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nième escaliers rapides. A la sortie du tube a faisceau
laminaire, seules les impulsions B présentes pendant
un escalier determine, c’est-h-dire A des instants t
compris entre Tn = lonr et Tn+i = i o (n + I) ’t
doivent etre envoy6es dans les circuits de numeration.

Cette condition est r6alis6e par 1 o circuits de
coincidences C1, C2, ..., CIO interposes entre chaque
anode du tube a faisceau laminaire et les circuits de
numeration correspondant N1, N2, N 3’ ..., N10.
Chacun des circuits de coincidence reeoit un signal
cc porte » pendant la duree de 1’escalier choisi. La porte
cst obtenue a partir d’un escalier « lent » dont chaque
marche est produite par le retour de 1’escalier rapide
correspondant. L’escalier lent attaque deux mono-
vibrateurs. Le premier Mi, de seuil Vi, bascule à
l’instant T,,, le deuxi6me M2, de seuil V2, a l’ins-
tant Tn+1. Le basculement de M2 commande la fin
de 1’escalier lent, Parrot de 1’oscillateur et le retour
de M1 à 1’6tat initial. Le monovibrateur Mi, bascule
pendant l’intervalle (T,,, Tn+1) fournit le signal
« porte ». Un commutateur permet de choisir a la
fois les seuils V1 et V2 pour d6placer les 10 canaux

en To, Ti, T 2’ ..., Tn. La selection en temps des
impulsions peut done etre effectuée dans 100 inter-

valles, 10 canaux fonctionnant simultanément.
Des circuits annexes d’anticoincidences Ai,

A2, ..., A10 évitent qu’une impulsion B ne soit

compt6e dans deux canaux adjacents.
Les circuits de numerations N1, N2, ..., N10 sont

constitués par des échelles de 16 dont le temps de
resolution est inf6rieur a I ps.

Je remercie vivement M. R. Bibron qui a parti-
cipe a 1’6tude et a effectu6 la realisation de l’ appareil.
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PASSAGES DE COURANT UTILISÉS
JUSQU’A DES PRESSIONS DE 4000 kg/cm2

Par. F. LAZARRE,
Laboratoire des Hautes Pressions, Bellevue.

La necessite ou nous nous trouvions de disposer
d’un grand nombre de passages de courant pour
controler plusieurs ph6nom6nes se passant dans
1’enceinte, et y amener l’ énergie 6lectrique néces-
saire au fonctionnement des appareils soumis a la

pression, nous a amene a imaginer un type de passage
peu encombrant. Les electrodes classiques a passage
sur cone sont, en effet, relativement encombrantes.
Les fils r6unis en un faisceau passent a travers un
orifice cylindroconique perc6 dans le . porte-6lec-
trodes. L’etancheite et l’isolement sont assures par
mastiquage des fils entre eux et a 1’acier des porte-
électrodes au moyen de r6sine Araldite, utilisee’
conformement aux indications du fabricant, c’est-A-

dire qu’apr6s avoir mis en place les fils, on chauffer
le porte-électrodes a i3oo, puis depose Faraldite
en poudre qui fond dans le moule form6 par le porte-
électrodes, et enfin polymérisation à 2ooo pendant
une heure. L’isolement est de l’ ordre de 1012 Q,
aussi bien entre fils qu’entre fil et masse. Les dimen-
sions du logement conique que nous avons utilise
sont : diam6tres extremes, 2,2 mm et i,5 mm; hau-
teur 4 mm, celles du prolongement cylindrique 1, 5 mm
de diam6tre et 6 mm de long. Le proc6d6 que nous
utilisons permet de disposer sur une surface de 3 mm2,
soit dix fils de o, 3 mm de diam6tre et un fil de o,5 mm,
soit cinq fils de o,3 mm et quatre fils de o,5 mm.
Nous avons utilise des fils de cuivre et d’alliages
pour thermocouples (ATE, BTE, constantan), mais
d’autres fils pourraient etre mont6s de la meme

façon. Dans le cas des fils de thermocouples, notre
realisation evite les corrections de f. 6. m. dues aux

passages sur des m6taux de natures diff6rentes. Pour 
assurer un isolement correct, chaque fil est verni
s6par6ment a 1’araldite avant l’assemblage.
Le montage du porte-électrodes dans la paroi

s’effectue suivant les m6thodes habituelles.
Nous. avons utilise avec succ6s de tels passages

jusqu’a des pressions liquides (p6trole) sup6rieures
a 4 ooo kg/cm2 et des pressions d’azote attei-
gnant 15oo kgjcm2, ce qui repr6sente les limites

d’emploi des appareils utilises.
11 est difficile de pr6voir le comportement des

electrodes du type decrit ci-dessus aux pressions tr6s
6lev6es, car on ne poss6de pas de donn6es sur les

propri6t6s m6caniques de l’ araldite sous pression,
et dans nos passages, 1’a,raldite supporte un effort

d’expulsion. L’emploi de fils de bonne resistance

m6canique au lieu de fils de cuivre consoliderait
1’ensemble. En outre, Faraldite doit permettre le

montage d’61ectrodes classiques pour tres hautes

pressions, du type a cone de Bridgman.
Manuscrit reçu le 26 janvier I953.

SUR LA MASSE DU PHOTON

Par Ferdinand CAP,
Institut de Physique théorique
de l’Université d’Innsbruck.

On sait qu’il existe de forts arguments [1] pour
que la masse du photon ne soit pas zero. 11 est cepen-
dant int6ressant d’y ajouter un nouvel argument [2]
tire de la th6orie. unitaire de Schrodinger [3]. Les
formules fondamentales de cette th6orie sont :
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