributions angulaires pour différentes énergies,

diffèrent par la valeur de l'angle d'émission qui est

inversement proportionnel à l'énergie des électrons

incidents.

- la distribution angulaire présente une symétrie axiale.

7 ) Cible très épaisse.

BETHE et HEITLER [l] ont donné un raisonnement

simplifié de ce cas quand les pertes d'énergie par rayonnement

sont importantes, mais un calcul exact est difficile.

Cependant, l'intensité dirigée vers Vavant peut être estimée

avec une exactitude suffisante pour la plupart des problèmes en

exploitant la loi logarithmique reliant l'intensité à l'épaisseur de

la cible.

Ceci a été vérifié expérimentalement pour une cible de

cuivre, avec des électrons de 7, 3 MeV, par LAWSON

7° - Corrections à apporter aux théories précédentes, et interpré-

tation de quelques résul ats expérimentaux.

a) Çorj:j£tj.ojij3j^l^^£s_&ux_fo^

Tous les résultats énoncés précédemment ne sont pas
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exactement rigoureux car ils s'appuiert sur i:approximation de

Born. Des corrections sont donc nécessaires, et cela d'autant

plus que l'on s'éloigne du domaine de validité de l'approximation

de Born.

Le noyau n'étant pas infiniment lourd, l'énergie de recul

n'est pas complètement négligeable. Le noyaa n'est pas, non

plus, jne charge ponctuelle irais il est de dimension finie ; il

faut donc introduire aussi de nouvelles corrections qui seront

néanmoins assez faiblss.

La correction la plus importante est celle due à l'utilisa-

tion de l'approximation de Born.

La correction due à l'effet de recul du ncyau sera très

petite et celle due à la dimension du noyau deviendra nécessaire

quand la valeur de q, déterminée par l'équation (6), sera grande,

c'est-à-dire pour les angles 0 et 9O grands ; mais néanmo'ne, la

contribu+ion de la dimension du noyau à la section efficace totale

se traduit par une petite différence.

a) En ce qui concerne I1 approximation de

Born, et peur les électrons d'énergie relativiste, les résultats

obtenus par MAXTMON, DAVÏES et BETHE [3l] , sont les

suivants : la correction devient essentielle pour les petits "para-

mètres d'impact" (q grand) alors que l'effet d'écran est négligeable.

Cependant, dans de nombreux cas, les corrections dues à l'effet

d'écran et à l'approximation de Born, sont additives.
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La correction relative aux équations (9) : section efficace

totale sans effet d'écran, et (15) : section efficace totale avec

effet d'écran total, consiste en un terme additionnel dont l'expres-

sion est la suivante :

z 2 r z i
avec Q = 2,414 (j^) et (737-^ x (Q = 0,67 pour le

plomb par exemple).

4
La correction est donc de l'ordre de Z .

Pour la section efficace de rayonnement, dans le cas

où il n'y a pas d'effet d'écran, (équation (29)), et dans le cas où

l'effet d'écran est total (équation (29')), la correction est représentée

par le terme :

= - 2 $ Q(Z) (53)

Ce terme peut atteindre une valeur de 9 p. 100 environ

pour les éléments lourds, pour le plomb par exemple.

Nous voyons donc que l'application de l'approximation

de Born, même aux grandes valeurs de Z, conduit à une correction

relativement faible, ne modifiant pas sensiblement la forme du

spectre.
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P ) Les autres corrections (dimension finie

du noyau, freinage par les électrons atomiques, etc.. . . ) sont

encore plus faibles ou tout au moins, se traduisent par un coeffi-

cient à peu près constant.

7) Les équations (9), et (15) à (19) n'étant

pas rigoureusement exactes, pour les éléments lourds, BESS [32]

a publié une théorie n'utilisant pas l'approximation de Born. Il

trouve que la section efficace du plomb diffère d'environ 7, 5 p. 100

de celle obtenue par la formule (16), à 15 MeV.

Cependant, comme la théorie de BESS semble contenir

plusieurs erreurs, les résultats numériques ne peuvent être con-

servés, d'après BETHE et ASHKIN [3 "J

Néanmoins, les conclusions suivantes de BESS, peuvent

rester valables, c'est-à-dire :

- que la correction est la même pour le rayonnement

émis par un positron ou par un électron de même énergie.

