
CEA-R 3177

BOCIEP (Daniel)..-
Etude du rayonnement ganma entre 0.1 et 1 MeV dans
l'atmosphère te r res t re . -
Saclay (Essonne), Centre d'études nucléaires, Service
de documentation du Comnissariat à l'énergie atomique,
1967.- 27 cm, 92 p . , f i g . , dépl.
(Thèse. Univ. Paris. Se. I967.)

CEA-R 3177 — BOCLET Danie

ÉTUDE DU RAYONNEMENT G A M M A ENTRE 0,1 ET1 MeV DANS L'ATMOSPHÈRETERRESTRE

Sommaire :

La présente étude est consacrée à certains des problèmes particuliers posés par la détection et la loca-
lisation des sources de rayonnement gamma situées hors de l'atmosphère terrestre.

Ces sources faibles ne peuvent être détectées et localisées que' si l'on se protège des rayonnements
gamma et particulaires provenant d'autres sources situées dans l'atmosphère terrestre et dans l'espace.

Pour séparer ces divers composants parasites, en général beaucoup plus intenses que le rayonnement
à étudier, nous emploierons un détecteur directif dont nous déterminons les caractéristiques dans la
première partie de l'exposé qui suit

La source diffuse la plus proche que nous considérons comme parasite est constituée par l'atmosphère
terrestre.

Son étude détaillée nous permettra d'une part de nous en protéger lorsque nous voudrons étudier les
sources Y extra-terrestres, d'autre part de prévoir fe rayonnement gamma secondaire émis par le mêmt»
processus pour les autres corps célestes, la lune en particulier.

Nous abordons cette étude dans les 2* et 3* parties de cet exposé.
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STUDY OF 0/1 MeV GAMMA RADIATION IN THE EAPTH'S ATMOSPHERE

Summary :

The present work is devoted to some of the particular problems arising in the detection and localisation
of sources of gamma radiation sjtuated outside the earth's atmosphere.

These weak sources can only be delected and localized if care Is taken to eliminate gamma and particle
radiation» coming from other sources in the earth's atmosphere and in space.

In order to separate the various sources of background noise, generally much stronger than the radia-
tion under study, use is made of a directional detector whose charactt ..tics are determined as described
in the first part of the following report

The closest diffuse source considered is that conetrtued by the earth's atmosphere.

Its detailed study will make it possible both to eliminate Its effect when sources outside the earth are
to be measured, and to predict the amount of secondary gamma radiation emitted by the same process in
other celestial bodies, the moon in particular.

This work considered in the 2nd and 3nd parts of the report
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INTRODUCTION

Les premières mesures de rayons X d'origine extraterrestre ne provenant pas du soleil ont
été effectuées par GIACCONI et al. en 1962 à l'aide de détecteurs Geiger placés à bord de fusées.

C'était le début d'une nouvelle forme d'investigation du cosmos venant compléter les mesures
radioélectriques et optique déjà effectuées.

Ce domaine nouveau présente un immense intérêt scientifique. Si nous envisageons l'étude

de ces sources déjà recensées ou la localisation d'autres sources, en étendant le domaine de mesure

vers des énergies plus hautes nous emploierons un détecteur directif véhiculé soit par une fusée ou

un satellite, soit par un ballon-

Dan" le premier cas le rayonnement d'albédo de la terre sera minimisé par l'éloignement mais

le temps de passage de la source dans le champ du détecteur sera court, tout au moins dans le cas

des vols de fusées; dans le second cas la durée de mesure sur une source pourra être grande, mais

l'effet parasite du rayonnement terrestre sera important.

L'étude présente porte sur les caractéristiques particulières d'un détecteur directif de rayon-
nement gamma d'énergie comprise entre 0,1 et 1 MeV et sur les caractéristiques particulières du
rayonnement gamma d'origine atmosphérique donnant naissance à l'albédo terrestre.

Cette étude comprend trois parties :

Dans la première partie nous faisons un bref rappel des différentes sources X connues à
l'heure actuelle et nous envisageons les possibilités de réalisation de détecteurs directifs, suivant
l'énergie des photons à étudier, puis nous déterminons et nous expérimentons un spectrographe gamma
directif utilisable dans une gamme d'énergie comprise entre 0,1 et 1 MeV. Dans la seconde partie
nous étudions la création par les rayonnements primaires de photons y dans l'atmosphère à différentes
latitudes, ce qui conditionne le choix du lieu d'expérience pour une mesure de source hors de l'at-
mosphère. Nous consacrons la troisième partie c l'étude des précipitations de photons, associées aux
perturbations magnétiques se produisant aux latitudes élevées, et qui au même titre quele rayonnement
atmosphérique augmentent la difficulté d'effectuer des mesures sur des sources situées hors de l'at-
mosphère terrestre.
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Première Partie

ETUDE DUN APPAREIL DE DETECTION Y DIRECTIF ENTRE 0,1 ET 1 MeV

INTRODUCTION

Actuellement un certain nombre de zones célestes, ou d'objets célestes, ont été reconnus
comme émettant des rayonnements X (BOWYER et al. 1965) (BYPAM et al. 1966). Ce sont :

Dénomination

Taurus XR1

Scorpion XR1
XR2
XR3

Ophiuchus XR1

Sagittaire XR1
XR2

Serpent XR1

Cygnus XR1
XR2
XR3

Virgo A - M 87
Cassiopee A.

Flux 1 à 10 A
(photons/s/cm2)

2,7
18,7
1,4
1,1
1,3
1,6
1,5
0,7
3,6
0,8
0,4
0,2
0,3

XR2 a été séparé en deux sources par FISCHER et al. 1966
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Ces sources ont été détectées dans un flux isotrope de 7,9 cps s"1 cm ~2 s H entre 1 et 10 A.

ROCCHIA et al. (1966) ont mesuré entre 20 keV et 1 MeV le spectre du rayonnement X et y
primaire et ont montré que ce rayonnement suit une loi du type en KE avec v = 2,5 ± 0,2.

Les résultats de ces auteurs sont portés sur la figure 1 et comparés aux mesures effectuées
par d'autres expérimenteurs.

METZGER et al. (1964) ont déterminé l'intensité y isotrope à grande distance de !o terre
(Experiences Ranger III et V), soit 3,1 y cm'2 s"1 entre 0,1 et 4 MeV. Aucune raie monoénergétique à
511 keV (annihilation e ' 2)0 ou à 2,23 MeV (fusion n - p -d + 2,23 MeV) n'a été mise en évidence,
!es limites supérieures de leurs intensités respectives étant de 0,014 y cm"2 s"1 et 0,005 y cm"2'

Le principe d'un détecteur directif sera différent suivant la gamme d'énergie envisagée. Nous
pouvons définii les types de détecteurs suivant? correspondant à des domaines d'énergie dont nous
donnons les limites approximatives :

1°) De 1 à 20 keV on utilise un compteur proportionnel ou un cristal scintillateur et un canali-
seur métallique qui assure la directivité (H. FRiEDMAN et al. 1966).

L'obstacle majeur pour ce type d'expérience sera l'épaisseur de la paroi séparant le détecteur
du vide.

Dans le cas des vols de ballons la couche d'air résiduelle rend pratiquement impossible
l'étude de cette gamme d'énergie. Ce type de détecteur sera réservé aux expériences faites en fusées
et satellites.

En raison du faible parcours des photons de 1 à 30 keV dans la matière, il sera facile d'ob-
tenir une bonne résolution angulaire. Il faudra toutefois choisir un matériau de construction du cana-
lisateur qui ne donne pas de photons X de fluorescence dans la gamme de mesure.

2°) De 30 keV à 100 keV on utilise un détecteur à scintillation et un canaliseur métallique et les
expériences pourront être réalisées en ballon, la transparence de l'air résiduel devenant suffisante
(ROTHENFLUGet al. 1965).

3°) De 100 keV à 5 MeV, zone pour laquelle nous allons envisager l'appareillage décrit ci-après,
il devient difficile d'employer un canaliseur métallique, car dans cette gamme d'énergie l'absorption
parles parois du canaliseur n'est pas totale, etune fraction de plus en plus importante du rayonnement
gamma est diffusée par effet Compton.

Nous avons toutefois effectué une expérience de ce type dans le but de préciser l'effet de
la production locale de rayonnement gamma dans le canaliseur par les rayons cosmiques chargés ou
non, en fonction de l'altitude de la mesure (1ère expérience).

Pour neutraliser l'effet de cette production locale il est nécessaire d'utiliser un canaliseur
actif permettant l'élimination des signaux dûs à une interaction simultanée dans le détecteur de me-
sure et dans le canaliseur. C'est l'étude entreprise au cours de la seconde expérience.

4°) Entre 5 MeV et 50 MeV la création d'électrons positifs et négatifs par les rayons y devient
prédominante mais l'ongle 0 d'émission des paires d'électrons est trop ouvert, en début de gamme
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Fig. / - Spectre du rayonnement X et % primaire.
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Figure 3 - Vue d'ensemble de l'appareillage.

-8-

1.1.4. Expérience en vol

Nous avons effectué une série de trois expériences consécutives destinées à mesurer le flux
de rayons y d'énergie déterminée dans différentes directions à diverses altitudes dans l'atmosphère,
jusqu'à une épaisseur résiduelle d'atmosphère correspondant à 7 mb environ.

l:!f>. 4 - Directn ité du détecteur i/e la lin < \jieru n< <

Ces expériences ont été réalisées au Centre de Lancement d'Aire sur l'Adour (Landes), les
7,13 et 14 Novembre 1964 (47° N-GM) à l'aide de ballons de 15 000 m3.

Chaque vol comportait une montée de deux heures environ et un plafond d'une heure. La fin
du vol et la descente du matériel en parachute étaient commandées par une minuterie placée sur no-
tre appareil. La récupération du matériel au sol était assurée avec la collaboration du personnel
du Centre de Lancement.

- 9 -



1.1.5. Résultots

Nous nous sommes particulièrement intéressés au rayonnement de 511 keV (annihilation des
paires électron-positron).

Nous avons analysé les enregistrements obtenus lors de la montée de chaque expérience en
laps de temps de 9 minutes, pendant lesquels la variation d'altitude est assez faible (2 700 mètres en-
viron) pour que le spectre enregistré puisse être considéré comme représentatif du point médian de
la zone d'altitude considérée.

Chaque analyse nous a fourni un spectre dont nous avons déduit le nombre de photons} de
511 keV ayant interagi avec le scintillateur.

Nous connaissons l'intensité du rayonnement de 511 keV dons l'atmosphère (ROCCHIA, 1965)
en fonction de l'altitude (figure 5) et le rendement de détection de notre appareillage, donc nous pou-
vons évaluer le comptage supplémentaire dû à la production locale dans le plomb.

Cette production locale a lieu dans toute la masse de plomb et dans toute la matière existante
autour du cristal, mais ne compient dans le pic à 511 keV que les y de 511 keV de production locale
n'ayant subi aucune interaction avec la matière avant d'être détectés par le scintillateur.

La probabilité, pour un photon crée dans le plomb de ne pas avoir d'interaction avant d'atteindre
le scintillateur décroit très vite avec l'épaisseur à traverser.

Nous pourrons négliger la production de y au-delà d'un parcours P correspondant à :

1
P = = 1,6 gr. cm2

4M

r1 : coefficient d'absorption totale du plomb pour une énergie de 511 keV.

Dans notre expérience cela correspond à une masse de 50 gr. de plomb.

Nous pouvons grouper les résultats des 3 vols concernant la production locale et nous obtenons
la production de y de 511 keV par seconde et par gramme de plomb représentée sur la figure 6.

Le bruit de fond dû à la radioactivité des matériaux employés, au photomultiplicateur et à
l'électronique est de l'ordre de quelques impulsions par minute à la température ambiante. Ce comp-
tage parasite est parfaitement négligeable par rapport au taux de comptage de la mesure qui est tou-
jours de plusieurs dizaines d'impulsions par seconde.

1.1.6. Conclusion

La production de rayonnement y dans le plomb étant environ 25 à 30 fois plus importante que
la production dans l'air, il est évident que tout ce que l'on essaiera de mesurer sera noyé par les
rayornemenzs secondaires créés par les particules chargées, interagissant avec la matière du canali-
seur (production de y de gronde énergie qui donnent des cascades électromagnétiques). Il est impos-
sible dans cette gamme d'énergie d'utiliser un appareil directif basé sur ce principe.

