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Une grande simplification est introduite dans les formules de 1'électro-

dynamique si nous utilisons pour unités fondamentales certaines grandeurs qui sont

des constantes de la nature. lous utiliserons ici le système d'unité dit "naturel"*

qui consiste à prendre pour unités fondamentales :

1. La vitesse de la lumière ; c

h
2. La constante de Planck divisée par 21Y : tl ="£7?

3. Une unité arbitraire et conventionnelle de longueur qui sera le cm.

On passe aisément du système naturel au système légal S.I. si nous exprimons

les unités de ce dernier système en fonction de l'autre. Ainsi si nous notons par

(f(c,-ii) ) les valeurs de la fonction f(c, if) dans le système S.I.

"(c) V 3.108 ; (* )=(h/2Tf) ^ 1.10-34 ; (cm) =10~2

Les équations de transformation sont :

1.m= (^) .cm ,

1.Kg= (°^:l''."v) cm" .c" Ai

, /C \ -1
1 . sec = (—j cm . c

xcm

La charge électrique a la dimension c2 -h2 dans le système fondamental.

Dans le système S.I. la valeur de la charge de l'électron a la valeur approximative

>|4ÎTT Tj4

* Ce système "naturel" est adopté traditionnellement dans les traités de Mécanique
Quantique et d'Electrodynamique quantique.



INTRODUCTION

r '

La réalisation d'expériences de photoproduction ou de photodésintégration

pose le problème de l'obtention d'un faisceau de photons dont le spectre en énergie

est bien connu. Dans la plupart des cas ces faisceaux sont obtenus par rayonnement

de freinage des électrons dans la matière. Ce phénomène présente l'inconvénient de

fournir un spectre continu auquel se trouvent associés des effets parasites dus aux

cascades électrophotoniques. Les calculs théoriques relatifs à ces effets sont longs

et fastidieux et leur vérification expérimentale est limitée par les problèmes posés

par la détection directe du photon.

Le travail exposé dans ce mémoire a pour but s

- l'étude théorique d'un faisceau de photons relevé vers les hautes énergies

- sa mise au point expérimentale

- la définition d'une méthode de spectrométrie gamma dont l'application

permet une vérification des diverses hypothèses utilisées dans l'étude

théorique du faisceau.

Cet ensemble devient le point de départ d'une expérience de photoproduction de

ïïiésons tt+ et fi0 dans l'hydrogène au voisinage du seuil.

Deux contraintes nous sont imposées :

- l'énergie maximale des photons utilisés doit être supérieure à

"l'énergie-seuil" (155 Me?) pour la photoproduction des mésons. Nous avons choisi

pour énergie maximale des photons : k = 200 MeV.

- la vocation du Laboratoire de Physique Nucléaire de Clermont implique

l'emploi de l'émulsion photographique nucléaire comme technique expérimentale.
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* Avant d'exposer notre travail nous croyons utile de consacrer deux premiers

chapitres à la théorie des phénomènes de rayonnement de freinage des électrons, de

matérialisation des photons en paire positon-négaton et des problèmes de diffusion

coulombienne multiple. Au cours de cet exposé de synthèse nous discutons certaines

approximations.

* Nous étudions dans le Chapitre III les différentes solutions qui permettent

d'obtenir un faisceau de photons. Nous avons décidé d'utiliser le rayonnement de

freinage d'électrons monocinétiques. Ce rayonnement de freinage est "dtirci" par

absorption des photons de basse énergie dans une colonne d'hydrure de lithium.

L'emploi d'un tel dispositif nécessite alors le calcul de la cascade électrophotonique

qui prend naissance dans la colonne. Nous exposons la méthode simple employée pour

effectuer ce calcul, et cela dans diverses hyptohèses.

* Le Chapitre IV est consacré à la description de la "construction du faisceau"

et du mode expérimental utilisé.

* Nous devons définir une méthode expérimentale qui satisfasse aux conditions

suivantes ;

- posséder une bonne résolution dans le.domaine des hautes énergies qui est celui

des phénomènes à étudier ;

- permettre des mesures simples et rapides, pour pouvoir obtenir une statistique

suffisante en un temps raisonnable ;

- être compatible avec l'emploi des émulsions photographiques nucléaires.

Nous sommes ainsi amenés à choisir la matérialisation du photon en paire

"négaton-positon" comme réaction d'analyse. En effet, sa section efficace est grande
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et croît avec l'énergie des photons ; d'où une bonne résolution dans la région du

spectre où le nombre de photons est faible ; de plus la théorie du phénomène est

relativement bien connue.

Nous devons maintenant choisir la grandeur liée à la réaction de maté

rialisation que nous devons mesurer et qui nous permettra de vérifier de manière

simple le spectre des photons. De nombreux auteurs ont effectué des mesures de

diffusion coulombienne multiple sur chaque trajectoire d'électrons de manière à

obtenir l'énergie de chacun, d'eux et par là-même l'énergie du photon incident.Mais

ces mesures sont longues ei fastidieuses et présentent l'inconvénient d'intro

duire des erreurs systématiques dues à la perte d'événement de faible énergie.

Aussi avons-nous choisi de mesurer l'angle d'ouverture de la paire ; cette gran

deur est liée à l'énergie du photon (Etude théorique d'Olsen).

Cette technique engage des phénomènes de distorsion introduits par la

diffusion coulombienne multiple et le rayonnement de freinage des électrons dans

l'émulsion nucléaire. Pour les éliminer nous sommes amenés à définir une nouvelle

méthode diirradiâtion dite "méthode perpendiculaire" par opposition aux méthodes

précédemment employées dans lesquelles le faisceau de photons est parallèles au plan

de l'émulsion nucléaire. Nous exposons dans le Chapitre V comment notre' méthode,

tout en étant plus sure et très rapide, permet d'éliminer les erreurs systématiques.

* Dans les Chapitres VI et VII nous décrivons le traitement qu'il faut

appliquer aux données brutes pour éliminer l'influence de la diffusion coulombienne

multiple et du rayonnement de freinage. Ceci nécessite la mesure de l'angle d'ouver

ture observé à deux distances x, et x? du point où se fait la matérialisation.
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la déformation des spectres obtenus dans le passage d'une distance de mesure à l'autre

permet de remonter au spectre à l'origine.

* La cohérence des calculs de dégénérescence du faisceau de photons dans la

colonne d'hydrure de lithium dans les diverses hypothèses est vérifiée au Ch. VIII

par comparaison du spectre expérimental avec le résultat de la oonvolution des spectres

de photons et de la section efficace différentielle en ouverture angulaire de la ma

térialisation des photons.

* Enfin, dans la conclusion nous présentons un bilan général des résultats

obtenus et quelques perspectives d'application expérimentale de ceux-ci.



CHAPITRE

RAYONNEMENT DE FREINAGE D'UN ELECTRON ET MATERIALISATION D'UN PHOTON

EN UN POSITON ET UN NEGATON
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Les phénomènes qui nous intéressent mettent en présence des photons, des

électrons ou des champs de rayonnement. La description de ces phénomènes est

1'objet de 1'électrodynamique quantique. Cette théorie fait intervenir des

champs libres : champ de Dirac pour les négatons et positons, champ de Maxwell

pour les photons et le champ de rayonnement. L'interaction de ces champs entre

eux dépend d'une très faible constante de couplage ô(.= e =-çx*f (e est la

valeur absolue de la charge de l'électron) dite "constante de structure fine".

Cette théorie n'a pu se développer qu'avec l'utilisation d'une approximation

qui consiste à garder un certain nombre de termes seulement du développement

de la matrice d'interaction en série de puissances de la constante de couplage.

La série entière décrit la totalité des interactions qui peuvent intervenir

entre les particules de l'état initial ; chaque terme de la série représente un
.1

phénomène physique ou encore une interaction particulière.

L'élément de matrice décrivant la transition dans une interaction détermi

née, - un terme d'un ordre déterminé de la série - s'écrit suivant la méthode

de ïEYÎWMJr1'2,5' à partir de "diagrammes" ;les diagrammes de Peynman: asso

ciés à une interaction déterminée représentent des processus chronologiquement

différents par l'ordre des connections internes, mais indiscernables physique

ment : il faut donc ajouter les amplitudes calculées à partir de divers

- 6 -

§ I - Définition des phénomènes et notations

La majeure partie du travail expérimental que nous effectuons fait appel

aux deux phénomènes suivants :

- Rayonnement de freinage d'un électron

- Matérialisation d'un photon en deux électrons.



FIGURE 1

R.F

Notations employées dans l'évaluation des éléments de
matrice de transition pour le rayonnement dé freinage
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Nous allons maintenant préciser nos notations :

m0 est la masse au repos de l'électron

r0 est le rayon classique de l'électron

e est la valeur absolue de la charge de l'électron.

A/ Pour le rayonnement de freinage (les formules relatives à ce phéno

mène sont suivies du sigle R.F. ) - Figure 1

PHOTON

ELECTRON

INCIDENT

ELECTRON

SORTANT

NOYAU

Quantité de mouvement : k

Energie ; k

Elément d'angle solide d'émission

Quantité de mouvement

Energie : E0

Angle (p0 , k) = %

Po

àSl
k

Quantité de mouvement : p

Energie : E

Angle (p , k], = »

Elément d'angle solide d'émission ; dil

Quantité de mouvement : q

Masse : infiniment lourde devant celle de l'électron,
sauf indication contraire

Charge : Ze

L'angle 0 est l'angle des plans définis par les lignes de vol d

électron et du photon.

lui

La conservation des quantités de mouvement implique : p0 = p + k + q ;

et celles des énergies : E0 = E + k .



FIGURE 2

P.P
Notations employées dam l'évaluation des élênmis de

matrice de transition pour ta matérialisation (0 &0 )
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B/ Pour la production de paire d'électrons (les formules relatives à ce

phénomène sont suivies du sigle P.P ) - Figure 2

PHOTON

3LECTR0N

POSITIF

ELECTRON

NEGATIF

NOYAU

Quantité de mouvement : k

Energie ; k

Quantité de mouvement : p

Energie : E
+

+

Angle entre : (p,, k) = &
Elément d'angle solide d'émission : à'Jk

+

Quantité de mouvement : p

Energie : E

Angle (p_ ,k) = 6^

Elément d'angle solide d'émission : &B,

Quantité de mouvement : q

Masse : infiniment lourde devant celle de l'électron,
sauf indication contraire

Charge : Ze

L'angle d est l'angle des plans définis par des lignes de vol d'un.

électron et du photon.

—j» _^

La conservation des quantités de mouvement implique • k = p + p + q

et celle des énergies : k = E .+ E
+



§ II - Introduction des sections efficaces

Les deux phénomènes physiques (R.F. et P.P.) sont reliés étroitement l'un

à l'autre : en effet les diagrammes de production de paire dans un champ externe

sont les suivants ;

4^

Le photon crée une paire et
le positon interagit avec

le champ externe

A\

P.P. Le photon crée une paire et
le négaton interagit avec

le champ externe

Tandis que ceux du rayonnement de freinage sont :

/N

L'électron interagit avec
le champ externe puis émet

un photon

/>•

R.F.

L'électron émet un photon puis

interagit avec le champ externe
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Ces deux types de diagrammes présentent une symétrie évidente.

Ayant calculé par exemple, les éléments de matrice du rayonnement de

freinage, nous obtiendrons ceux de la matérialisation en remarquant que le "photon

sortant" devient un "photon entrant" et le "négaton entrant" devient un

"positon sortant". Soit symboliquement :

O&up —» (- Ï)PP (v)w '~+ - (p+)PP

Par la suite nous raisonnerons sur le phénomène de rayonnement de freinage,

mais nous donnerons, dans la mesure du possible, les sections efficaces pour les

deux types d'événement.

La section efficace do^ du rayonnement de freinage pour l'émission d'un

seul photon dans un grand volume cubique de côté L est donnée par le quotient de

la probabilité de transition par atome et par 'électron, et de la vitesse de l'élec

tron entrant (vitesse ; v0 = P0/E0)»

De même la section efficace de production d'une paire positon-négaton par

un photon dans un grand volume cubique sera donnée par le quotient de la probabilité

de transition par atome et par photon, et de la vitesse de la lumière. La section

2
étant exprimée en cm nous avons ;

3

d:#> tO-(-î-)"L3 (D

et

avec

u.0

d^= ^<f)-(-^-)3i? (Obp
FO O

63= 21T. f ,|H±f|2 (2)



où ftp est la densité d'état final qui peut s'écrire

et

P*-
1 / „ , 2 . . . * ,. rw 6r . (pE k -d k.dSL • dSlL )
6 4 k

(21ÎT. m;

D =—~\ j . U E^ p2 cffi . d£L . dÛ. . L6)
(21T) . m0
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(3)
RF

(3) PP

Le terme JH.J est l'élément de matrice de la transition du système de

(4)
l'état initial à l'état final ; cette quantité s'écrit

Hif

H
if

2 /2ffe -* ->\ - i k. r(^-)m0 . U>*. (?.$ e

= (-J—) n0 « Iyf • (e -ex)
. 7? ~>

+ i k.r

y.dt 2 T-9

12 -9y± dt L-

(4>
RF

(4)
PP

Dans cette expression e est le vecteur unité de polarisation du photon,

©t le vecteur matrice de Dirac et ^. , ff sont respectivement les fonctions

d'onde de Dirac pour l'électron initial et final.

d^

Les sections efficaces seront donc

_J2LS . 3_^ . | j^ . (- . 5f) exp+ ik.r ^ dt|2 ^ ^^ dil+
(2itta0) k

f. j y| . (e .cK) exp

(5)
RF

(5)TPP
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L'élément de matrice jïï j contenant toute l'information relative aux

fonctions d'onde en interaction, est la quantité dont l'évaluation est délicate.

Celle-ci peut se faire de deux manières différentes :

1. Dans l'approximation de Born où les fonctions d'onde des électrons inci

dents et diffusés sont celles des particules libres (ondes planes). Cette méthode

(5)sera valable pour des énergies relativement élevées et pour les éléments légers

2. Avec l'utilisation des fonctions d'onde solutions approchées de l'équation

de Dirac avec potentiel coulonbien*Solutions approchées seulement puisque, mis à

part les solutions numériques exactes obtenues par des méthodes de déphasage et

inutilisables ieifaour des raisons que nous verrons par la suite, le problème n'a

pas de solution analytique exacte '

Nous divisons donc notre travail en deux parties correspondant respective

ment à ces deux méthodes d'évaluation de |ïï.J. Dans chacune de ces parties, nous

donnons les sections efficaces différentielles et intégrées, puis nous considérons

le problème de l'effet d'écran des électrons atomiques masquant en tout ou en partie

le champ coulombien du noyau. Nous regardons les contributions apportées à la maté

rialisation et au rayonnement de freinage par les électrons atomiques. Nous traitons

dans le cas de la matérialisation les problèmes relatifs aux calculs des sections

efficaces différentielles par rapport à l'angle entre les directions des 2 électrons

(problèmes d'ouverture angulaire).

Nous terminons enfin en donnant les différentes formules pratiques utili

sées dans l'analyse de nos données expérimentales.
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§ III - Approximation de Born

Si H est l'hamiltonien d'un électron libre, H' 1'hamiltonien d'inte

raction du négaton et du champ de rayonnement, pour un noyau considéré comme ponctuel

de charge Ze , l'hamiltonien H total s'écrit ;

H , H0 + 2jL- +.h- (6)

L'approximation de Born consiste à prendre pour hamiltonien non perturbé H0

Ze2 i i
et pour perturbation -—- + H' . Le calcul de H. J se ramène alors à un calcul de

r i if!

Z 2perturbation au second ordre, avec pour condition que -^— soit petit devant l'unité,

v étant la vitesse de l'électron incident ;

'2
Ze

v
« 1 (7)

1. Sections efficaces différentielles

Les formules donnant les sections efficaces différentielles ont été obtenues

(5,8)
par Bethe et Heitler

d4 q* z2 r0m02p sin&'sin % j p^ sin^©-
.= % (. )f s (4 ^ _ <£)

dk.d^.de-.d^ 137 2îf kp0q4 ((E-pcosO-)^

p0 sin ô-0 2 pp0 sinG'sin Ô£cos0(4 E0. E- q2)
+ . , t (4E'. q*") - (8)

(E0- Pocos %T (E - p cos6v-)(E0- p0 cos G;) fiP

2 k (p sin Q-+ p0 sin §"0 - 2 pp0 sin#sin (%, cos$) \

f 2.2,

+

(E0 - Po cosO;)(E - p cosO-) j
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avec

2 2 ... 2 2
Q = p + k + p0 - 2 p0k cos 0o + 2 pkcos^- 2 pp0(cos6'cos % + sin0- sin &0cosp)

(9)1 ;RF

d4 6- 2 r0m 2p+ p_ f P2. sin2 fr (4 E2 - q2)
______ _ __ _ (_ J ___^_^ gin Q, gin 0- J , ; , ___

dE d 0- d ô' dpf- 137 21T k^ q* + " (E, - p cos %• Y

p2 sin2Ô- . (4 E2 - q2) 2p p sin fc sin fr cos 0(4 EE - q2)
+ ~ = JL—; + ±~^ ~ ~ — ••-•"• ••• (8).D

(E^ - p_ cos <3r_r (É_ - p_. cos 6l.)(E+~ P+.cos (^)

2 ? ? 2 p 72 k ' (p+ sin fr+ + P_ sin 6^ + 2 p+p^ sin fr sin O' cos$) (

PP

(E+ - P+ . cos e;)(E_ - p_. cos Q-J J

avec

2 2 2 2
q. = P, + P +k -2p k cos 0" +2 p kcos fr - 2p,p (cos d", cos 0- + sin Ô*sin0-'cosd

; ^)pp

La formule (8)_— donne la probabilité pour qu'un photon d'énergie comprise

entre k et k -kîk soit dans une direction comprise entre B~'Q et B% + d §£ et

que 1'électron diffusé soit émis dans un angle solide défini par &et ô'+ d 0" ,

(p et Cj)+ d$ .

De même (S)pp donne la probabilité pour qu'un photon produise un électron

positif d'énergie comtirise entre E, et E, + dE, dans une direction comprise entre
T + +

U+ et Ql + d Ot et qu'un électron négatif soit émis dans l'angle solide défini

par 0"_ , $"_ + àfy_ , $ et d0.

Ces sections efficaces ont été obtenues en sommant sur tous les états de

spin des électrons et de polarisation du photon. Nous ne pouvons donc les appliquer
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qu'à des faisceaux de particules incidentes non polarisées et à des particules

résultantes également non polarisées. May et Wick^ ' ' se sont attachés à

des problèmes de polarisation, en ne sommant que sur des états de spin ou de pola

risation bien déterminés.