- que la correction consiste en un changement numérique
2 EoE

me h V

2 E E 1
du terme - 1/2 dans l'expression (log ^ — - — )

de l'équation (16).

Cette dernière conclusion montre que ^importance rela-

tive de la correction décroit lentement quand l'énergie croit.
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b)

mentaux.

a) KOCH et CARTER [33] ont étudié expé-

rimentalement le spectre d'énergie du rayonnement de freinage

d'un betatron équipé d'une cible de platine mince.

L'énergie cinétique des électrons monoénergétiques est,

au moment de l'expansion, de 19, 5 MeV. Les rayons y sont colli-

matés et observés dans la direction 8 = 0, par l'étude des paires

(électron-positron) produites dans une chambre de Wilson remplie

d'air. Le spectre d'intensité des rayons X est tiré de la distribu-

tion en énergie des paires, grâce à la connaissance de la section

efficace théorique de production des paires dans l'air. Ce spectre,

obtenu expérimentalement, est alors comparé aux courbes obte-

nues dans la théorie du rayonnement de freinage de BETHE et

HEITLER.

Les résultats obtenus sont figurés sur les courbes des

figures 15 et 16.
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L'écart le plus important entre les deux courbes, théo-

rique et expérimentale, de la figure 16, se situe vers les énergies

intermédiaires ; la valeur expérimentale de l'intensité est relati-

vement plus élevée que la valeur théorique ; pour l'énergie de

10 MeV, elle est plus grande d'environ 20 p. 100.

Par contre, aux plus hautes énergies et aux plus basses,

la courbe calculée par SCHIFF pour la direction avant, est légè-

rement au-dessus de la courbe expérimentale.

0 ) LANZL et HANSON [34] ont étudié l'in-

fluence du numéro atomique Z de la cible, sur le rayonnement de

freinage et la distribution angulaire de ce rayonnement. Ils ont

opéré avec les rayons y produits par le faisceau d'électrons d'un

betatron de 22 MeV. Toutes leurs mesures ont été faites avec des

électrons incidents ayant une énergie de 17 MeV, et le rayonne-

ment a été détecté par l'intermédiaire de réaction (7, n) sur le
63

cuivre ( Cu). Le courant du faisceau d'électrons utilisé pour ces
g

expériences était d'environ 3. 10" A.

Leurs expériences donnent un rapport des sections

efficaces de rayonnement pour l'or et pour le cuivre en cibles

minces, égal à 7,15 + 1, 0 p. 100.

Le rapport théorique est de 7, 28 pour g = 0, et de 7,13

pou-- g = 1, g étant un facteur numérique tel que (Z^ + gZ) repré-

sente la contribution théorique de Z à la section efficace, dans le

cas où l'on tient compte de l'existence des électrons atomiques.
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Des mesures similaires pour l'aluminium et le cuivre

donnent un rapport des sections efficaces égal à 0, 210 + 1, 7 p. 100,

les rapports théoriques étant de 0, 203 pour g = 0 et 0, 211 pour

Les résultats précédents concernent le faisceau de rayons y

et les électrons primaires qui y sont mélangés.

Des mesures du facteur numérique g figurant dans le terme

dû à la contribution de Z dans le cas où l'on tient compte des élec-

trons atomiques, ont été faites ; des mesures de l'activité induite

de détecteurs de cuivre permettent de déterminer les intensités

de rayonnement produites par des cibles minces et des cibles

épaisses. Les mesures de l'activité subissent des corrections dues

à la perte d'énergie des électrons et à.la fraction du rayonnement

total intercepté par les détecteurs.