- 10-

II faut envisager un dispositif qui permette l'élimination de toute particule ayant crée une ou plusieurs in-
teractions dans le canaliseur. C'est ce que nous avons entrepris dans la seconde expérience.
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1.2. DEUXIEME EXPERIENCE - DIRECTIVE OBTENUE PAR UN COLLIMATEUR CONSTITUE
PAR UN MONOCRISTAL SCINTILLANT.

1.2.1. Le détecteur

Le détecteur est constitué par un petit criôtal de Nal Tl (voie de mesure) entouré d'un second
cristal de même matière (voie d'anti-coïncidence) servant de directeur (Figure 7).

Les particules chargées sont éliminées si nous empêchons le fonctionnement de la Voie de
mesure lorsqu'elles intéragissent avec le cristal directeur. Ce système d'anti-coincidence élimine
aussi les particules secondaires produites dans le directeur par ces particules chargées.

Nous éliminerons delà même façonune partie importante des rayons y subissant l'effet Compton
dans le scintillateur de mesure. Ceci est intéressant car le spectre gamma enregistré est alors dé-
pouillé en grande partie du rayonnement Compton continu, et cela permet de mettre en évidence des
raies monoénergétiques normalement indiscernables du fond Compton.

i.2.1.1. Réalisation du détecteur

Nous avons employé pour le cristal d'anti-coincidence un scintillateur monocristallin de Nal Tl
de 76 mm x 76 mm à pi-ts dans lequel nous avons disposé un cristal de Nal Tl de 25 mm x 15 mm.

Le photomultiplicateur utilisé sur la voie de mesure est un 152 AVP de diamètre 19 mm, pour
leque! nous avons réalisé un montage de protection optique et un circuit imprimé permettant l'ali-
mentation des dynodes en n'interposant que le minimum de matière possible sur le chemin du rayon-
nement dans l'angle de mesure.
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Il est évident que la faible masse d'absorbant constitue par le gros cristal ne permettra pas
une directivité aussi bonne que celle obtenue avec la masse de plomb de ia 1ère expérience, de même
que la faible surface du scintillateur de mesure ne permettra pas un comptage suffisant pendant l'ana-
lyse de la montée Toutefois, lors du palier en altitude (plafond) le temps de mesure étant !ong nous
obtiendrons des résultats intéressants.

PM
d'anti-cane idence

53AVP

Montage mécanique
TfixaNon et blindage PM)

Cristal d'anti-coïncidence

|Cristal de
—mesure -

Nal 25xt5mrJ

Nal 76x76 mm
(3»x3*)

Figure 7 .^expérience. Détecteur avec anti-càhcidtnce

Circuit imprimé (répartiteur et charge
du PM)

PM de mesure 152 AVP

Protection optique du PM/
aluminium 5/10

1.2.1.2. Constitution de l'appareil

La constitution de cet ensemble, en dehors du détecteur est semblable à celle de l'expérience

1.2.1.3. Réalisation électronique

La partie électronique est décrite dans l'appendice n° 1, page 43 Un cristal d'anti-coincidence
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vu par un photomultiplicateur de grande surface donne un signal de blocage de la voie mesure lorsqu -
une scintillation a lieu

1.2.2. Détermination de lo directivité

La directivité a été déterminée expérimentalement à l'aide de sources radioactives ; Nous
obtenons en coordonnées polaires la représentation de la figure 8.
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Les rendements de détection pour les différents angles sont rapportés au rendement pour la
surface de détection à 0°.

1.2.3. Expérience en vol

Les vols de ce détecteur unt été réalisés en même temps que les vols de l'expérience n° 1.

Toutefois, comme cela était prévu, le taux de comptage étant faible, pendant la montée nous
n'avons pas obtenu de résultats concrets. Par contre, pendant le plafond à haute altitude, nous
avons accumulé suffisamment d'informations pour que les résultats soient significatifs.

1.2.4. Résultats

Nous avons porté sur le tableau suivant l'intensité mesurée du rayonnement y de 511 keV en
fonction de la position du détecteur.
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N° du vol

151

153

154

Position du détecteur

Vers le sol

Vers le zénith

Horizontal par rapport au sol

Altitude

m

33 000

31 500

33 000

Pression

g, cm

8,3

10

8,3

Intensité 1

y/ cm v sec

0,41 ± 0,03

0,31 ± 0,03

0,39 ± 0,03

Les résultats du tableau ci-dessus, bien qu'obtenus avec un appareillage insuffisamment di-
rectif montrent une anisotropie du rayonnement de 511 keV. Cela confirme l'origine atmosphérique de
ce rayonnement.

Lo limite supérieure du rayonnement y de 511 keV en dehors de l'otmosphère a d'ailleurs été
fixée par METZER, ANDERSON et al en novembre 1964 lors des expériences Ranger 3 et Ranger 5.
(flux 511 keV^ 0,014 y/en?/ sec).

Il serait souhaitable pour préciser cette mesure d'effectuer d'autres essais à une pression
atmosphérique plus faible, quelques millibars, de façon à augmenter le rapport de l'intensité détectée
entre le vol dirigé vers le haut et celui dirigé vers le sol.

L'emploi de ballons de 50 000 m^ autoriserait cette expérience.

1.2.5. Conclusions

Cette seconde mesure a permis démettre en évidence I anisotropie du rayonnement de 511 keV
dû à l'annihilation des e ' à quelques millibars d'atmosphère résiduelle.

Elle a permis également de contrôler la validité de l'appareillage directif, à cristal d'anti-
coincidence.

Ce système de mesure grâce à la neutralisation efficace des .nteractions dans la matière en-
tourant le cristal de mesure, permet la localisation d'émetteurs y normalement masqués par le bruit
de fond isotrope atmosphérique. D'autre part, il possède l'avantage de bien isoler les rayonnements y
monoénergétiques en atténuant le fond Compton.

L'expérience que nous avons réalisée possède une directivité insuffisante et la surface du
cristal de mesure est faible. Pour obtenir de meilleurs résultats il sera nécessaire d'augmenter la
directivité et la surface du scintillateur de mesure, tel que cela a été proposé à l'E.S.R.O. (1964).

Toutefois, plus la masse du cristal d'anti-coincidence sera importante plus les particules de
grande énergie chargées ou non, créeront d'effets secondaires, ce qui aura pour consequence de blo-
quer de plus en plus la voie de mesure par l'action du circuit d'anti-coincidence et d'augmenter gran-
devient le temps mott.

Caractéristiques de l'expérience proposée :

-14 -

Dimensions du scinti Dateur de mesure : 25,4 mm \ 25,4 mm Nal Tl
Dimensions du scinti Moteur directeur : ô 200 mm, h. 160 mm, poids 12 kg Csl
Demi-angle au sommet du cône d'observation : 30°.

Directivité obtenue :

E
MeV

0,1
0,5
1

1,5
2
3

V fjo

0,95
0,32
0,14
0,09
0,06
0,04

. n 0°
Directivité If ÇQ0

parfaite

28
9,5
5
4,2
3,6

Une expérience semblable a été réalisée par FROST et al (1966) a une pression résiduelle
de 3,5 mb, à l'aide d'un détecteur constitué par un cristal de Nal cylindrique (<£ 3,5 cm, h : 4 cm)
entouré d'un cristal de Csl de même forme (6 20 cm, h : 5 cm).

Cette expérience a permis de déterminer les limites supérieures suivantes pour le soleil calme,
entre 160 et 800 keV.

Intensité cps. s "1 cm ~2^ 0,05

La même limite peut être appliquée à la nébuleuse du crabe qui se trouvait dans le même axe
lors de la mesure.

s"1 ,
L'ordre de grandeur de l'albédo terrestre concernant les gamma de 511 keV est de 3000 y
2 1

Cette valeur est très grande si on la compare a l'albédo probable de la lune ou du soleil que
l'onpeutestimerà 4 1 0 " 6 y . s"1 m"2 au niveau de lo terre(BOCLET, DUCROS, LABEYRIE, ROCCHIA,
1963 B).

-15 -
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Deuxième Partie

ETUDE DU RAYONNEMENT y D'ORIGINE ATMOSPHERIQUE EN FONCTION DE LA LATITUDE

INTRODUCTION

Le rayonnement y d'origine atmosphérique constitue un bruit de fond gênant lors de l'étude
en ballon des sources de rayonnement y situées hors de l'atmosphère terrestre.

D'autre part, les corps célestes, In lune pur exemple, émettent comme la terre sous l'impact
des particules nucléaires cosmiques un rayonnement y d'albédo.

Il est donc important de bien connaftre le mécanisme d'émission de ce rayonnement secondaire
qui se produit également dans les matériaux entourant le détecteur et dans le détecteur lui-même.

Des mesures du rayonnement y dans l'atmosphère ont été faites par K.A. ANDERSON dès
1958.

En 1961 ce même auteur effectue à FORT CHURCHILL 68° N Gm. une mesure entre 30 keV et
300 keV avec un détecteur constitué par un scintillateur de Nal Tl dont les impulsions sont réparties
en quatre canaux d'analyse. Il trouve à 90 mb de pression résiduelle, 7,5 y cm-^s* ' d'énergie su-
périeure à 150 keV.

L'extrapolation à lapression zéroconduit aune intensité de 3,5 y cm~2 $-1 pour E > 150 keV.

En 1963, PETERSON effectue à MINNEAPOLIS '>5° N Gm. une mesure semblable entre
37 keV et 3,5 MeV et met en évidence la raie d'annihilotion des électrons positifs (e+ + e"-» 2 y
511 keV) dont l'intensité extrapolée à la pression zéro est d'après cet auteur :

0,18 y cm"2 s ' 1 .
511

- 17-



VETTE en 1962 mesure à 40° N Gm et 70 mb de pression résiduelle 17,3 photons entre
25 keV et 1 meV. Extrapolée a la pression zéro cette mesure donne 5,7 y cm"2 s .

ROCCHIA en 1963 mesure à 47° N Gm l'intensité globale du rayonnement y atmosphérique
et étudie en détail son origine. Il montre que 88 ^ de l'intensité de ce rayonnement a pour origine les
cascades électromagnétiques initiées par le rayonnement cosmique primaire atteignant l'atmosphère.
L'intensité y entre 0,1 et 1,5 MeV est de 14,5 y cm" 2 s " 1 à 100 mb de pression résiduelle, soit 5 y
c m ^ s " 1 à | a pression zéro.

L'étude du rayonnement de 511 keV conduit ROCCHIA à la détermination suivante :

- Intensité à 95 mb (maximum) 0,98 ± 0,1 y cm" 2 s - 1

- Intensité extrapolée à la pression zéro : 0,35 ± 0,08 y cm -2 s -1

Une caractéristique essentielle du rayonnement y d'origine atmosphérique, conséquence de
son origine est sa variation avec la latitude de la mesure, effet qui est du au champ magnétique ter-
restre qui dévie les particules cosmiques chargées arrivent au voisinage de la terre.

On définit ainsi une valeur minimum ^'énergie cinétique nécessaire aux particules cosmiques
pour atteindre verticalement l'atmosphère terrestre à une latitude géomagnétique donnée.

Le travail décrit ci-après a pour but de mettre en évidence cet effet de latitude en réalisant
des expériences identiques en des lieux de latitudes différentes et de comparer les résultats obtenus
aux valeurs théoriques calculées en tenant compte des différents composants du rayonnement cosmique.

Cette étude montre de façon quantitative l'importance de la création de photons y dans l'at-
mosphère à haute latitude et précise l'intérêt qu'auront les expérimenteurs voulant effectuer des me-
sures X ou >' sur les sources extra-terrestres à choisir un lieu de latitude basse.

est protégé par une enceinte étanche en aluminium dont l'épaisseur est de 2 mm La gamme d énergie
s 'é tendde70keVà800keV

11.1.1.2. Détermination de la sensikilité

La surface effective du scintillateur, (facteur de forme) pour un flux isotrope est .

s --r4 2

soit environ 25 cm2 (ROCCHIA, 1965)

- dl)
d diamètre du cristal

I hauteur du cristal

Le rendement de l'ensemble sera fonction du rendement du scintillateur et du temps mort de
'électronique.

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

N cps. s-1

I v c m - 2 s - l -
T, S

* correction du temps mort
ri rendement du scintillateur
S surface effective du scintillateur.

Si le rayonnement est monoénergétique, l'intensité l iée à la surface du pic photoélectrique

par la relation :

N «f
I v c m - 2 s - l -_

P S

ll.ï. LIEU DES EXPERIENCES

Nous avons réalisé des vols expérimentaux à 65° Nord de latitude géomagnétique (Sud de
l'Islande) et nous avons effectué leur comparaison avec des mesures faites à la même époque à 47°
Nord géomagnétique (France).

