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

II. APPLICATION A L’ÉTUDE DES GERBES DE L’AIR LOCALES ET ÉTENDUES [1]

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

Sommaire. 2014 L’appareil décrit dans la première partie a été utilisé à l’étude des gerbes de l’air locales
et étendues entre le niveau de la mer et l’altitude de 7250 m (expériences à bord d’un avion); on indique
les résultats obtenus : taux de croissance des grandes et des petites gerbes en fonction de l’altitude;
diminution de l’exposant 03B3 de la loi de répartition des densités quand l’altitude croît; étude de l’effet
de transition air-plomb des photons. On observe, en outre, un effet de décohérence sur les grandes
gerbes à faible densité (trois compteurs touchés sur neuf).

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM. SÉRIE VIII, TOME X, MARS i949.

1. Introduction.

Dans une première partie, on a décrit un appareil
permettant de compter toutes les coïncidences à

partir des triples entre neuf compteurs et de connaître
les nombres de compteurs touchés.
Pendant la réalisation de cet appareil, J. Daudin

s’était chargé de prévoir par le calcul, conformément
à l’hypothèse de distribution des densités des gerbes
d’Auger suivant une loi de puissance N = kô-Y les
résultats que l’on pourrait en attendre.

Plus précisément, nous voulions savoir, les comp-
teurs étant répartis sur un plan horizontal et à
distance suffisante pour pouvoir négliger les effets
de décohérence :

a. Le nombre total d’événements enregistrés par
rapport à celui donné par un sélecteur triple classique.

b. La proportion relative des événements parti-
culiers caractérisés par la perforation simultanée,
sur la bande de papier de l’enregistreur, soit de
3 trous, soit de 4 trous, etc., jusqu’à 9, au nombre
total d’événements.

Dans un article publié précédemment [2], Daudin
a exposé le processus du calcul et de ses applica-
tions. Par exemple le nombre de fois où trois comp-
teurs sont touchés à l’exclusion des six autres,
est égal à

No (h) est une constante physique qui dépend de
l’altitude h; -

S la surface des compteurs et y l’indice de la loi
de répartition des densités.
En intégrant sur tout le domaine des densités,

on trouve que les coïncidences d’ordre p, qui ne
touchent pas les r -p autres compteurs sont

Il faut, de plus, multiplier le nombre de ces évé-
nements, relatif à des compteurs déterminés, par le
nombre de combinaisons possibles. Par exemple,
le nombre total d’événements tels que : trois comp-
teurs touchés et six non touchés, que l’on désignera
par 1.Na est obtenu en multipliant N? calculé

par C’ = 8f~; de même 1. N 4 est le produit de N;;5
par C" = i36, etc. 

’

Ces résultats sont indiqués dans la première colonne
du Tableau 1 pour y == 1,5. On peut voir que le
nombre de nonuples N9 doit être supérieur à celui
des octuples 1: Ns. En effet, un sélecteur sans système
de blocage se comporte, vis-à-vis du spectre de
densités, comme un filtre passe-haut, mais il suffît
d’un seul compteur de blocage pour le transformer
en un filtre passe-bande. C’est la différence fonda-
mentale entre ces deux comportements qui appa-
raît ici.
On peut calculer le pouvoir de multiplication de

l’appareil par rapport à un sélecteur triple ordinaire,
il vaut N,, nombre de coïncidences au moinsNI J 9

triples entre neuf compteurs, peut se calculer par la
formule générale

Cette formule est peu sensible aux variations de ~r,
de sorte que le gain calculé pour y = ~,5 s’est
révélé expérimentalement exact et voisin de 10.
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2. Etude des gerbes de l’air
au niveau de la mer et en altitude. "

Expériences a~u niveau de la mer. -- Nous
nous sommes fixés comme programme initial une
série de mesures au sol et en altitude avec des

compteurs sans écran afin de déterminer les diver-
gences possibles entre nos résultats et les calculs.
La connaissance de la répartition des gerbes est très
importante lorsque l’on aborde le problème de

l’absorption du rayonnement dans le plomb.
D’autre part, nous avons porté notre attention

sur une question délaissée et encore bien obscure,
celle des gerbes locales de l’air.

Fig. I .