Si la section efficace de production du "Bremsstrahlung"
2

peut être rep.-ésentée approximativement par nS (Z + gZ) où S

est le facteur d'effet d'écran, n le nombre d'atomes par cm , et g

le facteur numérique de contribution des électrons atomiques,

la valeur théorique de g doit être égale à 0, 54, car :

16, 93 MeV

i 3Cu ( h V ) ^e-e ( h i ? ) d ( h > > )

g = ~ . 1 0 ' 9 M e V (54)
s 16,93 MeV v '

P C u ( h v ) $ (hV)d(hV)

10, 9 MeV
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où : 16, 93 MeV = énergie des électrons incidents

10, 9 MeV = seuil de la réaction Cu, (7, n), Cu

d> (h V ) et d) (h V ) sont respectivement les sections
^ e-p ^e-e

efficaces de rayonnement données par HEITLER pour une collision

électron-proton et une collision électron-électron

et j3 (h V ) = la section efficace de photodésintégration pour le
\\1

cuivre.

LANZL et HANSON ont alors tracé les courbes des acti-

vités corrigées Y, divisées par le terme S nZ en fonction de Z,

et l'intersection de ces courbes avec l'axe Z donne la valeur expé-

rimentale de g.

Ils trouvent : g = 0, 75 + 0, 05

- Figure 17 - Courbes de l'activité relative divisée

par nZS, en fonction de Z, pour dès cibles minces

et épaisses.
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- Figure 18 -

Courbes de —7=0—-°-- _% en fonction de Z
(Z^ + 0, 75 Z)

pour g = 0, g = 0, 75, g = 1 (en trait continu).

Les valeurs expérimentales pour l'or sont données pour

des cibles minces et épaisses.

LANZL et HANSON ont aussi étudié la section efficace

totale de perte d'énergie des électrons par rayonnement, en uti-

lisant une chambre d'ionisation. Leurs mesures ont mis en évi-

dence que le rendement, pour l'or, est légèrement inférieur à

celui trouvé pour des éléments de Z faible, et cela pour un terme

n (Z2 + Z) donné. L'écart peut atteindre 10 p. 100 pour des cibles

de beryllium et d'or ayant la même valeur de n (Z2 + Z).

Leurs mesures absolues de section efficace de rayonnement
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sont portées dans le graphique de la figure 19 ainsi que la courbe

calculée par la théorie de BETHE et HEITLEF, où Z2 est remplacé

par (Z •+• Z) dans la formule d'interaction électron-noyau.

X mcsorm

S 10 & 4O SO €0 70 90

- Figure 19 -

Ce graphique montre que l'énergie rayonnée est relative-

ment plus élevée pour les matériaux de numéro atomique faible

constituant les cibles de même caractéristique n (Z2 + Z).

La section efficace de rayonnement, dans le cas où l'effet

d'écran est négligeable, est proportionnelle à Z à environ 1 p. 100

près, pour la partie supérieure du spectre ayant un maximum

d'énergie de 16, 93 MeV.

Pour l'étude de la distribution angulaire du rayonnement

LANZL et HANSON ont utilisé trois sortes de détecteurs :

- des films radiographiques,
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- une chambre d'ionisation,

- des cylindres de cuivre dont l'activité induite était

mesurée par un compteur Geiger.

La distribution angulaire est représentée par une expres-

sion plus simple que celle de la formule (43) car ils ne prennent

pas en considération la variation de cette distribution avec l'énergie

de rayonnement.

Cette expression est la suivante :

F (9o) = = _ fl 9 1 9 (55)

La figure 20 donne les résultats obtenus avec le procédé

radiographique, la cible étant constituée par l 'air et les fenêtres

du moniteur.

La distribution angulaire est la même dans les deux direc-

tions verticales issues du centre du faisceau et dans la direction

horizontale opposée à celle dans laquelle les électrons du faisceau

sont déviées par un électro-aimant.

Dans la direction horizontale, dans laquelle les électrons

sont déviés, les mesures faites sur le film indiquent une distribu-

tion asymétrique due aux électrons qui rayonnent pendant qu'ils

sont déviés par le champ magnétique.
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Cette asymétrie devient négligeable pour les fenêtres plus

épaisses.

- Figure 20 -

L'intensité des rayons X est déterminée par la densité

de noircissement du film en fonction de l'angle, en prenant pour

référence la valeur i pour l'angle 8 = 0°. Les courbes théoriques

de la distribution intrinsèque et de la distribution modifiée par

la diffusion multiple sont tracées. Les croix sont les mesures

faites dans la direction de déviation du faisceau électronique.
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Les mesures, à la chambre d'ionisation, sont en accord

avec les résultats radiographiques pour le rayonnement émis

par l'air et les fenêtres du moniteur.