2. Intégration sur les angles

Dans de nombreux cas le physicien ne s'intéresse qu'aux probabilités de

perte d'énergie par rayonnement de freinage, le photon en tant que tel ne l'intéresse

pas car il n'est pas détecté. Nous sommes donc conduits à intégrer la formule (8)~-j,

sur les angles % $ Q1 t 0 e^ nous obtenons alors :

• 2 2d6* / Z^ r*

dk V 137 j kp0

4 /p2 +Po^l ?/ £oE £Eo tto
3 \ p„ p / \ P. P P0P . f. v

RF°' ! l ' '/ (101

avec

^18 E0E k2 (E2 E2 +p2 p2) m2 k f (EQE +p2) £0 (EQE +p2)£ 2kE0E
O'

+ L|- + - -—s— + +
3 . 3 2 2

3 P0P P0 P 2p0p [ p0 p p p0
•* i

/E0 E + Po p - n0\
L_ 2 Log — — j (11)RF

\ k mn

AEo + Po.'
K = L°s —

\ Eo - P0

l* Log(|^)

•*o

De même pour la production de paire la probabilité qu'un photon dénergie k

donne un électron positif d'énergie comprise entre E+ et E++ dE+ independarxient de
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l'angle d'émission est obtenue en faisant une intégration de la formule (8)pp sur

Ôl » & et 0 . Ce qui nous donne ;

______

d E,

avec

z ro P+ P. 4
J- - - 2 E, E

3

+m0 f —•— +—y
137

+ - 2 2 i
P- P- /•+

P
+ p+ p_

2/2 2 2 2 '28 EE_ k (E* W- + pJpT nio k
, s

(ES - p2>£ (EE - p2) £^ 2kE, E|\
+ — — — + — + +
• „ — "— 4- _ ' " + "—'

3 P+P-
3 3

P+ P_ 2P+P. P

L = 2 Log (
E E + p p + m0

+
")

n0 k

E + p

-h 4»

E + p
g _ Log (-—=--——)

E - p

P.+

2 2
P+ P_

(io)pp

(11)
PP

3. L'effet d'écran desélectrons atomiques

Les sections efficaces précédentes sont obtenues en considérant un noyau

parfaitement ponctuel de charge Ze et dépourvu de tout cortège électronique. Mais

dans la pratique nous avons à faire à des atomes possédant un noyau doué d'une

certaine étendue spatiale et qui est entouré d'électrons masquant plus ou moins sa

charge et le faisant paraître à des grandes distances comme électriquement neutre.

Le phénomène résultant est traditionnellement appelé "effet d'écran des électrons

atomiques" ' ' .
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Le potentiel coulonbien V(r)- peut se décomposer en deux parties :

V (r) dû à la distribution de charge p (r) dans le noyau et V(r) dû à celle des
XI | XI —t

électrons atomiques Q (r).

La section efficace est proportionnelle au carré de l'élément de matrice,

lui-même proportionnel dans l'approximation de Born à :

avec

-» -*,3i(p0.r) , v(r) #e-i(p +k). r dt n i(,q.r)

H
if

3C \ [En (q) - Ee (q)]

4tf*.w-ir p.w«*.»_

n ^ Ze P
(,) SE_r . r dr

n q

V(r) d . (12)

(13)

(14)

F (q) et F (q) sont respectivement les transformées de Fourier des
n

distributions de charge du noyau et des électrons : on les appelle "facteurs de forme".

Aux faibles transferts de quantité de, mouvement q qui nous intéresse,

on démontre que le facteur de forme du noyau F (q) peut toujours être pris égal à

l'unité (q petit correspond à de grand paramètre d'impact et le noyau apparaît comme

ponctuel).

Les formules précédentes donnant les sections efficaces différentielles en

T ! 2énergie et en angle doivent alors être multipliées par le facteur 1 - F (q)i





Le facteur de forme électrique peut se calculer par diverses méthodes

donnant toutes des résultats équivalents pour Z grand. La plus communément employée

consiste à partir de la distribution de charge de Thomas-Fermi.

La définition de FQ(q) montre que l'effet d'écran dépend de la charge Ze

du noyau et de son recul q . Ahaute énergie (E , k ^> m0) où la valeur minimum

de q devient égale à s

Ta:m

<1 •
mm

k mn

2 E0E

k EL

2 E E
+ -

l'effet d'écran peut s'exprimer en fonction de la quantité X définie par ;

et

ï= 200 q . /Z-1/3 =
Tain

100 k nZ

EE0Z TF5

X= 200 q . / Z•1/3
min

100 k ml

E E Z
+ —

•173

(15)
RF

(15)
PP

(16)
RF

(16)
PP

Les résultats de la méthode de Thomas-Fermi étant purement numériques,

l'intégration des sections efficaces différentielles ne peut plus se faire de manière

analytique.

Elle nécessite l'introduction de trois fonctions f (X ) , f (t ) et c(%)

calculées par Bethe^ ' et valables seulement aux hautes énergies (E, k» m).
Rayonnement de freinage

a) Pour X < 2

2 2
d^ 4Z*-o
d k 137

1
k
t -n +

(f10T) .1 2 E ff2^)- ™Log(z)| - -
3 E,

•s Log(z) (17)
RF



TABLEAU I

ï 2 2,5 3

i—_.___,.

4 5 6
r - I

7 | 8 9 10 15

0,008

__

cflf) 0,21 0,17 0,125 0,09 0,07 0,05

,.;J
0,045

___.___*.__,_,«______™

0,050 0,025

_________

0,025

Tableau I - Ce tableau donne la fonction C($) introduite lorsque l'on considè

l'effet d'écran des électrons atomiques - Formules (17)™ et (17)PP
ère



)) Pour 2 _< V-é-15
_________

_____

d k

2 2
4 Z"r„

137 1+(| ) -2 E'E, 3 E0 \ Log
2E0E

kmA
1
2 >(U)

c) Pour | «v 0

2 2
4 Z r

dô^' ° 1

d k I37 ° k
1+ (£)__ 1 IV 3 E0 Log (183 Z_1/3) 1 E ,

+ 9 f >

Production de paires

a) Pour 6 < 2

dty 4Z2r2 1
i" 2 2"
jE + E
L + -J

rf/tf)

' 4
- ~ Log(z)

dE
+

137 k^

b) Pour 2j£j[£_15

2 rf?^) 1+^EE |—~~_±LogZ
1 4 5

M

dE

2 2
4 Z r^

137 r

2 2 2
E + E* + - E E

+ 3 + - Log(
2 E E . 1

kmn
+

c) Pour o aj o

2 ?
4 Z ïv

dcT Io 1
dE.

+
137 * .3

k

2 ? ?
E£ + E + ~ E E

•+ - 3 + -

;

Log(l83 Z~1/3) ~^E+E_

19

(17)
RF

(17)
RF

(17)
PP

(17)
PP

(17)
PP

Les fonctions f, Ç$) , f(#) et <_•(.,) sont données sur la Figure 3

et le Tableau I .

4. Contributions apportées par les électrons atomiques

Les électrons atomiques, en plus de leur effet d'écran sur le champ du

noyau, jouent un rôle non négligeable dans les deux, phénomènes qui nous intéressent.

En effet, le rayonnement de freinage et la matérialisation peuvent se produire dans



- 20 -

le champ électrique des électrons. La matérialisation porte, dans ce cas, le non

de "production de triplet". En effet, lorsque le phénomène est visualisé, il appa

raît sous l'aspect de trois trajectoires d'électrons issus d'un même point (paire

e , e -t- l'électron atomique de recul). Le terne correctif rendant conpte de ce

phénomène est un terme additif qui augmente les sections efficaces. Pérrin ' dès

1933 a signalé la possibilité de tels événements et donné l'énergie de seuil du

phénomène triplet (E _ 4 m0). Les calculs théoriques ont été faits par de nombreux

auteurs : Borsellino^15^ , Votruba^18' , Wheeler et LanV16 , Suit et Bethe'1 ^ ...

Lorsque les énergies mises en jeu sont importantes (E , k^>m0) les équations

données plus haut, où l'effet d'écran n'est pas pris en considération, sont appli

cables au cas d'un électron, en remplaçant la charge Ze du noyau par la charge e

de l'électron. Les sections efficaces intégrées sur les angles et rendant compte

du phénomène total sur l'atone ne sont autres que celles dues au noyau + Z fois

celles dues à un électron. Il nous faut donc remplacer lf~ par Z(Z + 1)• dans

les formules relatives au noyau seul.

Ceci est exact en première approximation, nais dans un calcul

1
rigoureux il faut remplacer le potentiel coulombien en — utilisé par Bethe par le

potentiel de Moller ; qui tient conpte de l'effet de retard (potentiel retardé) t

l'électron cible peut acquérir une vitesse suffisante pour que cet effet ne soit pas

négligeable. Les calculs ont été effectués avec un tel potentiel, par Borsellino^

Les effets du rayonnement de freinage et de matérialisation dans

(16)le champ des électrons atomiques, d'après Wheeler et Lanb ' s'intègrent, en
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définitive, dans le calcul général, en prenant au lieu de Z(Z + 1), Z(Z 4-1 )

où ï est donné par s

|_Log (1440 Z~2/3 /Log (183 Z~^3) (18)

On peut se demander si lors de tels phénomènes dans le champ d'un électron

le fait que nous ayions deux électrons indiscernables en présence l'un de l'autre

introduit une correction dite "effet d'échange". Ifetscûr a montré que même à

des transferts de quantité de mouvement importants il n'en était rien. Il en est

de même des contributions apportées par les diagrammes de Feynraann correspondant aux

interactions ^-e apparaissant dans les phénomènes qui prennent naissance sia- le

+

électrons atomiques.
e~

k

—S» I^J

Y

Interaction 6 - e (PP)
4-

q A - Ae_

Aaaaaaaa

Po Po

Interaction 6 - e (RF)

k

•+
e

A ~ p A

a/vv/vlaaaa
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Mork ^21^ a montré récemment par intégration numérique des sections effi-

caces différentielles obtenues3 par Borsellino , que ces deux effe-;s ( &- e et

échange) n'induisent des corrections qu'à deîs énergies •très faibles (inférieures à

10 HeV).

§ IY - Correction de! Coulomb

Nous avons vu que 1 approximation de Born revient à prendre pour

halmitonien d'interaction %

•

_ 2

S. .. = H» +
mt

Ze!
r

(19)

Ze
—~~ étant le potentiel de Coulomb et H' étant le terne de couplage de l'électron

et du champ de rayonnement. Rappelons que le calcul était valable sous la condition

Ze2 ^ .
v

soit pour des éléments légers ou des vitesses v voisines de elles de la lumière.

Mais lorsque Z devient assez fort (— 40) les divergences expérimentales devien

nent importante (jusqu'à 10 fa pour le plomb). Pour améliorer cette solution Bess^ '

prend pour hamiltonien non perturbé, non plus H0 , mais H0 4- Z e /r, et H* seule

ment pour hamiltonien d'interaction.

Pour avoir les fonctions d'onde non perturbées nécessaires à la suite des

calculs il faut maintenant résoudre l'équation de Dirac appliquée au cas d'un électron

dans un champ coulombien.
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Dans le cas non relativiste (équation de Schrodinger) nous savons

résoudre un tel problème de diffusion coulombienne d'électrons^ ' en travaillant

en coordonnées paraboliques. Mais la présence des termes de spin dans l'équation

de Dirac ne permet pas d'obtenir une solution séparable en de telles coordonnées.

(7)
Ainsi que le remarquent Bethe et Maxinon% une solution séduisante

serait d'utiliser la méthode des déphasages en séparant les fonctions d'onde en

(05)
coordonnées polaires, ceci ayant été fait par Darwinv ' ; mais comme les moments

angulaires des électrons dans les états initial et final sont en nombre considérable»

nous sommes conduits à calculer un nombre très élevé d'éléments de matrice de

/ 9transition (10 pour une énergie k = 100 MeV). Ces diverses raisons font que le

problème ne sera pas résolu de manière analytique : les fonctions d'onde sont calcu

lés par un processus itératif selon une méthode proposée par Sonnerfeld et Maue^2^.

Nous pouvons comme Bethe et Maxinon comparer les fonctions d'onde avec celles obte

nues par la néthode de déphasage de Darwin. L'accord est vérifié si la condition

a0A <<1 est satisfaite. a0 étant égal à Z fois la constante de couplage et

1 étant le moment angulaire de l'électron considéré.

Remarquons que loin du noyau les fonctions d'onde doivent être asynpto-

tiques à une onde plane.
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Bethe et Maxinon ont repris le calcul de Bess avec une plus grande rigueur.

•

1
L équation de Dirac

(Ho + ~) W«_E <f (20)

est résolue de manière approchée avec :

y • %+ ^+ Vc (21)

où w
Tc

est un terne indéterminé mais telle que sa contribution aux élénents de

matrice soit négligeable devant celles dues aux deux premiers temes. Cette contri-

bution liée
2/2

à la condition a0/l <^"1 donne en fait la limitâtion de la néthode

valable si E, k<<n0 ; elle conduit à une erreur estinée à :

et

(Z/137)2 . Log(E")
____

(2/137)'
Log(k)

k

La fonction utilisée est alors ;

y^y +y UP-r; U _i(p.r)
in0(c< . y)

2 E,
uF(r)

où u est le spineur de l'électron libre et F(r) la fonction de Purry

solution de l'équation :

(y2 + 2JL r d^ 2EVs __./ n .(p • v) - ——) F(r) = 0

(22)
RF

(22)
PP

(23)

.(25)

(24)
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F(r) est normalisée à l'unité par la condition

F(r) quand. r —*• oo (25)

Dans ces expressions V(r) est le potentiel coulonbien. Les solutions

F(r) sont données par Sonnerfeld et Maùe dans le cas de champ purement coulonbien

et par Olsen, Ebxinon et Wergeland dans le cas où l'on tient compte de l'effet

écran.

1. Effet d'écran

Le calcul avec effet d'écran, conduit à des formules aux fornes relative-

( of.)
vient compliquées. Olsen, Maxinon et Wergeland ont montré cependant qu'apéès

intégration sur les angles les formules (17) restent valables à un terne correctif

près. En effet, il est possible de montrer que l'on a :

,d-l 4-
exact

d_V ^effet d'écran d "
d a, Born

ctJl Ùeffet d'écran"

(26)

_____ I^exact _ Born ) *•
dXl j° pas d'effet ° pas d'effet V' dJ>

t d'écran d'écran J

L'intégration des sections efficaces différentielles est faite sur les angles.

La formule (26) peut se nettre sous la forme :

..cl exact t , (-,
d„L effet d'écran

-f(z)] -7^ <rB^n „. • àSl (27)J I d SX. effet d'écran
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f..(.Z)... étant ,la..,.fonctix)n,donnée parJDavies, Bethe et Maxinon :

2 *°'-'
*m-<4ï) 72 1 2] (28)

i=1 .1,2 / Z /

2' fe rayonnement de freinage et la matérialisation. dans le chanp

des électrons atomiques

Le rayonneœnt de freinage et la matérialisation dans le chanp des élec

trons atuniques qui apparaissent en fart COBne âes ternes correctifs à ajouter au

phénomène dans le chanp des noyaux, peuvent être traités avec noins de rigueur que

ces derniers ; il nous suffit de calculer les ternes correctifs dans l'approximation

de Born. Nous serons donc conduits dans les nouvelles formules à remplacer comme

précédemment Z parZ(Z+2).
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§ V -. Ouverture, angulaire d'une paire de matérialisation

Nous appelons ouverture angulaire d'une paire de matérialisation l'angle û

entre les directions d'énission des deux électrons. Nous verrons plus loin que cette

quantité est intimement liée à la quantité de nouvenent de recul du noyau q .

Borsellino^ ' donne une expression de la section efficace différentielle par rap

port à la quantité de mouvement transférée à la paire : P =
-J_v ___.

Pi + p_ . Après une

intégration sur les angles de la fomule (8)_p de Bethe il obtient en se linitant
PP

en haute énergie (E , E »n0).

OU

u 16 •z2 r° n° ______ (29)dP " 137 • (!s2 . p2)2 l

FmLog(tyQ). JL.(2 +8n2/Q2 - 16 4/Q4) - __(1 4-4 n2/Q2)}

avec

et

- (L/6) . 16 4- 84 m2/Q2 - 136 njé + (A/12) . (28 4- 68 mf/Q2)
(30)

A=(1 -4n2/Q2)l/2 (31)

Lm cosh"1 (Q/2 n0) (32)

dans ces formules Q est l'énergie de la paire dans le systène du centre de nasse

des deux électrons.

Q_ Vk2 -P2 (33)
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Au moyen du changement de variable exprimé par la formule (33) on

obtient la section efficace différentielle en Q

gjv 16 z ro mo F
dQ ~ 137 "Q3

Si nous posons :

E

k

(34)

a = ÎT (35)

km0 m
o

W° = ST71: = ka (1 - a) (36)

u

un calcul simple nous donne :

A ce stade du calcul, Borsellino avait pensé qu'il suffisait dans

l'équation (34) de remplacer Q par sa valeur en fonction de la quantité $| ,

pour obtenir la section efficace différentielle par rapport à l'ouverture

angulaire û liée directement à ^ par la relation (37). Mais, ainsi que l'a
I

remarqué Olsen^ la formule (34) donne une section efficace dérivée une fois,:

alors que (38) est fonction simultanée de deux variables û et a . Le résultat

obtenu par Borsellino est une section efficace différentielle d'une certaine

quantité^ combinaison de û et de a mais non point une section efficace

différentielle de l'ouverture angulaire.

(37)
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(29)
Olsen part de la section efficace différentielle donnée par Olsen et

/ _ _ \

Maximon valable aux hautes énergies, et introduit avant d'effectuer les inté

grations sur & et *P l'angle Û àl'aide des quantités $g et respec

tivement définies par (36) et (37) d'une part, et d'autre part par l'équation

1 +ffî

Les intégrations conduisent à

2 2

dcT-ffi, a) _ Z" roffi'fr.2.
d$da 137 "}

E+ fl+\ E /E2| ;i__ Wrj_ rLog^
2 2

E 4- E^

2 k2 ,
E2 4- E2 + 4 E E

+ — + —

"E+ E (E+- E) E E2 +E2
- r_.Log « _ -
k + 2 k

4- 8E+E f(l _.<$)

Y
sinh

où ^ et

(E^ +E^~1 +4 (\^

sont liés par la relation ;

cosh (K/2) =

- 1

U est un facteur tenant compte de l'effet d'écran et tel que ;

/< =Log (f^-) 4- f (2m0/k^ )

(40)

d -SI)

(41)

(42)

(43)

nJ
La fonction f (2 m0/k^) est celle donnée par Olsen et Maximon.
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Discussion de la formule d'Olsen

Il nous faut ici discuter de la formule (41) utilisée dans la suite de

l'analyse de nos résultats expérimentaux.

Tout d'abord la formule (41) n'est valable que pour des énergies élevées
(E+,E_> mJ.