Les résultats obtenus à 30° N Géomagné»ique (Sahara) lors d'un tir de fusée équipée d'un
détecteur semblable ont également servi à la comparaison.

11.1.1. Appareil loge

L'appareillage uti l isé pour les vols de ballons comporte un système de codage de l'information
et des circuits électroniques semblables à ceux util isés lors des deux expériences précédentes (ap-
pendice 1, page 43

11.1.1.1. Le détecteur

Le détecteur util isé est un scintillateur de Nal Tl dont les dimensions sont : 44,5 mm X 50,8
(T 3 4 \ 2").

Ce scintillateur est accolé à un photomultiplicateur 53 AVP, et l'ensemble, relié à l'électronique,

- 18-

N f nombre de coups par seconde dans le pic photoélectrique

Nf
p = rapport photoélectrique du scintillateur (N nombre de coups total par seconde).

N T

T

Le temps mort Tm est déterminé par le système de codage et dépend du comptage par canal

d'analyse, du temps séparant chaque impulsion de codage de la suivante et du temps séparant deux

trains consécutifs : t j (Appendice 1, page 50).

1
Pour cette expérience—- 125/xs 1 ms.

Lors de cette expérience, les signaux codés sont transmis par télémesure et» enregistrés au

solà l'aide d'un magnétophone.

11.1.1.3. Réglages, étalonnage

L'appareil comporte 50 canaux d'analyse pour une gamme de mesure correspondant à une éner-
gie perdue dans le scintillateur comprise entre 70 et 800 keV.

L'étalonnage est vérifié sur le terrain à l'aide de sources radioactives émettant des photons

monoénergétiques.
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Nous avons employé :

B a 1 3 3 . 2 6 0 et 390 keV N 2 4 : 511 keV C s 1 3 7 : 661 keV

11.1.1 A. Condj^t^ons de réalisation des expériences

Nous avons effectué un vol de contrôle en Mai 1965 au-dessus d'Aire sur l'Adour, 47° N
géomagnétique.

Nous avons utilisé pour ce vol avec récupération l'appareil destiné à la campagne effectuée
en Islande

Cette façon de procéder présente un triple intérêt :

1°) Vérificationdu fonctionnement de l'appareil en conditions réelles de vol,

2°) Comparaison de l'intensité du rayonnement de 511 keV mesuré lors de ce vol avec les résultats
donnés par ROCCHIA (1965),

3°) Baseexacte de comparaison pour la mesure suivante (même appareil, mêmes réglages)

Le second vol a été effectué le 10 Août 1965 à 65° Nord géomagnétique au-dessus de
SKOGARSKOLI - Islande.

La durée de fonctionnement de l'appareillage a été de 25 heures, la réception de télémesure
a donné des signaux exploitables pendant 22 heures, (figure 9). La pression résiduelle atteinte était
de 7mb et l'appareillage s'est maintenu à cette altitude pendant les 3 / 4 du vol

11.1.2. Résultats experimentoux

11.1.2.1. Effet de la latitude sur le rayonnement y atmosphérique

Le rayonnement monoénergétique de 511 keVdans l'atmosphère misen évidence par PETERSON
(1963) puis par ROCCHIA (1963) trouve son origine dans l'annihilation des électrons positifs et né-
gatifs présents dans l'atmosphère :

e 1 + e" " 2 y de511 keV.

Nous avons mesuré son intensité en Islande et la comparaison de ce résultat avec celui ob-
tenu à Aire sur l'Adour permet de tracer les courbes de la figure 10. Ces courbes mettent en évi-
dence, comme cela était prévu, une intensité y supérieure en Islande.

L'intensité au maximum de PFOTZER passe de 0,98 y cm-2 sec*1 à Aire sur l'Adour, à 1,33 y
cm" sec" en Islande.

D'autre part le maximum d'intensité est étalé et décalé vers les basses pressions,conséquence
d'un développement plus rapide des gerbes initiées par les particules cosmiques de faible énergie.

L'ensemble du spectre mesuré entre 70 keV et 800 keV en Islande est semblable par sa forme
à celui mesuré à Aire sur l'Adour. L'écart entre l'intensité de ces lieux de latitude différente croft
en fonction de l'altitude de la mesure.

20-

La figure 11 précise cet écart, nous avons une intensité supérieure en Islande de 30 l à 200 gr.
40 ~ à 90 gr et 95 à 8 gr.

Km.

30

10 -

/

/

/

ALTITUDE
'

.

1

jj

1

} • •
\ —

l!
Unités arbitraires

COMPTAGE entre 70 et 800 KeV

Température en C

0 5 10 15 20

Fig. 9 - Caractéristiques du vol effectué d 65* Nord Géomagnétique.

Temps heures

R. ROCCHIA (1965) a montré que le nombre d'électrons positifs créés par cm? de colonne
d'atmosphère correspond à :

N . = — I I, . dp I. Intensité des positons à lo
e 2 t / 'P' *P'

pression (p)

dp masse d'air considérée lon-

r1 longueur d'absorption du rayon-
nement de 511 keV dans l'air.

ce qui conduit à une production de 13 e s"1 cm " 2 de colonne d'atmosphère à Aire surl'Adour.
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Nous ovons procédé de la même façon, et l'intégration de la courbe (figure 12) concernant
l'intensité du rayonnement de 5'1 iteV en fonction de la pression en Islande nous conduit à une pro-
duction à cette latitude de 17,3 e s"1 cm"2 de colonne d'atmosphère, soit un excès de 4,3 positons
en Islande

I I cm t

1000 100 10

/•/.s>. l<> Intensité it» niynnni until r/V >l I KeV. i « jnmtmn de la pression.

Ces 4,3 positions supplémentaires par secondes et par cm2 de colonne d'atmosphère sont
dûs oux particules cosmiques de rigidité comprise entre 0,4 et 4,3 G.V. ce qui correspond a des pro-
tons d'énergie cinétique comprise entre 0,1 GeV et 3,6 GeV, et à des * compris entre 0,1 GeV et
5,7 GeV.

Nous négligeons les noyaux lourds car leur intensité est très faible. Le résultat du calcul
suivant justifie ce choix.

Ces particules cosmiques donnent lieu à des cascades électromagnétiques dont le dévelop-
pement rapide aboutit à une augmentation du nombre de positons créés dans la partie supérieure de
l'atmosphère. Nous allons évaluer théoriquement ce nombre et le comparer à la mesure expérimentale.

H.1.3. Calcul du nombre de positons créés par les particules cosmiques de rigidité magnétique
comprise entre 0,4 et 4,3 G.V.

Les principales couses de production de positons sont :

1°) Les cascades électromagnétiques créées par les y de désintégration des .7° et par les électrons

22

par canal dans U scintillât***

200 300 400 500 600

* Canal

700 EK«V

' / - (.oiiiparaisnn des spectres à 2 latitudes différentes Aire sur l'Adour 47"\f»w
Is lutide 6 > " .Vf» m
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positifs et négatifs issus des /' ± ( ~ ± f1 ±

2°) Les cascades électromagnétiques créées par les électrons primaires,

± )

3°) Les émetteurs d'électrons positifs (fi ) créés par les protons et les neutrons sur les noyaux

d'oxygèneet d'azote

Nous allons étudier chacune de ces origines.

I »

1 \
. . . . • -

j

—

\

Mm | . M ' 1

'*/«. 12 - Ivti'ttsité du raynnm nient de > / / KeV à 6 5 °\.(t eu magnétique

11.1.3.1. Créations de positons par les cascades électromagnétiques initiées par les y

de dé s intégrât ion des mésons n.

a) Création de mésons n par les protons

Nous connaissons le spectre des protons primaires donné par FREIER et WADDINGTON (1963)
nous avons à la latitude de l'kslande par cm"2 sec"^ 0,57 protons d'énergie comprise entre 0,1 GeV
et 3,6 GeV et 0,2 protons d'énergie supérieure à 3,6 GeV.

Nous utiliserons les données de METROPOLIS (1958) pour calculer la production des pions

par les protons (Appendice n°3, page 73).

Nous devons toutefois tenir compte des pertes par ionisation subies par le proton avant son

interaction nucléaire (Appendice n°4, page 75), et également de la production de mesons n par les

nucléons de grande énergie créés lors de la première interaction 'Appendice n° 5, page 79).

Nous obtenons alors en appliquant ces résultats aux données de FREIER et WADDINGTON

(1963) (figures 13 - 14) le bilan de l'énergie transmise aux mésons n ainsi que le nombre moyen de

mésons n émis.
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Energie utilisée

pour la création de

méson TT

126 MeV

84 MeV

55 MeV

Nature du ~ créé

_ o
u

TT

n ~

Nombre de mésons .T créés

par seconde et par colonne

d'atmosphère de 1 cm*

0,255

0,19

0,115

10

10

10

-

v/y/

-

SA
Y

i

Si"

y -

* voir appmrflc* n*5

1 2

EnwgU du f

3

.V

nhuGiV

l'ifi- I i - Sombre moyen de mésons n crées f>ar des protons
totalement arrêtés dans l'atmosphère.

b) Création de mésons n par les particules «

Le manque de données précises concernant la production de mésons n par les alphas nous

oblige à quelques approximations, mais sachant que leur intensité est environ 10 fois plus faible que

l'intensité des protons (FREIER et WADDINGTON, 1963) nous ne ferons pas une erreur considérable

si nous supposons qu'un « d'énergie E se comporte comme 4 nucléons d'énergie — .
4

Nous obtenons une participation des « à la création des n° qui est de 6 MeV environ, et une

production sensiblement identique pour les n chargés.

Le nombre moyen de n °et TT ± créés étant de 0,02.

c) Création de positons par les mésons TT
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Les ~° vont se désintégrer en formant 2 y.

Ces y donneront naissance à des cascades électromagnétiques qui aboutiront à la création
d'électrons positifs et d'électrons négatifs.

D'après les résultats donnés par POCCHIA (1965) la production de positons par un pho-

ton de grande énergie est égale à 0,0117 Eo -"- 0,12, soit une création correspondante à 1,6 positon

par cm^ de colonne d'atmosphère, peur les ~° supplémentaires reçus à la latitude de l'Islande.

E.MeV

Flux déleerrons cm-*»-1

0,4 0,5 0,60,7 0,8 0,9 l
Energie du proton GeV

i'iK- 1-4 l.nergie totale transmise aux inésons n par des (>rutons totalement arrêtés dans
l'atitmsfihère.

Les n chargés perdent une partie de leur énergie par ionisation avant de disparaitre en donnant
naissance à un méson f et à deux neutrinos.

Les mésons I1 chargés cèdent une partie de leur énergie sous forme d'ions au cours de leur
trajet (Appendice n°6).

Compte tenu de ces pertes les ~ chargés donneront naissance à 0,5 positons.
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Fig 15 -SPECTRE DIFFERENTIEL DE L'ENERGIE DES ELECTRONS PRIMAIRES
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T
If.1.3.2. Créotion de positons por (es coscodes é(ectromognétiques créées par (es

electrons primaires.

Le spectre des électrons primaires mesuré par différents auteurs et rapporté par HAYAKAWA et
OBAYASHI (1965) (figure 15) nous permet de calculer l'énergie apportée par les électrons.

Nous avons considère pour cela que le spectre dans la zone 0,4 - 4 GeV était représenté par
une loi de le form*M

dE
KE ' avec v 1,4.

Dans ces conditions nous obtenons une énergie supplémentaire apportée par les électrons
primaires, à la latitude de l'Islande par rapport à Aire sur l'Adour de 12 MeV ce qui correspond à ia
création de 0,12 positons supplémentaires par seconde et par cm^ de colonne d'atmosphère en Islande.

11.1.3.3. Production de positons par les réactions nucléaires

Les protons et les neutrons produiront des réactions nucléaires sur les noyaux d'azote et
J'oxygène.

Les réactions les plus probables sont

v l 4
7 N ' 4 (p,n)8O'

8 0 16 (p,pn)8O

1 5

15

gO10 (n,2n)8O

7 N 1 4 (n,2n)7N1 3

7 N 1 4 (p,pn)7N13

Les données de Me. DONALD et WEBBER (1959) concernant l'intensité des protons
secondaires dans l'atmosphère nous conduit à une production de positons due aux réactions nucléai-
res de l'ordre de 1.4 e ' (Appendice n°7, page 83).

primaire

Nous reportons ici la production de positons par les différents composants du rayonnement

Origine

cascades
électroma-
gnétiques'

}' de désintégration des 77 °
e — de dé:, intégration des F ~

n± ' II ± i y

élections primaires
Emetteurs fi '/Neutrons

1 Protons

Total calculé

Valeur mesurée

Nombre
de 77
créés

0,28

0,3

Energie
des 77
créés

130 MeV

140 MeV

Energie des
particules donnant

naissance
aux cascades

130 MeV

36 MeV

12 MeV

Nombre
de

positons
créés

1,6

0,5

0,12

1,4

Si 3,6

4,35

I I . 1.4. Discussion et comparaisons des résultats

Les 13 positons mesurés à Aire sur l'Adour ont été justifiés par ROCCHIA (1965). Nous ob-
tenons ci-dessus l'explication d'une partie de l'excès mesuré en Islande.