Plusieurs manipulations ont été faites avec des cibles

de beryllium et d'or de diverses épaisseurs et avec divers dé-

tecteurs. Les courbes théoriques ont été calculées en utilisant

la théorie de MOLIERE [35] pour la diffusion multiple dans l'or.

Les figures 21, 22 et 23 en donnent les résultats ; les

épaisseurs de cibles et les moyens de détection sont indiqués sur

ces graphiques, de même que les théories utilisées pour tracer

les courbes calculées.
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- Figure 21 -

Distribution angulaire du rayonnement émis par

une cible de Be (491, 3 mg/cm^) et par une cible

d'Au (37,28 mg/cm2) mesurée avec des détecteurs

de cuivre.
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- Figure 22 -

Distribution angulaire du rayonnement émis

par une cible d'Au (51,5 mg/crn^), mesurée

avec un film et une chambre d'ionisation.
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0* \ W Mdmr/
\ \ \

6

- Figure 23 -

Distribution angulaire du rayonnement pour

quatre cibles d'or, mesurée avec une chambre

d'ionisation. Les trois courbes théoriques sont

calculées à partir de la théorie de la diffusion

multiple dans l'or, de MOLIERE.



- 77 -

L'intensité axiale du rayonnement, définie en fonction de

l'épaisseur de la cible, est mesurée avec une petite chambre à

ionisation. Les résultats sont approximativement en accord avec

un calcul dans lequel la perte d'énergie des électrons primaires

est prise en considération.

Les résultats expérimentaux et leur comparaison aux

courbes théoriques sont données dans les graphiques suivants :

- Figure 24 -

Mesures expérimentales du rendement axial en

fonction de l'épaisseur de la cible d'or, pour

des électrons de 16, 93 MeV.
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I

t/m t

- Figure 25 -

Comparaison de la théorie et de l'expérience pour

le rendement axial, en fonction de l'épaisseur de

la cible d'or, pour des électrons de 16, 93 MeV.

7) PHILIPS [36] a étudié expérimentalement

le spectre d'un betatron d'énergie maximum égal à 20 MeV, en

mesurant, grâce à des emulsions spéciales, l'énergie des photo-

protons dans le deuterium.

Le spectre d'intensité est donné dans la figure 26 où il

est comparé à la courbe théorique dont il diffère légèrement. Il

est analogue à celui trouvé par KOCH et. CARTER qui utilisaient la

production de paires électron-positron, dans une chambre de Wilson.
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O È 4 C § 40 It-Miê 19 tO
\

- Figure 26 -

S) PHILIPS [37] a étudié le spectre du

rayonnement de freinage produit dans une cible de cuivre épaisse

par des électrons de 9 MeV issus d'un accélérateur linéaire.

Dans cette étude, contrairement aux précédentes, l'é-

paisseur fictive de la cible est bien égale à son épaisseur géomé-

trique car le faisceau d'électrons la frappe perpendiculairement.

Cette méthode utilise les mesures de l'énergie des
2 1

photo-protons produits dans la réaction H (7, n) H ; ces mesures
sont faites grâce à l'emploi d'émulsions spéciales.

L'étude des traces au microscope permet de connaître

la distribution des photo-protons et par suite, celle des photons,

grâce à la connaissance des sections efficaces des réactions
2 H (7, n)1!!.
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La figure 27 donne les résultats obtenus par PHILIPS,

accompagnés des courbes théoriques pour une cible mince et

une cible épaisse.

It.
I

+ B:c/\

N

\
4-

i/m

sfl

A
\

- Figure 27 -

II est intéressant de comparer les caractéristiques spec-

trales obtenues avec les résultats expérimentaux publiés antérieu-

rement pour des cibles plus minces. Il faut noter, en particulier

dans le cas de la cible épaisse, la décroissance plus rapide aux

énergies les plus élevées, et une quantité de photons de basse

énergie plus grande que celle prévue par la théorie.

