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\a bremsstrahlung interne des particules chargées créées dans les étoiles nucléaires,
et aux particules chargées traversant notre détecteur car celui-ci ne comportait
pas de dispositif de -ejet de ces particules. Les expériences faites en fusées à
Colomb-Béchar ont confirmé ces résultats et permis de détecter et mesurer
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INTRODUCTION

Le but de cet exposé est de présenter les résultats préliminaires d'une série d'expériences
dont l'objet est la détermination du mécanisme de production des photons X et Y dans les sources
célestes et dans l'atmosphère terrestre.

Dans une première partie nous faisons l'inventaire des sources possibles ou déjà détectées .

Les ordres de grandeur des intensités estimées nous conduisent, dans la deuxième partie,
à étudier en détail le rayonnement Y d'origine atmosphérique qui est le plus intense et risque donc
de masquer les sources célestes.

Cette deuxième partie constitue l'essentiel de notre expose. Les mesures réalisées en ballons
et en fusées jusqu'à 180 km d'altitude nous permettent d'observer le rayonnement Y, son évolution
dans l'atmosphère et de résoudre le problème de son origine.

Ces expériences ouvrent la voie à l'étude fine du rayonnement Y extraterrestre, en satellite ,
avec des spectrographes directifs.



PREMIÈRE PART»

LE RAYONNEMENT Y D'ORIGINE EXTRATERRESTRE

Sources situées à l'intérieur du système solaire.

Sources situées à l'extérieur du système solaire.

- Supernova,

- Etoiles à neutrons,

- La matière interstellaire.

Etude de la Nébuleuse du Crabe.

Résultats expérimentaux.



I. - LE RAYONNEMENT Y D'ORIGINE EXTRATERRESTRE

I. 1 - A L'INTERIEUR DU SYSTEME SOLAIRE

1.1.1 - Le soleil

Le soleil calme n'émet pas de p i t o n s d'énergie supérieure à 80 keV. Par contre pendant
les éruptions il est capable d'émettre des rayons Y atteignant l'énergie de 500 keV. Il semble que
le phénomène qui leur donne naissance soit le ralentissement d'électrons rapides (énergie de l'ordre
du MeV) qui, après avoir tourbillonné dans le champ magnétique intense qui règne dans la zone
d'activité, perdent leur énergie par rayonnement de freinage dans la photosphère [1].

Les observations sont maintenant nombreuses [2] mais on ignore le mécanisme d'accélération
des électrons.

L'intensité enregistrée par PETERSON et WINCKLER a atteint une valeur maximum à la terre
d'environ 50 Y. cm*3 s'1 et le phénomène a duré quelques dizaines de secondes.

Simultanément une intense émission radio a été observée dans la bande 3 à 50 cm. Elle est
due au rayonnement synchrotron des électrons dans le champ magnétique (plusieurs centaines de
gauss) de la zone perturbée. La coexistence de ces deux phénomènes est caractéristique de l'émission
électromagnétique du soleil : le maximum de l'intensité émise dans le domaine radio-centimétrique
coincide dans le temps avec le maximum de l'émission X.

Nous pouvons également espérer observer les raies Y correspondant aux réactions nucléaires
de fusion, en particulier la raie de 2,23 MeV de la réaction :

n + p d + 2,23 MeV

MORRISON [3] estime, que l'on devrait observer, suivant l'importance de l'éruption, de 1 à 100
Y. cm*2 .s*1 à la surface de la terre.

Enfin nous pouvons prévoir que, pendant les éruptions de grande importance, les photons de
grande énergie, provenant des réactions de fusion et du bremsstrahlung d'électrons d'énergie supé-
rieure à quelques MeV, vont donner naissance à des paires électron-positron qui, après annihilation
émettront des Y de 511 keV.

Nous voyons, donc, que le soleil constitue une source Y très intense, la plus importante de
celle que nous étudierons.

1.1.2 - Les planètes et leurs satellites

Outre les Y nucléaires de radioactivité du sol, les planètes émettent des photons provenant
de l'intf;raction des rayons cosmiques primaires avec leur atmosphère ou leur sol. Nous étudions
dans la deuxième partie l'interaction des rayons cosmiques avec l'atmosphère terrestre ; les phé-
nomènes sont identiques pour les autres planètes, seuls les matériaux intéressés différent.

La lune constitue un objet d'étude important : nous pouvons espérer résoudre le problème de
sa formation et de sa composition grâce à son spectre d'émission en X et Y^

La composition du sol lunaire peut être déterminée par fluorescence X et par mesure de la
radioactivité Y directe ou induite.

Mais les raies X caractéristiques des éléments, émises après excitation par les rayons cos-
miques primaires et les rayons X solaires, sont situées en dehors de la gamme d'énergie que nous
édudions [4} (E > 0,1 MeV).
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Les rayons Y dûs à la radioactivité du sol lunaire ne pourront être observés qu'à l'aide d'un
spectrographe placé à bord d'une sonde lunaire.

1.2 - A L'EXTERIEUR DU SYSTEME SOLAIRE

1.2.1 - Explosion d'une supernova

D'après BURBIDGE [5] et SCHATZMAN [7] l'explosion d'une supernova est suivie de la capture
rapide par les atomes moyens de neutrons avec formation d'éléments lourds radioactifs qui tendent
vers un état stable avec émission de Y' Une partie de ce rayonnement est absorbée par la matière
de la supernova dont la couche superficielle est en expansion alors que le noyau se trouve contracté
[5]. Les restes de supernovae gardent encore ce caractère d'expansion ; par exemple la Nébuleuse
du Crabe possède une couronne de "filaments" dont la vitesse de fuite par rapport au centre de la
Nébuleuse est de 1250 km. s"1.

Afin d'estimer le flux Y émis lors de l'explosion d'une supernova nous allons supposer que
la masse de noyaux radioactifs lourds est 0,1 Mo (M© = masse solaire) et que leur période
moyenne est de l'ordre de 1 heure.

Nous obtenons ainsi une production de 5 . 1 0 ^ . s"1. Compte tenu de l'absorption ceci nere-
présente qu'une émission de 2.1046 y .s 1 (densité admise ~ 108g.cm3 [5]). Si nous nous fixons
un seuil minimum de détection de 10"1 Y. cm*2, s"1 à la terre, la distance au-delà de laquelle une super-
nova n'est plus détectable est de l'ordre 2.105 années-lumière.

Il est alors tout juste possible d'observer ce qui se passe dans notre Galaxie soit une
explosion par siècle.

1.2.2 - Les étoiles à neutrons

Après l'explosion de la supernova, il reste le noyau contracté de l'étoile initiale. Ce noyau
a une masse voisine de celle du soleil. La température de surface est ~ 107 °K alors que celle du
centre est - 6.10"°K. Le diamètre est environ 15 km.

Ce type d'étoile rayonne comme un corps noir et émet 107 fois plus d'énergie dans le domaine
X (où se trouve son intensité spécifique maximum) que dans le domaine visible. FRIEDMAN [7]
suppose que la source X localisée dans la constellation du scorpion est une étoile à neutrons. Le
même auteur [8] a montré, en utilisant l'occultation par la lune de la Nébuleuse du Crabe, que la
source X située au centre de l'ancienne supernova n'est pas ponctuelle et, par conséquent, ne peut
être identifiée à une étoile à neutrons.

De toute façon, le domaine d'émission de ces objets, dont le maximum d'intensité spectrale,
se situe entre 1 et 5 keV, se trouve en dehors de notre gamme d'énergie.

Par exemple, une intensité de 50 photons cm-", s*1 entre 1 et 10 keV correspond à ^ÎO"33

photons cm*2, s*1 d'énergie supérieure à 100 keV.

1.2.3 - Sources non localisées

a/ Les collisions des rayons cosmiques primaires avec la matière interstellaire donnent des
réactions du type :

p + p n + p + p ou Tt° + 71* + Tl"

L'intensité de la source dépend de la nature et de la densité du milieu traversé [9] [10], Nous
supposerons que le rayonnement cosmique est isotrope et que son intensité est ~ 1 p. cm*2, s*1.

a) Système solaire, densité 30 p. cm'3

I, = 4.10T10 Y.cm-2 .s'».ster-»

b) Galaxie, densité moyenne 1 p. cm*3

I2 = 7.10*5 Y .cm-* .8-».ster-»



c) Halo-galactique, densité moyenne 10"a p. crrr3

I = 10"5 Y.cm-2 .s-*.ster-1

d) Matière extragalactique, densité 10"* p. cm"3

I4 = 1,6. 10"3 Y. cm"2, s"1, ster"1

/ Hypothèses diverses

Le rayonnement synchrotron des électrons a été proposé par GIACCONI et d'autres [11] pour
expliquer le rayonnement X qui semblait, d'après les premiers résultats expérimentaux, provenir
du centre de la Galaxie.

Mais les énergies et le flux des particules nécessaires à cette explication sont beaucoup trop
importants [12].

FELTEN et MORRISON [13] ont suggéré qu'une partie au moins de l'intensité détectée est
due à l'effet compton inverse, mais la contribution de ce phénomène est négligeable.

Enfin, HOYLE [12] a avancé l'hypothèse selon laquelle les rayons X observés seraient dûs
au bremsstrahlung d'électrons rapides.

Actuellement ces hypothèses ne sont plus applicables à cette source, car les dernières expé-
riences ont montré qu'elle est constituée de deux sources t-e trouvant dans la constellation du
scorpion [14], mais elles conservent toutes leur valeur pour l'explication du fond X continu et
isotrope qui existe dans l'espace [15]. Il faut surtout retenir que les objets célestes possédant un
fort champ magnétique ont la possibilité d'émettre des rayons Y par rayonnement synchrotron, par
exemple la Nébuleuse du Crabe que nous allons étudier en détail.