La différence entre la valeur calculée 3,6 e ' s " 1 cm ~2et la valeur mesurée 4,35 e - 2 C - 1cm " * s
n est pas très considérable. Cet écart est dû sans doute à l'imprécision concernant la production de
mésons TT par les *, aux erreurs de mesures qui sont d'environ 10% et aux approximations que nous
avons dû faire sur les éléments de base du calcul.

11.1.4.1. Production dans la matière entourant le détecteur

La production de positons dans la matière entourant le détecteur peut être négligée car la
quantité de matière est faible (0,5 gr cm2) , et la production de positons dans cette enveloppe sera
comparable à la production de positons dans la même masse d'air (ROCCHIA M965). La correction
serait obtenue en considérant une augmentation de 0,5 gr de la pression au niveau de la mesure ce
qui ne représente que quelques pour cent de la pression résiduelle.

11.1.4.2. Comparaison des résultats à différentes latitudes

Nous avons comparé les résultats obtenus à 47° N (Aire sur l'Adour) et les résultats à 65° N
(Islande) avec ceux obtenus en 1963 à 30° N (Hammaguir - Sahara) (BOCLET D., DUCROS G
LABEYRIEJ., ROCCHIA R., 1963).

Nous avons porté ces résultats sur le tableau ci-dessous :

Hammaguir

Aire sur l'Adour

Islande

Latitude

géoma-

magnétique

30° N

47° N

65° N

Intensité à

P = 0

y cm ~2 s~l

1,3 ±0,2

3,8

7,5

Intensité à

P = 90gr

y cm~*s~^

7 ± 0,6

12,5

17,5

max

5,6 ±1,3

3,3

2,2

Nombre de posi-
tons créés s
cm~2 colonne
d'atmosphère

7,5 ±20%

13

17,6

On remarquera la décroissance du rapport —îHHiS en fonction de l'augmentation de la latitude.
IPo

Cet effet est dû aux particules primaires de basse énergie qui arrivent aux latitudes élevées,
produisent leur interaction dans les hautes couches de l'atmosphère, et accroissent l'intensité y aux
basses pressions résiduelles atmosphériques.
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Troisième Partie

EFFET DES PERTURBATIONS DU CHAMP MAGNETIQUE TERRESTRE SUR L'INTENSITE
DES PHOTONS X

INTRODUCTION

Nous avons pu remarquer à l'aide des expériences effectuées à haute latitude que la mesure
du rayonnement extra-terrestre devient impossible lors des perturbations magnétiques fréquentes sous
ces latitudes

Ce phénomène est dû aux précipitations des électrons accélérés à haute altitude qui créent
par bremsstrahlung des photons X dans les hautes couches de l'atmosphère (altitude 100 km environ).

Divers auteurs ont effectué des expériences lors des perturbations magnétiques et des flux
X ont été détectés. Nous citerons WINKLER et al. (1958); ANDERSON et al (1960); HUDSON et
al. (1965); BARCUS et al. (1966).

Ces différents auteurs ont mis en évidence les caractéristiques de ce phénomène associé ou
non à des aurores boréales visibles :

a) Le spectre d'énergie des photons détectés s'étend de quelques keV jusqu'à 300 keV environ.

b) La plupart des mesures montrent de rapides variations temporelles du nombre de photons reçus
et de leur répartition en énergie.

c) Dans certain cas l'arrivée des photons se produit par impulsions intenses et brèves (PARKS et
al. 1965); dans d'autres cas de façon périodique (BROWN et al . 1965).

d) L'énergie représentée par la précipitation des électrons au cours d'une perturbation magnétique
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est parfois très supérieure à l'énergie normalement stockée dans les couches de VAN ALLEN
'WINCKERetal. 1962).

Utilisant l'appareillage de détection déjà décrit et grâce au nombre important de canaux d'ana-
lyse en énergie que ce montage possède nous avons étudié en détail, lors d'une perturbation magné-
tique, le spectre X entre 70 keV et 300 keV, ceci dan- le but de déterm.ner le spectre des électrons
à l'origine de ce phénomène.

LLL.L. DETECTION DE PHCTCNS I-ENDANT UNE PERTURBATION DU CHAMP MAGNETIQUE
TERRESTRT

Pendant le vol .effectué en lslai.de a eu lieu une perturbation magnétique qui a été accompa-
gnée d'une augmentation importante du nombre de photons détectés par notre appareillage (figure 16).

Ces photons se répartissent principalement dans les canaux correspondant à une faible éner-
gie 70 à 300 keV.

Un décodage du nombre de photons détectés en fonction du temps pour des bandes d'énergies
différentes nous permet d'illustrer cet effet (figure 17).

Si nous comparons un spectre enregistré à la même altitude pendant une période calme et une
période perturbée nous pouvons en déduire par différence le spectre d'énergie correspondant aux
photons supplémentaires (figure 18).

La répartition en énergie de ces photons varie en fonction du temps, la pente du spectre,

supposée de la forme ~ ^ k E ~- décroît, dans cette expérience, vers la fin de la perturbation
di-

magné tique.

Ces photons ont pour origine des électrons de basse énergie atteignant l'atmosphère au cours
de la perturbation magnétique.

Avant de parvenir à notre.détecteur ces photons subissent une absorption due, scit à un effet
photoélectrique, soit à un effet Compton dans l'atmosphère existant en Ire leur !ieu ce création et le détecteur.

Nous corrigerons nos mesures en fonction de cette absorption (Appendice n°8, page 85)
Nous obtenons ainsi le spectre des photons dûs à la perturbation magnétique lors de leur création par
le bremsstrahlung des électrons (figure 19).

I i l . 1.1. Détennjnotjon du spectre d'électrons, responsable de l'excès de photons

H serait difficile et imprécis de déterminer directement le spectre des électrons à partir des
mesures expérimentales.

Nous allons procéder inversement et calculer le spectre des photons correspondant à des
spectres d'électrons de forme mathématique donnée et les comparer oux mesures que nous avons
effectuées.

Nous admettrons que les électrons créant des photons par bremsstrchlung perdent
toute leur énergie pendant la partie de leur trajet proche du point miroir.
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III 2. CALCUL DU SPECTRE D'ENERGIE DES ELECTRONS ENGENDRANT PAR BREMSS-
TRAHLUNG LES PHOTONS MESURES

Connaissant la section efficace debremsstrahlungen fonction de l'énergiede l'électron (KOCH
MOTZ, 1959) ainsi que le parcours de l'électron dans l'air nous pouvons calculer le spectre des pho-
tonsémis (Appendice n°9, page 87).

Si nous appliquons ces résultats aux formes mathématiques suivantes :

- pour y = 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ;

et

dE

dn Eo
— = Ke
dE

Nous obtenons les spectres représentés fig. 20 et 21

pour Eo = 50keV; lOOkeV
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provoqué par des spectres d'électrons de
forme mathématique donnée.

La comparaison de ces spectres d'électrons et du spectre mesure'est effectuée sur la figure21 ou nous
avons reporté le spectre d'énergie des photons mesurés en début et en fin de perturbation magnétique, extrapolé
à la pression zéro. Nous voyons une tr^< honne concordance entre ces spectres expérimentaux et le spectre de
photons dû à des électrons répartis en énergie suivant une loi en . tin _ u r - y

pour 2f = 5,5 et 4,5 successivement au début et en fin de perturbation, dE
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Cette forme mathématique du spectre d'électrons est également celle choisie par O'BRIEN et
al (1962) comme représentative du spectre d'électrons des couches de VAN ALLEN C'est également
le même spectre qu. a été déterminé par PETERSON (1964), ANDERSON et ENEMARK (1960).

Nous constatons que le spectre de photons correspondant à un spectre d'électrons exponen-
tiel suit une loi exponentielle Si nous comparons les exposants du spectre d'électrons à ceux du
spectre de photons correspondant nous avons les valeurs suivantes :

Spectre
dn_

dE

v

d'électrons

K E " y

- 3

3,5

4

4,5

5,5

Spectre
dn

dE

y'

de photons

= K'E" !

= 2,34

2,84

3,3

3,8

4,85

Nous pouvons remarquer que le spectre de photons se déduit du spectre d'électrons par simple
changement de pente, nous aurons pour une énergie du photon comprise entre 70 et 300 keV la relation
suivante :

v' = v - 0,65

III.3. DISCUSSION DES RESULTATS

Nous avons considéré le rendement en énergie du scintillateur comme constant et égal à 1
dans la gamme de mesure 0 - 300 keV. Cela n'est pas rigoureux. Toutefois la correction maximum est
d'environ 8 % à 300 keV et décroit rapidement avec l'énergie. Cette erreur est très inférieure aux fluc-
tuations statistiques à 300 keV, et nous avons pu négliger cette correction.

Si nous supposons la zone de précipitations des électrons étendue de façon que nous puis-
sions considérer l'intensité des photons reçus comme isotrope, nous pouvons calculer le rapport du
nombre d'électrons précipités au nombre de photons créés.

dn
Nous avons au-dessus de 50 keV pour un spectre d'électrons en — - K E">'

dE

105 pour y = 5

2.103poury = 3,5
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ce qui nous conduit a une précipitation d'environ 10 6 électrons cm"2 s"1 pendant la perturbation ma-
gnétique dont le spectre correspond à une valeur de y égale à 5.

Des mesures semblables effectuées notamment par ANDERSON et ENEMARK (I960) par
PETERSON (1964) et par CAM30U (1966) lors de perturbations magnétiques ont conduit ces ajteurs
à indiquer respecfive-nent les valeurs suivantes

N - " 4 106cm"2 s ' 1
25keV (Août 1959)

N e - = 6,4 107crrT2 s"1
37 keV (Juillet 1961)

I I I .3.1. Intensité des positons associés à la perturbation magnétique

Les intensités du rayonnement de 511 keV détecté pendant et après une perturbation magné-
tique sont les mêmes aux fluctuations statistiques près.

Ceci nous permet de déduire une limite supérieure du flux de positons au cours de la perturba-
tion magnétique.

soit : I e \ l u " 3 cm"2 s ' 1

PETERSON (1964) a indiqué la limite supérieure de 0,051 ± 0,043 y 511 keV cm~2 s ' 1 lors
d'une mesure effectuée pendant une perturbation solaire accompagnée de fluctuations du champ ma-
gnétique terrestre.

En appliquant les résultats donnés par HOFMANN et WINCKLER (1963) concernant la produc-
tion de photons de 0,5 MeV par les réactions (p,n) et (p,pn) sur N 1 4 et O 1 8 par les protons d'énergie
comprise entre 1 et 15 MeV, PETERSON indique comme limite supérieure extrême du nombre de pro-
tons solaires atteignent l'atmosphère terrestre :

33 ± 27 protons cm"2 s~l

Le même calcul appliqué à la limite que nous avons indiquée ci-dessus nous donne :

1,5 protons cm"2 s~1

Le rapport e Vc~ donné par PETERSON est (4 ± 3) 1 0 ' 1 0

Nous avons ici :

e /e
. -9

On peut donc en déduire que le nombre de positons présents dans les précipitations détectées
est négligeable devant le nombre d'électrons négatifs.
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r
.3.2. Périodicité dans l'arrivée des photons CONCLUSION

Fig. _?_? Puiautturis Juris l armée Jeu
ftholuns fitrû't'rr lu [tir! mluit run magi .''rque

280 KeV

i ' i i i

' .6

1.5
4M2 13 14 15 16 17 18 19 4h.2O 21 22 23 24 25 26 27

Des pulsations quasi périodiques ont été relevées à la fin de ta perturbation magnétique, mais
lors de notre expérience le rapport trop faible entre l'amp'itude des fluctuations et le comptage total
ne permet pas de déterminer la période de façon certaine (figure 22).

Des observations faites par ANDERSON et MILTON (1964) et par BARCUS et al. 1965 ont mon-
tré des périodicités comprises entre 0,5 et 500 sec.

