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mouvement micrométrique jusqu’à obtenir la même
indication; il suffit d’étalonner cette tige pour
connaître le module du coefficient de réflexion de la

sphère.
Si le défaut d’adaptation du bras est r’, lequel

est du même ordre de grandeur que l’ mesuré, l’erreur
sur f est de l’ordre de rr’, c’est-à-dire négligeable.
La mesure du coefficient de réflexion introduit

par la tige, en fonction de la pénétration a été faite
au mesureur d’ondes stationnaires pour les valeurs
de r 1 supérieures à 0,1, puis sur le montage même
de 0,1 I à o,oo5, par comparaison, en utilisant l’atté-
nuateur variable calibré incorporé.

Les résultats sont indiqués sur la figure 2. Les

mesures sont faites à 9 Ioo MHz, sôit 3,3 cm. Le guide

utilisé est’ de dimensions standard RG-52/U, soit

2,286 x 1,016 cm, la longueur d’onde dans le guide
étant donc 4,76 cm. La dispersion est due princi-
palement aux petites irrégularités géométriques des
billes d’étain. On vérifie, aux erreurs d’expérience
près la proportionnalité de 1 r: au volume de la

sphère.
Nous avons pu, par ailleurs constater le fait sui-

vant : si la bille, au lieu de rester ali centre du guide,
est déplacée parallèlement au champ électrique,
1 F j 1 varie peu (puisque le champ est constant dans
toute l’épaisseur du guide), mais lorsque la bille
vient en contact avec la paroi il s’accroît brusque-
ment dans un rapport important (de l’ordre de 2).

Ce travail est une première approche de l’étude
plus complexe de la diffraction des ondes électro-

magnétiques par des nuages de particules atmo-

sphériques, telles que gouttes d’eau, cristaux de

glace ou grélons.

Manuscrit reçu le 6 août I956.

[1] LABRUM N. R. 2014 J. Appl. Phys., I952, 23, I320.

UNE MÉTHODE DE CONTROLE CONTINU
DES APPAREILS DE COMPTAGE D’IMPULSIONS

Par M. A. FRÉON,
Laboratoire des Rayons cosmiques,
École Normale Supérieure, Paris.

L’étude des variations dans le temps de l’intensité
des diverses composantes du rayonnement cosmique
pose des problèmes relatifs au contrôle de la stabilité
de fonctionnement des différents organes des appa-
reils utilisés : détecteurs de rayonnement, circuits
associés et leurs alimentations. Le contrôle continu
des tensions d’alimentation est simple, celui des
circuits est réalisable en général, tandis que les

organes détecteurs ne peuvent être contrôlés que
par intermittences, par exemple par substitution
d’un rayonnement étalon au rayonnement à étudier.
Deux méthodes sont habituellement employées :
Dans la première, les détecteurs sont divisés en

deux ou plusieurs groupes reliés à des ensembles

d’appareils complètement distincts, sources d’alimen-
tation comprises. Une variation d’intensité sera alors
considérée comme significative si elle affecte simul-
tanément l’ensemble des appareils. Cette méthode a
l’avantage d’éliminer les variations accidentelles, non
seulement des circuits et des alimentations, mais
aussi des détecteurs, elle présente toutefois, à part
la nécessité d’un appareillage important, qui est

multiplié par le nombre de groupes utilisés, le risque
de faire considérer comme significatives, si les varia-
tions à étudier sont de faible amplitude, des dérives
d’ensemble des appareils qui peuvent être dues à
des résidus de variation des tensions d’alimentation

provenant du secteur, malgré les dispositifs de stabi-
lisation employés.
Une autre méthode consiste à alimenter les

groupes d’appareils avec des sources d’alimentations
communes, une partie des groupes enregistrant
le phénomène à étudier, l’autre, une source de
référence constante ou à vie moyenne suffisam-
ment longue vis-à-vis de la durée totale des mesures
de manière à rendre les corrections aussi faibles que
possible, voire négligeables. Cette méthode permet,
en plus de la simplification de l’appareillage, d’éli-
miner les fluctuations dues aux variations acciden-
telles de tension résultant d’un défaut de stabilisation,
elle n’élimine pas, par contre, les fluctuations de
sensibilité des détecteurs et des circuits associés
non communs aux divers groupes..
On peut évidemment combiner les deux méthodes,

ce qui permet de bénéficier à la fois de leurs avan-
tages propres. Il ne reste plus alors qu’à chercher,
dans chaque unité de mesure, qui enregistre à la
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fois le rayonnement à étudier et celui d’une source
de comparaison, à réduire au minimum les parties
non communes des circuits.