Le dispositif adopté est représenté figure i et,
dans ces conditions, les neuf compteurs doivent être
touchés par les gerbes d’Auger de la même manière;
si les distances ont une influence négligeable, le

groupe central doit en plus être touché par des

gerbes locales.
C’est bien ce que l’expérience vérifie : la figure 2

montre un exemple d’enregistrement effectué sur la
terrasse du laboratoire de I’École Normale Supérieure
à Paris, sans autre absorbant que l’épaisseur des
boîtes contenant les compteurs (2 mm AI).
Chaque événement représenté par au moins trois

trous détermine une ligne horizontale, la numéro-
tation des boîtes montre que le premier événement
représente les compteurs touchés 1, 3, 9; le deuxième,
les compteurs 2, 6, 8, 9 touchés, etc.
Un alignement de trous dans le sens vertical que

nous appelons « ligne o représente le nombre de fois
où le compteur 1 par exemple est touché en combi-
naison avec d’autres.
La comparaison des lignes s’est révélée très utile

au point de vue du contrôle de l’appareil, elle

permet d’apprécier les effets de décohérence, même
sur un nombre d’événements assez faible. Par

exemple, un total de 610 événements effectué
en 2goo mn à Paris nous donne les nombres de
trous par ligne de la figure 2.

On distingue un léger effet de la distance, mais
on peut dire, en gros, que les compteurs des groupes A
et C sont touchés autant de fois, car la somme des
lignes 1, 2, 3 = A est bien comparable à la somme
de 7, 8, g = C.
Comme prévu, le groupe B nous donne un nombre

total de trous plus élevé par suite de la présence
de I49 triples centrales, 4. 5, 6 touchés, i, 2, 3, 7, 8, 9
non touchés.

Fig. 2. - Fragment d’un enregistrement.
La bande de papier se déroule dans le sens de la flèche.

Sur 16 événements enregistrés, 5, marqués d’un trait

pointillé sont des coïncidences triples n’affectant que les

compteurs 4, 5, 6 du groupe central (fig. i). Les 11 autres
coïncidences se répartissent de la façon suivante : 5 triples,
3 quadruples, 1 sextuple, eptuple et octuple. Les chiffres
au bas de la figure correspondent à la totalité de l’enregis-
trement portant sur 610 coïncidences dont i4g P. G. Ils

indiquent le nombre de fois où chacun des compteurs a
fonctionné; on constate un net excès pour les compteurs
du groupe à faible écartement.

Pour connaître la part de triples centrales dues
aux grandes gerbes, il suffit de compter les événements
semblables dans les groupes A et B. Ce nombre étant
très faible, il nous a semblé préférable de compter
les 83 combinaisons de triples, soit à peu de choses
près ce que nous appelons ~N3 dans le Tableau 1
et ce nombre ramené à une seule combinaison nous
donne une valeur voisine de 4.
Bien qu’au sol, l’apport des grandes gerbes sous

forme de triples centrales isolées soit très faible, nous
en avons tenu compte pour montrer comment nous
avons procédé sur les résultats obtenus en avion,

l’apport étant alors égal à IO.
" 

100
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TABLEAU T. Pour avoir le nombre d’événements dus réellement
aux grandes gerbes dans le groupe central B, nous
devons, par conséquent, retrancher environ 

N3 provenant des gerbes locales. On trouve alors

que les groupes A, B, C sont touchés autant de fois,
si l’on a soin d’exclure les dispositifs sensibles aux
petites gerbes. -

En résumé, à Paris, nous trouvons, pour 61 o évé-
nements :

i45 dus aux petites gerbes, soit PG;
~[65 dus aux grandes gerbes, soit GG,

d’où le rapport -2013 = 3 z pour 10o figuré dans le
G G

Tableau II.

TABLEAU II.

Le classement des événements dus aux grandes
gerbes par ordre de multiplicité figuré dans le
Tableau 1 est en bon accord avec le calcul, sauf

peut-être pour 1.N9, comme prévu il évolue peu

avec l’altitude, par exemple le rapport nous
ota

donne, calculé 56 pour i oo, mesuré à Paris 60 pour i oo,
à 5ooo m 53 pour joo et à 7250 m 55 pour 100.

Etude de l’effet de distance. - Examinant de

plus près nos enregistrements, nous avons constaté
que, si l’effet de distance est peu marqué en moyenne,
il n’en est plus de même lorsque l’on considère les
événements triples isolés N3.