Dans la plupart des cas, les pulsations périodiques sont superposées à des variations non
périodiques d'amplitude importante qui masquent en parti e le phénomène périodique.

Les pulsations régulières de période 5 à 15 secondes sont les plus fréquentes, mais leur ori-
gine est encore mal connue à l'heure actuelle.

Les hypothèses émises envisagent une modulation de l'intensité des électrons en fonction du
temps à l'intérieur d'une zone restreinte de la zone perturbée où souvent apparaissent des aurores
boréales visibles.

Cette modulation périodique pourrait être due soit à un phénomène local d'accélération se pro-
duisant dans ou près de la magnétosphère, soit par variation du champ magnétique ou modulation de
ce dernier par passage d'ondes hydromagnétiques dans une zone stable d'accélération (BARCJS et
CHRISTENSEN, 1965).

Les mesures effectuées en des points conjugués ont montré des augmentations simultanées de l'intensité

des photons détectés, mais aucun résultat nouveau concernant les zones puisantes n'a été obtenu car les lieux

de mesure n'étaient pas situés exactement aux points conjugués (BROWN et BARCUS, 1965).

-38-

Nous avons montré dans la première partie les conditions de réalisation d'un détecteur y
directif dans la gamme d'énergie 100 keV 1 MeV.

La réalisation d'un tel détecteur sera d un coût élevé mais permettra grâce à sa directivité
la mesure du flux y primaire à l'aide d'expériences réalisées en ballon.

Dans la seconde partie les résultats théoriques et expérimentaux, montrent l'origine des
positons détectés en excès à haute latitude par rapport aux points de mesure plus proches de l'équateur.

Nous serons conduits si nous voulons détecter des photons X ou y primaires à effectuer des
mesures à latitude aussi basse .que passible, puisque nous aurons dans ces conditions un bruit de
fond y atmosphérique faible. Nous avons entre 30° N et 65° NGm un rapport 6 dans l'intensité du
rayonnement y de 511 keV à 7 mb de pression résiduelle.

Les mesures effectuées sur les photons pendant une perturbation magnétique, du fait de la
précision en énergie obtenue avec un appareillage comportant un grand nombre de canaux d'analyse
nous permet de déterminer le spectre d'électrons et sa variation en fonction du développement de
la perturbation magnétique. Nous montrons que le spectre d'électrons se déduit du spectre de photons
par simple changement de pente.

La précipitation d'électrons pendant la perturbation magnétique atteint

La limite supérieure du rapport du nombre de positons sur le nombre d'électrons pré ipités est

de

D'autres experiences seraient souhaitables, en diminuant le seuil de l'énergie minimum détec-
tée, et nous conduiraient à préciser les variations temporelles du spectre d'électrons, ainsi que les
variations périodiques du flux de photons.

Des expériences simultanées réalisées à l'aide de ballons lancés à même latitude mais à des
longitudes différentes permettraient de préciser les dimensions des zones perturbées et des zones
puisantes.

Des expériences simultanées en ballons et en fusées, permettraient d'intéressantes études
comparatives entre les variations du spectre d'électrons et du spectre des photons correspondant
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INTRODUCTION

Cet appareil a pour but de coder sous une forme simple, facile à enregistrer ou à transmettre,
les amplitudes d'impulsions électriques qui sont appliquées à son entrée.

L'information après transmission ou enregistrement sera transférée à-un sélecteur muIticanal
qui restituera le spectre initial.

Son utilisation principale est le codage des spectres du rayonnement X ou y détecté à haute
altitude lors d'expérience effectuées à l'aide de ballons.

Les informations seront enregistrées à bord ou transmises par télémesure et enregistrées au
sol sur magnetophone. La restitution du spectre d'amplitude s'effectuant ultérieurement au laboratoire.

I. PRINCIPE DU CODAGE (figure 23)

L'information est transcrite sous forme d'un train à fréquence constante mais de longueur
variable, le nombre de cycles contenus dans ce train étant proportionnel à l'amplitude de l'impulsion
analysée. De la sorte les fluctations d'amplitude lors de la transmission, ou les fluctuations de
vitesse de l'enregistreur peuvent être tolérées sans perturber la mesure.

Une porte linéaire fermée pendant l'analyse permet d'éviter les empilements d'impulsions.

Un espace est ménagé entre deux trains successifs pour permettre leur identification.

La stabilité en température de ce codeur, entre 25 et 60°C est meilleure que 2%. La tension
d'alimentation peut varier sans inconvénient de 10 V à 14 V.

Les fluctuations d'amplitude dues au magnétophone ou à la télémesure peuvent atteindre sans
inconvénient un rapport 2.

Le pleurage ou l'instabilité de vitesse du magnétophone peut aller jusqu'à ± 10%.

Lalinéarité est meilleure que 2% pour toute la chaîne de codage et de décodage.

II. PRINCIPE DE LA LECTURE - DECODAGE (figure 24 B)

Les trains en provenance de la télémesure ou de l'enregistreur magnétique sont mis en forme
et attaquent l'échelle d'adresse du sélecteur d'amplitude.

En fin de train, un circuit spécial élabore un signal de fin d'analyse qui donne l'ordre de
stockage ou sélecteur d'amplitude.

Ce dernier ajoute alors dans sa mémoire une impulsion supplémentaire à l'adresse indiquée.
L'événement se trouve ainsi classé dans un canal dont le rang est bien proportionnel à l'amplitude
de l'impulsion,andysée par le codeur lors de l'enregistrement.

Il convient cependant avant toute nouvelle analyse de remettre à zéro l'échelle d'adresse ce
qui se fait grâce à un signal «remise à zéro» produit par le décodeur.
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T

II faut également éviter qu'un train trop long vienne saturer l'adresse ce qui aurait pour effet
de reieter la partie saturante dans les premiers canaux. Le sélecteur délivre une impulsion de sa-
turation d'adresse lorsque celle-ci dépasse le nombre préfixé.

Cette impulsion est utilisée pour fermer une porte à deux états stables qui interdit l'envoi de
l'ordre de stockage. Cette porte ne sera ouverte qu'en début du train suivant- De la sorte les trains
trop longs se trouvent éliminés.

Ce décodeur traitant les informations sous forme digitale n'entrafne aucune perte de préci-

sion (shéma détaillé figure 33, page 65)

II peut fonctionner avec des variations de 10% de la tension d'alimentation.

1.1. CODEUR

1.1.1. Généralités

Les caractéristiques du codeur dépendent du nombre d'impulsions par seconde à analyser,
et de la capacité de transmission des télémesures et magnétophones utilisés.

La fréquence maximum pouvant être transmise est de 8 kHz. C'est donc cette fréquence que
nous utiliserons pour les signaux contenus dans les trains du codage, lorsque le nombre d'impulsions
à coder est grand.

Le nombre de canaux choisi étant de 50 la longueur limite d'un train sera donc de 50 X 125 Ms

- 6,25 ms.

1.1.1.1. Fonctionnement (figure 23 A)

Le temps T du signal déclenchant l'horloge doit être de 6,25ms lorsque l'impulsion entrant dans
le codeur atteint sa valeur maximale (1 V à l'entrée de l'amplificateur, 12 V en sortie).

Lecodeur doit donc réaliser une conversation Amplitude-Temps dans le domaine 12 V / 6,25ms

Cette conversion se fait de façon classique en déchargeant à courant constant un condensa-
teur C2 chargé préalablement à la valeur de crête de l'impulsion analysée. On peut admettre que,
grâce aux transistors silicium, les courants de fuite de charge et de recopie de ce condensateur n'ex-
céderont pas lfJA pour la température maximale (60°C).

Pour que ce courant parasite devienne négligeable dans la conversion, il nous faut prendre
un courant de décharge constant ^-100 f*A.

C'est donc un condensateur d'environ 65nF qui doit être utilisé d'après la relation :

At
C = i

AV
-4

avec = 10

At - 6,25 10

AV = 10 V

-3
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II est tout à fait inconcevable actuellement de charger ce condensateur à la valeur de crête
de l'impulsion d'entrée pendant le temps de montée de celle-ci qui est de l'ordre de l ^ s , ceci en-
trainant un courant de crête de 6,5 A. pour 1C Ven sortie... Nous sommes donc obligés de procéder en
deux temps.

1°) Pendant le temps de montée de l'impulsion, un condensateur C] de faible valeur est chargé par
un courant limite à I 100 mA par une résistance.

max

2°) Les courants de fuite des circuits connectés à C^ étant, là encore, de l^A max, il nous faut
«recopier» rapidement la tension deCj . En effet, la dérive risque d'être de \% au bout de 100 f1 s

C} est donc comparé à ^ (65nF) et un signal d'erreur est généré. Ce signal commande en tout

ou rien la charge de C2 jusqu'au moment de l'égalité. Le courant chargeante 2 pouvant atteindre 150mA

il faudra au maximum 12^s pour effectuer cette égalisation.

Pendant ce temps la dérive sur C] restera négligeable.

Compte tenu des considérations ci-dessus, nous pouvons maintenant examiner le bloc-diagramme
détaillé ( figure 23B page 44).

L'impulsion d'entrée attaque un amplificateur de gain 12. A la sortie, elle est appliquée à
travers une ligne à retard Là une porte linéaire normalement fermée, ainsi qu'à un discriminateur d'am-
plitude à seuil bas (0,3 V). Si l'impulsion est suffisamment grande pour déclencher le discriminateur,
ce dernier envoie un ordre d'ouverture à la porte linéaire.

Cet ordre doit cependant traverser une porte qui n'autorisera son passage que si aucune ana-
lyse n'est en cours à ce moment.

Supposons cette porte ouverte, l'impulsion du discriminateur ouvre donc la porte linéaire et
déclenche un monovibrateur «de début d'analyse». L'impulsion à analyser, retardée par la ligne,
trouve la porte ouverte et vient charger Ci à travers une diode silicium Dl

C^ garde en mémoire la valeur de crête car le circuit de décharge qui lui est connecté, est

bloqué par le monovibrateur de début d'analyse. Pendant lOO/̂ s, il va donc être possible de comparer
C 1 et C2.

Le signal d'erreur est amplifié et vient charger C2 à travers un «étage de charge» et une diode

silicium D2.

Au bout des 100 Ms, cet étage de charge est paralysé, C 1 garde sa tension et C 2 est déchargé.

C2 subit alors une décharge à un courant constant (100 /*A). Le retour au potentiel de masse

est détecté par le convertisseur Amplitude-Temps qui fournit un créneau dont la durée est proportion-
nelle à l'amplitude du signal analysé. Ce créneau ouvre une porte qui laisse passer les impulsions
d'une horloge à 32 kHz vers un diviseur par 4. On obtient en sortie un signal à 8 kHz qui est rendu
symétrique dans un étage de mise en forme.

Le but de la division par 4 est de réduire l'incertitude ou départ. En effet, le créneau com-
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J
mençant en un point quelconque d'une période de I horloge, l'incertitude peut être égale à la période,

et elle sera d'autant plus faible que la fréquence d'horloge sera plus grande

II est évidemment nécessaire de mettre les bi stables de division par 4 à zéro avant I analyse,

pour l'analyse suivante.

Pour permettre la distinction entre les trains il faut ménager entre eux un creux de durée égale

a environ 10 du tram le plus long soit I ms

Cemonovibrateur envoie le signal de remise à zéro au diviseur par 4.

Enfin un trigger reçoit par un circuit « OU » les signaux :

- de début d'analyse

- de conversion Amplituda-Temps (0 à 6,5 ms)

- de fin d'analyse (1 ms).

Ce trigger empêche l'ouverture de la porte linéaire tant que l'un des signaux précédents existe.
De la sorte aucun empilement ne peut se produire et le taux de comptage à l'entrée peut être nettement
plus élevé que le taux de comptage en sortie sans inconvénient pour la mesure.

Il y aura en fait échantillonnage du spectre, sans déformation de ce dernier.

Le taux de comptage enregistré ne sera donc pas égal au nombre d'impulsions reçues par le
détecteur Nous pourrons calculer un coefficient de restitution * qui sera fonction du temps mort.

Le temps mort T dépend de la fréquence F, des impulsions constituant les trains, du temps

de repos tj entre chaque train, et du comptage N dans chaque canal d'analyse n.

Un signal stocké dans le n e canal est dû à un train d'impulsions comportant n 1 créneaux

de durée —et de temps de repos t. .

