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UNE MÉTHODE A GRAND RENDEMENT
POUR L’ÉTUDE PAR COMPTEURS DU RAYONNEMENT COSMIQUE

I. DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Par A. FRÉON et R. MAZE.
Laboratoire de Physique, École Normale Supérieure, Paris.

Sommaire. - Il a été réalisé un montage à coïncidences multiples au moyen duquel il est possible
de voir, dans chaque cas, quels sont les compteurs qui ont fonctionné. On indique les particularités
essentielles de cet appareil, prévu pour fonctionner a bord d’un avion et qui fournit un enregistrement
des résultats par perforation d’une bande de papier.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM. SÉRIE VIII, TOME IX, DÉCEMBRE 1948.

Introduction. - L’étude des grandes gerbes
de l’air (gerbes d’Auger) au moyen d’un montage
à coïncidences ordinaire exige, par suite de leur
faible fréquence moyenne, des mesures de longue
durée.
En vue d’effectuer de telles mesures en avion,

on a réalisé, à la demande de M. le Professeur Pierre
Auger, un appareillage nouveau permettant à
la fois d’accroître la vitesse de comptage et d’enre-
gistrer simultanément des expériences multiples.
La première condition peut être remplie en aug-

mentant la surface des compteurs, de préférence
par leur mise, en parallèle, ou, et c’est la solution
qui a été adoptée, en multipliant leur nombre, ce
qui présente l’avantage de multiplier les combinaisons
de coïncidences possibles entre les compteurs. On
a adopté un montage à neuf compteurs.
La seconde condition, réalisation d’expériences

simultanées, est satisfaite par la discrimination
de l’ordre des coïncidences observées, depuis les
doubles ou les triples jusqu’aux nonuples. On a,
de plus, accru considérablement le pouvoir d’ana-
lyse de l’appareil en le rendant capable d’indivi-
dualiser les compteurs touchés lors d’une coïncidence
d’ordre quelconque.

Il faut, d’autre part, pouvoir changer facilement
la disposition des compteurs et les répartir à volonté
sur une surface d’une dizaine de mètres de rayon.
Ceci est obtenu en plaçant les compteurs dans des
boîtes de protection et en les reliant au sélçcteur
de coïncidences par des câbles avec raccords
étanches permettant de les disposer en plein air.
On décrira ici l’appareillage employé : enregis-

treur, compteurs et câbles de liaison, sélecteur,
alimentation et disposition générale de l’appareil.
Dans une seconde partie on exposera le problème
de l’analyse statistique des renseignements que peut
fournir la méthode employée à l’étude des gerbes de

l’air ainsi que les premiers résultats expérimentaux
obtenus.

Enregistreur. -- Pour simplifier au maximum
la manipulation de l’appareil, avoir des résultats

immédiatement contrôlables et d’un dépouillement
facile, on a réalisé un enregistreur à papier perforé,
papier trouvé dans le commerce sous la forme de
bandes de 15 cm de largeur et 20 m de long.

Fig, i . - Schéma de principe de l’enregistreur.

La figure i donne le schéma de principe de l’enre-
gistreur. Dix éléments perforateurs équidistants
sont disposés dans un plan sensiblement vertical,
parallèle à la largeur du papier, perpendiculairement
à son sens de déroulement. Chaque perforateur
comporte un électro-aimant cylindrique E à surfaces
polaires concentriques rodées, alimenté sous une

tension continue de 2£ à 3o V et qui maintient au
collage avec une force portante de 5oo g une palette
de fer doux argentée P tirée vers le bas, en plus de
son propre poids, par un ressort à lanae 1 exerçant
une traction de 200 g. L’excédent d’attraction est

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphysrad:01948009012030100

http://www.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/jphysrad:01948009012030100


302

suffisant pour rendre le perforateur insensible aux
chocs provenant du fonctionnement des perforateurs
voisins ou du levier de réarmement de l’enregistreur,
il n’est pas affecté non plus par les vibrations rencon-
trées lors de l’expérimentation en avion.