D'autre part, l'intégration de (41) sur E+ et l'introduction de la

quantité Q définie par (36) conduit à la formule de Borsellino déjà citée (29)

et (30). Ceci est une vérification des sections efficaces différentielles de

départ , De plus, la forme de la section efficace varie lentement avec l'éner

gie du photon k , ainsi qu'avec le rapport a __ E+/k . Cette propriété sera

exploitée lors d'intégration de grandeurs liées avec la forme de cette section

efficace. En effet, il sera possible d'éviter les intégrations en appliquant le

théorème de la moyenne donc on choisissant la fonction pour une valeur moyenne de

la variable. Cette simplification est rendue possible par le caractère monotone

des fonctions lentement variables de k ou de a . L'intégration sur k de quan

tité telles que "Jf p(a) , valeur la plus probable de Jg (a) sera donc évitée en
prenant la valeur de |?p(a) correspondant à une énergie moyenne. Par contre,
pour l'intégration sur a , prendre une valeur moyenne de a égale à 0,5 conduit

à une mauvaise approximation ; en effet, la formule (41) est symétrique par rapport

à cette valeur de a correspondant à l'équipartition et ainsi que nous le voyons

par exemple à la Figure 4. Les quantités déduites de cette section efficace pré

sentent un extremum pour cette valeur 5 cet extremum est éloigné de la valeur

moyenne. Il sera donc préférable pour se rapprocher de la valeur moyenne correcte

d'appliquer le théorème de la moyenne à a = 1/4 ou a « 3/4»

Il était important de préciser ce dernier point ; car de nombreux

auteurs, Olsen en particulier, se placent fréquemment dans le cas de l'êqui-
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§ IV - Pornule utilisée dans l'analyse expérimentale des résultats

Dans l'analyse de nos résultats nous utiliserons des formules tenant

conpte des différentes corrections étudiées ci-dessus.

Dans le cas de la matérialisation de photons d'énergie supérieur à 10 MeV

et dans le cas du rayonnement de freinage à toutes énergies les formules suivantes

(31)correspondent aux notations utilisées par Messel

d6^(a) _
da

$^tt• ). r2 Ls 183 z" 3) - f(z)J .\aS(i )+

+1âa MI+ Tf^TZTPTf,9[Log(l83 Z~V3) - f(z)
A(cf)

i .

4Z^^-}-r2(Log(l85z"3)-f(z)).-.

(44)
RF

et

da
0- °(^)»5 36[Log(l83 Z~1/5) - f(z)]

où a est donné pour chaque cas par :

k

a=ËT

et

a se
k

i.

4- 4 + 1

3 9[Log(l83 Z^3) - f(z)l
A(f)

(44)
PP

(45)
RF

(45)
PP

4-
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b tient conpte de l'effet d'écran et est lié à %défini précédemment par la
relation s

â = 1,36 ï (46)

%aura alors pour expression

<_ m 2-1/3.i a
<47>rf

et

^«Z-'/5-£.-___
k a(1-a) (47)pp

Le teme f(z) est celui de correction de Coulomb donné par (27) ; les

quantités A(<5 ) , B( c5 ) , C(_") sont données par ;

f^U 3f/cS ) - f2(S ) 4- 8[Log(Z"l/3) - f(z)]
3f^O) - f2(0) +8[Log(Z-1/3) - f(z)J

'

, ?f.M f,(5 )+4[Log(Z-1/3) - f(z)J
(48)fr(0.) +4[ Log(z"1/3) - f(z)]

_•, 3 f (r5) + f (S) + 16
n( M „. ,.]... 2 ]Log(Z~l/3) - f(Z) ]
W\ W / — ••<v,,r-_. mm

3 f^O) 4- f?(0) + 16 rLog(z"1/3) - f(z)j

f^Ô ) et f2(ù ) sont les fonctions utilisées dans les formules (17) ,

Messel utilise les formules suivantes qui les approxinent de manière satisfaisante ;

f^l) = 20,867 - 3,242 J +0,625 .S2
f2(ê) - 20,209 - 1,930 4- 0,086 . $2 ^ (49)

et . ^(S) = fg(S )= 21,12 -4,184 Log(£ 4- 0,952) si J> 1 (50)

et enfin ? rend compte de l'effet des électrons, atomiques (Formule 18).
i

•
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,Lorsque les énergies sont inférieures à 10 MeV nous utilisons une formule

approximative pour la production de paire ; elle est valable avec une bonne précision

(5 %). Cette formule donnée par Bethe et Ashkin^32^ est due en partie àJïough.

^ ^ yaTi-^J (5Dpi:

avec

a =kTT^; ^2)

Dans les problènes d'ouverture angulaire nous utilisons la formule (41)

donnée par Olsen. Nous remplaçons la fonction y(x) donnant l'effet d'écran par

une expression numérique.

J o
y(x) = 0,001 . x + 0,006 x 4- 0,039 si x <40 (53)

et

y(t) = 0,0806 x - 1,303 si x>40 (54)

De nêne nous avons déterniné la formule numérique

<fê(a, 100) _0,689 - 0,242 \/a - a +0,625 (55)
p

donnant la variation de Jff> (a ) en fonction de a pour une énergie de photon
P

égale à 100 MeV.

Ces expressions numériques donnant $? (a) e^ j (x) 0IÏ^ été établies

pour l'émulsion nucléaire Ilford G- 5.
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CHAPITRE II

DIFFUSION COULOMBIENNE MULTIPLE
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L'analyse expérimentale d'une partie de notre travail consiste en des

corrections dues aux diffusions multiples. Nous allons dans ce Chapitre définir

différentes quantités liées aux diffusions colombiennes et rappeler les diffé

rentes théories de ce phénomène.

§ I - Généralités

On donne le nom de diffusion d'une particule à toute interaction de cette

particule avec un champ de force, à la condition que la nature de la particule soit

conservée dans l'interaction. On définit l'angle de diffusion Q de la particule

comme étant celui de la ligne de vol de la particule avant l'interaction avec sa

ligne de vol après l'interaction,

La diffusion est dite simple si l'interaction est unique ; elle est dite

multiple si la diffusion observée est le résultat de nombreuses interactions

simples. On lui associe alors la longueur de matière traversée.

La diffusion simple est dite élastique si la particule diffusée et le

centre diffuseur sont dans le môme état quantique avant et après 1*interaction et

si de plus aucune autre particule n'est produite. Dans le cas contraire la diffu

sion est dite inolastique.

Une diffusion est dite coulombienne si elle est due à la seule interaction

des charges électriques mises en jeu. Nous appellerons diffusion coulombienne

multiple le résultat d'une succession de diffusions coulonbiennes simples élastiques,!

Après avoir précisé nos notations nous allons étudier les diffusions

coulombiennes simples, donner une vue du problème expérimental de la diffusion

coulombienne multiple, et considérer les différentes manières d'aborder et de



_____
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résoudre ce problème ; nous donnerons enfin une description détaillée des travaux

0)de Lohrman sur le problème de la diffusion coulombienne multiple appliquée à une

matérialisation (e , e ) dans les énulsions photographiques. Ces travaux sont, en

effet, le point de départ de notre analyse expérimentale.

§ II - Notations (Figure 1)

Système de

référence

Particule

diffusée

Cible

Oxyz s trièdre trirectangle direct

Origine : 0 situé dans le plan de la surface d'entrée de la cible

Axe Ox ; direction de la particule incidente

Axes Oy et Oz ; dans le plan de la surface d'entrée de la cible

Charge : ze

Quantité de mouvement

Vitesse : v

Masse n„

P

Energie : E(x) (fonction de l'épaisseur traversée)

Angle de diffusion s 8

Angle de diffusion projeté sur le Oxy ï B.

Diffusion coulombienne multiple

associée à _l x

Charge du noyau : Ze

y

angle : ©
4x

J angle moyen i^&y

angle carré moyen : <(# )• .

Deuxième angle polaire de diffusion : P

Masse : 10 infiniment lourde devant celle de la particule
diffusée
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§ III - Diffusion coulonbienne sinple

La diffusion d'une particule de charge ze par un noyau Ze est détermi

née par une forme nodifiee de la loi de Rutherford. Rappelons que si b est le

paranètre d'impact - distance de la ligne de vol de la particule avant la collision

au noyau diffuseur supposé ponctuel et infiniment lourd par rapport à la particule

incidente- pour une particule de vitesse v , de nasse n0 nous avons entre l'angle

de diffusion et b le paranètre d'impact :

b-.._Z...e2..cos(g/2), (1)
n0v sin( Ô'/2)

La section efficace différentielle par centre diffuseur est alors liée à

la surface de la couronne circulaire comprise entre b et b + db

d(T= 2 If b db (2)

On en déduit la section efficace différentielle par centre diffuseur dans

1'angle solide d Sk %
c 12

2

— (3)
1__

d& o 22 m0v
y

sin '(•?)
rL

Cette formule est le résultat des calculs effectués exclusivement dans un

cadre classique et avec un noyau nu, c'est-à-dire, dépourvu de tout cortège électro

nique. Nous devons maintenant apporter des corrections à ce résultat ;

1°- La prenière modification consiste à effectuer le calcul dans un cas rela-

tiviste. Pour des particules relarivistes sans spin Williams v ' ; donne pour

section efficace différentielle dans l'approximation de Born :



dff.

dXl

z Z e

2 pv sinr(0/2)

-_Bf-

(4)

où p est la quantité de mouvement de la particule.

(4) 12°- Mottv'y s'est intéressé au cas des particules de spin -? (cas de

l'électron par exemple). Il obtient pour formule :

â__

dû

•z Z e

2 pv
. ("

2 . 2 6\
v sin —) ,

sin4( Ô-/2) (5)

Remarquons que si pour des grands' angles la correction due au spin est

importante, pour des valeurs de & petites nous pouvons utiliser dans tous les cas

la formule :

_____

dil

z Z e'

[ 2 pv J W2)
(6)

3°- La validité de ces équations pour des atomes neutres s'arrête là où commence

l'effet de la dimension finie du noyau et l'effet des électrons atomiques."

(2 3)M-Jians ' a nontré que si l'on considère un noyau sphérique de diamètre d0 lié

au rayon classique r0 de l'électron par la relation

.4-1/3d0 = 0,57 . r0 Z (7)

et un rayon atomique a0>

a0 =(137)2 .r0 .Z"1/3 (8)

la formule (6) reste valable dans le domaine angulaire défini par :

min ^ x nax

1 •'•' '"'''• •'"• •"••"" ' ' " —• : — ' "' ' ' ' " '———

(9)
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&nin =X/ao =^Z1//3/037)2r0 (10)
et

&nax =X/do - A/0,57roZ1/3 (11)

oùX est la longueur d'onde rationalisée (X =™p) associée àla particule inci
dente.

Nous pouvons renarquer de plus que pour des angles supérieures à 0-;

la contribution de la section efficace différentielle à la section efficace totale

est très faible. La section efficace différentielle décroît en effet, très rapide

ment lorsque 0'augmente. De plus l'effet d'écran pour des paranètres d'inpact

supérieurs, àa0 a pour conséquence de faire apparaître l'atone corne une particule

neutre et ne donnera pas de diffusion.

S> IV - Diffusion coulombienne multiple

Au point de vue expérimental la diffusion coulombienne nultiple est un

phénomène important présent dans toutes les expériences où il y a passage de parti

cule dans un nilieu natériel. Dans certain cas elle apparaîtra conne un avantage.

En effet une nesure de l'angle moyen de diffusion sur la trajectoire (lorsque celle-

ci est visualisée) peut servir à déterminer l'énergie de la particule. Dans

d'autres cas, la diffusion coulonbienne nultiple a des effets perturbateurs qui pour

rons masquer ou déformer le phénomène que l'on veut étudier ; les perturbation s ainsi

apportées aux phénomènes qui nous concernent nous imposent une détermination des cor

rections à apporter.

i_-&J_.
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(5)1°- Théorie .simplifiée

La théorie de la diffusion sinple est régie par la formule (6) dans le

domaine angulaire où la section efficace différentielle est élevée. La théorie de

la diffusion coulombienne nultiple importante aux petits angles peut être traitée en

première approxination par une sinple néthode statistique. Nous raisonnons avec une

particule de charge unité, avec ou sans spin puisque l'effet de celui-ci est négli

geable aux petits angles. Nous supposons de plus que sur les longueurs de natière

traversée (de nonbre atomique A ,de nasse volumique p)la particule possède une

énergie constante (chocs élastiques sur noyau infiniment lourd).

L'angle carré moyen sur une traversée dx sera donnée par

f ^ax

où of est le nonbre d'Avogadro

(12)

Soit encore

2
_aR • K dx /,... v

p v

ou nous avons pose

2 16-nr JÇ P
A

Les déviations étant petites et supposées indépendantes les unes des

autres sur une longueur x nous aurons, puisque les pertes d'énergie sur cette

distance sont considérées comme négligeables.

. Z2 r2 n2 Log(l81 Z"1/3) (14)

p V
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2°- Théorie de Goudsmith et SaundersoJ6'7) et théorie de Molière^8'9)

La formule (15) est obtenue àpartir d'hypothèses restreignant sa validité ;

la plus criticable concerne le domaine angulaire restreint considéré. Goudsmith et

Saunderson donnent une théorie, valable quel que soit l'angle d'émission, par déve

loppement en polynômes de Legendre de la densité de probabilité P (&) de diffusi<

dans un angle solide d£L . Les lois de la diffusion étant à symétrie cylindrique

on démontre que le coefficient F„_ d'un polynôme de Legendre après "n collisions-

est égal à la nième puissance du coefficient du même polynôme relatif à une colli,

Soit, si Qj indique l'angle relatif àune collision et P (&) la densité de

probabilité de diffusion après n diffusions .

p( ^ = _____ (21 +1) •• Fl • pl(cos &\) <16)
1-0

et ... ,,.•: ....
Op , ... ...,

.: '. ..:.pn(©). =2_, (21 +î) . -Ç . p1 <cos.e') (17).
', .... 1-0

.,..;:- La:-fonction de distribution P^( ...) totale après une traversée, x de

matière, sera donnée par.!,..- • ~. ",,.-;.,,-,-, -: *,..,.,. „...,. •,,.'.,..,.. ,.•... :.,

yO-) -^ ¥x(n)Pn^ V d8)
'im,y,-::i-, -^fl :v :.;),-) . '>,;/;• , ;n=Q ... , ,r.;-,:.,,,.., -, ,. • . ... ...:.,., . n.:,', , ,,

°ù ^,(n) est la probabilité d'avoir ncollisions sur la distance x,W(n) sera

évidemment une loi de Poisson où interviendra la section efficace totale. Goudsmith

et Saunderson ont effectué les calculs dans trois cas différents :

a) Champ coulombien àl'intérieur d'une sphère de rayon a0 défini par
l'équation (8)

ton

Lision.
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(19)

• : . b) Potentiel le la forne ;

7 o2V(r) --2-S-,
r

exp(- r/a0) (

c) Enfin avec un potentiel de Thonas Ferni.
,

Les3 fonctions de distribution ainsi trouvées sont peu différentes

(8 9 10)l'autre et proches de celle obtenue par Molière ' ' ' qui a résolu le problème

numériquement aux petits angles en considérant un potentiel de Thonas-Femi (l'ap

proximation de Born étant remplacée par l'approximation des hautes énergies).

En définitive nous pouvons résumer las résultats de ces diverses théories ;

1°- La fonction de distribution de l'angle projeté ô" sur un plan
P

contenant la direction de la particule incidente est dans toutes les théories,

voisine d'une fonction de distribution de Gauss. Dans la théorie de Molière elle ne

s'en écarte que par une "queue" légèrement différente. Cette particularité nous

permet d'appliquer une propriété des lois de Laplace-Gauss.

V ! \ 2 _ à
V' " ff p

2°~ l'angle moyen projeté est inversenent proportionnel à l'énergie pv

de la particule diffusée et proportionnel à la racine carrée de la longueur de na

tière traversée

<ie-Pj>= iu/1 (21)
p.v

K est une fonction lentement variable de x et v , nous pouvons adopter pour

formule donnant K dans l'émulsion nucléaire l'expression établie par Voyvodic et

(11)
Pickup . Leur résultat a été obtenu à partir de la théorie de Williams, tout en

lui contenant certains ternes obtenus par Molière.

<|ô;l>2 - I <e-2> (20)
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x est la longueur de cellule exprinée en unité de 100 nierons. Il faut alors pour

avoir dans la formule (21 ), <|&| > en degré exprimer p.v en MeV et x en
P

100 nierons. Si nous voulons </| #k en radian nous avons avec toujours le mène

facteur K

<|s,p(> =!-t______ (23)
* 'radian (pv),. ...1800

MeV

x étant maintenant exprimé en nierons,

3°- Dans tous les cas nous avons considéré l'énergie de la particule corné

constante durant la traversée x .

V- Equation de transport et néthode de Loteian'1'

Considérons une particule incidente frappant une cible épaisse. Nous

définissons un système de coordonnées rectangulaires dont l'origine 0 est située

sur la surface d'entrée de la cible. L'axe Ox est pris parallèle à la direction de

la particule incidente, l'axe des y est arbitraire (Figure 2).

Nous nous proposons de trouver la probabilité w (x, y, fr ) dy d 0' pour
y y

qu'une particule dont l'énergie peut varier avec la distance x , se trouve après une

traversée x de matière en un point P d'ordonnée conprise entre y et y 4- dy

et dont la direction en P fait un angle projeté sur le plan Qxy conpris entre O'

et tT + d fy . Le problène a été traité par plusieurs auteurs :

(12)
- par Femi, Rossi et Greisenv dans le cas de la diffusion coulombienne et

dans l'hypothèse de perte d'énergie négligeable (E(x) = constante).

(13)- par Scott dans les nênes hypothèses nais en présence d'un, chanp magné

tique (la diffusion coulombienne se superposant avec la courbure due au chanp).



"n

(1)- par Ldhrmanft. enfin dans le cas général, avec application au cas des

électrons pouvant perdre de l'énergie par rayonnement de freinage. Le traitement

de Lohrnan est un des points de départ essentiel de notre analyse expérimentale des

mesures d'ouverture angulaire des paires d'électrons (e , e~).

Nous allons développer la néthode de Lohrman dans les hypothèses suivantes

1°- les angles 0 sont toujours petits

2°- la probabilité de diffusion P , ( S , E) d 0 , d'une particule

d'énergie E(x), après une traversée de natière x est telle que les relations

suivantes sont vérifiées s

f +v

( P£x Uy, EU)) d@y =1 . (24)
(condition de normalisation)

) 'O, JT- Vv._» -nx;; o. «- = u i^o.,1
I y &3K y • y

j

—«p

(synétrie de P ( &, (E(x)) par
i** y

rapport à§ = 0)

6' P. (1 .E(x)) d fit, =0 (25^

tC***

62 ? (Ô ,E(x)) d^ =#f (26)uy __* Jy' y }(x) x ;

(moyenne quadratique de &

proportionnelle à __,x)

?._.( 0 )étant différent de 0 pour les § petits (hypothèse t), nous avons donc pu
ax y

étendre l'intervalle d'intégration de - «ô à 4-cO.
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Nous allons établir l'équation aux dérivées partielles à laquelle

w(x, y» 6 ) doit obéir. Pour cela considérons les variations que subira w(x,ysi Q- )

lorsque l'on passe de x à x 4-A x. Ces variations sont de deux types.