Si Nn désigne le comptage du n e m e canal le temps mort sera :

m
— (n + 1) Nn f Nn. t, 1p i

i l— nNn + (t. +-J-)n p 1 p

Si T est le temps mort par seconde le coefficient de restitution sera :

1 - T
m

Si nous voulons une bonne précision concernant le nombre réel d'impulsions issues du P.M.
nous conserverons une valeur de * aussi proche de l'unité possible. Pour taux de comptage élevé
nous travaillerons à la fréquence maximum pouvant être transmise par la télémesure ou enregistrée par
le magnétophone situé à bord de la nacelle d'expérience.
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H.l.1.2. Utilisation

Ce montage décrit-ci-dessus est calculé pour une frequence de 8 kHz des signaux contenus
dans le train.

Si nous voulons utiliser une autre fréquence des impulsions dans le train nous modifierons
certaines valeurs eu montage.

Par exemple, si la fréquence maximale des signaux contenus dans le train ne doit pas ex-
céder 4 kHz il faut :

1°) passer de 0,065 à 0,13 ;tF la valeur du condensateur destiné à effectuer laconversion Amplitude-
Temps, (capacité de gamme eu shema général figure 32, page 63)

2e) doubler le temps mort arrière en doublant C3 du monovibrateur de fin d'analyse.

3°) faire fonctionner l'oscillateur horloge à 16 kHz zz>it en doublant le nombre de spires du bobinage
L L-, soit en quadruplant la valeur du condensateur qui esten parallèlesur L Cependant il ne

faut pas "nooifier la durée du créneau de débtr d'analyse (100 ^s).

Nous avons complété le système de codage décrit ci-dessus par deux circuits particuliers

a) Un circuit d'interdiction de codage pour les impulsions dépassant un seuil déterminé.

b) Un circuit d'anti-coincidence, permettant l'élimination des particules agissant en même temps
dans 2 détecteurs.

1.1.2. Montage en onti-coincidence

Pour éliminer l'effet des particules dont l'interaction a lieu dans le canaliseur (1ère Partie
Expérience 1.2.) nous utilisons un canaliseur actif, constitué par un cristal scintil lant.

Ce canaliseur sera v j par un second P.M et chaque signal issu de ce P.M interdira I'ana-
lyse des impulsions reçues sur la voie «mesure».

Nous avons un fonctionnement en anti-coincidence.

L'impulsion issue du P.M. n° 2 (figure 25) placé derrière le scinhllateur jouant le rôle de cano-
lysateur est amplifiée (Ampli n°2) puis appliquée à un discriminateur 2 dont l'impulsion de sortie
bloque le système de codage au niveau de la porte de commande précédent la porte linéaire.

Il faut également que l'impulsion de blocage ferme la porte linéaire avant l'arrivée de l'im-
pulsion issue du P.M.l, d'où la nécessité de retarder cette impulsion par ligne à retard L ] .

Dans le cas de deux impulsions simultanées, on aura fermeture de la porte linéaire avant Car
rivée de l'impulsion de la voie 1. Cette impulsion ne sera pas traitée. Dès la fin du signal issu du
discriminateur 2, le système de codage sera prêt à fonctionner à nouveau.

S'il n'y a pas coincidence, le signal 1 sera appliqué à l'ensemble de codage qui le traitera
avant son en/oi au magnétophone ou à la télémesure.

- 4 9 -



Voie d'anti-coincidence
|NaI| P.M.n'1 |

d'ouverture
de porte.

Discriminateur
à seuil bas

n* 1

Mise en
forme.

Interdiction d analyse Porte
linéaire

Interdiction pendant l'analyse

Allongeur

Conversion

Amplit./Te

Télémesure

Magnétophone

//>,'. _'> Prwt'ipe du codeur en ce anti-t nl'ncidence Uèi//e expériencec )

1-1-3. Interdiction de codage pour les grondes impulsions

Une impulsion due à un photon y d'énergie supérieure à l'énergie maximum mesurée, où à une
particule chargée sera de grande amplitude.

Cette impulsion sature les circuits de codage t t ne représente pas une information utile.

Si cette impulsion est codée, le temps mort est inutilement augmenté.

Nous supprimerons donc, avant codage, toutes les impulsions saturantes.

Cela est réalisé par yn circuit d'interdiction d'analyse fonctionnant lorsque les impulsions
issues du P.M. de mesure dépassent un seuil déterminé.
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Ce système agit de la même façon que le circuit d'anti-coincidence, et l'ordre de blocage
est fourni par le discriminateur 2 suivi d'un monovibrateur de mise en forme «Mono 2» (figure 26).

Le discriminateur fonctionne sur les impulsions de grande amplitude, ayant un temps de montée
de l'ordre de la microseconde et les circuits de blocage ne réagissent pas d? façon instantanée.
Nous devons donc retarder le signal à analyser. Cela est effectué par ligne à retard L2

Conversion
Amplit/T

Porte
linéaireDétecteur n'1

Interdiction pendant l analyse

DiscrimnateurDiscriminateur
a

seuil bas.
n*1

seuil haut
n*2

d ouverture

Monovibrat. | Interdiction d'analyse
n«2

Télémesure
Magnétophone

I ' i' -'•> - / ' / • / / / ( / / » • du en:* ni d i i i . i i n . / n d t t ' t n i/es i r.puisinus saiuranti s

1.2. HAUTE TENSION

Pour alimenter les photomultiplicateurs utilisés dans nos expériences il est nécessaire d'ob-
tenir une tension élevée très stable.

En effet, l'ensemble d'enregistrement a été prévu pour donner des spectres d'impulsions avec
une précision de l'ordre de quelques %.

faut que la haute tension ne fasse pas varier le gain du photomultiplicateur de plus
de 1%,

II est donc nécessaire de disposer d'une source haute tension stable à 0,1 %. Nous admettrons
que la source extérieure varie au maximum de ± 10%.

1) Principe (figure 27)

La stabilisation est obtenue par comparaison d'une fraction de la tension de sortie à une ten-
sion très stable. Un signal d'erreur peut ainsi être obtenu, et permet d'agir sur la valeur de la H.T.
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2i Fonctionnement : i 28'

0/ Tension de reference

Cette tension do't être stable à moins de 0,5 Un ondulateur basse fréquence fournit à par
t i , du 12 V ± 10 , une tension de 300 V + 10 alimentant un stabilisateur neon OA2 VA à travers
une resistance de 20 kl.'

Redressement
85 volts.

12 v. i 1Ù7.

Réglage
par HELIPOT.

Ampli de
régulation.

1000 a 1600 v.

Onduleur
HT.

)!'i'.i des circuits i/< H!

Nous obtenons ainsi une tension de 150 volts stable à environ 0,8 :, qui débite dans une
resistance R3 en série avec un deuxième stabilisateur néon 85 A2, lequel délivre une tension de 85
volts ± 0,5 . uti h sée comme référence.

b) Onduleur heu te tension

II compete au secondaire deux doubleurs de tension suivis de deux cellules de filtrage RC.

c) Amp/ificofeur de régulation

Le signal d'erreur est obtenu à l'aide d'un pont de résistances accroché d'une part à la ten-
sion de référence, d'autre part à la haute tension

Le signal d'erreur est amplifié par l'ensemble T7
tor Tj contrôlant la tension d'alimentation de l'onduleur.

T2 qui commande le rancis-

Le réglage de la haute tension est réalisé en faisant varier la tension de référer ce à l'aide
d'un potentiomètre de précision, «Hélipot» dont la résistance est de 25 kO

d) Réglage, Précision

Cette alimentation délivre une tension négative régîebie de 1 000 à 1 600 Volts stable c 1 %
sur toute la gamme de tension avec une puissance maximum de 1,5 Wctt.

1.3. CIRCUITS AUXILIAIRES - MECANIQUE

i.3.1. Alimentation

La puissance électrique nécessaire atout l'ensemble est fournie par 8 accumulateurs de 1,5 V
argent zinc. La consommation ce l'ensemble est de 1 ampère. Les diverses tensions sont obtenues
par un convertisseur continu- continu stabilisé ffiaure 29).

OC 29

' Onduleur 300 v.

12*.

1 O n f 3kv

SKOtS/12

-w-
JOrrf

3kv.

Nnf

3kv.

220 kA.

3kv.

220 lux

SK

ton

3kv.

SORTIE HT

/••/.̂ . 2$ • S< hr»ut détail'/<-' th latindilation Hi

1.3.2. Circuits de temporisation

1

Deux minuteries réglables de 0 à 4 h. permettent de choisir le retatd au démarrage,
e' le temps de fonctionnement de l'ensemble.

Ceci permet dons le cas présent, la niesyr^ sfralcsphcrique des rayons y, pçprjnntMH#»
période déterminée à l'avance, lors de l'ascension ou du plafonnement du ballon porteur.

Un circuit indépendant mais synchrone de l'horloge déterminant l'arrêt, permet l'éven-
tuel larguage du ballon porteur à l'aide a'un système électro-pyrotechnique.

1.3.3. Montage mécanique

L'obligation de conserver un poids total aussi faible que possible nous a conduit après
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e s s a i s p r é l i m i n a i r e s a c o n s e r v e r u n e p r e s s i o n c o n s t a n t e u n i q u e m e n t p o u r l ' a p p a r e i l l a g e H . T .

e t c o d a g e , d a n s l e c a s o ù l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s i n f o r m a t i o n s s ' e f f e c t u e à b o r d .

Redressement HT

Ondu leu r

-Entr««

2xtosp. ;
2/10 mm. 2x7Osp

3/10 mm

Pot TRANSCO 36/22. 3 B3
(Entrefer A =0,35 mm )

^ y * » V V W ^ T 5>>mA—• ( H
Jj02.25c| I Y '

TO' 25cTc 5 25P«TC6. >00>if
I I 130/35V ^ 25/28 v 9

ci-SQyi «*»7 35v.
r-,12/J5v. jCR3. 3 i a R* 33JJ. 16mA S~

-i i i ^ ^pt ) —iftAftft ^ JVAAĴ  # K # { M
06 35c

D5
25c

C« 50)rf
12/15V.

>
12/15 y.

*6v .

C10.50)»»
12/15V

Redressement BT

Dans ce cas l'appareil se divise en deux parties mécaniques principales :

a) Le détecteur et les c i rcui ts électroniques associés (masse 16 kg)
b) L'enregistreur (masse 4 kg)

a) L'ensemble électronique de détection, de H.T. et de codage ainsi que les accumulateurs
sont contenus dans un caisson étanche réalisé en ut i l isant un auto-cuiseur sous pression
(«cocotte-minute»)) allongé par un cyl indre de même diamètre soudé entre le fond et le
couvercle (figure 30).

Ce récipient cyl indrique est protégé par une enveloppe en polystyrène expansé, et
le couvercle possède un passage étanche pour l 'al imentation de l'enregistreur et les sor-
ties pour modulation de l'émetteur de télémesure.

b) L'enregistreur comportant les deux minuteries est soumis aux variations de pression.
Les essais en caisson ont prouvé que cela n' influence pas son fonctionnement.

Une protection thermique est réalisée en polystyrène expansé.

Les deux parties décrites ci-dessus sont assemblées et sanglées solidement pour
être accrochées sans diff icu Ités sous un ballon stratosphérique.

54

Figure 30 - Montage mécanique
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l l . l . DECODEUR

11.1.1. Descript ion et fonctionnement du décodeur (figure 24 B, page 45)

Le décodeur se substitue au convertisseur Analogique-Numérique d'un secteur d'am-
plitude multicanal INTE R TECHNIQLJ E à tubes ou à transistors. Il doit accomplir les fonc-
tions su ivantes :

1) mettre à zéro l'adresse au début d'un train,

2^ fa.re avancer l'adresse d'autant d'unités qu' i l y a d' impulsions dans le train,

3) en fin de train envoyer l'ordre de stockage. A ce moment le sélecteur extrait à l 'adresse
indiquée le nombre d'événements stockés sous forme binaire dans la mémoire magnétique
a tores. A ce nombre, transféré sur une échelle arithmétique, une unité est ajoutée et le
aouveau nombre binaire ainsi form é est réinjecté dans la mémoire,

4) si le nombre de cycles dans un train dépasse l'adresse limite (50,100 ou 200 canaux),le
sélecteur délivre une impulsion de saturation d'adresse qui doit être ut i l isée par le codeur
pour interdire l 'envoi de nouvelle impulsions d'avance d'adresse.

Le bloc-diagramme (figure 24 B, page 45) indique comment sont réalisées ces diverses
;onctions Sur la figure 33 est représenté le shéma théorique déta i l lé .