Lorsque l’alimentation de l’électro-aimant est

coupée, la palette décolle facilement grâce au petit
entrefer constitué par son argenture et acquiert
une force vive suffisante pour qu’une aiguille de

phonographe p, placée à sa partie inférieure, puisse
perforer plusieurs épaisseurs du papier, maintenu
entre deux lames guide. On peut donc obtenir,
si on le désire, plusieurs copies de l’enregistrement.
A fin de course la palette entre en contact avec

une lame argentée isolée L, commune à tous les

perforateurs, et la met à la masse, ce qui commande,
par l’intermédiaire d’un relais, l’alimentation sous

9/t V continus d’un électro-aimant à plongeur A
qui imprime un mouvement de va et vient à un
levier B. A l’aller, ce dernier par l’intermédiaire
de la lame L, qui lui est solidaire, ramène au collage
les palettes des perforateurs qui ont fonctionné.
Au retour le levier fait avancer le papier de 5 à 6 mm
au moyen d’un cliquet et d’un tambour d’entraî-
nement.

L’enregistreur est alors prêt à fonctionner à
nouveau. La durée totale du cycle des opérations,
ou temps mort de l’appareil est de o,5 s.

Après perforation, le papier est enroulé sur une
bobine réceptrice ou bien peut sortir de l’appareil
en passant sur un pupitre où l’on peut l’examiner
et noter sur la bande les indications qui paraissent
nécessaires, il est ensuite enroulé à la main sur

une bobine réceptrice.
Divers dispositifs de sécurité que l’on re décrira

pas ici assurent le fonctionnement correct du cycle
des opérations, notamment la tension d’anode des
thyratrons du sélecteur, utilisés par la commande
des perforateurs, est coupée pendant la durée du
cycle afin d’éviter les perturbations qu’apporterait
une nouvelle coïncidence survenant avant la fin du

cycle. Ce temps mort entraîne une perte de comptage,
facile à calculer d’après la fréquence moyenne des
événements observés compte tenu de leur répar-
tition statistique. Dans nos conditions d’expérience
cette correction est négligeable au niveau de la mer,
elle atteint quelques pour cent aux plus grandes
vitesses de comptage (6 par minute) observées à
l’altitude de 7 5oo m.
Neuf des perforateurs correspondent aux comp-

teurs, le dixième est affecté à l’enregistrement du
temps au moyen d’un relais commandé par une

horloge à contacts. 48 boutons poussoirs placés à
la périphérie du cadran de l’horloge permettent
d’établir des contacts dont l’intervalle est réglable
de 15 mn à 12 h par fractions de 15 mn. L’intervalle
minimum convient pour les mesures à haute alti-

tude tandis que l’intervalle maximum suffit avec

des compteurs sous écrans de plomb au niveau de
la mer.

Compteurs et liaison au sélecteur. - On
utilise des compteurs auto-coupeurs (argon-méthylal)
à enveloppe de verre et à cathode externe. Ils sont
semblables à ceux décrits par Maze (J. de Phys. juin
ig46, no 6, p. 164-166). Leur surface efficace est de
120 cm2 (diamètre 3 o mm, longueur utile 1 = 4oo mil-
limètres).

Fig. 2:- Compteur, lampe et câbles de couplage.

Un fil chauffant Ch ( fig. 2), dissipant 17 W sous
2l V, est enroulé sur la coque du compteur afin
de maintenir la conductibilité du verre à une valeur
suffisante pour assurer le bon fonctionnement du

compteur aux basses températures, de l’ordre
de - 200, rencontrées en altitude. Ce chauffage
protège en outre le compteur de la condensation.
La figure donne le schéma du montage de la

lampe type 6J7 associée au compteur, les valeurs
des résistances sont exprimées en mégohms. Un
câble blindé à quatre conducteurs assure l’alimen-
tation de l’ensemble : 1150 V pour le compteur,
24 V pour le chauffage, 6 V et 25o V pour la lampe.
Le choc négatif du compteur bloque la lampe

dont l’impulsion positive du potentiel de plaque
est transmise au sélecteur par un câble coaxial
haute fréquence de iom de long. Étant donné la
faible longueur de cette ligne vis-à-vis des longueurs
d’onde à transmettre il n’a pas été jugé utile d’adapter
les impédances au moyen d’un montage à cathode
flottante ou à transformateur.
La capacité totale fil-masse du câble, égale