1/ Variation due à la répartition spatiale -

Nous avons :

w(x 4-Z-x , y, 0 ) = w(x, y - 0 ^x, 0y)
«y <y

(27)

cette équation nous permet d'obtenir par la méthode des accroissements finis

w(x 4- Ax, y, Q) - w(x, y, @y) =- 8y 4Z ~TJ (x> 7> &J (28)

2/ Variation dues à la répartition angulaire -

/•-J-PO

w(x 4- Ax, y, 9y) * j w(x, y, 9y) P^( £-y - 8^ E{x)) dQ (29)
-00

Cette expression peut être développée au voisinage de fr1 en puissance de 0' (les
j y

angles restant faibles). Nous conserverons dans ce dévelorpeiuent les deux premiers

termes non nuls après l'intégration, soit : 1

w(x 4-Ax, y, Q)

4-

ou encore :

4-fX.)

w(x, y, & ) P ( 0 - A', E(x)) d 0' +
y ax vy vy y

(30)

— ù_->

,- +et; £ w(x,y, $ )
____ .(g _ g.), P o _ e-, e(x)) dô>+

<3@ y y Axv y V -y
y_ CD

+QÛ ^2
, ^ w(x,y 9 ) -,
1 -• ~—-2 .( 9 - 6') . P ( 0 - $',E(x)) d0«p >QZ y y 4\xv vy V -'y_. y

00

w(x 4-Ax, y, 0 ) - w(x, y, 6 ) =
à , ^ w(x, y, 6 )

y ?^T* aa;
(30 tes)
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En écrivant que la variation totale est la somme des deux variations par

tielles nous obtenons l'équation différentielle cherchée ;

(-T-+ & •#-) w(x, y, 0 ) =4rT g 7 31

Pour obtenir w(x, y, 0 ) nous avons donc l'équation (31) avec pour condi-
*y

tion initiale s

w(0, y, 8y) =£(y) .â"(0y) (32)
où d indique la fonction de distribution de Dirac. Il faut de plus évidemment que

w(x, y, Ô ) qui représente une probabilité soit normalisée à l'unité.
«y i

Lorsque les pertes d'énergie sont négligeables sur les distances x consi

dérées, c'est-à-dire E(x) = constante, ~j\(x) =% est une constante ; Ferrai a

montré que nous pouvons prendre pour solution ;

-Oc. y,6¥)=-^-xpf-i(eJ-1%I^)i te)
y 9lY-*> x y x <_2îf x [ * J x"

Lohrman propose une solution dans le cas général. Il est du reste facile

de vérifier qu'elle répond à l'équation aux dérivées partielles par substitution dans

l'équation (31). La fonction qu'il propose et que nous utiliserons par la suite est

w(x,y,9„,) ="y 4Tr,/'f1(x)f3(x)-^(x))172

exp

e^f'P/x) - 2x^(x)+ x2^(xjl 4- 2y9y[^(x)- x^(x))+ y2;-g(x)
4:'?1(x) ?(x) -'f§(x)"j

(34)

où les fonctions 'f.(x), Y2(x), T~(x) sont données par les intégrales

1 Jo X(*)
_J



%(*) -
Jo J(t)

dt

f,W - J — «
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(36)

(37)

Remarquons que la solution (34) se ramène bien à w(x, y, 0y) obtenue à

l'équation (33), si nous faisons A{x) = constante.

Dans le cas particulier d'un électron, nous savons que son énergie B(x)

n'est pas une constante, mais varie en fonction de l'épaisseur traversée. L'électron

perd de l'énergie essentiellement par rayonnement de freinage. Si — est la lon

gueur de radiation dans le matériau considéré, la loi de variation de l'énergie en

fonction de l'épaisseur considérée est donnée avec une bonne approximation par :

E(x) -s E0, exp(- Ix) (38)

Si nous considérons des épaisseurs A* suffisamment faibles pour que E(x) reste

constant sur Ax l'expression (28) conduit avec l'aide des formules (20), (21) et

(23) à :

7\(x) - K2 • E2(x) (39)

où le facteur _H> est lié au facteur de diffusion coulombienne multiple habituel

donné dans l'équation (22) par :

1/ 5600
J\.~

ifyÇK
(40)

Nous pouvons maintenant calculer les fonctions ^(x), H^tx) et T^(x)

^(x) =Jexp(21x) .
2

X x.

2 + „ ,3
2 1 2 1 4 1 r>j K-K'

(41 )



ipJM -. (2 Ix)exp

^?_(x) = Jexp (2 lx) .

x
+

2 1 4 1 4 1
2 i;2

<K'

1 | 1
2 T/22 Ij 2 1 E„.]{
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(42)

(43)

La formule (34) intégrée sur Q nous donne la distribution du déplacement

latéral

w.j(x,y) = __L

[4^(1)- 2#2(x) +x2^(x]j1/2 [ 4[ f1(x)-2xf2(x)4-x2f3(x)J ;
(44)

Ceci est une distribution Gaussienne. Le déplacement carré' moyen <C y /"

est alors donné par ;

y y = -——K"—o"™1? |exp(2 lx) -2x1 - 2 lx -
2. E0 X, 1 (

(45)

Nous pouvons aveo Lohrman nous intéresser à la distribution de la distance

de deux électrons d'énergie initiale En et E' vj.it _.to ° 0 , au bout d'une traversée x , si

les deux électrons vérifient la condition initiale (32) : w(0, y, ô ) = a(j) o( $_.)

La fonction de distribution wT(y) est donnée par l'intégrale
,+oo

wL(y) = w^x, y') . w.(x, y - j') dy'
* m. 00

qui tout calcul fait est égale à :

wL(y) = V4îfjf(x).PT-2 + 2
0 ^o

LWî' exp
ï

1 4f(x).i-VJT
l E^ Ef

où ^ô^est donné par

f 2 2 )1/2 1(x) =vexp(2 lx) -2x1 - 2 lx.- il . —-—r—s—rrr
t i (2>C2 13)1/2

(46)

(47)

(48)



Si nous posons

E{-ak

et

E" = (1 - a) k

et y0 défini par

wL(y) =

yo .. iXkl =jeXp(2 lx) - 2x2l2- 2lx - i! 2

(47) prend alors la forme :

r____ a "' a'——ng *exp] ~(^ *
V tf • yor(l-a)2+a2| l. y°j
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(49)

(50)

2\/2

\7WfF*
(51)

(1-a)2 /
a2 4- (1 - a)2 i

(52)

Nous verrons par la suite que les équations (51) et (52) sont les points

de départ de notre analyse expérimentale.
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CHAPITRE III

CALCUL DU SPECTRE DE PHOTONS
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Dans ce Chapitre nous expliquons les diverses raisons qui nous ont conduits

à utiliser un faisceau de photons "durci " par passage dans une colonne d'hydrure de

Lithium. Nous donnons ensuite les calculs que nous avons dû effectuer pour définir

le spectre en énergie du faisceau ainsi formé.

§ I - Généralités

Si nous voulons vérifier ou utiliser la théorie d'une réaction induite par

des photons, (dans notre cas la théorie de l'ouverture angulaire d'une paire de maté

rialisation) le problème de l'obtention du flux de photons se pose aussitôt. Pour

résoudre ce problème nous disposons des solutions suivantes :

a) Les réactions nucléaires dans lesquelles un des produits finaux est un

photon. Le spectre en énergie de celui-ci est alors un spectre de raies. C'est le

(1 2)cas par exemple des réactions ' :

p + 2g. —> &a-"+ ïf

p 4- ^H —* 2He + ~&

Les photons ont des énergies voisines de 6 MeV pour la réaction avec le

deutérium et de 22 MeV pour la réaction avec le tritium.

b) Annihilation en vol de positons monoénergétiques. Cette méthode est

(3)décrite et utilisée par Tzara . L'annihilation s'effectue suivant le schéma ;

e+ +e" —=> 2 %~
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c) L'utilisation d'un faisceau de rayonnement de freinage d'électrons

d'énergie déterminée. Le spectre en énergie de ces photons est un spectre continu,

présentant une remontée vers les basses énergies.

d) Le marquage de photons de rayonnement de freinage par détection en

coïncidence de l'électron émetteur du photon et de l'un des produits de la réaotion

(4)
a analyser

Les deux premières méthodes présentent l'inconvénient d'avoir un très

faible rendement en photons. En effet, la première introduit la section efficace-de.

la réaction nucléaire considérée, la seconde exige la production de positons mono

énergétiques et fait intervenir de plus, évidemment, leurs sections efficaces

d'annihilation. La quatrième solution nécessite des dispositifs d'électronique

rapide difficilement compatible avec le "temps d'occupation" relativement faible

d'un accélérateur linéaire (5.10 • seconde pour une seconde de fonctionnement). Elle

condamne l'emploi d'émulsions photographiques nucléaires comme détecteur, car les

événements seraient alors intégrés sur le temps.

Il reste la possibilité d'utiliser des faisceaux de photons produits par

rayonnement de freinage. L'inconvénient majeur de tels faisceaux réside dans la

nécessité d'effectuer la oonvolution de la section efficace du phénomène que l'on

.ceci,,
veut étudier avec le spectre en énergie des photons^complique l'interprétation des

résultats. D'autre part, les formules du Chapitre I nous indiquent que les sections

efficaces du rayonnement de freinage sont en première approximation inversement pro

portionnelle à l'énergie du photon émis. Ceci entraîne une prédominance des photons

de basses énergies. Ces photons "mous" sont peu intéressants en ce qui nous concerne
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et de plus ils occasionnent des phénomènes parasites tels que "effet Compton" qui

produisent un bruit de fond masquant le phénomène à étudier ou tout au moins gênent-

son observation. Nous allons maintenant décrire la solution que nous utilisons pour

minimiser ces derniers inconvénients. Le problème de l'analyse des résultats est

traité au Chapitre VI.

Les phénomènes produisant une perte d'énergie du faisceau de photons sont

les suivants (Figure 1).

a) L'effet photo-électrique dont la section efficace 0~ (k) décroît
—7/2

comme (k ' ) (k étant l'énergie du photon) est très important pour des photons

d'énergie très faible.

b) "L'effet Compton" dont la section efficace totale 0~(k) est donnée

par intégration sur l'énergie k' et les angles d'émission du photon diffusé, de la

(5)section efficace différentielle établie par Klein-Nishina , soit par électron ;

r(k) =2ff.4(_^_^i^_log0 +2,)+^.log0+2r)._j_^}
(0

.=*- ' (2)
La section efficace Compton totale 0~ (k) décroît rapidement lorsque l'énergie

C

du photon augmente ; remarquons qu'elle est de plus, par atome, proportionnelle au

nombre atomique Z .

c) La section efficace de production de paire ff~ (k) , nulle au-dessous

de 1,02 MeV croît avec l'énergie pour devenir pratiquement constante au-delà de

100 MeV où l'effet d'écran des électrons atomiques est total. La section efficace

par atome est approximativement proportionnelle à Z(z 4- 1) (Ch.I, (44) et (51 PP).
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d) Les sections efficaces des autres réactions induites par des photons

(photoproduction de mésons, photodésintégration, photofission ...) sont inférieures

aux précédentes d'au moins d'un ordre de grandeur et nous pourrons toujours les

négliger.

En définitive à très basses énergies la section efficace prédominante est

celle de l'effet photoélectrique ; lorsque l'énergie du photon augmente l'effet

Compton et la matérialisation prédominent tour à tour. Nous pouvons utiliser cette

variation de l'absorption des photons en fonction de leur énergie pour éliminer les

photons "mous". Ceci est possible par l'emploi de matériaux légers qui favo

risent l'absorption Compton aux dépens de la production de paires. Le rapport

Z/Z(Z + î) doit être en effet le plus grand possible.

Si nous éliminons l'hydrogène et l'hélium, qui même sous forme liquide

ont une densité trop faible, l'hydrure de lithium apparaît comme le matériau le

(f 7)mieux adapté au durcissement du faisceau, ainsi que l'ont montré Hart et White' ' ;.

Nous éliminons donc les photons "mous" à l'aide d'une colonne d'hydrure

de lithium. Mais nous devons alors calculer la nouvelle forme du spectre en énergie

du faisceau de photons ainsi durci. Pour cela nous avons seulement besoin, comme

donnée expérimentale, de connaître la nature et l'épaisseur du radiateur de photons

(soit 0,40 gr.cm d'aluminium) ainsi que la longueur totale d'hydrure de lithium

o

traversée (4 msoit ; 200,1 gr.cm ). Le dispositif expérimental proprement dit

est décrit au Chapitre IV.
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§ II - Calcul du spectre "durci"

1) Spectre de photons.à la sortie du radiateur

Nous avons, à l'aide des formules (44)r™ du Chapitre I, calculé le nombre

de photons Np(k) dk d'énergie comprise entre k -y et k +~ produits dan

2
les 0,40 gr.cm d'aluminium de la cible par des électrons d'énergie E0 s= 200 MeV.

2) .Etude... des phénomènes prenant naissance dans 1.'hydrure. .de lithium

Nous désignons sous le nom "d'absorption" des photons tous les phénomènes

précédemment décrits qui annihilent un photon ou seulement le diffusent - remarquons

que dans ce dernier cas l'emploi du terme "absorption" constitue un abus de langage -

Nous portons également sur la Figure 1 la section efficace d'absorption

totale :

CTt(k) . <^h(k)4- CT(k)4. CT(k) + ... ' (3)

Remarquons que pour des énergies supérieures au MeV £> (k) est confondue avec :

;. (T(k) 4- CT(k) C_ 6J(k) ' (3 bis)

Lorsqu'un photon est absorbé par matérialisation il est remplacé par deux

électrons qui à leur tour peuvent, rayonner des photons qui s'ajoutent au faisceau

de photons .primaires, De même lorsqu'un photon subi un processus Compton il faut

lui substituer un photon d'énergie pins faible. La succession de ces phénomènes

(8 9)
dans la matière est désignée sous le nom de "cascades électrophotoniques" ' ..Lo

phénomène de dégénèrescense étant très complexe nous effectuons le calcul dans des

hypothèses simplificatrices, et cela en considérant trois "étapes" ou "corrections",
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A/ Le calcul est effectué en considérant que tout photon "absorbé" au

sens défini au début de ce paragraphe, est enlevé du faisceau et ne peut plus inter

venir (ni lui, ni les électrons qui le remplacent) Nous interdisons ainsi à la

cascade de se développer. Le calcul est analogue à celui réalisé dans le cas d'une

cible mince.

B/ Nous supposons que les électrons des paires de matérialisation qui ont

pris naissance dans l'hydrure de lithium émettent un seul photon. Ceci reviendrait

dans le cas d'une cible mince à considérer les corrections en L (L étant 1'épais

seur de la cible).

C/ Puis nous tenons compte des possibilités qu'ont ces photons d'être

3absorbés dans la colonne d'hydrure de lithium. Correction en L pour les cibles

minces.

Ces trois stades sont schématisés dans la Figure 2, Nous développons

maintenant les calculs effectués lors de ces trois étapes. Les notations sont les

suivantes ;

d"Lf- r_l<"
nombre de photons d'énergie comprise entre k - -r- et k + —s?

- produits dans le radiateur d'aluminium ; N--(k) dk

- obtenus à la fin de A : N^(k) dk

- supplémentaires et obtenus par la correction B. _ N--(k) dk

- supplémentaires et obtenus par la correction C : N„(k) dk

- total à la fin des calculs : N(k) dk = fN (k) + N (k)) dk

A/ Calcul dans l'hypothèse d'une absorption totale

Nous calculons le nombre de photons N.(k) dk d'énergie comprise entre
Â

dk dkk - "p"" et k + ~ qui traverse la colonne d'hydrure de lithium de longueur
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L =- 200,1 gr/cm sans subir d'interaction» Ce nombre est obtenu par la formule ;

)
N,(k) dk

il
= NR(k) . exp(-fj(k)•L) dk • :, m -1

avec

^t(k)
crt(k).^0

(5)

<&. est le nombre d'Avogadro et «-H5 la masse moléculaire de l'hydrure

de lithium.

B/ Correction apportée à NA(k) , coiapte tenu des électrons des paires

de matérialisation.

Nous avons remplacé la loi de distribution de 3 énergies E des électrons

créés par matérialisation de photons d'énergie k -loi donnée à une normalisation

près par Bethe (Formule 44, Chapitre l)~ par une distribution uniforme dans l'inter

valle (E1 =0,1 k ; E' = 0,9 k) et nulle en dehors de cet intervalle. Nous

avons (Figure 3) représenté la loi de distribution employée —-—• et la loi

théorique.

Le nombre d'électrons N.(E') dE' dk d'énergie comprise entre E' - •L-r~-

et E' 4- —r- produit par des photons d'énergie comprise entre k - -r- et k + -ra

sera donné par

Nk(E')dE'dk =2.NR(k)dk . 1- exp(- "C (k).L)y-£~; (6)

avec

(T (k) .Jfo
•C (k _. —E _ 7

P A

Le facteur 2 traduit la production de deux électrons ; et .

N_-(k) »J1- exp(-"C (k) .L) l est le nombre de photons primaires absorbés par

matérialisation.



- 56 —

Le nombre total d'électrons N (E1) dE' d'énergie comprise entre E»~ ~~
e _.

dE'
et E' 4- --r- sera obtenu par intégration de la formule (6) soit ;

N(E') dE' = dE' / ° N(E') dk (8)
e / j£

Pour calculer la probabilité d'émission d'un photon pour ces électrons nous devons

connaître la longueur d'hydrure de lithium qu'il traverse ; pour cela calculons la

longueur moyenne lfc que les h .NR(k) . (i -exp (-TT (k).L)U électrons produit
P

par des photons d'énergie k auraient à parcourir s'ils n'interagissaient plus avec

l'hydrure de lithium. L'absorption des photons étant exponentielle et si l'on note

par x la distance où s'effectue la matérialisation, la longueur cherchée sera

donnée par ;

! J t (L - x). r(k) . expf-r (k).x) dx (9)J f (L -x). r(k) .exp(-r (k).x)|1 -exp(-^(k).L)j J P A p ;

d'où après intégration

k
L_ , J__J— t(e /_r(k).L) - 1) 4- l-exp(-r(k).L)j |r(k);- : v p i (10)

Or nous voulons connaître la longueur moyenne associée, non à l'énergie k du

photon, mais à celle É' des nJE') électrons ;nous devons donc calculer la

moyenne de 1, sur les fi: distribués par ÏC(E')

? 'lk-. H^E*-) dk'""' ^"'V '"' •'•'•• ' !'r ' (11)'^'^ TW)<

La5'ëdÊiM-ssance- „ë;-'ëétteL'io_%uêùrL!nôuë:: peasiet de 'calculer1 le nombre• N^,-"(k')dk'c£E,:

de";.photons d»éhergïe ^emprise•"•entre----k'st-i-f'wfeliet ": k'- +-«&* ,quë:leë-::N|#f)dE-ir':-



- 57 -

électrons produiront sur la traversée l(E'). Nous utilisons la formule :

NBE,(k') dE« dk' -.JE») dE' .j1-exp(-'^(E», k«). l(E'))( d-C* (12)

où ^(E1, k1 ) est la probabilité que possède un électron d'énergie E* d'émettre

dk' dk'
par. rayonnement de freinage un photon d'énergie comprise entre k' - —r~ et k' 4- -™r~

On

sur une longueur de dx (gr/cm ]• "^(E', k') est calculé àpartir de la section

efficace donnée à la formule (44)-™ du Chapitre I.