1.3 - LA NEBULEUSE DU CRABE

C'est le reste de l'explosion de la supernova observée par les chinois en 1054. Son volume
est 1086 cm* et sa masse environ 0,5 M©. Il y règne un champ magnétique de 10° Gs soit 102 à
103 fois plus fort que dans le reste de la Galaxie. Jusqu'en 1950 on supposait que le rayonnement
visible était dû aux transitions électroniques des atomes excités. A cette hypothèse on pouvait opposer
plusieurs objections :

a) La masse nécessaire à l'explication de l'intensité émise est égale à 20 ou 30 M0 alors
que l'étoile initiale devait avoir une masse de 1,5 à 2 Mo.
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b) Le spectre émis par la partie centrale de la Nébuleuse ne comporte pas de raies .

c) Les transitions électroniques n'expliquent pas l'énorme intensité dans le domaine radio
où la Nébuleuse présente un pouvoir émissif spécifique mille fois supérieur à celui observé dans le
domaine optique.

d) La lumière ne devrait pas être polarisée linéairement comme DOMBROVSKY l'a
constaté (1954).

En 1953 SHLOVSKY émit l'hypothèse suivante : la lumière de la Nébuleuse est due au rayon-
nement synchrotron d'électrons rapides se déplaçant dans le cnamp magnétique.

Les observations de DOMBROVSKY (1954) et OORT (1956) confirmèrent cette hypothèse.

OORT et WALRAVEN [16] ont calculé le nombre d'électrons et l'énergie mise en jeu par ce
processus, en supposant que le spectre électronique est du même type que celui des rayons cos-
miques primaires et ont montré que pour des fréquences de l'ordre de 1014 es"1 et plus, la
décroissance du spectre d'émission se fait suivant la loi :

- ~ J (v)= K v-1-15

II est tentant de prolonger ce spectre vers les très grandes énergies ; ceci est d'autant plus
valable que les auteurs mentionnés ci-dessus ont tenu compte dans leur estimation du fait que les
pertes par rayonnement des électrons s'accroissent avec l'énergie.

Nous trouvons alors une intensité de 5 Y. cm"2, s"1 d'énergie supérieure à 1 keV et 2,5.10"2

Y.cm*2 . ŝ 1 d'énergie supérieure à 100 keV.

Ces résultats sont en assez bon accord avec les mesures faites par les groupes de ROSSI [14]
et FRIEDMAN [7]. Cependant il nous faut douter de la valeur de cette extrapolation car le spectre
des photons dans le domaine visible suit une loi en v*2*23, qui semble indiquer que le spectre élec-
tronique présente un brusque changement de pente au-dessus de 500 GeV.

De plus WOLTJER a calculé le spectre UV en supposant qu'il était à l'origine du rayonnement
visible des filaments ; ses résultats confirment l'absence relative d'électrons très énergiques.

Les explications qui ont été proposées pour le rayonnement X sont nombreuses et nous pouvons
citer en particulier :

a) l'hypothèse de SHLOVSKY [8] qui pense que la faible dimension de la source X est
due à la durée de vie très courte d'électrons relativistes provenant du centre de la Nébuleuse et
perdant leur énergie par rayonnement synchrotron.

b) l'hypothèse de FRIEDMAN [8] qui attribue la production d'X à un gaz ionisé porté à
la température de 101 "K [8] par l'énergie de radioactivité libérée par les noyaux instables.

c) l'hypothèse d'OVERBECK [8] qui considère que l'origine du rayonnement X est une
étoile à neutrons dont les photons sont diffusés par la poussière interstellaire.

d) l'hypothèse de COLGATE [8] selon laquelle des éléments du groupe du fer contenus
dans l'enveloppe de la Nébuleuse absorbent les photons provenant d'une étoile à neutrons centrale
et émettent des X de fluorescence.

Toutes ces hypothèses tendent à trouver une origine des rayons X capable d'expliquer :

- l'intensité dans le domaine X : 3 X.cm*2 .s*1 (1 à 10 keV)

- le diamètre de la source : une année-lumière.

En ce qui concerne le domaine d'énergie que nous avons décidé d'étudier les seuls mécanismes
possibles sont le rayonnement synchrotron, le bremsstrahlung des électrons rapides et le rayonnement
d'annihilation des positrons.

1/ Le rayonnement synchrotron.

Nous avons signalé ci-dessus qu'une constatation s'opposait à cette hypothèse, à savoir la
chute du spectre dans le domaine optique. Cependant si nous admettons que cette chute est due à
l'absorption par la poussière interstellaire, qui est très mal connue, la difficulté est éliminée.
La dimension de la source X serait due au champ magnétique plus intense régnant dans la région
centrale ou à l'origine radiale des électrons relativistes (hypothèse de SCHLOVSKY). Nous pouvons
espérer voir ce rayonnement avec un scintillateur de grande surface (100 cm2 au moins).
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2/ Bremsstrahulung des électrons relativistes

La probabilité d'émission par gramme de matière est égale à

1 d (hv)
dp = — r—

Lo n v
Lo est la longueur de radiation dans le matériau considéré. Le spectre Y suit alors la même loi que
le spectre électronique qui lui a donné naissance. Nous trouvons ainsi, en utilisant le spectre
d'électrons WOLTJER, une intensité de 10** Y.cm"' .s"1 d'énergie supérieure à 100 keV.

3/ Production des paires électrons positrons.

Les Y de bremsstrahlung d'énergie supérieure à 1,02 MeV sont capables de produire des
positrons dont l'annihilation fournit des Y monoénergétiques de 511 keV. L'intensité obtenue est
très faible (~ inr10 Y.cm"'.s"1) et aucun détecteur n'est capable de la percevoir.

1.4 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

1.4.1 - Domaine des grandes énergies E > 60 MeV [9]

Les résultats sont, jusqu'à présent, négatifs ; aucune source ponctuelle n'a pu être détectée.

Signalons les limites supérieures des intensités des sources suivantes :

1,2.10"' Y.cm^.s"1

3,5.10-' "

3.4.10*4

"'

1.

1,

1.

1

1.

2 .

1.

3 .

•

io-'

10*'

io-»

10*'

II

II

II

II

II

Cassiopée A

Andromède

Cygne A

Crabe

Centre galactique

Grand Nuage de Magellan

Petit Nuage de Magellan

Soleil

1.4.2 - Energies moyennes 100 keV à 4 MeV

Les seules expériences faites à très grande distance de la terre ont été portées par les
satellites RANGER 3 et 5 [17]. Le spectre Y entre 0,1 et 4 MeV présente une décroissance en
E*2*', l'intensité totale dans la même gamme d'énergie se situe a environ 3,1 Y •cm-3.s*1. Le ré-
sultat caractéristique de l'expérience est l'absence des raies de 511 keV et 2,23 MeV;les limites su-
périeures de leurs intensités respectives sont 0,014 Y.cm*2.s*1 et 0,005 .cm"2.s*1. Les auteurs
estiment négligeable la contribution de l'albédo terrestre et la création in situ au flux mesuré.

1.4.3 - Domaine de 10 à 100 keV

Jusqu'à ce jour une seule source a été observée : il s'agit de la Nébuleuse du Crabe étudiée
par CLARK à l'aide d'un appareillage placé à bord d'un ballon stratosphérique. Les résultats sont
portés sur la figure n° 1 ci-dessus [18] et s'accordent assez bien avec l'hypothèse du rayonnement
synchrotron des électrons.

1.4.4 - Domaine de 1 à 10 keV

Dans la gamme des X durs 10 sources ont été localisées [19] [20] [21] dont 9 sont situées
dans le plan galactique.

en dehors
1/ dans la constellation du Scorption XR, 18,7 y. cm'2, g-1 du plan

XR2 1,4

XR, 1,1

galactique

dans la constellation du Sagittaire XR. 1.6

XR, 0,8
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3/ dans la constellation du Cygne

4/ la Nébuleuse du Crabe

5/ la Supernova de KEPLER (1.604)
dans Ophiucus

6/ dans la constellation de l'Aigle.

XR, 3,6 Y. cm"2, s*1

XR, 0,8 Y

2,7 Y.

1.3 Y.

0,7 Y.

1.5 - CONCLUSIONS

De ces considérations nous déduisons que les sources cosmiques, émettant des Y dans la
bande d'énergie 0,1 à 4 MeV, ont des intensités faibles (sauf pour le soleil) devant le fond Y
continu détecté par les satellites RANGER 3 et 5. Si nous voulons détecter des sources ponctuelles
il sera nécessaire de mettre au point un appareillage de grande directivité. Ce détecteur est en
cours de réalisation et sera utilisé dans le courant de la prochaine décennie à bord de satellites .
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DEUXIÈME PARTIE

MESURE DU RAYONNEMENT Y DANS L'ATMOSPHÈRE TERRESTRE

Le rayonnement y dans l'atmosphère terrestre.

Expériences faites en ballons.

- Description de l'appareillage,

- Conditions de vol,

- Corrections de mesures,

- Résultats des mesures du rayonnement de 511 keV, (Production dans l'air, le carbone,
le plomb),

- Résultats des mesures du spectre Y continu de 0,1 à 1,5 MeV,

- Discussion des résultats.

Expériences faites en fusées.