Ayant eu à réaliser un enregistrement continu des
neutrons de faible énergie, produits localement dans
un bloc de plomb par la composante nucléaire
du rayonnement cosmique au moyen de compteurs
proportionnels à BF,, nous avons employé la seconde,
méthode en lui apportant le perfectionnement suivant,
qui fournit une solution du contrôle continu de la

plus grande partie possible des circuits, y compris
le gain des amplificateurs proportionnels :

Les lampes de couplage faisant fonction d’adap-
tateur d’impédance entre les compteurs et les câbles
de liaison aux amplificateurs sont montées en inver-
seuses de phase, au lieu du montage cathode-follower
habituel; elles comportent deux résistances sensi-
blement égales, l’une dans la cathode, l’autre dans
la plaque cette dernière étant ajustée de manière
à avoir le même gain, légèrement inférieur à l’unité,
aux deux électrodes. Un inverseur permet de brancher
le câble de liaison sur l’une ou l’autre, on peut donc
inverser à volonté le signe des impulsions sans affecter
leur amplitude. Il est ainsi possible d’envoyer les
deux séries d’impulsions provenant du phénomène
à étudier et de la source de référence dans le même

amplificateur proportionnel sans les mélanger puis-
qu’elles sont de signe opposé. A la sortie de l’ampli-
ficateur se trouve branché comme d’habitude un
discriminateur d’amplitude à seuil réglable qui sélec-
tionne les impulsions d’un des deux signes, une

lampe inverseuse de phase permet d’actionner un
deuxième discriminateur identique qui sélectionne
les impulsions de signe contraire.

Il y a deux conditions essentielles à réaliser pour
que ce montage fonctionne correctement : Il faut
d’abord que l’amplificateur ne dérive pas les impul-
sions ou, tout au moins que l’impulsion inverse
soit d’amplitude suffisamment petite vis-à-vis de

l’impulsion directe, sinon une impulsion de grande
amplitude par rapport au seuil de discrimination
serait comptée dans les deux voies. L’amplificateur
doit donc avoir une largeur de bande suffisante et
notamment s’étendant assez bas en fréquence.
L’expérience nous a montré que, compte tenu de
la forme du spectre amplitude/fréquence des impul-
sions à enregistrer, un rapport de l’ordre de 20 entre
les amplitudes directe et inverse était suffisant.

Il faut, d’autre part, que la perte de comptage
due aux coïncidences fortuites entre les impulsions
positives et négatives soit négligeable. Cela néces-
site d’abord que l’amplificateur n’allonge pas les

impulsions, condition facile à réaliser, celles-ci étant,
à l’origine de l’ordre de i o-5 à 10-4 s. Enfin le temps
mort des discriminateurs d’amplitude doit être
suffisamment faible vis-à-vis de l’intervalle moyen
des impulsions. Nous nous en sommes assuré en
vérifiant expérimentalement avec une forte source

de radium-béryllium (o,5g de Ra) que la somme
des comptages de deux compteurs fonctionnant

simultanément, un sur chaque voie, était bien égale
à la somme des comptages de chacun des deux

compteurs fonctionnant séparément, ceci pour un
flux de neutrons bien supérieur à celui à enregistrer.

Ce système nous ayant donné satisfaction, nous
avons jugé bon de le décrire brièvement ici. Nous

pensons le conserver dans l’appareil définitif qui
combinera les deux méthodes indiquées, plus haut,
en divisant en deux groupes les compteurs avec des
électroniques séparées, chaque groupe comportant la
moitié des compteurs cosmiques et un compteur
de référence actionné par la source. 

. Manuscrit reçu le 12 août 1955.

CUVES POUR L’ÉTUDE DES SPECTRES D’ABSORPTION
DES GAZ LIQUÉFIÉS OU DES LIQUIDES EN FONCTION

DE LA PRESSION ET DE LA TEMPÉRATURE.
ESSAIS SUR LE BENZÈNE LIQUIDE

Par MM. B. OKSENGORN et B. VODAR,
Laboratoire des Hautes Pressions, Bellevue.

Nous avons mis au point et perfectionné un appareil
conçu par St. Robin et Vodar, et qui a déjà été
succinctement décrit [1]. La disposition intérieure de
la cuve a dû être remaniée pour des raisons de commo-
dité, et le choix des matériaux s’est avéré assez

critique. La figure 1 donne le détail de l’ensemble

contenu dans l’enceinte en acier qui peut supporter
une pression de I5oo kg/cm2.

Cet ensemble est en acier inoxydable et se compose
essentiellement d’un robinet à pointeau, d’une mem-