Le nombre de photons d'énergie k' est alors obtenu par intégration de

(12) sur E'.

(13)NB(k') dk' m dk* NBE,(k') dE'
k'

C/ Absorption des photons secondaires

Nous calculons d'une manière analogue la longueur moyenne l.(k') que les

N_-(k') dk* photons pourraient parcourir s'ils n'interagissaient pas. Soit :
B

f E,

^V) =iJFJ
J k'

ou

^k')=.
J - exp(-rR(E',k') l(E')j_

l1F,(k«) . N (k') dE
'1E

(14)

\(E»,k»)
exp(- t^E',k' ).1(E« )) -1 j+l'(E? )

(15) >

Sur cette longueur l.,(k') nous aurons N (kT) dk' photons qui n'auront

pas été absorbés, soit encore :

Nc(k') dk' =NB(k') dk' J 1- exp -f"t(k") . l/k')] • (16)



ÀN (K) en unité arbitraire

FIGURE 4
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3°~ Conduite des calculs

Les calculs du paragraphe précédent ont été effectués numériquement. Aux

quantités infinitésimales dE ou dk , nous substituons des intervalles d'énergie

4-E ou Ak finis. Les intervalles sont de 1 MeV pour les énergies inférieures

à 10 MeV et de 10 MeV pour les énergies supérieures. Les intégrations sont

alors effectuées par la méthode des trapèzes. Les fonctions étant toujours lente

ment variables cette technique est justifiée.

4°- Résultats

Sur la Figure 4 nous avons porté :

- le nombre de photons N (k) ,&k qui traversent la colonne sans subir

d'interaction (en unité arbitraire).

-Le nombre de photons N(k) 4- NB(k)l A.k obtenu avec les corrections

A et B seulement.

- Le nombre de photons N(k)&k calculé avec toutes les corrections.

N(k)-- = N (k) + N (k)
a c

- Et enfin le nombre de photons N„(k) A k sortant du radiateur d'aluminium

(aucune correction). Nous avons normalisé ce nombre à N.(k)Ak pour k = 185 MeV.

5°- Phénomènes négligés

Nous avons négligé divers phénomènes ou problèmes, en particulier :

a) Le déplacement latéral de la cascade : en effet nous avon supposé que

tous les produits des interactions étaient émis vers l'avant ; or nous savons que

les phénomènes électromagnétiques tels que production de paires ou rayonnement de
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freinage ... sont émis à des angles £ dont l'ordre de grandeur est donné par le

m-

rapport de la masse de l'électron à l'énergie de la particule incidente ~ pour

m

la matérialisation ; ~ pour le rayonnement de freinage. La longueur d'hydrure

de lithium traversé par le faisceau est non plus L mais de l'ordre de ——
©

1 -

L'erreur commise est très faible même pour les basses énergies (pour une énergie de

5 MeV : 6 =—- ; l'erreur est de 1/200).

b) Les phénomènes d'ordre supérieur à deux tels que :

photon -••- » électron ——> électron + photon

3ème ordre

photon __> électron

photon -*" électron

4ème ordre

-> photon

s* électron 4- photon

_> photon 4- électron

"•S* électron 4- photon

-=> électron —9 photos

Mais le dispositif expérimental situé en arrière de la colonne d'hydrure d?

lithium accepte les photons dont la direction fait un angle inférieur à 1/200 de

radian avec l'axe du système ; remarquons aussi que chaque ordre considéré introduit!
m0

un angle (|~) où E^ est l'énergie moyenne des particules de l'ordre considéré.
E,

En peut être prise égale à -~... 'j si nous supposons que les angles s'additionnent
2

quadratiquement pour les particules issues du nème ordre nous aurons un angle moyen
n

-2n

de 1'ordre de \/ 7•

ir— _. „_.m . 0n
\ m0 . 2 mn.2

/V "O'

m=.1 Eo
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Il est bien évident que le pourcentage de photons accepté par rapport

au nombre de photons total associé à un ordre diminue rapidement lorsque cet ordre

augmente.

c) Les photons Compton diffusés ?

Nous avons négligé toute correction portant sur ceux-ci ; or la section

efficace Compton devient importante à des énergies telles que le photon diffusé est

très "mou" et de ce fait pratiquement absorbé totalement par effet photoélectrique.

d) Les pertes par ionisation ;

Pour les électrons de paire de matérialisation ces pertes sont très

faibles (la perte par ionisation d'un électron de 100 MeV qui traverserait toute la

colonne serait de 10 MeV).

e) Les autres phénomènes qui sont, nous l'avons vu, inférieurs d'un fac

teur 10 ont toujours été négligés.

Nous pouvons admettre que le résultat obtenu par ce calcul simple ne doit

pas être très différent du résultat cherché en particulier vers les hautes énergies

(X y 100 MeV.).
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CHAPITRE IV

MONTAGE EXPERIMENTAL
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Les électrons nécessaires au travail expérimental de ce mémoire sont

produits par l'accélérateur linéaire de la Faculté des Sciences d'Orsay, réalisé

(i)par la Compagnie Générale de T.S.F. . Nous utilisons la salle d'expériences de

250 MeV où aboutit le premier faisceau extrait de l'accélérateur. L'énergie des

électrons qu'il est possible d'obtenir dans cette salle peut être choisie entre

50 et 250 MeV. A cette salle d'expériences correspond une salle de mesures sépa

rée de la première par un épais blindage de béton et de terre ; les rayonnements

intenses existant dans la salle d'expériences obligent en effet le physicien à

contrôler ses appareils de mesure à distance. La disposition de ces deux salles

par rapport à l'accélérateur est représentée sur la Figure 1.

§ I - Extraction et analyse du faisceau dévié

Le système schématisé sur la Figure 2 a pour but de réaliser l'extraction,

l'analyse en énergie, et la focalisation du faisceau sur la cible. Le dispositif

comprend notamment deux aimants donnant chacun une déviation de 30° ; le premier,

jouant un rôle de prisme, produit une dispersion angulaire du faisceau liée à la

dispersion en énergie des électrons. Le second est destiné à ramener le faisceau

suivant une direction parallèle à l'axe de l'accélérateur et à assurer en partie la

focalisation sur la cible. Entre les deux aimants une fente définie par deux blocs
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de plomb sélectionne les électrons dont l'énergie est comprise dans une bande AE

AEautour de l'énergie E choisie. Le pourcentage g* est déterminé par la distance

des deux lèvres de cette fente. Les électrons ainsi sélectionnés se focalisent sur

une cible recouverte d'une matière fluorescente permettant une visualisation des

dimensions du faisceau. On observe la position et les déplacements de ce spot à

partir de la Salle de mesures grâce à un dispositif de télévision en circuit fermé.

Ceci nous permet de contrôler le réglage et le fonctionnement de l'appareillage.

(2)
De nombreuses descriptions de cet ensemble ont été publiés par ailleurs » It

nous reste à préciser une caractéristique essentielle à la réalisation de notre

programme expérimental. Il s'agit de la focalisation et de l'ouverture angulaire

du faisceau nécessaire à l'évaluation du rendement en photons de notre appareillage.

Dans cette phase du travail, les conditions d'utilisation de l'accélérateur étaient

les suivantes : Energie des électrons 200 MeV ; la fente d'analyse est réglée pour

obtenir rr~= 0,15 % Nous avons placé successivement aux positions A et B une

émulsion nucléaire Ilford G 5 de 100 U d'épaisseur normalement à la direction

moyenne du faisceau. Après développement photographique de ces plaques une mesure

de densité de traces d'électrons au microscope nous donne les sections droites du

faisceau aux deux positions A et B (Figure 3). Nous avons de plus, représenté

(Fig. 4) les coupes du.faisceau suivant les deux diamètres maximum et minimum ; les

résultats sont donnés en unité arbitraire. Le point A correspond au plan de foca

lisation du faisceau (cible) ; le point B est situé 215 cm en arrière de A.
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Soir r le rapport des "petits diamètres" aux points Aet B (pris à

mi-intensité du faisceau) de ces sections droites et soit de même R lo rapport

des "grands diamètres" aux mômes points. Nous pouvons avoir une idée de la seoti

droite du faisceau en un point quelconque C » Pour cela il nous suffit de dilat

la section droite obtenue au point A suivant ces deux diamètres par les facteurs

m . Mk et - ..41 . Inversement nous pouvons projeter le champ géométrique de
r AB r AU

l'appareillage sur une des deux sections droites en A ou B de manière à déter

miner l'intensité du faisceau accepté par l'appareillage. Nous avons fait figurer

sur la Figure 3 la projection du champ du collimateur C2 r qui définit le champ

de l'appareillage. Nous avons ainsi montré qu'environ 1-5 %du faisceau servait

effectivement dans notre expérience. Le calcul se fait en évaluant les surfaces-

intérieures aux projections du champ géométrique.

§ II - Montage expérimental

La Figure 5 représente le dispositif expérimental et ses trois fonctions

Obtention du flux de photons primaires, Filtrage du faisceau de photons, détection.

1) Obtention du flux de photons.primaires

Le radiateur est constitué par une cible de 1,250 mm d'aluminium et par

un mesureur à électrons secondaires nécessaire à la normalisation des résultats.

Nous reviendrons sur l'utilisation de ce mesureur. Nous avons choisi l'aluminium

pour trois raisons :

1, C'est un matériau léger qui permet d'effectuer les calculs de rayonnement

de freinage dans l'approximation de Born ;

ion

er



.. 64 -

2. La nature du matériau du point de vue rayonnement de freinage est

peu important, la forme du spectre différant relativement peu ;

3. Les seuls mesureurs d'électrons secondaires utilisables à Orsay sont

constitués de feuilles d'aluminium. Nous n'avons donc pas intérêt à utiliser une

cible de matériau composit.

La surface d'entrée de la cible est recouverte de la substance fluores

cente par laquelle nous pouvons vérifier le bon réglage de l'accélérateur et du

système d'extraction du faisceau. Le faisceau de photons est épuré de toutes les

particules chargées par l'action du spectromètre magnétique installé dans la

"Salle 250 MeV", et situé en arrière du radiateur et dans l'axe du faisceau.

2) Filtrage du faisceau âe photons

Le durcissement du faisceau de photons est obtenu à l'aide de deux

colonnes d'hydrure de Lithium (Figure 5) de longueur unitaire 200 cm : HLi est

enfermé dans un tube d'aluminium de diamètre intérieur 3,6 cm ; les colonnes sont

fermées à chaque extrémité par une fenêtre d'aluminium de 0,1 cm d'épaisseur,

l'étanchéité est obtenue à l'aide d'une fenêtre de nylon d'épaisseur 0,1 cm. Les

colonnes renferment à elles deux 1980 gr d'hydrure de Lithium. Nous nous sommes

limités à une longueur totale de 400 cm d'hydrure de lithium, la dimension réduite

de la salle d'expériences ne permettant pas une longueur supérieure.
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Deux collimateurs C^ et C. de diamètre intérieur 0 = 1 cm font suite

aux colonnes et définissent une ouverture angulaire du faisceau de 0,3.10~6 stérad.

Ces collimateurs sont en fer^ matériau pour lequel la photoproduction de neutrons

est faible. Leurs épaisseurs sont respectivement de 5,4 et 9,0 longueurs de radia

tion. Un électro-aimant situé après ces deux collimateurs élimine du faisceau de

photons toutes les particules chargées qui auraient pu être produites dans les colli

mateurs et dans les colonnes d'hydrure de Lithium.

3) Détection

Nous avons utilisé un empilement de 32 émulsions nucléaires Ilford G 5

(épaisseur 400 u ; surface 150 x 150 mm ). L'ensemble détecteur est enfermé dans

une boîte en plexiglass noir (Figure 6). Les émulsions sont appliquées les unes

contre les autres à l'aide d'une membrane gonfable. Le faisceau pénètre dans le

système perpendiculairement à la surface des émulsions, à travers une fenêtre d'alu

minium de 40 ju qui réalise l'étanchéité du détecteur à la lumière.

Les photons, depuis la sortie du radiateur jusqu'à leur entrée dans

l'émulsion, parcourent 710 cm dans l'air ; la quantité de matière totale traversée,

2
exprimée en "HLi équivalent" est de 200,1 g. cm .

La partie délicate du montage est l'alignement de l'ensemble des divers

éléments du système avec l'axe théorique du faisceau d'électrons incidents. Cet
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alignement a été réalisé à l'aide d'un théodolite. L'étude des émulsions nous

a montré que la répartition des photons en section droite correspond bien à

une surface circulaire symétrique par rapport à l'axe théorique du système.

Le diamètre (1,1 mm) est bien conforme aux prévisions géométriques. L'ati-

gnement est donc vérifié,

§ III - Mesure de la charge transportée par le faisceau d'électrons

Nous montrerons au Chapitre VIII que le nombre d'électrons frappant le

radiateur et nécessaire à une irradiation convenable des émulsions, correspond à

-9
une charge voisine de 4.10 Coulomb. La mesure de cette charge est réalisée par

(3)le mesureur à électrons secondaires^ . Celui-ci se compose de sept électrodes

d'aluminium (épaisseur totale du mesureur 7 x 0,006 mm + deux fenêtres de

0,1 bel = 0,24 mm d'aluminium) dont quatre sont émettrices et portées à un potentiel

négatif de 500 Volts ; les autres électrodes recueillent les électrons d'émission

secondaire issus des premières. Les charges ainsi recueillies sont envoyées sur un

_-i )
intégrateur de courant à contre-réaction , de telle manière que le potentiel

d'entrée et par suite celui des électrodes collectrices soient maintenus à zéro.

La quantité de charge ainsi obtenue est simplement proportionnelle h la

charge transportée par le faisceau d'électrons. Nous déterminons le coefficient de

proportionnalité par étalonnage du mesureur par rapport à un cylindre de Faraday

donnant une mesure absolue de la charge du faisceau ; ce cylindre de Faraday est
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placé, lors de l'étalonnage du mesureur, derrière le spectromètre magnétique dont

le champ a été au préalable remis à zéro.

Les charges reçues sur le cylindre sont envoyées sur un intégrateur

identique au précédent.

Nous avons obtenu pour notre expérience un rapport de charge "cylindre/

mesureur" de 7,18. L'irradiation des plaques a été sous ces conditions effectuée

-9à partir d'un nombre d'électrons correspondant à une charge de 3»86 ,10 Coulomb.

Les temps d'irradiation étant faibles (inférieurs à la minute) nous ne tenons pas

conpte des fuites de charge sur les intégrateurs.

§ IV - Traitement des émulsions après exposition

L'exposition étant réalisée, l'empilement des plaques est alors démonté

en chambre noire. Chaque plaque est numérotée et son épaisseur vierge mesurée en

deux endroits différents à l'aide d'un comparateur gradué en microns. Ceci permet

de déterminer la contraction de l'émulsion après développement et fixage. Enfin une

grille de repérage (maille de 1 mm x 1 mm) est photographiée sur la surface infé

rieure de chaque plaque. Cette grille permet de repérer les événements indépendam

ment du système d'observation. Caque pellicule est alors collée sur une plaque de

verre et développée suivant la méthode du cyle de température à l'aide d'un révé-

(5 7)lateur à l'amidol ' . Cette partie du travail a été réalisée au Centre de

Recherches Nucléaires, Département de Physique Corpusculaire de Strasbourg-

Cronenbourg avec l'aide des Chercheurs de ce Centre. Nous tenons à les remercier

ici.
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Nous démontrerons au Chapitre VI que nous pouvons obtenir le spectre

d'ouverture angulaire initial de paires de matérialisation, si nous possédons au

moins deux spectres d'ouverture angulaire N ( ua ) et N ( ul) obtenus à des

distances différentes. Nous nous proposons de décrire ici comment sont effec

tuées les mesures expérimentales.

Nous allons, tout d'abord, étudier les deux possibilités de mesure qui

s'offrent à nous ; après, une comparaison des incertitudes des deux méthodes nous

porterons notre choix sur l'une d'entre elles, en précisant toutes les opérations

qu'elle nécessite ; nous donnerons enfin les résultats obtenus.

§ I - Méthode parallèle - Méthode perpendiculaire

Rappelons tout d'abord ce que nous appelons "angle d'ouverture ci)

d'une paire de matérialisation à la distance x ".

Considérons un photon d'énergie k se matérialisatn en un point 0 .

Soient A et B les points où les trajectoires des deux électrons percent une sphère

de rayon x' centrée en 0 (Figure 1). Nous appelerons "angle d'ouverture à la

distance x' " l'angle {jj = AOB . Soit H le milieu de la corde AB ; nous définis

sons un trièdre trirectangle Oxyz tel que Ox soit porté par OH et orienté de 0

vers H.

Les axes Oz et Oy seront définis par le système de mesure étudié plus

loin.



- 69 -

L'angle u> étant très petit nous pouvons assimiler là distance x = OH

au rayon x' de la sphère définissant A et B .

Les études relatives à la matérialisation de photons de grande énergie

(15 MeV<Çk ^1000 MeV) dans les émulsions photographiques utilisaient précédemment

la même technique expérimentale : le flux de photons incidents est parallèle à la

surface des émulsionsv D) . C'est ce que nous appellerons la méthode "parallèle".

Dans notre expérience nous avons placé les- émulsions perpendiculairement à la direc

tion du faisceau incident ; c'est la méthode "perpendiculaire".

Pour simplifier la comparaison entre ces deux méthodes nous ferons les

hypothèses suivantes .

- tous les photons incidents ont des trajectoires parallèles

- la trajectoire du photon incident se trouve dans le plan ABO

- les directions des électrons de matérialisation sont symétriques par rapport

à la direction du photon incident.

Dans les deux méthodes l'émulsion est posée sur la platino du microscope

d'observation qui dispose de deux mouvements croisés. Dans la méthode "parallèle"

l'axe Ox est parallèle à l'un des axes de déplacement de la platine ; l'axe Oy est

l'axe de visée du microscope. Dans la méthode "perpendiculaire" l'axe Oz est l'axe

de visée du microscope, tandis que les axes Oz et Oy correspondent aux deux axes

horizontaux de la platine.

Le faisceau de photons n'est pas polarisé, la distribution de l'angle

6= (Oy, AB) est donc isotrope ;

2 tr
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Pour déterminer l'angle Lu nous mesurons les coordonnées des points A, I

et 0 . Nous désignons par à x , A.y et A z les incertitudes de mesure sur

chaque coordonnée. Nous allons calculer pour chacune des deux méthodes considérées

l'influence des erreurs de mesure sur la détermination de la valeur de "l'angle

d'ouverture à la distance x ".