Conclusions.
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II. - RAYONNEMENT Y DANS L'ATMOSPHÈRE TERRESTRE

;

II. 1 - INTRODUCTION

Dans la première partie nous avons mentionné la possibilité d'émission Y par les planètes
dont l'atmosphère est bombardée par les rayons cosmiques primaires. L'objet de la seconde partie
sera l'étude de la source constituée par l'atmosphère terrestre. Les résultats que nous allons
exposer proviennent d'expériences, faites en ballons et en fusées, qui nous permettent de suivre
la formation du rayonnement Y à l'intérieur de l'atmosphère. Les spectres obtenus nous montrent
l'existence de la raie d'annihilation des positrons. Ce rayonnement monoénergétique dont l'origine
est facile à déterminer nous permet de montrer que le rayonnement Y de basse énergie est essen-
tiellement du aux cascades électromagnétiques.

U.2 - EXPERIENCES FAITES EN BALLONS - APPAREILLAGES

2.2.1 - Le but des expériences était de déterminer l'intensité et le spectre d'énergie du
rayonnement Y dans l'atmosphère et de préciser l'importance de la raie de 511 keV, due à l'annihi-
lation des positrons créés dans les cascades électromagnétiques et par les émetteurs (3* formés
par les rayons cosmiques. Nous avions observé cette raie en mai 1962 au cours d'essais à bord
d'avion. Le désaccord de nos premières mesures avec les résultats publiés par PETERSON [22]
nous a conduit à faire une série de vols de ballons stratosphériques dont les résultats, sans confirmer
nos mesures initiales, présentent une nette différence avec ceux de PETERSON.

Ces vols nous ont permis, d'autre part, de déterminer la production de rayonnement Y dans
l'appareillage entourant le détecteur.

2.2.2 - Description de l'appareillage

Le détecteur eet constitué d'un scintillateur Nal (Tl) de diamètre l"3/4 et de hauteur 2" dont
l'enveloppe en aluminium mesure 0,032" d'épaisseur (soit 0,22 g.cm"2).

Dans un flux isotrope le facteur de forme ou surface effective du scintillateur est donné
par l'expression :

s = \ ( T " + d 1 ) * 2 5 ' 5

d : diamètre du cristal

1 : hauteur du cristal (voir Appendice I)

Le scintillateur est vu par un photomultiplicateur DARIO 53 AVP. L'électronique, décrite
dans un précédent rapport [23], est constituée d'un convertisseur amplitude-temps dont le signal
ouvre la porte d'un oscillateur de fréquence 8 kHz. Le train d'oscillations obtenu, qui comporte
un nombre de créneaux proportionnel à l'amplitude de l'impulsion donnée par le photomultiplicateur
est enregistré sur un magnétophone. (Voir Fig. 2-3 et photo ).

La gamme d'énergie étudiée s'étend de 100 keV à 1,5 MeV.
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Figure 2 : Principe du système électronique de l'expérience.

-Magnétophone.

-Accumulateurs.

Haute tension.

-Electronique
codage.

-Photomultiplicateur.

Cristal

Figure 3 : Appareillage. Vue d'ensemble.
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2.2.3 - Vols de ballons

Le premier vol a eu lieu le 25 juillet 63 au-dessus dAire sur lAdour à en iron 47 °N de latitude
géomagnétique. Le ballon est monté jusqu'à l'altitude de 32 km. L'appareillage a enregistré le
spectre Y de 5 000 m jusqu'au plafond soit pendant 1 h 22'.

Le deuxième vol a eu lieu le 31 juillet ; les conditions de vol étaient identiques. Le scintillateur
était entouré d'une épaisseur de plastique (CB H,) d'une géométrie identique à celle des scintillateurs
d'anticoincidence que nous avons utilisés sur les spectrographes Y installés dans les fusées
BELIER et VERONIQUE [24]. En mai et juin 1964 nous avons exécuté deux autres vols avec des
détecteurs comportant un cylindre de plomb autour du scintillateur Nal. Nous avons pu ainsi,
chiffrer la production de Y de 511 keV dans l'air et dans le plomb.

II. 3 - ETALONNAGE - CORRECTIONS ET INTERPRETATIONS

2.3.1 - Etalonnage

Nous l'avons fait avec des sources de l37Cs, 60Co, 32Na.

2.3.2 - Corrections les mesures

L'intensité I d'un rayonnement isotrope est liée au comptage N du détecteur par la relation :

T v i l OL N cps.s*1

I Y.cnr'.s"1 = o ,
TI S cm2

a = correction de temps mort > 1

r\ - rendement du scintillateur

S = facteur de forme ou surface effective du scintillateur.

Si le rayonnement est monoénergétique, l'intensité est liée à la surface du pic photoélectrique
par la relation.

I Y. cm*2, s"1 =
T) . S

^ = nombre de coups par seconde dans le pic photoélectrique

P = rapport photoélectrique du scintillateur.
Nb. total de coups

Ces expressions ne sont valables que lorsque le flux est isotrope et qu'il n'y a pas de matière
autour du scintillateur. En pratique l'appareillage détruit l'isotropie du rayonnement mais la production
locale compense alors les pertes par absorption.

Calcul du coefficient de temps mort a.

1
Soit rhï le temps mort par seoonde a =

1 - Tra

Un signal stocké dans le nè-e canal est dû à un train d'impulsions comportant n + 1 créneaux
de durée 0, 125 ms et un temps de repos Je 1 ms. Désignons par Nn le comptage du n*ee canal,
le temps mort s'exprime comme suit.

Tm = 2 [0,125 (n + 1) Nn + Nn] ms

= 0,125 1,125 £ Nn
n

II. 4 - RESULTATS DES MESURES FAITES EN BALLONS

La figure 4 représente le comptage total dans la gamme 0,1 à 1,5 MeV en fonction de la
pression.

Le spectre total obtenu au cours du premier vol (scintillateur nu) est représenté figure 5.

On distingue très nettement le pic de 511 keV se détachant du fond continu.
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unités arbitraires.

Pression g. cm"2
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Figure 4 : Comptage en fonction de la pression. 0,1 à 1,5 MeV.

2.4.1 - Intensité du rayonnement de 511 keV (Y 511)

Nous avons déterminé la surface du pic photoélectrique en extrapolant la partie du spectre
décroissant de façon monotone dans les enregistrements obtenus pendant des intervalles de temps
égaux.

Ensuite, nous avons mesuré :

a) le facteur a qui varie avec le comptage donc avec l'altitude.

b) la quantité p ou rapport photoélectrique du scintillateur.

Ce coefficient ne varie pas beaucoup avec la direction d'incidence des photons. Nous avons
trouvé expérimentalement des valeurs comprises entre 0,475 et 0,515 - JULLIOT (DE 115 P ,
SEP 141) donne p = 0,505. Nous adopterons la valeur 0,5. Comme nous ignorions la production
daps la matière de l'appareillage entourant le détecteur nous avons, tout d'abord, considéré que
cette matière n'intervenait que comme absorbant.

Les résultats obtenus sont les suivants :

L'intensité Y 511 passe par un maximum de 1,15± 0,1 Y. cm-3, s-1 à une pression de 95 1
10 g. cm*3. Pour des valeurs de la pression supérieures à 200 g.cm*3 la décroissance suit sen-
siblement une loi exponentielle I = Io e'p/po avec po = 170 g.cm*2 ± 20 (Fig. 6).
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Nb.de coups/canal

10 20 30 40 50

Figure 5 : Spectre total de 0,1 à 1,5 MeV.

60 70

L'extrapolation de l'intensité au sommet de l'atmosphère donne 0,35 ± 0,08 Y.cnr2.s-' (Fig. 7).
Le résultat de cette extrapolation ne doit pas être utilisé tel quel : en effet nous avons supposé
dans le calcul de I (p) que le rayonnement d'annihilation est isotrope or il est certain qu'au-dessus
de l'atmosphère la quasi totalité du rayonnement de 511 keV est d'origine atmosphérique [17] c'est-
à-dire que la surface effective du scintillateur est sensiblement divisé par deux. L'intensité direc-
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Les erreurs portées sont égales.
à un écart-type.

Pression g /cm.2

100 200 300 400 500 600 700
Figure 6 : Intensité du rayonnement de 511 keV, en fonction de la pression. I = f (p) -Juillet Août 1963.

tionnelle au-dessus de l'atmosphère (altitude supérieure à 40 km) est isotrope dans le demi-espace
situé en-dessous du plan horizontal et nulle en-dessus. L'extrapolation ci-dessus donne le double
du flux par centimètre carré de surface horizontale.

* = 0, 18 Y. cm*2, s'1 (Voir Appendice II).
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0,35 t <y)8 Expérience de Juillet-Août 1963.

Pression en g. cm2

10 20 30 50 60 70
Figure 7 : Intensité du rayonnement de 511 keV, en fonction de ia pression. Extrapolation à la pression p = 0.

2.4.2 - Détermination de la création de 511 keV dans la matière entourant le détecteur

1/ Production dans le carbone

Nous avons comparé les spectres obtenus avec et sans absorbant de plastique dans une
gamme de pression ou nous pouvons raisonnablement considérer que le rayonnement est isotrope
c'est-à-dire entre 5 000 m et 30 000 m (550 à 15 g.cm"2).
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Figure 8 : Intensité du rayonnement de 511 keV, en fonction de la pression. (Mai - Juin 1964).

Les résultats sont peu précis mais permettent d'affirmer que la production dans le carbone
est inférieure ou égale à celle dans l'air soi*, au maximum 0,03 Y.g-1 au sommet de l'atmosphère.

En admettant que la production dans l'aluminium est la même que celle dant l'air nous
pouvons évaluer à 15 % la contribution de l'enveloppe du détecteur.