Dans l'étude présente, ces différences ne peuvent être

rjtribuées au passage multiple des électrons accélérés à travers

la cible, comme dans le cas des accélérateurs cycliques.

) MALCOLM et GREGOR [38] ont étudié
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la production de rayons X intenses avec des accélérateurs linéaires.

La courbe de la figure 28 donne l'intensité maximum des

photons, obtenue dans l'axe du faisceau pour une cible de numéro

atomique élevé et d'épaisseur optimum.

- Figure 28 -

L'intensité axiale, en fonction de l'épaisseur de la cible,

est donnée dans le graphique ci-dessous, la cible étant en or, et

l'énergie des électrons étant de 17 MeV, mais ces résultats

s'appliquent aux cibles de numéro atomique élevé et pour des élec-

trons d'énergie supérieure à 5 MeV.

- Figure 29 -
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Pour les cibles de Z assez faible et pour des électrons de

basse énergie, les pertes par ionisation deviennent importantes,

et le maximum est déplacé vers les plus faibles épaisseurs de cible.

Pour une cible de numéro atomique faible, l'intensité

axiale est plus petite ; l'influence de Z est montrée sur la figure

suivante où les courbes sont valables pour un faisceau d'électrons

stoppés dans une cible épaisse.

- Figure 30 -

Les courbes qui suivent donnent la distribution angu-

laire, et ces courbes sont en bon accord avec les résultats expé-

rimentaux (Figure 31).

Il n'y a pas beaucoup de données pour des énergies supé-

rieures à 5 MeV et pour des cibles épaisses.
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- Figure 31 -

X) BUECHNER, VAN de GRAAF, BURRILL

et SPERDUTO [24] ont donné des courbes expérimentales de la

distribution angulaire du rayonnement de freinage pour des cibles

légèrement plus épaisses que le parcours maximum des électrons.

Leurs expériences ont été faites avec des électrons mono-

énergétiques, et pour différentes cibles : béryllium, aluminium,

cuivre, argent, tungstène, or

Les résultats expérimentaux conduisent aux courbes

suivantes :



- Figure 32 - Intensité et distribution angulaire du rayonnement de

freinage produit par des électrons monoénergétiques stoppés dans

des cibles légèrement plus épaisses que le parcour maximum des

électrons.
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Ils ont également vérifié que l'intensité totale du rayon-

nement émis par toute la cible, variait approximativement de

manière linéaire avec le numéro atomique, comme leurs résultats

expérimentaux suivants le montrent :

JtO 4,0 €0 9O

- Figure 33 -

Ils ont déterminé avec leurs mesures, le rendement

en rayonx X (fraction de la puissance incidente convertie en

rayonnement) et ils ont trouvé une valeur de 7, 4 p. 100.



8° - Conclusion.

Les théories du rayonnement de freinage sont très

utiles par les renseignements qualitatifs et quantitatif? qu'elles

nous donnent : distribution spectrale, distribution angulaire,

etc

Leur vérification expérimentale étant satisfaisante dans

des domaines de validité bien déterminés, elles permettent de

prévoir les caractéristiques des faisceaux de rayons 7 produits

par le bombardement de cibles judicieusement choisies, par des

électrons issus d'un accélérateur.

La connaissance de ces caractéristiques du rayonnement

émis est essentielle pour utiliser au mieux les accélérateurs

comme sources de rayons (réactions nucléaires faisant intervenir

des photons, radiographie, etc. . . . ). Elle est également très utile

dans tous les problèmes concernant la protection contre le

rayonnement.
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D - LE RAYONNEMENT DE FREINAGE AUX BASSES ENERGIES

(L'énergie cinétique des électrons incidents est

inférieure à me )

1° - Théorie classique du rayonnement de freinage : théorie de

KRAMERS [39] .

a) Rajyjonnement _de JL'

Un électron de vitesse v, de paramètre d'impact p, passant

au voisinage d'un noyau de charge Ze placé à l'origine, décrit une

hyperbole d'excentricité i, représentée en coordonnées polaires

par :

I = 1 - i.
ptg

- Figure 34 -

La déflexion subie par l'électron

est n - 2 % t telle que

t g Ze- e t

De plus, on a la relation :