Nous posons ; HA = H3 -= R et tg W {_f ,'uJ

Dans ces conditions ; oJ = —;—

soit encore

b&> Ax AR
"-" x R

<-* •£>
Ac^> Ax cos 6 . Ay + sin G . A

+

03 x R
(1)

Calculons le pourcentage de paires dont l'angle CO est obtenu avec une incertitude

.A

inférieure à a fo en définissant les valeurs de 0 satisfaisant à l'inéquation ;

àù , ;
-j^r 'sa (2)

En raison de l'isotropie nous prenons v .variant de 0 à — .

Posons : b = a -
x

l'inéquation (2) s'écrit en tenant compte de (1) ;

- 2Az2 cos2"?) + 2 bR Az cos"8- b2R2 +à z2 <0

"â /b.R
cos U <~r-

4y

(3)

Si l'on désigne par oL l'étendue du domaine angulaire vérifiant le système (3.) le
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pourcentage de paires dont l'angle eu est mesuré avec une incertitude inférieure

à a % est donné par :
_*s

Les mesures sont faites à l'aide d'un objectif Leitz "100 Ks" à immer

sion et deux oculaires micrométriques Oknor 12,5 X à tambour gradué comportant

1200 divisions, dont les échelles sont croisées. La côte verticale x est donnée

par une vis micrométrique équipée d'un comparateur :

1 division des oculaires : (37/1200J JJ

1 division du comparateur î 1 U

La détermination de la côte d'un grain de l'émulsion est sujette à une

incertitude de une division. En tenant compte du coefficient de contraction de

l'émulsion ( 0= 2,5) , l'incertitude sur la côte d'un point est : 6= 1 x 2,5 = 2,5p

L'incertitude sur la mesure des autres coordonnées d'un grain est : <~" = 0,2 jJ .

Dans ces conditions nous avons ;

- pour la méthode perpendiculaire ;

Ax = 2 x 2,5 = 5 M(pour déterminer z on mesure en effet la côte de
' deux points)

Ay = Az _. 0,2 y

- pour la méthode parallèle :

û,x = n x 0,2 u (on déplace les micromètres n-1 fois)

Ay = 2,5 p (comparateur)

Az = 0,2 f

Nous avons calculé le pourcentage caractéristique P dans le cas des deux méthodes

"3s* ^
pour une ouverture moyenne ot> = •=?• radian.



TABLEAU

Méthode

perpendiculaire
z * 250 microns

a 6% 7% 8% 8,5% 8,8%

P 0% 5,4% 38% 62,7% 100%

•

Méthode

parallèle
z - 250 microns

a 5% 6% 10% 20% 50 % 60,7%

P' 0% 0,65% 5% 15,6% 56,3% 100%

Méthode

perpendiculaire
z = 125 microns

a 13% 14% 15% 16% 17% 17,6%

P 0% 5,4% 20,2% 38% 62,8% 100%

Méthode

parallèle
z = 125 microns

a 10% 11% 20% I50%
I

100 %

>-T ™ '•

P' 0% 0,5% 9,9% 21,5% |57,3%
i

Valeurs du pourcentage P de paires dont l'angle est mesuré avec
une erreur inférieure à a% pour les deux méthodes

"perpendiculaire" et "parallèle". Le calcul est fait pour
des angles & et Û mesurés respectivement à des

distances vraies de 125 y et 250 y de l'origine
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Les résultats présentés dans le Tableau I font apparaître immédiatement

l'intérêt de la méthode perpendiculaire.

Nous devons signaler qu'indépendamment d'une précision moins bonne, la

mesure des événements dans la méthode parallèle est entachée en général d'un biais

systématique. En effet, la détermination de la coordonnée z des points A et B

relative à celle du point A est très délicate s on annule systématiquement les dif

férences z^- Zq et z-g- Zq lorsque ces différences sont très voisines de zéro.

/s
Ceci a pour effet de détruire l'isotropie de u et de diminuer sensiblement les

valeurs uO correspondantes.

§ II - Analyse des événements

1) Recherche systématique des événements de matérialisation ;

Cette recherche s'effectue au microscope Leitz Ortholux (oculaire périplan

10 X, objectif 53 KS), champ par champ, avec recoupement des champs. Dans un champ

donné la recherche est effectuée par déplacement vertical de la platine ; une maté

rialisation apparaît ainsi comme une succession de points en forme de "V" . De plus,

on repère toute trace d'électrons débutant dans l'émulsion. Au moment de la mesure

(effectuée avec un grossissement supérieur) nous vérifions s'il s'agit d'une trace

isolée (électron Compton), d'une paire très divergente en énergie, ou d'une paire très

fortement énergétique.

Lors de la recherche des événements en méthode "perpendiculaire" plusieurs

paires sont simultanément visibles en totalité dans le champ du microscope ; la mesure

de chacune d'elles nécessite simplement un mouvement de la vis de mise au point. Dans
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la méthode "parallèle" les paires de grande énergie ont une ouverture angulaire

suffisamment faible pour que leur identification exige une importante translation

de la platine devant l'objectif. La mesure de chaque paire nécessite donc un reca

drage du champ du microscope ; d'où une perte sensible de temps.

2) .Mesure de 1' ouverture angulaire, de la paire ;

La mesure des événements impose la définition d'un repère indépendant d'une

paire déterminée et peu différent du repère qui nous a permis d'évaluer les incerti

tudes de mesures.

Nous effectuons nos mesures par rapport à un trièdre trirectangle (0x,0y,0z)

lié au microscope j l'axe des x est parallèle au mouvement vertical de la platine ;

les axes Oy et Oz sont parallèles à deux directions données (Figure 2).

La mesure est peu éloignée du cas théorique envisagé : en effet l'axe des

x théorique est très voisin de l'axe des x de mesure : le faisceau de photons,

peu divergent , est pratiquement perpendiculaire au plan de la platine \ l'origine

du trièdre ne subit qu'une translation sans importance (nos calculs ne font intervenir

que des différences de coordonnées).

Si nous désignons par ot un coefficient qui tient compte de l'optique

utilisée (1 y -« ois divisions) et par 6 le coefficient de contraction de l'émulsion,

nous définissons

? ?

Le coefficient oC varie très légèrement d'un microscope à l'autre.

Nous supposons l'angle ta très petit et la paire faiblement divergente

./*s AB
en énergie. D'où s op --—-.
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Pour chaque paire on mesure (dans l'émulsion contractée) les coordonnées du point .0

et des couples de points -y B,. et A^ B2 . Nous obtenons ainsi deux angles u>

et to , donnés par :

U2 =

bj - yj) +(a1 - z»)
4K(xr x0) +(y1+ yj - 2y0)2 +(^ +j_j - 2z0)2

4 [(y2 - yp +(•a . , ,s2
'z2 " z2} . •

>

(4)

4 K(x2- x0) + (y2+ y£ _ 2y0)^ + (^ + z£ - 2 z0) ;

Afin d'éliminer les événements fortuits et de rendre suffisante la différence de

côte x entre les points 0 et B2 nous mesurons seulement les paires dont l'ori

gine est située dans une tranche intérieure de l'énrulsion dont l'épaisseur après

développement est de 120.U, Cette tranche est située entre 10 p de la surface

supérieure et 40 p de la surface inférieure de l'émulsion.

La distance entre les plans parallèles à la surface de l'émulsion et pas

sant respectivement par les points 08 a? et B2 sera prise aussi grande que possible

tout en restant toujours inférieure à 100 p . Le plan contenant les points A, B

est dans tous les cas équidistant des deux plans précédents.

Nous avons mesuré sur six plaques différentes 15.460 paires et déterminé

un coefficient moyen K pour chaque plaque.

3) .Déiterainâtion de %..;. incertitude sur &

Nous avons fait deux séries de mesures. Dans la première nous avons mesuré

pour toutes les paires ainsi retenues les coordonnées des points 0., A,, B A B0 ;

dans la deuxième série, nous avons repris dans chaque plaque un certain nombre de

paires (échantillon de quelques centaines), noté les coordonnées des points 0', A'



TABLEAU II

Plaque N° K
Ecart-type

de K

a û A
l65 th

1* 5846 1343 11,5% 12%

3 6026 1571 13 % 12%

4 6602 1391 10,5% 12%

5* 5971 1422 11,9% 12%

7 5752 1065 9,3% 12%

8 5845 1228 10,5% 12%

Valeurs de K , de l'écart-type sur K. et des -r~ théorique

et expérimental pour l'angle Û. dans les différentes plaques

TABLEAU III

Plaque N° K.
Ecart-type

de K

au

t lÛ Jth

1* 5652 1090 9,6% 6%

3 6002 1037 8,6% O-,

4 6082 833 6,6% 6%

5 5768 1480 12,8% 6%

7 5740 955 8,3% 6%

8

,,. .—

5591 716 6,4% 6%

Valeurs de K , de l'écart-type sur K et des •v- théorique

et expérimental pour l'angle _._ dans les différentes plaques

Les mesures ont été faites sur un grand intervalle de temps
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B\, A£, B. (en panant les points A•, Bj et A£, B- aussi voisins que possible des

points 4j, B1 et A, B2 pour tout événement).

Dans le premier cas l'épaisseur varie pendant la durée de l'ensemble des

mesures (1 an). Dans le dernier cas, pour une même plaque, les paires sont mesurées

dans un intervalle de temps tel que l'épaisseur de l'émulsion reste constante.

Pour déterminer le coefficient K associé aux premières mesures il suffit

d'écrire : co = fè» 5 in contraction se trouve implicitement éliminée de U>

grâce à l'introduction du coefficient K .

Si dans (4) nous posons ;

U=4[(71 -yi')2 +(Bl -z.)2j
v= Cy., +y] - 2y0)2 +(Zl +a-i _2z0)2

W* (x, - x0)2

il vient :

,2 U
ÛJ =
Ar<

4 EW + V

d'où : %'-s -2- _ y -1—
a)'2 4 I

Pour chaque paire nous déterminons deux coefficients K respectivement associés
.A. A

aux angles oJ et u?2 . Le coefficient K le plus précis est obtenu à partir

des points Q, Ag, B2 • en effet, plus la côte x est grande, plus l'erreur relative

faite sur x est petite. L'écart-type ^ de K relatif aux échantillons sera

donc plus faible dans ce cas. Ceci est bien confirmé par les résultats (Tableaux II

et III).
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Les fluctuations sur K sont liées :

- aux erreurs de mesure (microscope, opérateur)

- aux variations du coefficient de contraction pendant les mesures.

Les mesures angulaires de deux paires sont indépendantes l'une de l'autre

nous pouvons déterminer l'écart-type £"> de uo. V étant toujours très petit

devant 4 Ktf , nous pouvons écrire :

-a. A D" \2 /su> c^) (5)

$"*£> \j 1 AK
d'où .

2 K

4) Résultats obtenus :

La précision de ces mesures nous est données par le calcul précédent (§ 2).

relatif a l'incertitude commise sur u?. Pour déterminer l'angle oJ-, nous mesu

rons 8 coordonnées (ces 8 mesures sont indépendantes). Nous admettons que la

distribution de o> mesuré est centrée sur le oJ réel et présente un maximum pour

cette valeur.

Nous avons la possibilité de déterminer une borne supérieure (T_*. ,- de
eu th

l'écart-type de cette distribution en supposant une distribution uniforme dont les

limites sont obtenues par l'erreur maximale» L'écart-type est égal à 0,685 fois

cette erreur maximale.

Soit : ("iïhh =0'685a

a est la valeur de l'incertitude maximale donnée par le Tableau I pour P = 100 fa.

Dans les Tableaux II et III les deux dernières colonnes donnent respectivement les

té
valeurs de -_ar" expérimentale et théorique ; dans tous les cas ces deux valeurs
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sont de même ordre de grandeur, ce qui est d'ailleurs une justification à posteriori

de la détermination de K . En définitive, la constante K déterminée par la mesure

de U) étant la plus précise sera utilisée pour calculer les angles CO.

5 ) .Msultats et Discussion des résultats

Les figures (3) et (4) représentent les spectres d'ouverture angulaire

Ni03,), N( 03 ) obtenus à deux distances différentes. Nous avons converti C*> en

énergie par la relation 04 = —— . Ceci à seule fin d'obtenir un résultat
o*rd

plus comparable aux spectres en énergie. Nous savons en effet que l'angle d'ouver

ture d'une paire de matérialisation d'énergie k est de l'ordre de grandeur de ;

4 mn

^rd

Les distances x, et x„ de mesures ne sont pas les mêmes suivant

l'ouverture angulaire de la paire. Dans le cas d'une grande ouverture angulaire il

faut que la distance x„ soit telle que la longueur &gÂj reste compatible avec les

contraintes de l'appareil de mesure. De mène pour des ouvertures angulaires faibles

la distance x. doit être suffisamment grande pour que les points 4,33, soient

distincts. La figure 5 représente les distances moyennes effectivement utilisées

y--
en fonction de l'angle ùJ.

-A,

Remarquons que l'erreur commise sur la mesure de OJ veut être assimilée

à une erreur de type statistique, les fluctuations par rapport à la vraie valeur

étant centrées sur zéro. Nous avons montré que l'écart-type effectivement mesuré

dans la méthode perpendiculaire est compatible avec celui que nous avions trouvé, ce

qui nous fournit un contrôle de la méthode d'évaluation des erreurs.
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CHAPITRE VI

METHODE D'ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX
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§ I _ Notations utilisées

Soit un photon d'énergie k se matérialisant en deux électrons dans un

milieu homogène condensé. Si 0 est le point de matérialisation, nous appelons

"ouverture angulaire à l'origine" ou "ouverture angulaire initiale" l'angle Û

formé par les directions du négaton et du positon en ce point. Nous désignons par

A et B les points où les trajectoires des deux électrons percent une sphère de

rayon x centrée en 0 ,et par ouverture angulaire à la distance x l'angle

05= AOB (Figure 1). Si H est le milieu de AB , les angles û et c5 étant

toujours faibles, nous pouvons confondre OB et OA avec OH , et écrire .

/s A.

tg u> = u> . tg û = û . Nous définissons un système de référence tel que l'axe

Ox soit porté par OH et dirigé de 0 vers H , L'axe Oy du trièdre trirec-

tangle direct est dans le plan d'ouverture de la paire (plan contenant les direc

tions à l'origine des deux trajectoires).

Par convention nous notons les angles par une lettre surmontée du signe A

La lettre non accentuée indique le produit de l'angle par la distance x (exemple

oj = ex) . x = AB). Dans la suite nous désignons par ouverture à la distance x

la longueur cj . De même nous définissons une ouverture à l'origine (ou initiale)

rapportée à la distance x par la longueur u = xû. Les termes "ouvertures angu

laires" se rapportent exclusivement à des angles.
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II - But et Méthode

Considérons une distribution ou spectre en énergie N(k) de photons ;

celle-ci après traversée d'un milieu homogène, fournit un spectre en énergie de

paires de matérialisation Np(k). (k =E+ +E_ ; E+ et E_ sont les énergies

du négaton et du positon). Ace spectre N(k) correspond un spectre d'ouverture

angulaire initiale N(û). Expérimentalement l'accès à N(Û) nous est interdit,

iSLjgg£âË|̂ ^ de freinage transforment ce spent™

2±JS2-SBS2Î*2SJLÈL oû _• est Vanale observé à la distance .r . Nous

pouvons expérimentalement mesurer l'angle 5 àp distances x. différentes ; à

chacune des distances x. correspond un spectre N.(i).

E2JéÊ^2^3_p_roposonss dans ce Chapitre, connaissant p spectres N.((h)
—— i . 2, -

de remonter au spectre N(û).

Nous montrerons que la connaissance de N(û) peut se ramener à la résolu

tion d'un système d'équations linéaires à p inconnues de la forme :

où ./L(û) est une quantité calculable àpartir de N, (Ci), de û et de la distance

\ > oL At) est une fonction de ûet de x ; E. est un terme qui tend vers 0

lorsque p croît.

Nous appliquerons ce résultat en nous bornant à un système de deux

équations à deux inconnues, les spectres expérimentaux N (£•) et N (,.f) étant

obtenus pour deux distances x, et x0 .
I 2
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III - Diffusion coulombienne multiple - Rayonnement de freinage

La distance w^(y) de la projection y de l'ouverture sur l'axe Oy e:

fonction de la distance x comptée à partir de l'origine de la paire (e+s e"), en

aégliKeanOlquverture initiale (û = 0), est donnée par Lohrman (Formule 52 Chll )

en

t \ _ 2 a (1 - a)
%(y) dy = exp - (—) — -——j dy (1)

7° eT. •+ (1 - a)

avec :

a

T «i

(n/yo[a2+ d -a)2])*'

„
V^ f , N 2 2
TT? I exT) (2 lx) - 2 _ 1 - ? h . il

k _f\jl
exp (2 lx) - 2 x^ 1 - 2 lx - 1 (2)

k : énergie du photon initial

1 : longueur de radiation

E
= r-**' • facteur de divergence énergétique

]£ . est une constante liée à la diffusion coulombienne multiple. Elle

peut être déterminée en comparant la valeur y^ <y2/ relative au déplacement carré

moyen.;par diffusion, coulombienne multiple et rayonnement de freinage d'électrons,

d'énergie E0 (Form.45, Ch.Il), avec la valeur, y^.* <$-pm f| de la théorie de
lîolière (Formule 23, Cli,,-Il). Pour cela. considérons une petite longueur telle que

2 lx <( 1 (les pertes par rayonnement de freinage

sont alors négligeables).

Dans ce cas %

y _ , Jexp (2 lx) _ 2 x 1~ - 2 lx - 1
E0 K V2 13/2

2 x Vx

Tp Jexp (2 lx) - 2 _

est équivalent à : y.
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et y = EJ-
•1800 E0 v*

E est la constante habituelle de diffusion coulombienne multiple,

-nvec y — y Nous avons ;

V 5 600
a. = r;"-: r~ ~~ (3)

La formule (t) peut s'écrire

wT(y) dy =
L v^frcr

ou nous avons pose :

exp (- y2/2 (T2) dy (1 bis)

rr2 a2 +Q -a)2 2 ,„,r = 3~27;—^ *y0 (4)
2 a (,1 - a)

Nous définissons une probabilité P(r) dr , probabilité de passer d'une

trajectroire électronique à l'autre après une distance x par une translation

comprise entre r et r+ dr' [r =|"r'j ;=.AB , 0 angle de AB avec l'axe Oy

(Figure 2)J . Cette probabilité est égale au produit de w(y) dy par %Az) dz

Nous avons s

P(r) dr = wL(z) wL(y) dz dy = w (r) w^ (0) de dr (5)

wr(r) dr : distribution de l'ouverture due à la diffusion coulombienne multiple
et au rayonnement de freinage après une distance x .

Wa (w) dÔ ; distribution de l'angle Q .
Ô

Si le faisceau de photons n'est pas polarisé et si la matérialisation

n'induit pas de polarisation la distribution en Ô est isotrope.