Afin d'éliminer l'influence de l'enveloppe nous avons refait l'expérience, en juin 1964, avec
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0,7

Q5

0,3

012

0,1

Pression en g.

X) 20 30 50 GO 70
Figure 9 : Intensité du rayonnement de 511 keV, en fonction de la pression. Extrapolation à la pression
p = 0 (Mai-Juin 1964).

un détecteur composé d'un scintillateur nu situé loin de toute masse importante. Nous avons obtenu
les résultats qui sont représentés sur les figures n° 8 et 9. Ce sont ces derniers résultats que nous
discuterons par la suite .

2/ Production dons le plomb

Nous avons procédé de la même façon que pour le carbone, en comparant les indications
données par un scintillateur nu et un scintillateur placé au milieu d'un cylindre de plomb.
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Figure 10 : Production de Y 511 dans le plomb et l'air.

Les résultats sont représentés par la courbe n* 10.

2 .4 .3 - Intensité dans le domaine C, 1 à 1,5 MeV

L'intensité suit une loi identique à celle du rayonnement moncénergétique de 511 keV.

Elle passe par un maximum de 12,2 Y. cm"2, s"1 à 100 g. cm*3. L'extrapolation à la pression
p = 0 donne 3,8 y.cm*2.s*1.

La longueur d'absorption pour des pressions supérieures à 200 g.cm*2 est 170 g.cnr2 (Fig. n° l l
et 12). Nous remarquons d'autre part que les spectres obtenus aux différentes altitudes ont tous
la même forme dans la bande d'énergie allant de 100 keV à 800 keV (Fig. 13).

Les résultats que nous obtenons dans ce domaine sont en assez bon accord avec les comptages
publiés par ANDERSON [25].

II. 5 - DISCUSSION DES RESULTATS DES MESURES DU RAYONNEMENT DE 511 keV

Nous utiliserons les résultats de mai-juin 1964, qui ont été donnés par un appareillage per-
fectionné comportant un scintillateur situé loin de toute masse importante et dont l'électronique
présente un temps mort très faible.

26



t I «n fern* V

30

20

10
9
S
7
6

t
i
i

170

\ \

Pression

0 100 200 300 400 500 600 700
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2.5 .1 - Production des positrons

La courbe I (p) de la figure 8 représente l'intensité du rayonne de 511 keV en fonction de
la pression, i) lui correspond une fonction de production de Y 511 que nous appellerons P (p) et
qui exprime le nombre de photons produits par gramme d'air à la pression p,
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Figure 12 : Intensité du rayonnement Y entre 0,1 et 1,5 MeV. Extrapolation à la pression p = 0.

Cette fonction suit la loi approchée.

avec
A = 0,21

a = 0,75

P (p) = A (e'p/pJ - a e-»/i»3) y 511 . s-1, g*1

p, = 170 g. cm*2 p2 = 65 g. cm"2

(Voir Appendice III).

Le nombre total de positrons créés par seconde dans une colonne d'air de 1 cm2 de section
est donc :

„• /** P (p) dp A , .

N = J —'-f—Z = _ (Pi _ a p2)

Le chiffre que nous obtenons ainsi (13,5 e ' .cnr ' .s"1) est peu précis car la détermination des
quantités a et p3 est délicate.
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Figure 13 : Spectre total et spectres à différentes altitudes se déduisant du premier par affinité orthogonale.
Mai 1964.
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Il est préférable de calculer le nombre de photons créés par gramme d'air et par seconde à
partir de la courbe I (p) en remarquant que le scintillateur ne perçoit que les événements qui se

passent dans une masse d'air de 11,5 g. cnr2 (11,5 g. cm*2 = - , u. est le coefficient d'absorption

massique de l'air pour l'énergie de 511 keV) (Voir Appendice III).

N = [if0 I (p) dp = 2 Ne*

Le calcul donne 12 positrons cnr2 . s*1

II ne s'agit que des positrons qui se désintègrent au repos soit 92 %. Le nombre total de
de positrons produits est donc 13 positrons cnr 2 . s" ! (Appendice IV).

2.5.2 - Origine des positrons

Les positrons sont créés :

a) ru cours du développement des gerbes électromagnétiques dont l'origine est, soit
les Y de grande énergie provenant de la désintégration des mésons T\?, soit les électrons de désin-
tégration des mesons [ii.

b) par les protons qui produisent des émetteurs p* tels que O14, O15, NIS.

c) par les neutrons.

d) par les électrons primaires.

2.5.3 - Origine électromagnétique

Les résultats expérimentaux concernant les réactions du type N + p * ; N + a * ;
O + p * ; O + a * ; dans la gamme des énergies supérieures à 1 BeV sont trop peu nombreux
pour que l'on puisse en déduire des indications précises sur la production des mésons TI dans
l'atmosphère terrestre bombardée par les rayons cosmiques.

Nous utiliserons une méthode indiquée par BARRETT et al [26] qui consiste à rechercher
le spectre des mésons n* capable de donner au niveau du sol le spectre des mésons H observé.
Pour cela BARRETT suppose que la fonction de production des mésons TC est de la forme

, P) = G, (E) exp ( - -£)

et que les mésons u* proviennent tous de la désintégration des mésons TC* .

Nous obtenons, en résolvant les équations de diffusion, le spectre de production des pions
chargés, représenté par la courbe n° 14. Ce spectre a été calculé par PUPPI [27] d'après les
résultats de CARO et al [28].

Nous en déduisons le nombre total de pions n* produits par seconde et par colonne d'atmos-
phère de 1 cm3 de section, soit 1,3 pions cm*». s*1 et 1290 MeV. cm'2, s"1. La proportion de TC* est
la plus forte et le nombre total se répartit ainsi.

0,72 TI* cm*2, s*1

0,58 n- cm'2, s"1

PUPPI estime que le spectre des mésons n° est identique à celui des pions chargés et que
le nombre de Tt° est 0,63 fois celui de TI*.

Ceci nous donne une production de 0,82 n° cm"2, s"1 nécessitant 812 MeV. cm'2, s*1.

Enfin les hypothèses de PUPPI nous permettent de calculer l'énergie emportée par les mésons
u* soit 908 MeV. cm-2, s'1 qui est ensuite distribuée.

a) aux mésons qui existent au niveau du sol.

b) à l'ionisation et au bremsstrahlung.

c) aux nésons qui se désintègrent en vol 587 MeV. cm*3, s*1.

d) aux mésons qui se désintègrent au repos 15,7 MeV.cnv3. s*1.

La désintégration des mésons u dissipe donc au total 600 MeV. cm'3, s'1 dont un tiers seu-
lement est transmis aux électrons soit 200 MeV.cnH.s"1 (Voir Appendice IV).
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Remarque

Les considérations de PUPPI n'intéressaient que les intensités et la production en incidence
verticale. Le passage aux flux et à la production par cm2 et par seconde est justifié dans
l'appendice V.

D'autre part, la théorie des gerbes électromagnétiques laisse prévoir une production de 0,117
Eo - 0,437 positrons dans une cascade dont l'origine est un électron d'énergie Eo. Delà même
façon un photon donne 0,0117 Eo + 0,12 positrons (Appendice VI).

Dans les deux cas le nombre de positrons produits est de la forme a E o + j3 (lorsque E o
est très grande).

Nous en déduisons le nombre total de positrons créés par un spectre donné de photons ou
d'électrons.

N = / " (a E + p ) ^ r d E
•̂  » d E
2 «oc*

= a ET + p N,

ET : énergie totale du spectre

NT : nombre total de particules

Nous obtenons les chiffres suivants :

1/ Les photons de désintégration des mésons vP donnent 9,4 positrons cm-2, s-».

2/ Les électrons de désintégration des menons \x donnent 2,35 positrons cm"2.s*1.

Au total 11,5 e . cn r 2 . s ' 1 sont produits. Ce chiffre sous estime certainement la production de
positrons c a r i e bilan d'énergie est déficitaire ; en effet sur 1400 MeV.cm"3. sr1. ster*1 arrivant au
sommet de l'atmosphère PUPPI ne réussit à employer que 965 MeV. cm*2, s'1, ster*1. Cependant
comme nous ne savons pas à quel usage est employée l'énergie manquante nous ne tiendrons pas
compte de ce déficit. Il est remarquable que l'origine électromagnétique explique à elle seule le
quasi totalité du rayonnement observé.

Remarque

Cette méthode supprime la difficulté présentée par la création de particules étranges qui,
après une vie très courte, se désintègrent en mésons, nu-'éons, Y et neutrinos.

Les spectres des mésons n* et TC° que nous avons utilisés sont ceux de tous les mésons
produits soit par interaction directe soit par désintégration.

2.5.4 - Production de positrons par les protons

Les réactions nucléaires produites par les protons donnent des noyaux radioactifs dont
certains sont des émetteurs p*. Parmi les réactions possibles nous pouvons citer :

N14 (p, n) O 1 4

N14 (p, pn) N1 3

O1 6 (p, n) F 1 6

O1 9 (p, pn) O15

O 14 N14 +

N13

pis.

O 1 S

14

C13 + B*

O16

N15 +

L e s r éac t ions (p, n) et (p, np) ne r e p r é s e n t e n t que ~ 35 % des r é a c t i o n s p o s s i b l e s N14 (p, ) et
O18 (p, ) dont la sec t ion efficace théor ique o T e s t égale à 2 3 4 . 1 0 ' 2 7 cm 2 [29 ] .

Appelons Ip (p) l ' i n t ens i t é des p ro tons en fonction de la p r e s s i o n p .