à goo cm, donne avec la résistance de plaque
(50 ooo o) une constante de temps de 5I0-bS quatre
fois plus faible que le temps mort du compteur.
Un fil nu aérien possède une capacité linéaire

cinq fois plus faible que celle du câble, son emploi
permettrait donc dans des conditions de fonction-
nement analogues une extension des compteurs
dans un rayon de 5o m autour du sélecteur.

Sélecteur. -- Le sélecteur comprend essentiel-
lement :

a. Un sélecteur de coïncidences nonuple, à grand
pouvoir de résolution donnant toutes les

coïncidences d’ordre supérieur à un ordre donné.

b. Neuf sélecteurs doubles, un par compteur,
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permettant d’individualiser ceux des compteurs
qui ont fonctionné lors d’une coïncidence enregistrée
par le premier sélecteur.

c. Des organes de commande de l’enregistreur.

~ 

Fig. 3. - Sélecteur, schéma de principe.

La figure 3 donne le schéma de principe de l’appa-
reil. Toutes les lampes sont ici encore des 6J7 sauf
les lampes de liaison avec l’enregistreur (thyra-
trons T 100 ou 884).

a. PREMIÈRE SÉLECTION. - L’amplitude des chocs
positifs à la sortie des câbles coaxiaux est suffi-
sante pour actionner une 6J7 polarisée bien au delà
du eut-off, -30V par exemple (lampes 2, fig. 3).
La pente de ces chocs n’est pas très forte mais on
n’observe néanmoins aucun,e difficulté provenant
des fluctuations possibles des retards au déblo-

quage des lampes 2 avec le pouvoir de résolution
de 410-6s qui a été adopté. Par suite de la forme
des chocs le réglage individuel des polarisations
des lampes 2 permet de régler et de compenser
au besoin des différences de retards systématiques
de transmission allant jusqu’à 
L’impulsign négative de plaque des lampes 2

bloque les lampes 3 qui n,e sont pas polarisées.
Suivant une méthode que nous employons depuis
1938, une self placée entre la grille de ces lampes
et la masse donne une impulsion rapide, dérivée
de l’impulsion incidente. La fréquence propre de
la self est de 4oo kc : s une capacité c de 5oo p-li- F en
parallèle permet d’obtenir le pouvoir de résolution.
voulu.

Les neuf plaques des lampes 3 sont montées en
parallèle (montage de Rossi) les impulsions positives
résultant des coïncidences actionnent une lampe
à seuil, ou mélangeuse M. ,

Dans un sélecteur ordinaire l’impulsion résultante ~ 
°

n’a d’amplitude notable que pour les coïncidences
d’ordre maximum. On s’est attaché ici à transmettre

à la lampe mélangeuse des impulsions proportion-
nelles à l’ordre de la coïncidence observée. Ce résultat
est obtenu en adoptant pour la tension écran et la
résistance de plaque des lampes 3 des valeurs
faibles (5oV et La différence d’amplitude
entre les ordres successifs de coïncidences est d’une

quinzaine de volts, on dispose donc d’une plage de
réglage de cet ordre pour la polarisation de la

lampe M. Avec les valeurs adoptées on enregistre
les coïncidences doubles à nonuples pour une pola-
risation comprise entre et - 2 5 V, les coïn-
cidencés triples à nonuples passent seules de
- 25 à - 4o V et ainsi de suite.

b. SECONDE SÉLECTION. - Elle permet l’identifi-
cation des compteurs excités : A cet effet, les grilles
des neuf lampes 5, montées en parallèle, reçoivent
les impulsions négatives de plaque de la lampe M.
Pour obtenir une amplitude suffisante, le potentiel
de cette lampe est porté à i i 5o V.