_2 d<f
dt pv
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L'électron émet un rayonnement d'intensité

2 e2 r2
R - , 3 J U L d t

-o» 3 c

Ze'
Tétant l'accélération : V - -

m r

On en déduit le rayonnement total

R = . 2 4 5 5
3 c m p v

(2JT - 2 1

2 cos

Deux cas sont alors à distinguer :

) + 3 tg *fo

(56)

- celui où la déflexion est de l'ordre de v : l'orbite est

assimilée à une parabole et on a alors :

2m P v /, !
,2 ^ l

- celui où la déflexion est faible, *f o est de l'ordre de -r-

m P v

Ze2



b)

Dans chacun des deux cas précédents, on recherche la ré-

partition spectrale.

a) Cas où tg 1o & 1

L'orbite est une parabole de KEPLER et la formule (56)

devient :

R =
2 , Z4 e 1 0

3 4 5 5
c m p v

(57)

C'est le cas des collisions proches.

La probabilité d'émission du rayonnement de fréquence v

est alors Q ( V ) d »> telle que :

c m p v

2 3 3
JLX_
Z e

(58)

La représentation de la fonction P est la suivante :

en posant :

7 - 2 * »
2 3 3m p v

z e

- Figure 35 -
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0)Casoùtg

C'est le cas des collisions lointaines. On a alors :

R =
~2

ÏÏ Z e. 3 2 33 c m p v
(59)

La probabilité d'émission de rayonnement de fréquence

devient alors Q ' ( V ) d V telle que :

2 2 6
e

3 g 2
3 c m p v

(60)

La représentation de la fonction P' est la suivante :

en posant

7 ' » 2 j V

- Figure 36 -

Pour que les relations (58 et (60) soient valables, il

faut que :

- la vitesse de l'électron soit faible devant celle de la

lumière,
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- l'énergie perdue par l'électron soit faible par rapport

à l'énergie cinétique initiale, ce qui entraîne qu'elles

ne peuvent s'appliquer vers la limite supérieure N0

1 2
du spectre, telle que — mv = h Vo

Lf>neffic]cice^deJ>^^ntissementgourd£s

Nous allons exprimer maintenant, pour des électrons de

vitesse v arrivant sur des noyaux de charge Ze, la section efficace

de ralentissement pour une émission de fréquence V. Nous la note-

rons par v (v, V ). Au facteur h ^ près, cette section efficace est

aussi la répartition spectrale W (v, V ) du spectre émis par les

électrons de vitesse v arrivant sur les noyaux Ze.

Nous considérerons encore deux classes d'électrons :

Ze2

- ceux pour lesquels tg <fo <C 1 etp Cp o = « e t P o u r

mv
lesquels nous appliquons la formule (58).

Ze2

- ceux pour lesquels tg ^ o > 1 et p > po = et pour
mv

lesquels nous appliquons la relation (60).

L'aire comprise entre deux cercles de rayon p et p + dp

étant 2 n pdp, on a :
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2 ic q ( V ) pdp = 2 jr q ( V ) pdp + 2 JT I q1 ( V ) pdp[
Jp

avec q ( V ) h V d V donné par la relation (58) et q1 ( V ) h i> d V

par (60).

La deuxième intégrale est divergente. On cherche une

valeur approchée de <r en étendant la limite supérieure de la

première intégrale à l'infini.

o- . hv ±
8,r2Z2e6

3 2 2
c m v

P ( 2 H

3 2 2
p m v

dp

P

o - . h V ^
« 3 2 2
3 c m v

oo 3 2 2

Z e
3 2 2

Z e

d ( 2 f V
3 2 2

Z e

. h ^ = Wr =
32 T 2 Z2 e6

3 2 2
3 c m v

Wr = <r h v = 3 2 , 2 Z 2 e 6

c3m2v2
(61)
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C'est l'expression classique couramment utilisée. Pour

tenir compte des collisions lointaines, KRAMERS a introduit

un facteur correctif g1 {yo) et l'on a :

2 2 6
W r = — — 3 3 2 « * 7 ° ' a v e c

'" c m v

2 y V Ze'

mv

(62)

La fonction g' (y o) est représentée ci-dessous :

iw

- Figure 37 -

La formule (61) représente l'allure générale des phéno-

mènes en première approximation. Elle est très commode : V n'y

figure pas, l'intensité du rayonnement est indépendante de la

fréquence. Elle n'est pas applicable vers la limite supérieure du

spectre et vers les fréquences faibles.
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2° - Théorie de SQMMERFELD et formule approchée d'ELWERT

[40"J (4l] et [42] .