Le nombre de positrons créés dans une masse d'air dp est :

N
28,9 °'3 5

d p

n*
N oT0,35

TÔ—
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Figure 14 : Fonction de production des pions chargés.
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28,9 masse moléculaire de l 'air.

Nous obtenons une production de 0,2 positron cm*2, s-1.

2.5.5 - Production de positrons par les neutrons

Les neutrons secondaires produisent des réactions nucléaires avec les noyaux d'azote et
d'oxygène. Selon HESS et d'autres [30] sur 6,2 neutrons produits par cm2 et par seconde, 4 sont
utilisés pour former du C14. Un neutron cm"2.sw se désintègre en dehors de l'atmosphère et 1,2
neutrons cm"2, s"1 sont absorbés par d'autres réactions dont les plus importantes sont :

N14 (n, a) B11 N14 (n. +) C12 O16 (n, Y) O" N14 (n, Y) N15

Toutes ces réactions donnent des éléments stables, les réactions pouvant éventuellement
aboutir à des émetteurs p* sont donc beaucoup moins fréquentes que les précédentes et nous pourrons
les négliger.

Ceci n'*st valable que pour les neutrons d'énergie moyenne (E < quelques MeV). Les neu-
trons rapides (E > 20 MeV) produisent des réactions nucléaires du même type que celles produites
par les protons et nous admettrons que leur production d'émetteurs (3* est du même ordre.

2.5.6 - Production par les électrons primaires

L'intensité des électrons primaires est, à Aire-sur-1'Adour, de 6,6 e. m*2, s-1, ster-1, en inci-
dence verticale. En admettant un spectre identique à celui des protons nous obtenons une production
de 0,3 positron, cm-2.s*1.

2.5.7 - Conclusions

Les positrons sont donc dûs presque exclusivement aux cascades électromagnétiques.

La concordance des valeurs calculées et mesurées nous montre que le bilan d'énergie de
PUPPI établi à la latitude géomagnétique de 50 °N est encore valable à la latitude d'Aire-sur-
Adour (47 °N).

Nous résumerons nos résultats dans le tableau ci-dessous.

Origine

n°

e primaire

Neutrons

Protons

Total

Valeur mesurée

Nombre de positrons créés

9,5 cnr2 . s-1

2,35 cm-2, s-1

0,3 cm*2, s"1

0,2

0,2 cm-2, s*1

12,6 cm-2.s-1

13 cm'7, s'1

Energie mise en jeu

812 MeV cm-2, s-1

200 MeV cm*2, s'1

~20 MeV cm'2, s"1

II. 6 - ETUDE DU SPECTRE CONTINU DE 0,1 à 1,5 MeV

2.6.1 - Origine

Le spectre Y total de la figure 11 est dû :

a) à la raie de 511 keV.

b) aux y de dégradation de cette raie dans l'atmosphère. (Appendice VIII)

c) à la composante de basse énergie des cascades électromagnétiques.
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d) aux réactions O16 (n, Y) et N14 (n, Y)

e) au bremsstrahlung interne des particules chargées créées dans les étoiles nucléaires .

Les sources d) et e) ont une intensité beaucoup trop faible pour expliquer le rayonnement Y
observé et leur contribution peut être considérée comme négligeable [31]. La seule origine impor-
tante semble donc être les cascades électromagnétiques responsables des phénomènes a) b) et c).
Les intensités des sources a) et b) sont respectivement 8 et 30 % du rayonnement total mesuré .
Nous devons donc attribuer le reste, soit 62 %, à la composante Y des cascades électromagnétiques .

Deux faits importants confirment en partie ce résultat :

1/ Le rayonnement à 511 keV suit la même loi de variation en fonction de la pression
que le spectre y total de 0,1 à 1,5 MeV ce qui montre qu'ils ont tous les deux la même origine.

2/ L'extrapolation des résultats des cascades électromagnétiques à des énergies de
l'ordre de quelques centaines de keV permet d'évaluer l'intégrale :

I(p) dp (I (p) = intensité de la composante Y des cascades.

La source c) représente alors ~ 50 % de l'intensité mesurée. (Appendice IV).

Il est donc normal, que les spectres obtenus aux différentes altitudes se déduisent les uns des
autres par affinité orthogonale, comme nous l'avons observé au paragraphe 2.4.3. (Fig. 12).

Cependant une petite partie de ce rayonnement provient des particules chargées, car notre
détecteur ne comporte pas de système de rejet de ces particules, et des neutrons. Etudions la
contamination due à ces deux causes.

2.6.2 - Influence des particules chargées

Les seules particules chargées qui peuvent nous gêner sont celles qui sont capables de traverser
l'enveloppe d'aluminium située autour du détecteur, soit 2 mm (0,54 g.cm*2). Une estimation
nous est donnée par ANDERSON [25] qui a mesuré l'intensité des particules chargées avec un
compteur de Geiger entouré d'une épaisseur de matière de 0,43 g.cm*2 (Fig. 15).

Intensité en coups.cm-2 s.-'

Pression en g.cm-2

5 4 3 2 K)2 10 1

Figure 15 : Intensité des particules chargées en fonction de la pression. (D'après Anderson. Phy. Rev. Vol
123 n° 4 p. 1435).
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Nous constatons que l'intensité des particules chargées est égale à :

-10 % de l'intensité détectée à une pression de 600 g.cnr2.

- 15 % à 100 g. cm"2.

-25 % à 10 g.cm"2.

Toutes ces particules chargées ne perdent pas dans le scintillateur une énergie comprise
entre 0,1 et 1,5 MeV. En effet, les particules, au minimum d'ionisation, ne perdent une énergie
de cet ordre que si elles traversent le scintillateur suivant une épaisseur inférieure à 3,5 mm.
La surface effective du scintillateur est alors 1,65 cm2 soit 6, 5 % de son facteur de forme (25, 5 cm2).
Donc si toutes les particules étaient au minimum de pouvoir ionisant leur contribution au comptage
serait inférieure à 1,5 %. Nous devons donc ne considérer que les particules possédant moins de
1,5 MeV après avoir traversé l'enveloppe du détecteur. Ce sont principalement des électrons dont
le parcours dans l'atmosphère est beaucoup plus faible que celui des photons de même énergie [32].
Ceci ne constitue pas une raison suffisante pour que l'on puisse négliger l'influence des particules
chargées. Cependant comme nous sommes incapables de déterminer avec précision leur contribution
nous admettrons qu'elles sont, en partie, responsables des différences entre valeurs théoriques et
valeurs mesurées. Les valeurs utilisées ci-dessus sont confirmées par les résultats d'ENGEL-
MAN [33].

2.6.3 - Influence des neutrons

1/ Les neutrons thermiques

Connaissant le spectre des neutrons dans l'atmosphère et les sections efficaces dans le
domaine thermique nous avons pu calculer, qu'à 90 g. cm-2, 2,8 impulsions par seconde, soit
moins de 1 % du comptage total, sont dues aux neutrons.

2/ Les neutrons rapides

Nous appelons neutrons rapides les neutrons capables de produire des étoiles.

D'après les mesures de LORD [34] l'intensité maximum des neutrons rapides est 0,3 n.cnr a .s - I .
La section efficace d'interaction est 1,49 barns pour I1^ et 0,46 barn pour Na23.

Le scintillateur que nous utilisons a un volume de 78 cm9, pèse 287 g et présente une section
efficace totale de 2,1 cm2 qui nous donne

2, 1 x 0,3 = 0,63 étoile, s'1.

Ici aussi nous trouvons une influence négligeable d'autant plus que les énergies libérées sont
très grandes et correspondent à des impulsions saturant l'électronique.

II. 7 - EXPERIENCES FAITES EN FUSEES

Le détecteur que nous avons utilisé au cours de ces expériences est constitué d'un scintillateur
Nal muni d'un dispositif de rejet des particules chargées (photo).

Bien qu'il soit difficile de comparer les résultats obtenus en fusées et en ballons, puisque
les latitudes géomagnétiques sont très différentes (30 °N et 47 °N) il est cependant possible de
vérifier que la raie de 511 keV est présente pendant la traversée de l'atmosphère et dans l'albédo
de la terre, comme le montrent les spectres des figures n° 16 et 17.

Les fluctuations statistiques sont, évidemment, très importantes mais les intensités estimées
sont du même ordre, que celles données par les expériences faites en ballons [35].

Nous avons obtenu, au-dessus de l'atmosphère, 0,13 y.cm'2.s*1 ± 50 % pour le rayonnement
de. 511 keV, 1,3 Y.cm*2.s*1 ± 15 % pour le rayonnement y d'énergie comprise entre 100 keV et
1,5 MeV.

De plus nous pouvons constater que le spectre au-dessus de l'atmosphère est plus "mou"
que celui obtenu dans l'atmosphère. Ceci a été confirmé depuis par les expériences des RANGER
qui ont indiqué une décroissance en E'2a du spectre y extraterrestre mesuré [17], Le spectre Y
mesuré dans l'atmosphère suit une loi approchée en E"*«6 . La figure 17 bis représenté le spectre
Y primaire déduit de nos mesures.
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t Nb. de coups/canal.

Figure 16 : Spectre Y obtenu en fusée dans l'atmosphère.
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Figure 17 : Spectre y obtenu en fusée au-dessus de l'atmosphère.
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Figure 17 bis : Spectre Y primaire.
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II.8 - CONCLUSIONS

Nous avons montré dans les paragraphes précédents que le rayonnement y de 0,1 à 1,5 MeV
et la raie d'annihilation de 511 keV suivent la même loi de variation en fonction de la pression,
c'est-à-dire que leur origine commune est la formation des cascades électromagnétiques. De plus
nous avons estimé que 80 % de cette composante est dû à la désintégration des mésons vP dont la
durée de vie est très courte ( < 10"14 s.). Il s'en suit que le rayonnement y de basse énergie à une
altitude donnée est fonction de l'intensité du rayonnement cosmique primaire et de la pression à
cette altitude.