2~fFWA (8) dO = ^r dÔ
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tin identifiant - compte tenu de s dx dy =r dr d$ - on obtient pour w(r) d:,.- ;
r

w (r) dr _. ~ exp (- ~~) r dr
^ ' 2G2

wr(r) est bien alors la distribution de l'ouverture, relative à deux

trajectoires d'électrons d'une paire de matérialisation due à la superposition de

la diffusion coulombienne multiple et du rayonnement de freinage , l'ouverture angu-

lilim initiale û étant considérée comme nulle.

§ IV - Ouverture angulaire initiale : Z , contribution de la diffusion

coulombienne multiple et du rayonnement de freinage : r

Supposons un spectre de photons de matérialisation de divergence énergé-

E +
tique fixe a = ~ qui donne à une distance x. un spectre n.(cj) d'ouverture

observée u> =\[5(x±)\ correspondant à un spectre d'ouverture initiale n(u) tel

que n (u = x± û) = n(u) , (Figure 3)

Nous avons s

oj = u + r

Nous obtenons ;

n±M = j n( 1r - ôû\) P(r) dr (6)

Nous développerons n( |r-3j)en série de Taylor autour d'une valeur_a ;

nous justifierons ensuite l'expression ainsi obtenue pour n.(ûJ).



1./ Choix de Si

Ecrivons (6) sous la forme ;

n(& +&) P(r) drn±(c4 m
r

où -H, = r - cJ - £• .

Nous choisissons XI de telle sorte que £ soit nul lorsque r est

a Tfégal à (T , et que Q prenne sa valeur moyenne 0 =*r (figure 3).
2

Ceci revient physiquement à développer, non pas autour deoJ , mais autour

d'une valeur plus voisine de la valeur initiale u puisque yjoJ2 - (T2) est obtenue

en retranchant quadratiquement à l'ouverture observée cà l'ouverture carrée

2
moyenne cr qui représente l'intervention de la diffusion coulombienne multiple

et du rayonnement de freinage. Nous développons donc autour de la valeur de l'ou

verture considérée par de nombreux auteurs comme une approximation satisfaisante^•'' \

^Z -_£ï£ï2__E_:?!_!___î__!e n„_Lr -J__;L2 et de n-(^)

Nous pouvons écrire (6) sous la forme :

Nous supposons n(<x>) régulier et dérivable p fois dans l'intervalle fo,

ou encore s

^P nM fini quel que soit p . (7) ,

Nous pouvons donc écrire n.(oj) sous la forme

,(_,) _f 1 . li-ES ).iv '__,••- p,l r-z j
P=o 3( VU2 - <r2 )

^(«) - L, \,t • -^^_=rM, (e)



ou ;

soit encore :

<5~p
I . =p,i 2^'p!

d?-£l -yV-q^j )
p,i

r

co glr1

% (\/iv2+^2 - 2v^cost!
'o ^o

PU' ) dr

_________

V|V2- l\ ) e 2 did§

(10)

- .34 -

(9)

ou

-_» -s-nous avons remplacé j r - a? j par sa valeur : Sr - cj 2,'t, 2 n «i
r + Où - 2 r cos m .

Nous utilisons des variables sans dimensions v = —. r /• 2 i
^ In s vlv - 1
6

Vérifions que J1 I ,EM^£i I, f x 1^3
/-._i P»1 _ r™5—~*5~7 p Z j p,i p x,Pd(V|&A. ^2j) P=0 O-1 dlrfp=0

converge lorsque m tend vers l'infini.

Pour cela nous savons par hypothèse (formule 7) que
(3-P è ijP

est îime pour

<Th > 0

ou

J s

et

F - ~
p p! 2îr

1

Décomposons I ./i^-p en deux fonctions J et F
Psi p p

I . = g-P (J + F )
p,i u p py

N rZlf-

p- p! 21> ! | %(Y\v +^f- 2v^cos$|-V|v2-lj) e - dSd
0 0

2ir ,„ ...

(V v +(Sj - 2v&cosej-V v -1 ) e * d£d#

%2
p - j-*-

N y0

-a

La première limite d'intégration N est choisie très supérieure à v ; N "%> v .
sr
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Nous pouvons dans le cas de la première fonction, puisque 0 / | / N

et N y>> v , majorer

positif fini : D(v).

Nous avons alors :

v2 + &Z - 2vfe cos$| - v/|v2 - 1
i i !

par un. nombre

pi P !

/N _5f
DP(v) e 2 d^ DP(v)

P !
..e-VN^DfM

X P !

Soit encore :

ou

¥ =

P

^0

j 2g atna
p d^p

^P DP(v)

P ^P n.frflj . ^
Ô(^)P

3p n.frfl)
"d((Tr))p

En utilisant la formule de Stirling

p! Hi pP e"p ^TF

<0.

nous pouvons écrire :

Log(<_y =-pLog (e '(yD(Y)) ~"I Log(p) +(un terme fini)

~3p nffi_Q)puisque — »—«A est fini par hypothèse.
B(crvp )p

Lorsque p tend vers l'infini

Log fa )
p

- OO

donc CX et w tendent vers 0 comme (•- — •'VM .
P P P

m

Nous pouvons en déduire que / ' w converge puisque w tend vers 0
L^A p p
P=0

4- WP+1 P__e(yD(y) rJ 1 \_ 1
et Que _. = ~TT" ~~ ~Z ^en& lui aussi vers 0 comme — .

Wp (p + 1)p+1 p P
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Pour la deuxième fonction et puisque <I ^N ^>v nous pouvons identifier

v + il2 - 2v^costj - n/|v2- 1| à A2 mt
)

et écrire
,CG

P 2 -L
p p !

fc>P+1 *'<A 2
x p '

13+5 ,

2 n (f +|)
'' J 3N

( J_ (x) est la fonction eulérienne de première espèce) )
et par un raisonnement analogue au terme en J on peut montrer que :

P

co

I
p=0

D'où :
£3

F

"dlOp
a un sens .

j BP n(0-/v?)
p=0 & %p

converge lorsque m tend vers l'infini.

3/ Calcul de I et I .

Le calcul de I '. nous donne :

et pour I_ .
<__ • X

l.'.2 -j_îli1fl - Ji(<i>.&') -VK -^

L2,i co2 +f--V|o}2 - cr2| . JÇ&, <H

ou î

Z±(œ,f$*)
,2iy ,ç»

fej^j r^cos"^
2 iv^

2 û^ a
r e dr d 0

(l'indice i se réfère à une distance de mesure x.') , soit encore :

J(c0,<fr0 = &~ F(A)

(11)

(12)

(13)

(14)
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ou :

/21f fco

F(A) . 1
yo J0

2 2
+ 2 p A -2 n/2 A U cos9'

où nous avons posé A = ~~ et p
^\[2

L)2 A
U e~ » d^ d

F(A) est calculé numériquement - courbe représentative (Figure 4)

§ V - Formules obtenues en se limitant au premier ordre
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(15)

En se limitant au terme du premier ordre et d'après les formules (il) (12)

(8) nous avons :

' Btv^JTT2])

2 2 2
soit avec : u = Cd - S" "ouverture initiale carrée"

V^Vun.( Vu +(T ) __ n(u) + (û\ ( Vu* +&d , (y) - u) *dn(u)
5u

D'après (4) et (2) :

1 a2 + (1 - a)2

v ' TtR a (1 - a)
e2 lx - 2 x2 l2 - 2 lx - 1

(17)

(18)

Ô Y) fi. JPour avoir dans l'équation (17) comme seules inconnues n(u) et --^i-** t

les n.( Vju2 +Q^ 2j ) étant déterminés expérimentalement, il faut que <y soit une

fonction connue de u (donc k sera fonction de u).0r,k n'est pas une fonction biuni-

voque de u . nous connaissons seulement la section efficace différentielle d'obtention

de u pour k et a = ~* fixés ; la formule (41) du Ch. I donne en effet la section

efficace différentielle . MLLà 9..t k», jJ, 0^ J^est le rapport de û à un angle û..>0
d Jfc da

s\
m-

défini par ^ = —^ _ ^
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% Û uka(l -a) n^\
û_ib " x . m0

f

Nous pouvons calculer^u (a)> fonction donnant la valeur la plus probable
P

de (jo pour a donné. <_f-> (a) paut être considéré comme indépendant de l'énergie k
P

du photon (Figure 5 et 6). Nous ferons l'approximation suivante qui consiste à

prendre pour u la valeur correspondant à la valeur la plus probable 'Jjj (a) pour

a donné, ou ce qui revient au même nous remplacerons la distribution de '% a k

et à a donnés par une fonction de Dirac r)( $j- (p-(a)). Ceci est possible pour
P

trois raisons :

1. La distribution de ab>est relativement aiguë autour de "(ftAs.) et suffisamment

symétrique ;

2. Les fonctions n(u) et " "O— sont lentement variables de u ;
du

3. Cette hypothèse simplificatrice n'intervient que dans un calcul de correction.

Nous avons donc :

(33 = B2 (a, x) u2 = B2 u2 (20)

avec :

B2(a, x) = -rr-4 ô-a o *V ^' 'I e2 ls - 2x2 l2 - 2lx - il (20 bis)x2 l3 X2 m2 J* (a) ( j

et (17) se transforme en :

n.(u \/l +B2) =n(u) +Tj. (u v/l +B2 , uB) - J •%M (17 bis)
1 L l _! O u

et en revenant à l'ouverture angulaire initiale : û = —- , nous avons :
i

n.(û s/î +B2 )=n(û) +IJ± (û \/l +B2 , ÛB) - Û)] •44^- 0? ter)



§ VI - Intégration sur

Nous avons effectué tous nos calculs en supposant au début du § II une

•ni

divergence énergétique a =~± donnée. Il nous faut maintenant intégrer (17 bis)

sur toutes les divergences. Supposons encore une fois que Û est lié de manière

biunivoque à l'énergie de la paire, équation (19)

u = H -

k a(l-a)

Soit <p(a, k) la fonction de distribution de la divergence énergétique

___ba = fc pour une énergie donnée de photons k . Cette fonction est proportionnelle

à la section efficace différentielle en a de matérialisation (Formule 44 Ch I ).

La distribution est évidemment normalisée à l'unité. Nous pouvons écrire

(f) (a, k) =f(a, û) puisque (19) lie de oanière biunivoque û et k. Cette appro

ximation introduit une erreur d'autant plus faible que à (a, k) est très lentement

variable avec k .

L'équation (17 ter), en tenant compte de la probabilité différentielle

d'apparition de a pour û donné, s'écrit :

ai(ûVl+B2(a) )f(a,û) da =n(û)f(a,Û)da +[j.(u /Ûb2 .ÛB) -u] f(a,u) 4^1 da
et en intégrant compte tenu de ;

1

N(û) = n(û) =

1

f
n(û) f(a, û) da

n.(û^+B2(a)) f(a,û)da -N(û) +.^[| J^ÛV/HB2(a),ÛB(a)\f(a,û)da] -û^



avec :

et :

Soit :

, û)

]•

ÙD

da

f(a,

A

= U

û) da

- go

(21).

qui e

-

JÇÇft) « H(Û) +dtiCû)* C>N(û)
dû

-1

)-f(a

ûB(a)

j

n. (Û n/i
0

+ B2(a)

c\±(û) - - û+
i

0

j.Fû y1+B2(a) ,

Nous connaissons expérimentalement N.(û?) où + B2(a) st

l'intégrale de n. (û V1 +B2(a) ) f(a, û) pour &« Û\/l + B(a) = constante

et

et

Donc : Û = dû V1 + B2(a)

A

N.tô) = n±(Ù) ffa ,
-A
U)

/ï +B2(a)
1 + B (a) da

N.(oû) =

f±(û)\J

n.(o) f a ,

-A
W

.V1 + B (a) da

\/l + B*(a)

N.(û yM + _r(a) )-f(a, û)

f1ffe.û Vl+B2^Vv/l+B2
v/i +B2(?y

-(D d%

da (22)

L'équation (21) est l'équation fondamentale de notre analyse expérimentale.
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VII - Résultats - Spectre d'ouverture angulaire initiale

Connaissant ^(a, k) ,donc f(a, û), B(a), N±(co), nous pouvons

calculer ii|.. (û) et Q1;L(û).

Nous avons :

i
. N(û) +"^(Û)-^1

ce qui nous donne, si nous avons fait nos mesures à deux distances x^ et x^.

les deux équations ;

À%) _- N(Û)m , ri ft\ ^n(û)u) + 011(u)-~~~H

X(û) - kû) + i#)-4f^12"" Bu

où seules N(û) et •-^Mf* sont des inconnues ;d'où :

_¥>)•<_,,(-)- iî(û).j.,(û)
(23)

qui nous permet d'obtenir N(û) comme nous nous l'étions proposés, nous verrons

au Chapitre suivant l'utilisation faite de ce résultat.
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CHAPITRE VII

CALCUL DU SPECTRE D'OUVERTURE ANGULAIRE

A L'AIDE DES FORMULES PRECEDEMMENT ETABLIES
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§ I - Données expérimentales

L'ensemble de nos résultats expérimentaux est consigné dans les deux

histogrammes N^ai) et N2(<_v>) (Figure 3-4, Ch. V) portant sur 1.5.460 paires

de matérialisation. Rappelons que nous avons porté en abscisse une énergie équiva-

.-*. A.lente ; a>MeV liée à ^radians Par la relation

4 nu
64

uo

TfeV 7 " -A
e*radiaïis

(D

Remarquons que lorsque nous passons de NA&>m J) à N_( aL ) nous

effectuons un déplacement des spectres vers les basses énergies (ou les grands

angles). Ce déplacement s'explique de la manière suivante : la contribution de la

diffusion coulombienne multiple étant plus importante dans la 2ème mesure (dis

tance x2 y x.) que dans la première, l'angle sera donc en moyenne plus ouvert,

donc l'énergie équivalente plus faible. Il faut rapprocher cette constatation du

choix de la quantité il précédemment définie au Chapitre précédent.

Les courbes 5 du Ch. (V ) représentent les cotes moyennes x, et x,.,

de mesure en fonction de ô^y. L'erreur relative sur l'angle tÂ d'une paire est
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nous l'avons montré au Ch. ( v) inférieure à 10 fo et celle but les cotes de l'ordre

de 2 fo.

§II - Calcul de cJlJ (û) et cJL(û)

Nous avons vu que l'équation (22) du Chapitre précédent

/jp f1 H. (Û V1 + B2(a) f(a, û)J»i(û) . | - x r_z=r- —- clû (2)
o f. (%û \1 +B(a)) \/l +' B2(S d£

0 p n/T77(© j ^

nous permet de calculer N,(û) et N (û) à partir des données expérimentales.

B (a) est donné par l'expression (20 bis) Ch. ( Vl). Nous avons ici 2 lx <« 1 .,

Nous remplaçons "gb(a) par l'expression numérique donnée au. Ch. (i) (55) :

celle-ci est valable avec une bonne précision dans le domaine d'énergie qui nous

intéresse. La Figure 5 Ch. (Vl) montre la variation de ,{p(a), fonction de l'éner-
P

gie K pour les deux valeurs de a : 0,1 et 0,5. qk>(s.) peut être considéré
P

comme constant à moins de 3 f° près lorsque l'énergie k varie en restant supérieure

à 10 MeV.

En prenant ici pour valeur de la constante K de diffusion coulombienne

multiple intervenant dans }\j (équation (3), Ch. V), • celle donnée par Voyvodic et

Pickup (Equation 22 Ch. II ) calculée pour une longueur de cellule de 150 U ,

o

nous obtenons pour B (a) :

(o p /
a + ( 1 — a) i^ .—_— . .. y (3)

[o,689 - 0,242 757265 - a(l-a) ]'
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La distribution t(a.\ û) = «^ (a, k) des a pour û ou k constant

est celle obtenue en normalisant à l'unité la section efficace différentielle en k

(équation (44), Ch. i) de production de paires.

f(a, û) . 0(a, k) = d̂ ' k) .-, 4_ (4)
da Ç dS^a.k.) .

J0 da

Les calculs numériques sont.réalisés sur Ordinateur IBM 1620 (Laboratoire

de Physique Nucléaire, Faculté des Sciences de Clermont).

Les fonctions que nous employons étant toujours lentement variables nous

effectuons les intégrations numériques par la méthode des trapèzes.

1. Forme simplifiée de l'équation (2) donnant -ï.(û)

Appelons Y(a, û) la quantité définie par :

Y(a, û) . [1 f(&. ft ^5flï) y/1 +E2(é) .
I ^ VI +B2(^) <

(5)

Comme nous l'avons remarqué à la fin du Ch. I les quantités déduites de la section

effioace différentielle en '$j(a) donnée par Olsen (équation 41 Ch. i) sont

1 Au P P
symétriques par rapport à a =— j en particulier (p (a) et donc B (a). B (a)

est de plus monotone dans l'intervalle [0, —J. La quantité \f-1 +B (a) possède

elle aussi ces deux propriétés. La fonction de distribution f(a, û) est une fonc

tion pratiquement uniforme et, est très lentement variable en û (Figure 3 Ch.IIl).

Nous pouvons appliquer alors le théorème de la moyenne et prendre pour résultat de

l'intégration donnant Y(a, u) la quantité :
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l£3m un/77^7 (6)f(a, ûVi+b%) ).v777^
VîT 2

B .

1où Y) est une valeur comprise entre 0 et — . Nous prenons dans nos calculs

comme valeuf approchée H=T > hous étudions ensuite la variation du rapport

Y(a, û)/ y1 + B (1/4) . La Figure 1 représente la variation de ce rapport en

fonction de û-, v exprimé en "MeV équivalent" pour les valeurs de a comprises

entre 0,1 et 0,5 . La distance x est prise égale à 200 U . Nous voyons que

l'erreur faite si nous assimilons Y(a, û)/ \p + B (1/4) à l'unité est inférieure

à 3 ùf° . La Figure 2 représente la variation du rapport en fonction de a pour û

exprimé en énergie, égale à 100 MeV, Le rapport est pratiquement constant quel que

soit a . Nous remplaçons donc par la suite Y(a, û) par V1 + B (1/4) .