SOMMERFELD a calculé l'intensité totale Ws du rayonne-

ment de freinage émis dans l'intervalle de fréquence d T) , par un

électron entrant en collision avec un noyau d'hydrogène ; ce calcul

a été effectué en considérant toutes les directions des électrons

émergents et des photons émis. L'expression de l'intensité totale

est la suivante :

)A < a >
- e ' £l) k dxo

F (xc)

(63)

ii2 . m V l * 4 n l n 2
où a ^ kx " ™ ~ n i = x° =

me TL ik.a (n. - nrt

1 1 2

F (xo) = F ( - nJJ - n2, 1, xo)

e 8 JT h 48 2
A = __ _!L _ = 3^7946 X 1O e r g - c m . s

c 3 m

L'indice 1 se rapporte à l'électron incident et l'indice 2

à l'élection émergent ; m est la masse de l'électron, e la charge

électrique de l'électron, h la constante de Planck, v la vitesse

de l'électron et Z la charge nucléaire.
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Bien que d'allure très simple, la formule (63) serait

encore assez compliquée si on voulait l'utiliser pour calculer

numériquement. ELWERT en a donné une forme approchée après

l'utilisation de l'approximation de BORN, dans le cas non relati-

vist e. Son expression est la suivante :

1 2

(64)

L'approximation de BORN seule, conduit au résultat :

- ^ A ( f-)2 - ^ | log (1 - xo) (65)
2 K k

La répartition spectrale du rayonnement de freinage d'un

électron d'énergie cinétique To dans le champ purement coulombien

d'un noyau de charge Ze est donnée avec une précision suffisante

dans tout le spectre par la formule d'ELWERT.

3° - Théorie de BETHE et HEITLER [il et [21 pour les énergies

relativement basses : Eo «. u

L'application de la théorie de BETHE et HEITLER aux

électrons d'énergie primaire petite comparée à l'énergie au

repos ju = me , conduit à l'expression suivante de la section

efficace différentielle, en reprenant la notation de BETHE et

HEITLFR :
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2 Z e dk _g_ sin9 d6 sin9od9od0
137 ÎT k po q4

1 2 2 2 2 1

p sin 0-(-po sin 6o - 2 ppo sin 6 . s inO,cos0V

(66)

avec k = hV énergie du photon émis

po = quantité de mouvement de l'électron incident

p = quantité de mouvement de l'électron émergent
- * - » — * •

6 et 6O = angles entre k et respectivement p et po

0 = angle entre les plans (p, k) et (po, k)
2

q = fonction des angles = (po - p) (67)

(quantité de mouvement transférée au noyau)

q est indépendant de la direction du photon émis par rayonne-

ment de freinage.

Pour une déviation donnée (angle entre p et po), le maximum

d'intensité est émis perpendiculairement au plan contenant le mouve-

ment de l'électron. Ceci correspond à la théorie classique dans

laquelle le maximum d'intensité est dirigé perpendiculairement à

l'accélération.

La section efficace totale pour l'émission de k est donnée

par l'expression suivante :
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T +

3 ~ * To7 k W

(T - k) 1
° J

où To s E o - j J - ?*- s énergie cinétique de l'électron incident

~2 2
et $ = z r °e t 137

L'équation (68) montre que la probabilité d'émission du

quantum k décroît rigoureusement comme r

4° - Conclusion.

Les formules (66) et (68) ne sont valables que lorsque la

condition d'application de l'approximation de BORN reste valable.

Seule la théorie de SOMMERFELD donne des résultats

rigoureux. La formule d'ELWERT donne une précision suffisante

et elle est d'un emploi plus commode pour effectuer des calculs

numériques.

Manuscrit reçu le 9 mai 1961
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