En effet, il ne peut y avoir d'effet thermométrique que sur la faible proportion due aux
mésons M*.

Le rayonnement y fournirait donc les mêmes renseignements qu'une pile de Simpson. Par
exemple à l'aiguille du Midi un scintillateur de diamètre 20 cm et de hauteur 10 cm compterait
environ 8. 105 coups par heure entre 100 keV et 1 MeV.

Il serait possible dans ces conditions de suivre l'évolution dans le temps du rayonnement
cosmique primaire à l'aide d'un simple scintillateur, à condition d'éliminer par un blindage
approprié le fond y continu dû à la radioactivité du sol.

Il faut cependant remarquer que la proportion de 80 % n'est pas constante en fonction de
l'altitude et qu'au niveau du sol, la contribution des électrons de désintégration des mésons u. devient
plus importante qu'aux hautes altitudes.

Une expérience est prévue, pour évaluer la contribution respective des deux sources {i\P,
\xt) en fonction de l'altitude.

D'autre part, il est possible d'utiliser directement la raie de 511 keV pour des études parti-
culières telles que la charge des électrons pénétrant l'atmosphère pendant les aurores boréales [36]
ou le spectre des protons de basse énergie émis lors des éruptions solaires.

Nous avons calculé qu'un flux de 10 protons cm*2, s'1 crée environ 2 positrons par gramme
d'air et par seconde au sommet de l'atmosphère soit 102 fois ce que l'on observe en l'absence
d'éruption solaire.

Avec une telle intensité, il est possible d'observer l'arrivée des protons jusqu'à des pressions
de plusieurs dizaines de grammes, très supérieures au parcours des protons lents.
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APPENDICE I

FACTEUR GÉOMÉTRIQUE DU SCINTILLATEUR

Soit I l'intensité d'un rayonnement y exprimé en photons cm-'.?1 ; c'est par définition, le
flux traversant une sphère dont le grand cercle a une surface de 1 cm2, chaque élément do surface

I dS'
dS' de la surface reçoit —-— .

Un scintillateur de forme quelconque sera traversé par le nombre de Y suivant :

C y. s"1 =7 f dS' = l 4 ~ . = IS4 J 4

s'il s'agit d'un cylindre de hauteur 1 et diamètre d.

c -\ *

s • ï ( x + *)
S est la surface effective ou facteur de forme du scintillateur.

Désignons par TI le rendement moyen du scintillateur et a la correction de temps mort de
l'électronique.

Le comptage enregistré pendant le temps t est alors :

N - J i £ i - - r)lst

,. . T aNd'où I =
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APPENDICE II

FONCTION DE PRODUCTION DU RAYONNEMENT DE 511 keV

Nous l 'assimilerons à une fonction du type :

.£
A (e"1 - a e * 2 ) Y . gramme*1.s"1 (Pj > p})

Calculons l 'intensité en Y.cm-'.s"1 obtenue à une pression po, (hauteur H au-dessus du sol)
(Fig. 18).

Po

Figure 18 .

.-?_ --P-
d I = A (e P ' - a e P2)

|po- PI

• cos '

4TI (R* + h2)
2 n R p dR.dh

m = — = coefficient d'absorption massique de l 'a i r

= 11,5 g .cnr 2 pour E = 511 keV

posons R = h . tg9

tg9 d9 . dp

Intégrons tout d'abord, pour p < p $ <*>

A /
, = -^-J tg9 d9 eT**r (e *7 _ a e *2) dp

42

+
- a e

3 d9

p, m cos 9
1 l

- +p, m cos 3

m
- ap 2 e Log

Calculons maintenant l'intégrale pour 0 ^ p $ p

tg9 d9 dp

= T e W

de/'

S i n 9 d 9

t i 1 I

o P, - m cos 9 _ J
m p2 sin 9 d 9
p - m cos 9

— I D /** e •C08<

2 pi ' e m sin 9 d9 ^ T .
j . - m cos 9 ** J

sin 9 d9
- m sin 9

P, -

+ m --&- P, + m
• - a e 2 p2 Log

P2 "

A J
- -£- / e -

m sin 9 d9 Pt

^p - m cos 9 "" p — m cos 9- a

Déterminons p j , p^, A, a d'après les conditions initiales :

1/ quand p » oo l'intégrale figurant dans l'expression de I est nulle

A p, + m .-£• ._?_
= -5 -p L o g - î e p> = 2 , 4 e " « y.

^ » P, ~ m

2/ quand p > 0

d'où A = 0,21 .g- ' .s*1 p, = 170 g.cm2

I » 0,35 Y . c n r ' . s -

alors I = — (Pl
P. + m

a p2 Log

o r p » m et p » m

0,35 = - - ^ - ( 1 - a)

d'où a = 0,75
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3/ au voisinage de p0 = 0

I = 0,35 + 0,01 po

p. + m
o r I ~ - s - pn ( Log -î a Log -i— J + 0, 35

2 K° V b p - m 6 p - m I

or. trouve ainsi p2 = 75 g. cm"2

La fonction de production est donc égale à

P = 0,21 (e""° - 0,75 e"" ) y . cm ' . s " 1

On aurait pu déterminer la constante p2 d'après l'expression donnant le maximum de la
courbe I (p) qui est obtenu pour une valeur de la pression p = p telle que :

pa Pi

HI -~â~ p + m -p~ p + m
-Hi- = 0 = e P» Log JJ - a e 2 Log -2
dp pi - m p. - m

pa

tg9 d3 - a- Ti cos 9 p2 - m cos 9>

L'intégrale est négligeable par pB » m (pB ~ 100 g.cnr2) .

On obtient alors Pj = 73 g. cm"2.

Le nombre de positrons créés est alors sensiblement :

13,5 e*.cm"2. s"1.

Remarque

Au sommet de l'atmosphère (p ~ 0) l'intensité directionnelle -rpr est donnée par la relation

A r" I
Tl ( e 2 ) e aco.» d p d9 = 2 sin 9 d9 ~

cos 9 dQ

dl A
471

( m
m cos 9 - a + m cos 9.

or p et p sont » m donc

dl A
—— -— m (1 - a) quantité indépendante de 3
du TC

donc (-TQ") est isotrope dans la demi-sphère située au-dessous du plan horizontal et nul au-dessus.
p«o
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APPENDICE III

PRODUCTION DE POSITRONS DANS L'ATMOSPHÈRE

Assimilons le scintillateur à une sphère et considérons l'intensité du rayonnement de 511 keVI(p)

constante à l'échelle du coefficient d'absorption massique de l 'air - = 11,5 g.cm*2

Désignons par P (p) la production de Y 511 par unité de volume (Fig. 19).

Figure 19 .
Le scintillateur reçoit :

S I -Jo P ( p ) p

P = masse spécifique de l'air

I (p) = / P (p) e«" d (pr)

I (P) = P (P) . d (pr) =

donc P (p) = I (p)

et le nombre de positrons créés par colonne d'atmosphère de 1 cm2 de section est :

N = £ J'° I (p) dp

L'intégration mécanique donne N = 13,5 e'.cm-'.g-' pour l'expérience de juillet 1963 et
12 e*.cm-2.s-' pour celle de mai 1964.
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APPENDICE IV

ÉNERGIE MOYENNE DE L'ÉLECTRON PROVENANT DE LA DÉSINTÉGRATION

D'UN MESON V- EN VOL

La désintégration au repos des mésons
d'énergie est représenté figure 20.

donne deux neutrinos et un électron dont le spectre

dJi.102en MeV"'
dE

0 10 20 30 40 50 60

Figure 20 : Spectre des électrons de désintégration des mesons u.

Considérons maintenant un méson u animé d'une vitesse Pc par rapport à l'observateur .
Dans le système du centre de gravité l'émission de l'électron est isotrope et son énergie totale
E1 dans le système du laboratoire est liée à l'angle d'émission 9 par rapport à la direction de la
vitesse initiale.
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La transformation de LORENTZ nous donne :

= (p'c)2 + (mo c
2)2 = (p c)2 sin2 9 + ( P c C ° S ^ + ̂ - J + (m0 c2) =

E' = E ~ P c P cos 9

L'énergie moyenne de l'électron est donc :

- p c 3 cos 9
E ' = / IJJ

1 . . ,n dp
T̂ sm 9 dG -r— dE

2 d E

V l - p 2 d E V l - (3S

- 1 ,
or E = — m|i c*

- , 1 m u e 2 1
3 VI - f 3

L'électron emporte donc en moyenne le tiers de l'énergie totale du méson u.,
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APPENDICE V

La fonction de création des mésons n sous une incidence 9 est :

G (9, p, E) = g (E) exp ( - P ) n . c n r 8 . * 1 . s t e r ' . g iw v i_i c o s y '

Nous supposerons que la distribution du rayonnement primaire est sensiblement isotrope au
sommet de l'atmosphère. Ceci n'est pas tout à fait vrai mais permettra d'obtenir un ordre de
grandeur de la production totale par cm d'atmosphère.