Cette constatation se résume ainsi : soit un sélec-

teur triple classique dont on écarte les trois compteurs
de manière bilatérale depuis 1 il jusqu’à 1 o m,
nous observons une différence inférieure à 10 pour 100
sur la fréquence : résultat déjà connu.
Prenons six compteurs identiques en parallèle et

en anticoïncidence avec les trois premiers, le comptage
subira une réduction très importante dans le rap-
port i oo à 8 environ et nous constaterons que la

fréquence de ce résidu dépend de la distance d’une
manière beaucoup plus accentuée.

D’après l’enregistrement fait à Paris, nous avons
classé les événements N3 de manière à réaliser les
trois expériences suivantes 3) :

z ~ Trois compteurs à 0,2 5 m : six compteurs de
blocage;

.-¿O Trois compteurs à -’ m : six compteurs de

blocage;
30 Trois compteurs à i I m (distance moyenne) :

six compteurs de blocage.

Fig. 3. 
’

Compte tenu du nombre de combinaisons possibles
dans ce cas, on trouve les nombres 9 et 2,5.

Fig. 4.

Nous pouvons de même réaliser l’expérience
fictive d’écartement unilatéral (fig, 4), le rapport
entre les deux nombres correspondant aux deux
dispositions I et II de la figure est 1,9. Ce rapport
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est indiqué à toute altitude par R dans le Tableau II.
Examinant d’une manière analogue les cas tels

que N4, nous trouvons également des effets de ce
genre, mais plus atténués. Ils sont pratiquement
nég’ig2ables pour les multiplicités supérieures à 4.

Si la présence des compteurs de blocage met en
évidence une sensibilité particulière du sélecteur

quant à la disposition des compteurs, nous savons
que l’eflet du blocage est d’annuler toutes les
densités supérieures à une certaine valeur.

Soit en effet p le nombre de compteurs en coïn-
cidence et n le nombre en anticoïncidence, la proba-
bilité pour que les p compteurs soient touchés à
l’exclusion des n autres est

où oc = 11.8.
Cette fonction passe par un maximum pour

Dans nos expériences,

P est alors maximum pour à = r ~ particules par
mètre carré.

L’appareil se comporte donc dans ce cas comme
un filtre passe-bande axé sur la densité moyenne
égale à 15 particules au mètre carré.

Ces gerbes d’extension très modérée sont-elles de
même nature que les gerbes locales, c’est-à-dire
explicables par l’extension de ces dernières ? Nous
ne le pensons pas du moins au niveau de la mer.
En effet, le rapport R concrétisant leur présence
n’est pas en relation avec la fréquence des gerbes
locales en fonction de l’altitude et, en fait, il évolue

peu, de même que la morphologie des gerbes éten-
dues est relativement constante dans le domaine
considéré.

Expériences en altitude. - Une première série
d’expériences a été réalisée à bord d’un bombardier
lourd du type Halifax. La disposition des compteurs
étant la même qu’au sol et les boîtes à compteurs
placées aussi près que possible de la paroi supérieure
de l’avion (fin. 6)..
Dans le Tableau II figurent les valeurs et rapports

expliqués antérieurement. Nous avons tenu compte
des pertes dues au temps mort de l’appareillage
(voir première partie : Enregistreur).
La comparaison des courbes relatives aux gerbes

locales et étendues montre l’existence d’un paral-
lélisme absolu entre 3 et 7000 m 5), le rapport pGGG
qui était au sol égal à 32 pour 100, passe à la valeur
constante de 6 pour i oo entre ces deux limites.

Ceci entraîne, du moins nous le croyons, l’existence
de gerbes secondaires locales, à l’intérieur des

grandes gerbes, auxquelles se rattacherait l’effet

expliqué plus haut. Cette extension réduite et peu
dense est généralement noyée par les grandes den-
sités, ce qui explique son caractère discret.

Fig. 5. - Variation du nombre ,N par oo mn des petites
et des grandes gerbes en fonction de l’altitude. Les erreurs
statistiques sont inférieures ou égales à 3 pour roo pour les
grandes gerbes et o pour 100 pour les petites.

Sur nos enregistrements, les gerbes locales sont
donc peu représentées dans l’ensemble des événe-
ments, cependant le nombre de triples centrales (PG)
est dix fois plus grand que le nombre moyen de
de triples apportées par les grandes gerbes (G G) sur
un des groupes (A ou C).