Les signaux restitués par lecture de l'enregistrement magnétique ou reçus par télémesure
sont constitués par des trains pratiquement sinusoidaux de fréquence 8 kHz pour une vitesse de lec-
ture de 9,5 cm/ s. Un amplificateur amène ces signaux à un niveau suffisant pour assurer la mise
en forme Celle-ci se fait à l'aide d'un amplificateur à seuil (loupe 1) suivi d'un trigger. A
la sortie du triqger se trouvent donc des trains de signaux à fronts raides. Ces trains sont
appliqués à la «mise en forme adresse» à travers une porte. Cette porte ne sera fermée qu'en
fin d'analyse lors de l'envoi de l'ordre de stockage; de façon à éviter une avance intem-
pestive de l'adresse par une éventuelle impulsion parasite venant de l'enregistreur pendant
les opérations de stockage. Ceci risquerait en effet d'envoyer le contenu d'un canal dans
un canal voisin.

La première impulsion du train sera annulée car e l le va entraTner l 'ordre de remise
a zéro adresse. (Ce décalage d'un canal du spectre est facilement compensé dans le conver-
tisseur Amplitude-Temps du codeur par action sur le potentiomètre P. ).

L es impulsions sortant de la mise en forme adresse déclenchent un monovibrateur
(25 //s) qui attaque un étage «shunt». Cet étage est essentiel lement constitué d'un transis-
tor qui •'•,et à la masse un condensateur C normalement tiré vers une tension négative par une
rési stance R.

Dès la première impulsion, C est mis à zéro et l 'étage loupe qui le recopie déclenche
le trigger 2.

L'état de ce trigger indiquera ainsi la présence d'un tra in. En effet, la constante de
temps RC à été choisie de façon à ce que le trigger 2 ne reboscule pas entre 2 impulsions <iu
train mais seulement lorsqu un fe.nps suffisant s'est écoulé depuis la dernière impulsion
(temps de l'ordre de 2 fois la période).
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Le front avant du signal délivré par le trigger 2 va actionner un monovibrateur «de
début d'analyse» qui a une doublé fonction :

1) Envoyer l'ordre de remise à zéro adresse au sélecteur,

2) Faire éventuel lement basculer dans l 'état 1 un étage bistable sur lequel nous reviendrons
plus loin

Le front arrière du trigger 2 signalant la fin du train déclenche un monovibrateur <> de fin d an
lyse» qui va envoyer l'ordre de stockage au sélecteur Pendant ce temps, un blocage des signaux
d'adresse est effectué pour interdire tout changement d'adresse pen Jant le stockage.

Cependant si le nombre d ' i tou ; sions dans un train a dépassé l'adresse limite fixée il faut
interdire le stockage C'est le rôle c- -^fage bistable précédemment cité. En cas de saturation d'à
dresse, ie sélecteur délivre une mpulsion négative qui sera utilisée pour faire passer le bistable
dans l'état 0.

Cet état 0 interdira le passoçe de l'impulsion de stockage grâce à un circuit porte. Systéma-
tiquement, au début de chaque analyse une impulsion en provenance du monovibrateur de aebut à ana-
lyse viendra imposer la mise à l'état 1 du bistable Si l'analyse précédente avait produit une saturation
d'adresse, le bi stable passerait de l'état 0, à l'état 1 , sinon i l serait « confirmé» dans i'état 1

11.2. DECOUPEUR ELECTRONIQUE

Dans certains cas, notamment lors de variations de la forme d'une partie du spectre dans le
temps, il est intéressant d isoler cette partie et d'en suivre l'évolution en fonction du temps

C'est le but de I' appareillage décrit ci-dessous qui complète le décodeur.

Cet appareil se place entre le décodeur et le spectrographe.

11.2.1. Principe

Son principe est le suivant : figure 3?

Le signal sous forme de train estenvoyé à un ensemble de numération binaire. (Nous rappelons
que !e nombre d'impulsions contenu dans le train est fonction de l'énergie de la particule détectée)
Un signal apparait lors.ue le train comporte un nombre d'impulsions, situé entre deux valeurs préa
lablement sélecfionées sur l'ensemble de numération.

Ce signai csf envoyé aans un même canal du sélecteur d'amplitude où il correspond a une
unité supplémentaire rru se en mémoire.

Si aucun signal n'est appliqué à l'avance d'adresse du sélecteur, toutes les impulsions pro
venant de la bande d'énergie sélectionnée s'accumulent dans le mêiT.e canal

Pour avoir la répartition du comptage dans la bande d énergie choisie nous ferons
'adresse périodiquement.

avancer

Le contenu de l'ensemble des canaux du sélecteur représentera alors la répartition du nombre
d'événements compris dans la bande d'énergie sélectionnée en fonction du temps
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1.2.2. Fonctionnement (figure 31)

La séquence des signaux provenant du décodeur et appliqués au découpeur est la suivante :

Ensemble de numération binaire

T.

Provenant
du décodeur

Train

"innnnir

Interdiction
'•'M.1

1) Signal de remise à zéro (RaZ )

2) Train d'impulsions correspondant au codage de l'information

3) Ordre de stockage.

Cela entraine le fonctionnement suivant :

1) Remise à zéro de l'ensemble de numération binaire et du bistable B. Fermeture de la porte P.

2) Numération binaire du nombre d'impulsions contenues dans le train.

3) Ordre de stockage transmis ou non au sélecteur.

Le signal de stockage sera transmis au sélecteur si la porte P est ouverte, c'est-à-dire si
le circuit ET n° l a fourni un signal faisant basculer le bistable B (ouverture de P) sans que le cir-
cuit ET- ait donné l'ordre de fermeture de P.

Cela sera réalisé lorsque le train oura positionné l'ensemble des bascules dans un état tel
que la combinaison prévue par les interrupteurs de ET, en position 1 (ouverte) aura été réalisée,
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et que la combinaison prévue par les interrupteurs de ET2 en position 1 (fermeture) n'aura pas été

atteinte (nous choisirons toujours la combinaison ET, v ET^).

Cela revient à autoriser le passage du signal de stockage lorsque le nombre de créneaux du
train sera compris entre la combinaison ET, et ET?.

11.2.3. Détail du fonctionnement (figure 34)

Nous considérerons tout d'abord le fonctionnement de chacun des éléments de circuit figurés
sur le shéma général.

a) Mise en forme de RaZ

Le nombre des circuits a remettre à zéro simultanément étant important nous devons avoir
un signal à basse impédanceetd'amplitude suffi santé pour faire une remise à zéro parfaite.

Cela est réalisé par un amplificateur T̂  suivi d'un émetteur follower T2 • Le signal de sortie
a une amplitude proche de 24 V sous une impédance de I' ordre de 500 0 .

b) Monovibrateur de mise en forme.

Ce circuit attaqué par un signal négatif très bref (quelques /xs) fournit sous une impédance
inférieure au kîî, un signal positif de 11 V environ, d'une durée de 10 fis, nécessaire pour l'attaque
du 1er élément de la série des bistables.

c) Bi stables de numération

Chacun de ces circuits possède deux états stables, correspondant à la conduction de I
ou l'autre des transistors.

un

Une impulsion positive appliquée au point E du 1er élément de numération binaire (figure 31)
fait changer d'état le bistable, le transistor précédemment coupé devenant alors conducteur.

A la mise sous tension n'importe lequel des transistors conduit, il est donc nécessaire de
procéder à un positionnement défini. C'est le but de la remise à zéro.

En effet l'envoi d'une impulsion négative de RaZ sur un transistor le rend conducteur, et
il le restera, tant qu'aucune impulsion ne parviendra en E. L'état du transistor non conducteur au
repos sera repéré par n. On trouve - 12 V sur son collecteur.

Si une suite de N impulsions est appliquée sur l'entrée on notera JiLétats "n. NOJIS aurons ainsi
2

une division por 2 du nombre d'impulsions appliquées à l'entrée. Le couplage en série de 6 bi stables
nous permet une numération de 1 à 127.

d) Circuits ET2 et ET, - Sélection de la zone étudiée

Nous aurons dans l'état zéro tous les collecteurs n à - 12 V. Tous les interrupteurs ET,
seront positionnés sur 77, c'est-à-dire à -12, sauf ceux correspondant au nombre choisi (réalisé par
addition des nombres correspondants aux interrupteurs en fonction). La ligne « autorisation» sera
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maintenue a zéro par passage du courant dans les diodes, correspondant au nombre choisi, sauf au

moment ou l'étai des bascules correspond à ce nombre.

Il apparaît alors un signal négatif sur la ligne autorisation

Le fonctionnement de la partie ET? est identique, et par définition nous choisirons sur ET2
chiffre supérieur à celui de ET . Nous fixons la difference ET - ET .un

La correspondance entre le nombre choisi maximum et !a position de l'échelle fait apparaftre

un signal sur la ligne interdiction.

e) Inverseur

Les signaux négatifs des lignes autorisation et interdiction changent de polarités, et sont

délivrés sous une impédance plus faible pour permettre l'attaque du bistable.

f) 3istable B

L'attaque de chaque transistor est séparée.

Au repos après la remise à zéro, la porte P est fermée; l'arrivée d'une impulsion positive sur

la ligne autorisation fait changer d état le bistable, le point A atteint environ 12 V (ouverture de la

porte).

Une impul si on sur la I igné interdiction ramène le bistable dans son état initial

g) Porte

Cette porte du type «OU» est constituée de 2 diodes.

La base du transistor T8 sera maintenue à zéro tant qu'une des deux diodes au moins sera

à zéro (figure 34).

Le signal issu du monovibrateur 2 n'apparaftra :.i c que lorsque le point A de la porte sera

à -12 V.

Cela se produira lorsque le bistable B aura basculé

h) Monovibrateur 2"*

Le sional appliqué gu monovibrateur 2 provient du décodeur. Ce signal constitue «l'enveloppe»
du train de créneaux à analyser et prolonge ce dernier de 0,5 ms environ. C'est la fin de ce signal
(partiepositive transmise par DJQ) qui déclenche le monovibrateur (figure 34)

La durée du signal négat* de ce monovibrateur est de 10 ;ts environ.

Ce monovibrateur commande la porte OU et nous voyons ainsi que le sélecteur ne recevra
d'ordre de stockage ( '1 dans le canal considéré) que lorsque le train sera compris dans la fenêtre
déterminée par la sélect:or. de la zone étudiée.

i) Avance d'adresse - Monovibrateur 3

II faut toutefois, que nous obtenions une représentation en fonction du temps de ce phénomène.

- 6 0 -

Pour cela nous ferons avancer l'adresse du sélecteur de façon régulière Le stockage se fera ainsi
dans différents canaux, en fonction du temps.

Cette avance d'adresse est réalisée par un chronomètre électronique quelconque, ic i , une
échelle démultipliant par un facteur réglable la fréquence du secteur d'alimentation, suivi d'une mise
en forme réalisée par le monovibrateur 3.

11.2.4. Spectre de lo bande sélectionnée

Pour faciliter le contrôle de l'appareillage on visualise sur le spectrographe la zone sélec-
tionnée. Pour cela nous envoyons le train et la remise à zéro provenant du décodeur directement sur
le spectrographe.

Nous aurons ainsi un fonctionnement normal du spectrographe mais le stockage n'aura lieu
que pour la zone étudiée, et seule cette zone sera visible.

CONCLUSION

Le codeur électronique décrit ci-dessus présente une grande souplesse d'adaptation aux dif-
férents détecteurs uti l isés, et permet la transmission précise de l'amplitude et du nombre des impul-
sions issues des détecteurs.

Le décodeur associé au découpeur permet d'obtenir sur le sélecteur d'amplitude, soit le nom-
bre d'événements détectés en fonction de leur amplitude, soit l'évolution dans le temps du comptage
correspondant à une bande d'énergie bien déterminée
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Appendice N°2

DETRMINATION DE LA MASSE DE PLOMB

Cette détermination est effectuée de la façon suivante :

1) Déterminons l'angle d'ouverture :

Nous avons util isé un cristal de 1" \ 1" situé au fond d'un puits. Le diamètre du puits sera de
40 mm pour permettre au photomultiplicateur de s'y adapter.

Si nous voulons un 1 2 angle d'ouverture de 30° environ nous serons conduits à une hauteur H
égale à :

H = h' + h

d
h = - 21,3

2 tg«

h 1 =•
D

2 tg*
= 34,5

Nous adopterons 55 rrm.

H - 55,8

AVANT

7 • 9
EpaltMur "•* d* plomb em.

• 6 9 -



Ces considérations nous permettent de calculer la transmission du plomb pou r différentes

épaisseurs, cela est résumé sur ia figure 35

Sur cette figure nous pouvons délimiter une zone où seront compatibles poids et transmission

dans leploiib pour l'énergie maximum choisie

Cette zone nous permet de déterminer un choix de valeurs. Nous adopterons 4 cm d'épaisseur
de plomb, répartis sur 3 - autour du photomultiplicateur Cela représente une masse de 10 kg.