V
dJb - g (E) P f*0" exp C--—-—-) 2 7i sin 9 d9 dpdE » Jo Jfmo \ L cos 9/

= gw (E) P d9 2 sin9 L cos9 I = ĝ  (E)n . L

alors que la production en incidence verticale est :

p*o

donc IF
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APPENDICE VI

RECOMBINAISON DES POSITRONS EN VOL

La section efficace d'annihilation a été calculée par DIRAC [37] et est égale à

0 = ̂ [ K L L U L L i Log (Y
' L 2y 2 - 1 V Y 2 - 1

-23ro désigne le rayon classique de l 'électron = 2,818.10 cm

Y = ^T
E, = énergie totale de l'électron

La probabilité de désintégration en vol au cours d'un trajet dx est égale à :

dE

dx

N est le nombre d'atomes par unité de volume.

La probabilité de désintégration en vol au cours du parcours total de l'électron d'énergie
initiale Eo est donc :

dx

La figure 21 représente la densité de probabilité~r=r (EQ) ainsi que P (E) ; en fonction de

E ET - m0 c^
Y = » = : , dans l ' a i r .

moc2 moc2
Quand y »a>p (E) tend asymptotiquement vers la valeur 31 %.

Appliquons ces résultats à l'étude des cascades électromagnétiques.

Les positrons de grande énergie qui sont capables de produire 0,0117 Eo - 0,437 positrons
sont remplacés par deux Y qui vont c rée r 0,0117 E + 0,126 et 0,0117 (Eo - E) + 0,126 pos i t rons .
Il s'en suit une perte moyenne de 0,31 positron ^r annihilation en vol.

Quand l 'énergie diminue cette perte augmente (0,4 à 30 MeV ; 0,6 à 20 MeV ; 0, 85 à 10 MeV,
1 à 5 MeV) et tend vers 1.

Compte tenu de la densité de production des positrons en fonction de l 'énergie [u (F) gw (Eo, E)]
nous obtenons une perte totale de 8 %.
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Figure 21 : Densité de probabilité de désintégration d'un positron en vol dans l'air.



APPENDICE VII

CALCUL DU NOMBRE DE PAIRES CRÉES

DANS UNE CASCADE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Rappelons brièvement les approximations faites et les équations de diffusion.

CONVENTIONS ET APPROXIMATIONS

1/ Conventions

Nous appellerons n (Eo, E, t) et Y (Eo, E, t) respectivement le spectre des électrons et
des photons existant à une profondeur t exprimée en longueurs de radiation. Nous ne nous intéres-
serons qu'aux particules d'énergie supérieure à 5 MeV.

L'effet Compton sera négligé et nous utiliserons les expressions asymptotiques des sections
efficaces de création de paires et de bremsstrahlung.

Les calculs qui ne tiennent pas compte des pertes par collision constituent l'approximation A
alors que les calculs remplaçant les pertes par collision par des pertes continues et constantes
d'énergie constituent l'approximation B.

2/ L'étude des gerbes peut se faire de deux façons

a) par la méthode des collisions successives proposée par BHABHA et HEITLER et
par CARLSON et OPPENHEIMER.

La méthode consiste à calculer la probabilité de l'électron initial d'énergie Eo d'avoir une
énergie supérieure à E à la profondeur t. Puis l'on calcule le nombre de photons d'énergie supérieure
à E émis par l'électron au cours de son trajet et le nombre d'électrons produits par ces photons
qui atteignent la profondeur t avec une énergie supérieure à E. Ce sont les électrons de la première
génération. On continue pour la 2ème, 3ème, etc.. génération. Le résultat est sous forme d'une
série rapidement convergente sauf pour les grandes valeurs de t.

b) la méthode analytique.

Elle consiste à dire qu'au cours d'un trajet dt le spectre des électrons est modifié par les
électrons produits par collision, effet de paire et effet Compton, alors que le spectre des photons
est déformé par effet Compton et Bremsstrahlung.

[n (E, t + dt) - n (E, t) ] dE = - n (E, t ) | / % r B d (E, E') d E ' + J\Ql (E, E') dE1 . dE .

+ dE dt j~n{E', t) [cpfWl (E1, E ' - E) + 9col (E1, E)] dE'

+ dE dt JT Y(E', t) [2 9pftlr (E ' .E) + 9CMp (E' , E ' - E)] dE'

(Y (E, t •»- td) - Y (E,t)] dE = - Y (E, t ) / E [<P p 4 l r (E, E') + <PC0.p (E, E')] dE1

o

dt

+ dE . dt f n (E', t) <Pfâ- (E'E) dE'

+ dE dt f Y (E',t) 9CO.P (E ( , E) dE'
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Cette question est traitée en détail dans le livre "High energy particles" de B. ROSSI.

Ces deux équations s'écrivent :

STI /*• / • •

1̂ - (E, t) = - 7i (E, t) ^ (E) + j % (E', t) ®m (E\ E) dE1 + J Y (E\ t) «^(E

| ^ (E, t) = fn (E't) 9^ (E', E) dE1 + f" Y (E\t) 9^ (E1, E) dE1 - Y (E, t)

en posant

i 1
Hw (E) = f 9rad (E, E1) dE1 + H 9 , (E.E1) dE'

Ja ^ col

ay (E) =f'l99mlt (E',E) + 9COBp (E1, E)] dE'

d E '

9 (E',E) = 9 (E',E« - E) + 9 (E1, E)
T rad col

9 (E'.E) = 9 (E',E)

9 (E',E) = 9 (E:,E)

Dans l'approximation A on suppose :

[ Pi p̂  I — y

9coll (E',E) = 0

La résolution du système se fait de la façon suivante :

On lui fait tout d'abord subir une transformation de LAPLACE (t) puis une transformation
de MELLIN (E). On est alors ramené à la résolution d'un système linéaire à deux inconnues.
L'utilisation des transformations inverses permet ensuite de trouver la solution.

La solution générale ne nous intéresse pas ; nous n'utiliserons par la suite que les moments
d'ordre zéro des distributions, soient :

po = f"n (Eo, E, t) dt Po = r dt p Ti (E , E, t) dE
O 0

g = f Y (Eo, E, t) dt Go = / " d t J ° Y (E , E, t) dE

Pour des énergies très inférieures à l'énergie Eo de la particule incidente (repérée par un
indice ft pour un électron, Y pour un photon) on trouve :

Eo
Po" = P0

(w) = 0,437 —

tC - C • ° - 5 7 2 1 ;
Ces expressions ne sont plus valables lorsque E devient de l'ordre de l'énergie critique e0

définie dans l'approximation B.

Aiors les équations de diffusion ne diffèrent de celles de l'approximation A que par le terme

co ĉT— ajouté à la première équation. La résolution du système est beaucoup plus compliquée.
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CREATION DE POSITRONS DANS UNE GERBE

Avant de calculer en détail le nombre de positrons créés dans une cascade nous utiliserons
le procédé qualitatif dû à HEITLER. Celui-ci considère qu'un électron ou un photon d'énergie EQ

parcourt une longueur de radiation avant de donner respectivement un photon de bremsstrahlung
E

ou deux électrons possédant l'énergie —£-.

Le schéma de développement est le suivant :

Electron incident

Parcours

t = 0

t = 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nb d'électrons

1

1

3

5

11

21

43

Nb de photons

0

1

1

3

5

11

21

Photon J

Nb d'électrons

0

2

2

6

10

22

42

mcident

Nb de photons

1

0

2

2

6

10

22

Nous voyons qu'avec un tel schéma le nombre de particules traversant le niveau t = n lon-

gueurs de radiation est 2° et que chaque particule possède une énergie —|-. Le schéma reste valable

jusqu'à ce que les pertes par collisions deviennent aussi importantes que les pertes par rayonnement
(84 MeV dans l'air, 7,8 MeV dans le Pb). A partir de ce stade les électrons n'interviennent plus
dans la création de paires, seuls les photons contribuent à la formation de paires jusqu'à ce que
leur énergie soit telle que l'effet Compton devienne prépondérant (25 MeV dans l'air).

2 Eo
Le nombre total de positrons créés au cours de la gerbe est alors de l'ordre de — — .

eo est l'énergie à partir de laque (—?-), _/dE\
collision ~ \ (-jx/ r«jronne«ent

Pour l'air ceci nous donne N* = 0,0079 E.

Cette estimation est extrêmement grossière mais elle nous permet de constater que le nombre
de positrons créés est proportionnel à l'énergie incidente.

ETUDE ANALYTIQUE

La quantité que nous voulons calculer est :

• • » o c

d E

(E) dE le Y (En,E,t) dt

= f° \i (E) g (Eo, E) dE

II est clair que le calcul peut partir soit de Y soit de g.
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Pour l'instant nous ne connaissons que la valeur de g pour des énergies plus grandes que e
et plus petites que E , à savoir :

o

g<w> (EO,E) = g m (Eo, E) = 0,572-=r-

Cette expression est également valable pour l'approximation B que nous allons utiliser.

Il nous faut prolonger cette fonction et connaître ses valeurs pour E ~ o et E ~ Eo.

Pour cela nous utiliserons les équations aux moments obtenues en intégrant par rapport à t
les équations de diffusion.

a) Un électron incident :

- ô (E - Eo) = - p<w) (Eo. E) uw (E) (Eo, E)<P (E', E)dE '

(E' , E) dE' (ED, E)

0 = (E0,E«) dE' - g^ (Eo, E) uy (E)

b) Pour un photon incident :

La première équation est égale à 0

La deuxième à - 6 (E - Eo)

Calculons g0 pour E ~ o

(Eo. E) - (EoJ ', E) dE1

d'après (2) et (4).