Nous pouvons donc écrire l'équation (2) sous la forme simplifiée ;

^(û) _ç v* a+g >•«»• __ ta (7)
• { Vl +B2(l/4)

2. Conduite descalculs

L'équation (7) peut être écrite :

C/Pt(û) =f1 N.(û n/1 +B2(a) . 1 f(a, Û) . Xj +g^Z aa(8)
/n \ A ... •d2/,„N V/77 t,2/ i //i ,i\/l +B2(a) >/l +B2(l/4)

si nous exprimons û et tu- en énergie équivalente (Formule 1), à savoir :

4 m0

°HeV = û .. ^
radians

A 4 moi

ô_t-_-- <10)^radians



__•" Q6 -

nous obeenons %

i
i

r

i îfeV Ï iv p_-~---_ > r~~r-— • * MeV; r————— *• M'i
\W(a) yi+B2(a) \/.1+ B2(l/4)

En fait ùleV et a>îfev sont liés par la relation ;

d'où

uMeV
HîeV ~ ZSSSSZ (12)

Vl + B2(a)

f:i _±_%ejT,
3/

/-WMeY * —rz^rr (13)
V1 + B2(a)

entre les bandes d'énergies À"_U y et AÔJ __ utilisées pour le tracé des his

togrammes. Nous pouvons donc écrire :

t)
Vl+B2(a) \/1+B2(a) ~ V1+B2(l/4)

soit encore ;
1 J._tM_.,vW.JW,,J.„. _......,-

^(W-^Y =f (Ki^MeV^Afev) ***' W- 4==^ da <15>
"0 [ J Yl+B2(l/4)

C!est avec cette dernière formule que nous travaillons sur Ordinateur

IBM 1620. L'équation (15) signifie que le nombre de paires N(oL_ ) A.W¥y dont

t.i , ^ , .-'•-_. ~"v ÛC^ieV , /k ÛOJMeVl'angle a ete trouve entre a>MeY ~™~— et &| + __-_-___. egt distribué

dans des intervalles définis par û™ Y et il. „. L'angle u». '__ et la bande

_ï%ieV C;':;-; déterminé par la connaissance de C&, - , A.&JU y e'b de a ' Cet'bG

distribution est représentée par la fonction!
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2

*/ a \ . Yi + B. .(.al /., r\f(a, uMeV) ™^z=_±±- d6)
Y1 +B2(l/4)

Nous calculons aussi les quantités "X, (û) et J^û) définies au

Ch. (Vî ) et données par ;

\ ±(û) =-û+ f _f(û Yl+B2^) ,ÛB(a').) f(a, û) da (17J
'0

Puis finalement nous résolvons le système des deux équations aux deux inconnues ;

N(û) et --jy3j qui nous permet d'obtenir l'histogramme des ouvertures angulaires

initiales.

§ III - Conclusion

Nous obtenons (Figure 3) selon la méthode décrite ci-dessus les deux

histogrammes df?(û) et cJÇ(û). Ace stade du calcul les considérations sui

vantes situent le problème physique %

- le passage de N,(o^li?) à ^(%fey) qui se traduit par un déplacement

vers les grandes énergies (petits angles) de l'ensemble des histogrammes est dû à la

correction de diffusion coulombienne multiple obtenue par remplacement de la valeur

mesurée oJ par XI =vfo/- <S>2| • Cette substitution (p. 83 Ch.VI ) correspond à la
(1)correction effectuée par les auteurs précédemment citésv \ Cette correction impor

tante est cependant insuffisante puisque les spectres obtenus c/^^MeV^ e* 1̂ %.el^

ne sont pas identiques et dépendent encore de la distance de mesures représentée ici

par l'indice 1ou 2(x1 <xJ • En effet, la quantité ^2(ûMey) - ^V^WW

positive vers les hautes énergies (angles û petits) et négative vers les basses
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énergies n'est pas négligeable. Cette différence s'explique aisément si nous nous

rappelons que :

a) '̂p^MeV^ e£rt; ob'tenu a partir des mesures effectuées sur les plus

grandes distances (x2 Ce. 2 x, ) et subit donc un apport 0^ dû à la diffusion coulom

bienne multiple plus importante {'.0J„ d /2 (K).

b) la correction effectuée à ce stade - remplacement de oO pari"y=v CT-(_V J

consiste à prendre la valeur provisoire -Vl de l'ouverture de la paire (Ch.Vl).

Or cette valeur provisoire de l'ouverture est plus faible que la valeur moyenne de j

l'ouverture. En effet :

il -_V|o_> -^2| ^ moyenne de (u" =co -Gv) (18)

Le calcul suivant donnant N({_-.„) (Figure 4) tient compte de l'inégalité

(17). L'emploi du développement limité autour de -Q. supprime l'effet do cette trop

grande correction. Remarquons simplement que l'histogramme N(u_. ,,) est non seule

ment situé à des énergies plus faibles que </V A%r •&) mais aussi que cnl.(û]yj „.)*

Nous vérifions la cohérence des calculs précédents en constatant qu'après

avoir introduit à 1'"entrée" de la machine 15 460 paires nous en retrouvons à la

"sortie" le même nombre à 2,3 f° près, soit 15 825 paires. La différence provient des

approximations faites dans les calculs (méthode des trapèzes, fonctions considérées

comme constantes) des erreurs statistiques sur la fin des deux spectres N. (co„J et

A.

2vWMeV/ cu S*4.*" ^° ****** Cli Qû

négligé dans le développement limité.

N„(coM -_) et enfin les termes en -zrxr*—*• et d'ordres supérieurs que nous avons
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En définitive l'histogramme N(û\, «J (Figure 4) représente le spectre

des ouvertures angulaires initiales que nous avons obtenues lorsque nous trans

crivons nos angles en énergie grâce à la correspondance donnée par la for

mule (1).



CHAPITRE VIII

COMPARAISON DES RESULTATS DES CALCULS ET DES RESULTATS EXPERIMENTAUX



- 100 -

§ I - Evaluation de la charge nécessaire à l'irradiation

Nous allons préciser ici la manière dont nous avons évalué la quantité de

charges électriques nécessaire à l'irradiation des émulsions. Le calcul est approché :;

certaines grandeurs, notamment celle relative à l'ouverture angulaire du faisceau

d'électrons sont difficilement accessibles, et peuvent varier avec les conditions

d'emploi de l'accélérateur lorsque l'on utilise celui-ci pendant des temps courts (de

l'ordre de la minute).

S 2
Nous nous sommes fixés un nombre n de 4.10r "photons par cm " d'énergie

P

comprise entre 145 et 155 MeV (___k = 10 MeV), nécessaire à l'irradiation dos émulsions

nucléaires Ilford G 5 employées. Cette quantité a été déterminée, par des irradiations

préliminaires, destinées à déterminer la densité de paires de matérialisation qui

optimise leur recherche et leur mesure. Nous avons la relation suivante :

à 1 d (En, k) A, , jAo_ r .r (a)%=ë"s'—dT^ 'Ak 'hi *f*7£ *ri *r2 'r3 W

entre n et Q , quantité de charge électrique cherchée.
P

Dans cette expression s

S : est la surface des émulsions a irradier (S Sdi en j

l._; épaisseur de la cible d'aluminium (l = 0,15 cm)
Al jfti

j4" î nasse atomique de l'aluninium

; densité volunique de l'aluminium
r
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MJBs^M.. ; section efficace différentielle de rayonnement de freinage
dk

de photons d'énergie k par des électrons d'énergie

E0 = 200 MeV dans l'aluniniun (Formule 44RI,Ch. l)

r, : rapport du nombre d'électrons du faisceau primaire qui

contribue à l'irradiation au nombre total d'électrons frap

pant la cible (y.-jaï 1,5 %, Ch. IV)

r? ; rapport du nonbre de photons produits dans la cible et

accepté par le dispositif expérinental s'il n'y avait pas

la colonne d'hydrure de lithiun et si tous les électrons du

faisceau contribuaient à l'irradiation, au nonbre total
do photons nroduits.

(1)Nous avons calculé le rapport à l'aide des formules établies par Schiff

sur la distribution de l'ouverture angulaire © du rayonnement de freinage ;

_Q2
- E (y"".'—, K•

1(9) _ P. AI (2)
ife-rO)" 2R1 E2

Logi-^-y-) " °'5772
nn

ou

22

où E ( test l'exponentielle intégrale définie par :

6
__n

(4)

La Figure 1 représente cette distribution pour différentes épaisseurs de

cible d'aluminiun. Conpte tenu de l'acceptance des collimateurs s r2-^0,44 1°.
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r, : rapport du nombre de photons de 150 MeV non absorbés dans

la colonne d'hydrure de lithium, au nonbre de photons de

150 MeV entrant dans la colonne.

Nous pouvons nous limiter à la correction d'absorption car à 150 MeV les

corrections N__(k) et. N (k) sont peu importantes. Nous avons alors : r^ - 0,153-

Avec les valeurs numériques précédentes l'équation (i) devient

- .' n.Q.1013 ^ ' (5)
P

Si nous voulons avoir n =4.104 photons par cm d'énergie comprise entre
•P

145 et 155 MeV, il nous" faut-';

Q= 4.10"9 Coulonb '(6)

Rappelons que l'irradiation a été effectuée en réalité avec une charge Q de

3,86.10"9 Coulonb, gui devrait correspondre àun nombre de photons de 3,86.10' par

p
en d'énergie comprise entre 145 et 155 MeV.

§ II - Conparaison des résultats

Nous pouvons naintenant conparer les résultats expérimentaux : à savoir

le spectre d'ouverture angulaire initiale N(û) avec les résultats des calculs

de durcissenent, N (k). Dans ce but, à l'aide de la section efficace différentielle

ào ,„<,_%_ aj £t;a-biie par Olsen (Formule 41 Ch. l), nous pouvons calculer la distri-
d36 da

bution en angle û, correspondant au spectre de photons N (k) :

Hfo) dû = I ) d2(r(j6(u, ,a^k). ,aj md£ , dû l j (1_) dk dn
h Jo l d^.da dû p

^ J (7)
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Il faut souligner que la section efficace différentielle utilisée est une

section efficace valable seulement pour les hautes énergies (B+f E^ , k >;> n0).

Cependant nous sommes anenés à l'utiliser ; à notre connaissance il n'existe Pas de

fomules analogues pour les basses énergies ; Olsen a remarqué cependant que même

pour des photons de 6 MeV, la moyenne de $ calculée est en très bon accord avec celle

obtenue expérimentalement par ShQpper^. L'erreur que nous commettons est alors une

erreur par défaut introduite en négligeant les corrections de Coulonb, c'est-à-dire

de l'ordre de (-§-)2. Log ^) ^soit me Qrreur de 2à31° dans l'émulsion, pour

k = 10 MeV).

Nous effectuons les intégrations de manière nunérique par la néthode des

trapèzes sur un ordinateur IBM 1620.

Les résultats sont normalisés à 15.460 paires de manière àales comparer

aux résultats expérimentaux obtenus au Ch.VIl). Les angles d'ouverture Û sont ex-

prinés en énergie équivalente.

Les courbes représentées à la Figure 2, représentent en unités arbitraires

la variation de la section efficace différentielle en fonction de ûîfey , potir dif

férentes valeurs de k s

j %eV> ^_ P idV(fe;a'k)'a'k), **_. Ida AS)
dÛMey ^ J dZda dû^y j

Nous avons normalisé les résultats à 15.460 paires ; nous pouvons cepen

dant donner une valeur absolue approchée (à 50 ou 60 %près) du nonbre de paires
•x

que nous aurions dû trouver dans le volume d'énulsion analysé (0,15 en ), Ceci en

tenant compte du nombre de photons : n? =3,86.10r évalué précédemment.
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Nous devions obtenir dans les diverses hypothèses s

Absorption . NA(k) —> 25.000 paires

Correction B . H(lç) +^(k) —» 500.000 paires

Correction C : N,(k) + N (k) —* 75.000 paires
__ v

Les Figures 3,4 et 5 représentent respectivement, en regard des

résultats expérimentaux N(Ûîfey), les distributions de l'angle d'ouverture

correspondant au spectre de photons NA(k), N^Çk) +N--(k)f \(k) +N_-(k).

III - Conclusion

Nous constatons que seuls les résultats obtenus en considérant

seulement l'absorption des photons NA(k) dans l'hydrure de lithium, eorieo'tâeriï

en forme et en nombre de paires trouvées (en effet le chiffre de 25.000 paires

est approximatif). Nous sommes donc conduits à envisager les deux solutions

suivantes s

a) ou bien les calculs (N__(k) et NQ(k)) de cascade électrophotonique

effectués sont inexacts ;

b) ou bien la disposition géométrique du dispositif expérimental joue

un. rôle important dans ces calculs.

La validité de nos calculs peut être confirmée en les comparant (Fig. 6)

a ceux de Messel, Crawford • . Ces auteurs ont en effet utilisé une technique de

simulation (méthode de Monte Carlo) pour donner des résultats numériques, sous forme

de tables à plusieurs entrées pour différents matériaux, relatifs au nombre de

photons engendrés au bout d'une certaine épaisseur de matière par des électrons

d'énergie déterminée. Ces calculs sont effectués en ne tenant compte du déplacement



1N (k) en urtiB' atbitmine

[

50 iQO -f»

FIGURE 6 - Speotre de photons obtenu par Crawford et Messel
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latéral de la cascade éloctrbphotonique si ce n'est que pour les corrections aux

longueurs.de matériaux traversés. Nous avons à notre disposition quatre résultats

relatifs à l'émulsion (mateïïanx pour lesquels les calculs ont été effectués et dont

le nonbre atomique est le plujî bas). Nous/avons interpolé les chiffres relatifs

aux tables correspondant à 3 et 4 longueur! de radiation au nombre de longueurs de

radiation de notre colonne d'hydrure de lithium. Nous avons fait figurer (Fig. 6)

les quatre résultats que les auteurs donnent après avoir normalisé leur nonbre de

photons supérieurs à 100 MeV à celui de N,(k). Les résultats donnés sont compatibles

avec ceux obtenus avec notre dernière correction N (k) + N„(k). La petite diffé

rence existant vers les basses énergies peut avoir différentes causes :

1. Le rapport "section efficace de matérialisation/section efficace Compton"

est plus fort pour l'hydrure de lithium que pour l'émulsion ;

2. Nous avons négligé dans notre calcul les corrections d'ordre égal ou

supérieur à 3 qui amènent un apport de photons de faible énergie.

Les calculs de cascade que nous avons effectués sont donc compatibles

avec ceux dus à Messel et Crawford.

Nous sommes donc conduits à envisager la deuxième solution : en effet»

l'acceptance angulaire des collimateurs est plus faible que les angles d'émission

des photons correspondant aux secondes générations de photons, correction NrA'k)

et Np(k) ; ces photons ne seront- donc pas admis par le dispositif expérimental.

Nous pouvons en déduire la conclusion suivante ; tout calcul de cascade

appliqué au dispositif expérimental de faible acceptance arigulaire_dq^^re_

effectué en tenant compte de l'ouverture, angulaire de la suite des évên&nent8_
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qui forment cette cascade. Mais en première approximation nous pouvons,

lorsque l'ouverture des collimateurs est très faible et lorsque les distances

sont élevées (comme dans notre cas) admettre que le matériau ou se produit la

cascade n'intervient que par un effet d'absorption ; le développement de la

cascade peut ne pas être pris en considération.

Nous voyons qu'avec de telles hypothèses nous obtenons dans notre cas un

écart inférieur à 10 fo dans la région de 20 à 60 MeV, entre les résultats expéri

mentaux et les spectres d'ouverture angulaire "en énergie équivalente".

Remarque - Nous donnons (Fig. 7) enfin les résultats N + (k) de
(e ,e~)

mesure d'énergie de paires obtenues par une série de mesures de diffusion coulom

bienne de 380 événements (e+, e"). Ces mesures ont été effectuées sur une émulsion

Ilford G5 de (400ir; ,.150 x 150 mm ) exposée parallèlement à l'axe du faisceau

précédemment décrit. La Figure 8 représente la distribution théorique de l'angle

d'ouverture de ces paires (résultats normalisés à 15-460). Le résultat a été obtenu

par une oonvolution analogue à celle de la formule (7), la fonction de distribution

de N . (k) étant alors norcalisée à l'unité
(e ,e~)

rt ( dV(?(û,a,k),a) d"à? Ai:l
r° r l dik; da ' ' gg

JQ d¥ dI dÛ j (g)

Le réstiltat obtenu est alors en désaccord total avec les résultats expé

rimentaux et théoriques précédents. Les erreurs systématiques dans la recherche des

événements en particulier l'oubli de paires de faible énergie jouant un rôle impor

tant dans cette exposition parallèle. Cette remarque traduit une fois de plus la

supériorité des expositions perpendiculaires en recherche des événements.

N (û) û= -Vl / ^ ' - ]N + (k)dkda
(eV) JQ J0 f dV£^.(Ûff .IsLJLl . i_2a? (e+.e )
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Le travail que nous venons de décrire montre que l'on peut calculer

le spectre en énergie d'un faisceau de photons durci par absorption dans

l'hydrure de lithium j et ceci d'autant plus facilement que la géométrie

de l'appareillage définit des angles solides plus faibles.

Les calculs simples de dégénérescence dans la colonne d'hydrure

de lithium, que nous avons effectués par corrections successives conduisent

à des résultats en accord avec ceux qui utilisent une technique plus évoluée

de simulation (qui demande une mathématique plus complexe et des ordinateurs

extrêmement plus puissants), et cela dans le cas pratique où nous nous

sommes placés de trois ou quatre longueurs de radiation. De plus, les cor

rections successives employées prennent des significations physiques smples

et permettent de ce fait une meilleure compréhension du phénomène.

Notre méthode expérimentale ••perpendiculaire' telle que nous l'avons

mise au point s'est révélée être extrêmement efficace : Elle conduit à une

plus grande sûreté dans les mesures tout en permettant une vitesse accrue

dans la recherche des événements. De plus, elle permet l'élimination des

erreurs systématiques de recherche at de mesure.
i

Nous voudrions insister sur la méthode de correction de diffusion

coulombienne multiple que nous avons imaginée et mise au point. Elle s'est

avérée être très supérieure à celle utilisée jusque présent. Rappelons que

c'est l'évolution des spectres dans le passage d'un plan de mesure à l'autre
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qui nous permet de remonter à l'ouverture angulaire initiale. Il faut signaler

ici qu'une telle méthode pourrait s'appliquer à des problèmes très différents,

dans la mesure où les lois de variation du phénomène parasite qui se superpo

sent au phénomène initial sont des fonctions connues de la longueur traversée.

L'accord des résultats expérimentaux avec le résultat de la oonvolu

tion de la section efficace différentielle en ouverture angulaire donné par

Olsen et du spectre N.(k) (d'absorption seule) montre que la formule établie
A

par cet auteur est valable pour un spectre continu de photons jusqu'à des éner

gies relativement fortes C200 MeV).

Une des caractéristiques importantes de nos calculs est que nous

n'avons jamais supposé l'équipartition des énergies des électrons3 ce qui nous

E
•i

r"
+

a conduit à effectuer dans tous les cas l'intégration sur la quantité a = v

Cette condition nous paraît absolument nécessaire : ainsi que nous l'avons fait

remarquer au Chapitre I, l'hypothèse de 1'équipartition doit introduire des

erreurs systématiques importantes.

Nous avons montré que l'utilisation des émulsions photographiques

nucléaires présente un très grand intérêt pour l'étude des interactions des

photons avec la matière. En effet, elle permet une visualisation de l'ensemble;

du phénomène et elle donne au physicien la possibilité de mesurer avec précisior

les très courtes distances et les angles caractéristiques de ces réactions.

Enfin ces méthodes expérimentales sont directement applicables à

l'étude des phénomènes plus rares, tels que matérialisation des photons dans la

* C.R. Acad. Se. Paris, t. 262, p. 646-649 (28 février 1966)

*X C.R. Acad. Se, Paris, t. 262, p. 835-837 (21 mars 1966)
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