Fig. 6.

D’après ces résultats, les gerbes locales observées
au niveau de la mer résultent d’un apport important
de gerbes supplémentaires qu’il est d’usage d’attri-
buer à la décomposition de mésons dans la basse
atmosphère. Ces dernières doivent présenter un
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accroissement de fréquence, en fonction de l’alti-
tude, plus lent que ne l’indique la courbe entre le sol
et 3 km et leur proportion à ce niveau doit être
assez faible.

Absorbtion. - La courbe d’absorbtion dans l’air
n’est pas exponentielle et, d’autre part, elle peut être
affectée par des effets dus à la raréfaction de l’air
allongeant le parcours des rayons et le développement
général, on ne peut donc définir qu’un coefficient
d’absorbtion moyen de l’ordre de 140 g : cm2.

Variation de densité. - Nous avons calculé
le y par la méthode de variation de surface [i] en
comparant le comptage de trois compteurs fixes

pris~ dans les groupes A, B, C au comptage de trois
compteurs de surface triple représentés par 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7, 8, 9 en parallèle.
Le premier cas bénéficie d’une multiplication

par ~7, résultant du nombre de combinaisons possibles
et le deuxième cas représente environ un tiers du
nombre total d’événements, la précision est donc
assez bonne.

Dans ces conditions, nous trouvons que la densité
des gerbes augmente avec l’altitude. Ce fait est
confirmé par l’évolution d’autres rapports relevés
sur nos enregistrements et par les mesures de Daudin
au Pic du Midi.
Les valeurs trouvées pour y, aux diverses altitudes,

sont indiquées Tableau II.

Effet de transition des photons. - Cette série
d’expériences ne permettant pas d’utiliser de grandes
quantités de plomb, nous avons essayé de mieux
différencier les phénomènes en utilisant l’effet de
transition des photons, comme l’avaient montré
Daudin et Fréon [3].
En entourant les neuf compteurs de cylindres de

plomb bien ajustés de 4 mm d’épaisseur, on favorise
la matérialisation des photons d’énergie comprise
entre 200 et 2 MeV, c’est-à-dire du même ordre ou
plus petite que l’énergie critique, très nombreux
dans l’air, leur perte d’énergie par radiation étant
alors particulièrement faible et leur trajet pouvant
atteindre 700 m.
Dans le plomb, l’énergie critique passe de r,~ . 10~

à 107 eV et le maximum de l’effet de transition est
obtenu vers 7 mm, correspondant à leur parcours
moyen.
Avec 4 mm de plomb, nous avons obtenu au sol

une différence nette entre les PG et les GG, lés

rapport de fréquence 
avec l b étant alors

" 

sans plomb
et 

La même expérience, réalisée à 5 km d’altitude,

montre une différence peu sensible à la limite des
erreurs probables :

et

Ces mesures nous fournissent des indications assez

vagues, montrant cependant que les gerbes locales
au sol ont un spectre d’énergie plus décroissant, en
accord avec l’hypothèse de leur origine,. celle de la
décomposition des mésons.

3. Conclusions.

On peut tirer des expériences que nous venons de
décrire les conclusions suivantes : -

a. Les résultats obtenus sont en bon accord avec
les prévisions déduites des calculs de Daudin publiés
précédemment [ ~ ] .

b. Les grandes gerbes croissent en fréquence
jusqu’à l’altitude maximum (7200 m) que nous

avons pu atteindre; on peut noter cependant à cette
altitude une légère diminution de la pente de la
courbe (fig. 5), les résultats sont en accord avec ceux
de Kraybill [4], qui a pu trouver un maximum de
fréquence vers 10 000 m.

c. La densité moyenne des grandes gerbes croît
avec l’altitude. On observe une diminution de

l’exposant y de la loi de distribution des densités.
Il passe d’une valeur voisine de 1,6 au niveau de la
mer à 1,4 à 7200 m. Cette variation paraît signi-
ficative, toute erreur due à la disposition et la surface
des compteurs est exclue du fait que le même appa-
reil a été employé. Toutes les mesures en altitude
ont été effectuées sans modification de l’installation
de l’appareil à bord de l’avion.

d. On constate un excès relatif des petites
gerbes (PG) au niveau de la mer, sans doute des
gerbes de désintégration de mésons. Cet excès se

trouve noyé en altitude par l’augmentation plus
rapide des grandes gerbes (GG). Entre 3ooo et 7200 m,
le rapport §j 

. 

est constant. Il serait intéressant

de pouvoir suivre l’augmentation des PG au delà
du maximum des GG.

e. On a mis en évidence par l’étude des coïnci-
dences triples isolées (trois compteurs en coïnci-
dence, six en anticoïncidence) l’existence, sur une
base maximum de 11 m d’envergure, d’un effet de
décohérence marqué, provenant de gerbes de faible
densité et liées aux grandes gerbes, ainsi que le
montre leur variation avec l’altitude.