Faisons les approximations suivantes :

E ) = 9 r a d • > - T

, E') dE'

o r :

g: ") =

E')

rr(7)

d E ' = Po

_ p(r)

0

(Eo>

<Eo'

0)

0) =
E.

• E

Pour E ~ Eo d 'après (2) :

g (o r ) = 0

et d'après (4) :
ô (E - EJ ô (E - EJ

(1)

(2)

(3)

(4)

Nous voici maintenant en possession de tous les éléments pour calculer N*. Remarquons
cependant que tous les calculs ci-dessus ont été obtenus avec la valeur asymptotique de \xy (E).
Ceci n'a qu'une importance relative car tant que l'effet Compton est négligé chaque photon donne
naissance à une paire dont seul le lieu de formation dépend de Hr(E). Or p£»> et qui sont
intégrés entre zéro et l'infini sont insensibles à ce fait donc po

(ff) et p^70 ont des expressions identiques
quel que soit \xy (E).
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Nous pouvons donc écrire d'après l'équation (2) que :

'« E ) d E ' = C * (Eo- E ) • ^ P a i r

gt") est le moment de Y obtenu dans l'approximation B en prenant u. (E) = |a0 = -r
B y

Passons au calcul de N*

N4 = / " ° n0 . g (Eo, E) dE

Normalement la borne inférieure d'intégration devrait être 2 n^c2 mais pour tenir compte do
l'effet Compton nous n'intégrerons que pour la gamme d'énergie ou la section efficace d'effet Compton
est inférieure à celle de l'effet de paires (Et » 25 MeV dans l 'air).

Nous trouvons ainsi :
- pour un électron

- pour un photon

N* = 0,015 Eo - 0,5

N* = 0,015 Eo - 0,5

Cette expression est certainement peu précise car nous avons raccordé les différentes fonctions
par des segments de droite.

Essayons une méthode un peu différente.

D'après la formule \2) nous pouvons écrire :

(Eo, E) \i Y(E) =jf'° (E \ E) dE'

V ', E ) ~ i

W (Eo, E) (E) = | p<"> (Eo, E') dE' = ^ Po(W> (E ' E>

donc
(Eo> E)
E

dE

Nous procéderons à l'intégration en utilisant

a) les expressions locales de Po
(w) données ci-dessus.

b) la relation de TAMM et BELENKY [38].

a) Nous avons vu que :

Po
(w) (Eo, E) = 0 pour E = Eo

Eo
= 0,437 -=r Pour

Et

s pour

£ 0 « E « Eo

E = 0

L'intégration donne :

N* = 0,0165 Eo - 0,54

b) TAMM et BELENKY ont donné une expression analytique du moment P0
(w)

E^
-dS
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E Eo

avec x = q-=- x = q—^

et - -- 0,437
q

Alors : Nf = —- I x e'I / " — dS I —
•in.

Intégrons par partie entre E = 25 MeV et E•In.

*x-»»n
^o 1 i% j x »-£ e - "•in." i

N = —— . ~ - — . ~ e'tn- f "ln — dp. - -

Nous assimilerons l'intégrale à la fonction de GOLD (n = 1) dès que x0 sera supérieur à
4 x_,_ = (E. >

Nous obtenons : N* = 0,0092 Eo - 0,437

Eo est l 'énergie de l 'é lectron incident.

Nous pourr ions prolonger l ' intégration jusqu'à des énerg ies plus b a s s e s (~ 10 MeV) car
ROSSI et KLAPMAN [39] ont montré que la calcul exact de Po

(W) donne des résu l ta t s t r è s proches
de la fonction de TAMM et BELENKY. Cependant les résu l ta t s que nous obtiendrions sera ient dé-
pourvus de valeurs ; en effet, nous avons dans l 'approximation B , négligé l'effet Compton et uti l isé
les va leurs asymptotiques de :

d E ' et 9 7 d E 'Tr.d E ' TP«tre 9 E

Ces approximations ne sont plus valables lorsque l'énergie considérée est de l'ordre de la
dizaine de MeV. Nous sommes donc obligés d'avoir recours à des procédés mécaniques d'intégration
et aux machines à calculer.

Rappelons nous que la quantité que nous voulons calculer est égale à :

N+ = f ° S(n) (E , E) n (E) dE
•4-B c2

Nous utiliserons les résultats publiés par RICHARDS et NORDHEIIVi [40] qui ont employé les
expressions correctes des probabilités d'effet Compton, de création de paires et de bremsstrahlung.
Ils ont également tenu compte de la production d'électrons secondaires au cours des collisions.
Les résultats concernant l 'air sont représentés sur la figure 22.

La figure 2o représente la quantité gj"» (E , E) u (E). L'intégration mécanique entre 0 et 3
Eo nous donne N = 0,0099 Eo tandis que l'intégration analytique entre 3 eo et Eo ( » 3 eo)donne:

N* = 0,0018 Eo - 0,437.

Le nombre total N*( de positrons créés par un électron est donc :

N*(n) = 0,0117 Eo - 0,437

Dans le domaine des basses énergies la linéarité n'est plus respectée. La figure 24 montre la
droite asymptotique tt les points calculés jusqu'à 25 MeV, en adoptant le schéma d'interaction
simplifié suivant.

collisions
yS if paire

e ___ j^remsstrahlung ^ ^
Y — _

•Compton
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OjOT'Eo* 0,126

Point calcule d après
les résultats de Richards,
et Nordheim

0,017 Eo - 0,437

E en Me V

Figure 24 : Fonctions N,1*' (E) et tfr> (E).

La courbe en trait fort représente la fonction définitive.

Pour obtenir le nombre de positrons N(r> créés par un Y de grande énergie nous utiliserons
les résultats précédents.

Appelons p (E) la probabilité d'avoir une création de paire à la première interaction (Fig. 24)
et supposons qu'au cours d'une interaction Compton, qui se produit avec la probabilité 1 - p (E),
l'énergie du photon est entièrement transmise .* l'électron.
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= p (E) (E1) dE1 t m (E - E1) : ] . , , -
Pour des énergies très grandes N(y) (E) tend asymptotiquement vers la droite.

N*m (E) = 0,0117 Eo + 0,126

La fonction N*(r) (E) et l'asymptote sont représentée sur le graphique n° 23.

Nous devons nous demander si les constantes 0,437 et 0,126 ont une signification physique
ou si elles sont introduites par les approximations faites. Pour cela, nous envisagerons les deux
interactions limites suivantes :

e (E)

probabilité

probabilité

e*

' ( E 1 )

(E i -

E)

E ' )

( î )

(2)

Nous admettrons que les nombres de positrons créés sont respectivement :

N m = a E + Y-, c E +

L'interaction (1) donne l'égalité :

a Eo + v = a E + y + a (Eo - E) +

de même (2) nous conduit à :

a E; + ^ = a E' + Y + a (Eo - E') + Y

Nous en déduisons que :

Soit

= o

« a E - 0,5 . a E

Les constantes sont voisines de celles données par le calcul exact et l'emploi de ces dernières
est parfaitement justifié.

Remarque

La figure 22 nous montre que la majorité des positrons est produite à basse énergie. Nous
avons utilisé ce résultat pour l'étude des annihilations en vol. (Appendice VI).
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APPENDICE VIII

Nous avons montré dans l'appendice III que la production par gramme d'air de rayonnement
de 511 keV, P4, s'exprime en fonction de l'intensité par la relation :

Po = Io . ji (511 keV) avec Io = 4 n - ^

Pendant la traversée d'un cylindre de section 1 cm et de masse dm, le nombre de photons
ayant une interaction est égal à :

dN = |i • -T§ L - dÇ)- • d m

Le nombre total d'interactions par gramme d'air est donc :

. /• dN . dL
A, = / —— = u . 4 n . JfZ - |i I. = P. .1 JQ dm ^ dû ° °

Parmi les photons ayant subi une interaction, la fraction —- est reémise avec une énergie

différente (Effet Compton). Donc la production de Y Compton par gramme d'air est P, = V- e Io

dP.
avec un spectre —=f (E). [ic est le coefficient d'absorption Compton.

dE

L'intensité en un point de ce rayonnement est :

1§
n (E) dE

On montrerait de même que l'intensité du rayonnement provenant du deuxième effet Comptonest :

dE y ' n(E) ' dE

avec

-r^-(E) = /" ne (E1) s (E, E') 4 F (E1) dE'

a (E, E1) ue (E1) est le coefficient d'absorption Compton différentiel.

( / a (E, E') dE = l )

Le calcul fait pour les huit premiers effets Compton montre que les Y de dégradation Compton
représentent 30 % de lintensité mesurée alors que le rayonnement de 511 keV ne représente que 8 %.
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APPENDICE IX

II est facile de montrer que, s i (p) est le spectre >' des cascades électromagnétiques à
dfc»

une pression p, nous avons

A = / ° d p / 4 ^ - (E,p) dE - = L o . Z*2 g (E, t) = Lo [G (E.) - G (EJj
*o •'g d-k *j

Les fonctions g et G sont, respectivement, le moment différentiel d'ordre zéro et le moment
intégral de la distribution des photons.

Lo est la longueur de radiation dans l'air.

Il n'y a pas de résultat numérique exact dans la gamme d'énergie que nous considérons
(E, = 0,1 MeV à E = 1 , 5 MeV). Ceptn-Iant l'extrapolation des résultats de RICHARDS et NOR-
DHEIM et de l'Approximation B r.ous permet d'estimer que l'intégrale A représente entre 44 et
55 % de l'intégrale étendue à l'ensemble du rayonnement y mesurée :

I (p) = Intensité totale mesurée en t re 0,1 et 1,5 Mt-V.
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