Le rapport de directivité est :

'/ (0°)

/ (180°)
1 000 à 511 keV - 25 à 1 MeV

n ( 0°) - rendement du détecteur source face au cristal

'/ ( 180°) rendement du détecteur à travers le plomb.

- 7 0 -

Appendice N° 3

CREATION DE PIONS PAR LES PROTONS

Nous utilisons les données de METROPOLIS et al. (1958) concernant les réactions nucléaires
produites par les protons sur des cibles de différents matériaux.

Si nous traçons ia courbe du nombre moyen de ~ émis en fonction du numéro atomique A de

27 238
la cible, nous voyons que ce nombre varie peu pour des Z allant ce 13 à 92 (AL —« U ); figure
36. (page suivante). 13 92

Nous pourrons donc sans risquer d'erreur importante extrapoler ces valeurs au Z de l'air.
Reportant ces points de mesure nous obtenons la courbe du nombre moyen de «T émis par interaction
nucléaire dans l'air en fonction de l'énergie du priton, figure 37.

V a* :* op V .

I'Hi- >s - l.nergic totale tno\eiint des uiésons
t'if>. ?" - Sombre moyen de mesons crées (nu uile- créea-par interaction, {par les protons à la

ractinn (par les protons à ia première interaction) premiere interaction)

Le spectre d'énergie des mésons ,7 émis est donné par intervalle d'énergie pour 3 énergies
de protons et sur des cibles de cuivre, et d'uranium.

Le nombre moyen de n émis par intervalle d'énergie est sensiblement constant quel que soit
la cible Nous» considérerons ces chiffres valobles pour l'air.

L'intégrale des courbes donnant la fraction émise en fonction de l'énergie cinétique du n
pour différentes énergies des protons, nous permet de tracer la courbe de l'énergie totale moyenne
émise sous forme de n par un proton d'énergie donnée (figure 38).
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Appendice NJ 4

PERTES PAR IONISATION SUBIES PAR LES PROTONS AVANT LEUR INTERACTION

Les protons perdent une partie de leur énergie par ionisation avant d'avoir une interaction
nucléaire.

Considérons un proton ne subissant que des pertes par ionisation entre x et x + dx. Cet évé-
nement se produit avec la probabilité :

dP = p (x) nn dx

no dx est la probabilité d'avoir une interaction nucléaire au cours du trajet dx.

a est la section efficace totale d'interaction nucléaire, constante dans la gamme considérée,

n = nombre d'atomes par cm3

p (x) - probabilité de ne pas avoir d'interaction au cours du trajet x.

L'énergie moyenne emportée sous forme de n et le nombre moyen de n créés sont respecti
vement égaux à :

i -

«/ o
N77 = | p (x) n a dx N^ ( E Q / X)

o

R
p (x) n a dx N^ (Eo, x) En (Eo, x)

La probabi lité de ne pas avoir-d'interaction pendant le trajet x + dx sera

P (x + dx) = P (x) (1 - n a dx)

P (x + dx) - P (x) = - P (x) n a dx

i f - = - P (x) n a
dx

— - - n a d x

d'où P(x) = . - nOx
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On connaî t P (x ) , on dé te rminera l ' éne rg ie du proton après un parcours x en u t i l i s a n t l es

données de WICK et SMITH < '956) concernant !e parcours dans I' a ir des p a r t i c u l e s p l u s lourdes que

que les e l ec i r ons ( f igu re 39 .

10 10 10
Jlr

I 10

/•'/- >" Parcours des protmis dans

Connaissant n et u nous pourra calculer pour un proton d'énergie donnée l'énergie émi se
par ce proton sous forme de - à différents points de son parcours, nous aboutirons ainsi au tracé d'un
ensemble de courbes (figure 40) dont le résultat de l'intégration de chacune d'elles nous fournira
l'énergie émise sous forme de ,7 pour un proton d'énergie déterminée complètement arrêté dans l'air.

Nous procéderons de la même façon pour obtenir le nombre moyen de pions émis par les pro-
tons de différente énergie arrêtés dans l'air. Les résultats sont portés en traits pointillés sur les
figures 13 et 14, pages 25 - 26-
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Energie du TC*r Energie du
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Fig. 40 - Nombre moyen de n émis

I.nergie moyenne émise sous forme de

100 200 300 400 500

Parcours g cm-2

{ Par unité de parcours pour diverses énergies
in
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Appendice N° 5

CREATION DE MESONS n PAR LES NUCLEONS FORMES PAR LES PROTONS

Nous utilisons les résultats des travaux de METROPOLIS et al. (1958) concernant le spectre
des protons émis lors d'une interaction proton-nucléon, pour diverses cibles et pour diverses énergies
du proton incident, ainsi que le nombre moyen de nucléons émis sur diverses cibles en fonction de
l'énergie du proton. Nous admettra-* que les données concernant les réactions sur une cible d'alu-
minium sont applicables à l'air, l'erreur introduite par cette approximation sur la fraction de r créés,
étant négligeable devant la production totale de TT formés directement par les protons.

Seuls les nucléons émis avec une énergie supérieure au seuil de création des mésons TT nous
intéressent.

Nous ne ferons pas un calcul rigoureux, nous faisons seulement une correction qui est petite
devant la création de mésons n formés directement par les protons et une estimation assez grossière
de cette correction sera suffisante.

En conséquence nous considérons que les protons incidents ont parcouru en moyenne une
longueur d'interaction dans l'air, et de ce fait perdu de l'énergie par ionisation avant de produire des
77 par réaction nucléaire.

Dans ces conditions pour un proton d'énergie de 1,84 GeV au moment de son interaction nu-
cléaire 18% des particules seront émises avec une énergie supérieure à 300 MeV. Pour un proton de
3 GeV nous aurons dans les mêmes conditions 27% de particules émises avec plus de 300 MeV d'é-
nergie cinétique.

Nous avons tenu compte dans notre bilan de la création de mésms n par ces nucléons de
grande énergie (figures 13 et 14, page 25 et 26.
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Appendice N° 6

PERTES PAR IONISATION DES -± et des /i ±

Pour chiffrer les pertes par ionisation nous considérerons que les mésons créés ont tous la
même énergie égale à leur énergie moyenne.

Nous avons calculé l'énergie transmise aux TT ±, soit 140 MeV répartis sur un nombre moy'n
de 0,35 .7, soit en conséquence 466 MeV en moyenne par ~.

Ces n sont formés à une pression moyenne de l'ordre de 50 gr. Leur durée de vie moyenne
au repos est" ~ 26 ns.

Cette durée de vie sera à l'énergie 466 MeV :

r466MeV =
/ f l 2 ' /T- / *2 moC2

d l *

OU

r466MeV = 26 \ - - = 9 0 n s .
466
14Ï

Leur parcours est de l'ordre de :

90 v 0,3 = 27 m.

Les pertes par ionisation au cours de ce trajet seront négligeables

La fraction d'énergie transmise aux// est égale à :

E ' t y/imfiC2)2 + (E 1 ) 2 = m^

E' = 3C MeV = énergie emportée par le neutrino

E« 111 1
E« = 141-30 = 111 M e V ; - - = =

E* 141 1,27

1,27

- 7 9 -



Ce rapport est le rapport d'énergies au cours d'une désintégration au repos Ce rapport est

conservé en moyenne au cours d'une désintégration en vol.

La durée de vie propre du méson /< est de 2 /«s.

Leur durée de vie moyenne sera :

2 367

Les//± parcoureront :

7 /is • 300 •' 2 100 m, équivalente un parcours de 15 gr. cm ~

par ionisation de 1,8 *AeV gr.

soit avec une perte

nos

Il reste 367 - 30 = 337 MeV sur les 465 MeV du rr. Chaque fx donne un électron et 2 neutri-
, chaque particule emportant en moyenne 1 3 de l'énergie du ji.

reste :
337

3
112 MeV par électron

soit 0,3 112 34 MeV pour 0,3 électron produit.

En appliquant les résultats donnés par ROCCHIA (1965) ces 34 MeV donneront une produc-

tion de 0,5 positron.
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Àppendice N° 7

PRODUCTION DE POSITONS PAR LES REACTIONS NUCLEAIRES.

Nous connaissons d'après les résultats expérimentaux de Me DONALD et al. (1959), l'inten-
sité I des protons en fonction de l'altitude (protons d'énergie supérieure à 100 MeV).

La section efficace de réaction nucléaire aboutissant à la formation d'émetteurs j> ' est sen-
siblement constante au-dessus de 100 MeV et égale à environ 35% de la section efficace totale.

Le nombre de positons créés dans une couche d'atmosphère dp est donc :

N
dn " = n T 0,35 I (p) dp

28,9 T

N " T 0,35 Tpo
28,9 J o (p)dP

= 1,03

N nombre d'Avogadro

28,9 masse moléculaire de l'air

a section efficace totale de réaction nucléaire 234 10~2 7cm2

Nous avons à Aire sur l'Adour 0,3 positon créé par ces réactions nucléaires, soit en Islande
un excès de :

1,03 -O,3ciO,7 positon.

Les réactions nucléaires des neutrons sur les noyaux d'azote et d'oxygène sont de même fré-
quence et nous pourrons admettre une production de positons du même ordre.
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Appendice N° 8

PERTES SUBIES PAR LES PHOTONS X DANS L'ATMOSPHERE

Ces pertes sont dues, soit à une disparition du photon (effet photoélectrique) soit à une dimi-
nution de l'énergie du photon par diffusion (effet Compton).

S'il n'y avait que les pertes dues à l'effet photo-électri que, l'intensité reçue serait.

H coefficient d'absorption total pour l'air

P pression au niveau de la mesure,
o

Les pertes supplémentaires dues à l'effet Coirpton ont été calculées par ROTHENFLUG
(Thèse à paraître).

Nous devons toutefois pour ce calcul, accepter les approximations suivantes :

1) Nous ne tiendrons compte que de la première interaction Compton.

2) Nous supposerons, compte tenu de la réponse en énergie du scintidateur, que le photon Compton à
une énergie sensiblement égale à celle du photon incident.

3) Nous supposerons le flux Compton émis de façon isotrope.

Nous avons dans ces conditions pour une énergie du photon donnée et pour une surface du
détecteur dS un nombre de photons reçus égal à :

N = dS lpe-/'po [1 + £ ÈL]

fi coefficient d'absorption Compton pour l'air

y constante d'EULER = 0,58.

Dans notre cas P = 7 gr cm-2 GL 1/2
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ce qui entraine les corrections suivantes
Appendice N° 9

Energie du photon

60keV

100keV

200 keV

300 WeV

facteur de muîtiplicati* de
correction

1,9

1,55

1,22

1.12
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CALCUL DU SPECTRE DE PHOTONS POUR UN SPECTRE D'ELECTRONS DE FORME
DONNEE.

Pour calculer le spectre moyen émis par un électron d1 in?rgie E complètement arrêté dans
l'air nous avons les éléments suivants :

Nous connaissons pour différentes énergies d'un électron f la densité de probabilité qu'il

à d'émettre des photons d'énergie déterminée E (figure 41) pendant un parcours dx soit f (E, <) dx

Pendant son ralentissement cet électron passera par diverses énergies inférieures à ».

Nous pourrons donc par intégration des densités de probabilités élémentaires au Icng de son

parcours connaftre la densité de probabilité pour un photon d'énergie donnée, d'être émis par un élec-

tron d'énergie f totalement arrêté dans l'air (figure 42).

Fig. 41 - Section efficace de Brcmsslritblunn,.

1 » 4 » • T « »
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* J . photons M«V

0.01

. 41

1 * » • 7 • 10.1 1 Mill 2 3 « > I

Entrgfc dnfttqw d* rtftectron

Densité de product ion de photons d'énergie donnée Cn fonction de l'énergie
cinétique de l'électron arrêté dans l'air.
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SoitT(E, f) la probabilité par longueur de radiation de production d'un photon d'énergie,
E par un électron d'énergie <. Le spectre de photons émis au cours du ralentissement d'un électron
d'énergie initiale E est :

3 « 5 • 7 • •*)
Energie des photoni

4) - Spectre dés photons t-'/.v/.s par de* élu Irons d'énergie donnée arrêtés dans l'un.

Du calcul de ces intégrales nous déduisons le spectre total des photons ^mis au cours du
ralentissement d'électrons de diverses énergies E .
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