Dans une prochaine publication, nous expose-
rons l’étude du pouvoir pénétrant de ces gerbes au
niveau de la mer au moyen du même appareillage.
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Nous tenons en terminant, à remercier ici les oniciers
du Bureau Scientifique de l’Armée de l’Air, qui ont
rendu possibles les mesures en altitude, les officiers

et le personnel de la Base aérienne de Bordeaux-
lB1érignac, qui nous ont permis d’en assurer l’exé-
cution dans d’excellentes conditions.

Manuscrit reçu le 16 décembre 1948.
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LES MOUVEMENTS EN HÉLICE DES PARTICULES EN SUSPENSION DANS L’AIR

Par PIERRE TAUZIN.

Poudrerie Nationale de Vonges.

Sommaire. - Le présent article est relatif aux mouvements en hélice que décrivent certaines parti-
cules en suspension dans l’air lorsqu’on les éclaire fortement. On donne des microphotographies du
phénomène. On montre que, dans certains cas, ces hélices sont bien distinctes du mouvement

brownien; dans d’autres cas, où le phénomène est faible, il est difficile de l’en distinguer. L’existence
de ce mouvement en hélice paraît liée à la présence de l’air autour des particules.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM. SÉRIE VIII, TOME X, MARS 1949.

1. Préambule et but du, travail. - Les études
sur la photophorèse des particules en suspension
dans l’air ont révélé l’existence d’un phénomène
curieux [ 1], [2], [3]. Lorsqu’on observe certains
mouvements de ces particules avec des microscopes
de faible grossissement, ils paraissent au premier
abord rectilignes. Mais, en utilisant des microscopes
plus puissants, on voit que ces mouvements recti-
lignes ne sont qu’une première approximation.
D’abord, le mouvement brownien produit toujours
des irrégularités sur les trajectoires. Mais, en outre,
on constate souvent l’existence, de part et d’autre
de la trajectoire, de mouvements oscillatoires plus
ou moins amples. Comme je le montrerai tout à

l’heure, on a des raisons de soupçonner que ces

oscillations sont la projection sur le plan d’obser-
vation, d’hélices décrites par les particules.
Si ces mouvements oscillatoires sont très nets

dans certains cas, dans d’autres, au contraire, on doit
se demander s’ils ne sont pas la conséquence du
mouvement brownien. Pour préciser la question,
je vais indiquer dans ce travail des cas indiscutables
où les hélices observées sont bien distinctes du
mouvement brownien et sont produites par la
lumière. Je montrerai également que, si l’on ne

prend pas de précautions pour éviter les trépidations
des appareils, on peut voir des hélices causées par
des vibrations parasites.

2. Description de l’appareillage utilisé. -J

Sauf pour l’obtention du cliché 12, sur lequel on
a justement voulu montrer l’effet de vibrations

parasites, les expériences ont été conduites de
manière à éliminer les vibrations parasites et les

trépidations. Elles ont été exécutées dans un lieu
retiré, à la campagne, à la Poudrerie de Vonges,
dans la Côte-d’Or.
La circulation des véhicules était pratiquement

nulle. Le laboratoire était constitué par une baraque
en bois. La toiture et les murs comportaient des
ouvertures fermées par des panneaux que l’on

pouvait à volonté enlever pour utiliser les rayons
solaires. Il n’y avait pas de plancher. Les tables
portant les appareils reposaient directement sur

le sol.

L’éclairage des particules se faisait, soit par le
soleil, soit par la lampe Philips Philora SP.500.
On n’a pas utilisé de filtre à solution de sulfate
de cuivre pour absorber les rayonnements infrarouges
de ces sources. Malgré cela, il n’y a pas eu d’échauf-