Chacune des lampes 5 est montée en coïncidence
avec une lampe 4 dont la grille reçoit les impulsions
négatives d’une des lampes d’entrée 2. On voit que,
pour qu’il y ait coïncidence double 4-5 il faut :
z ~ Qu’il y ait une coïncidence multiple dans le

premier sélecteur; 20 que le compteur correspondant
à ce second sélecteur ait participé à la coïncidence
multiple. Le pouvoir séparateur de ces seconds
sélecteurs n’est que de i o-5 s sur ce qui ne présente
aucun inconvénient par suite de la sélection préalable
du premier sélecteur. 

’

C. COMMANDE DE L’ENREGISTREUR. - L’impulsion
positive provenant de l’un des sélecteurs doubles
suffit en principe par la commande de grille des

thyratrons 7 qui déclenchent à leur tour les relais
commandant les perforateurs. Mais l’expérience
montre que, pour assurer la sécurité de fonctionne-
ment il faut que la résistance du circuit de grille
du thyratron soit faible et que la durée du choc
soit suffisante. Ces deux conditions sont réalisées
au moyen d’une self de grille, de fréquence propre
10o kc : s qui, excitée par le choc, détermine un

régime oscillatoire amorti dont les crêtes positives
successives déclenchent le thyratron. Ce système
demandant une énergie notable et sa réaction sur le
sélecteur pouvant introduire des perturbations,
une lampe intermédiaire 6 est disposée entre le

sélecteur 4-5 et le thyratron 7.

Chaque thyratron commande un relais télépho-
nique rapide (temps mort 1/75 de seconde) à inver-
sion, qui coupe le retour de masse, donc l’alimentation
de l’électro-aimant correspondant de l’enregistreur
et met à la masse la plaque du thyratron coupant
ainsi la décharge.

Réalisation de l’appareil. - La figure 11 donne
l’ensemble de l’appareil, disposé sur un chassis
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Fig. 4.

vertical. On voit en 5 le sélecteur, en 6 l’enregistreur,
en 7 le panneau de commande et de contrôle, qui
comporte, à gauche la pendule à contacts, à droite,

un voltmètre indiquant la polarisation de la lampe M,
au milieu un altimètre enregistreur. Les boîtes
contenant les compteurs sont visibles en 1, à terre,
devant l’appareil.
Pour les expériences en altitude on a utilisé des

bombardiers lourds du type Halifax, à bord desquels
l’énergie électrique est distribuée sous une tension
continue de z4 à 28 V.

Un contacteur 2 contrôle l’arrivée de cette tension

qui alimente l’enregistreur, le chauffage des comp-
teurs et des lampes (4 filaments en série) ainsi que
le groupe convertisseur 3. Ce groupe fournit 700 V
continus et 110 V 4oo périodes cette dernière tension
est transformée, redressée et stabilisée au moyen d’un
montage classique à triode et penthode de manière
à fournir les 1150 V nécessaires à l’alimentation
des compteurs. Un deuxième stabilisateur du même
type fournit 300 V i oo MA à partir des 700 V
continus pour l’alimentation des circuits plaque
écran et polarisation des lampes. Ces divers organes
sont disposés en 4 ( fig. 4). L’ensemble de l’appareil
consomme 25 A sous 24 V dont près de 7 A. pour le
chauffage des compteurs et 6 A pour le chauffage
des 64 lampes du sélecteur.

Au laboratoire on fait fonctionner l’appareil sur
le secteur 1 io V 5o périodes, Un autotransformateur
Variac donne 25 V pour le chauffage des lampes
et des compteurs. Une alimentation spéciale donne
la tension anodique et la polarisation. 

L,a haute tension des compteurs est obtenue au
moyen d’une batterie d’éléments de piles de 100 V
et la tension continue de 24V (débit moyen 200MA)
nécessaire au fonctionnement de l’enregistreur est
assurée au moyen d’un chargeur à redresseurs secs
et d’une batterie tampon. ,

 (A suivre.)

Manuscrit reçu le 2 octobre 1948.


