
enroulementsidentiquesducadrecentral(4),parl'intermédiairedecircuitset
detubesélectroniquesappropriésmontéssymétriquement,lacirculationd'un
courant.proportionnelà

produisantle coupled'asservissementg(t) nécessairepour obtenirl'enre-
gistrementrecherché.

PHYSIQUENUCLÉAIRE.Existenceprobabled'uneparticuledemasse990m0
dansle rayonnementcosmique.Note(1) deMM.LOUISLEPRINCE-RINGUET
et MICHELLHÉRITIER.
Nousavonspris,aucoursdel'annéeig43,danslelaboratoiredeLargentière

(Hautes-Alpes)situéà I000md'altitude,unesériede 10000clichésde trajec-
toires cosmiquescommandéespar compteurs.Lesrayons,filtréspar ioomde
plomb,traversaientunechambredeWilsonde 75cmde hauteur,placéedans
unchampmagnétiqueHde25oogaussenviron.Nousnoussommesplacésdans
lesconditionsexpérimentaleslesplusfavorables[discutéesprécédemment(2),
(3),(4)]pourprofiterau mieuxdesclichésde collisionentreparticulespéné-
tranteset électronsdugazdela chambre,danslebut dedéterminerlamasse
aureposdelaparticuleincidente.

Nousavonsobtenuunedizainedeclichésintéressants.Leplusremarquable
représenteunecollisiondanslegazpourlaquelled'excellentesconditionssont
réaliséesle secondairefaitavecle planmédiandela chambreun angle tel
quetang=o,32et sonrayonde courbureprojeté(nm,6),ainsiquelàflèche
dontil s'écarteduprimairesontmesurablesavecprécision.Le(Hp) dupri-
maire= × I06gaussx cm.Laformule,decollisionélastiquedonnepourle
primaire,quiestpositif,lamasseaurepos

0= 99°± I2 (limitesextrêmesdel'erreur)(5).
La masseainsiobtenuepeut surprendre.Lesindicationssuivantes,qui

donnentdes-garantiesdelavaliditédelamesure,nousontpoussésàpublierce
résultat.

Lesenroulementssontdoubléset -montésdefaçonquelasommedesampères-tours
produitsparlecourantdestubesélectroniquessoitpratiquementannuléeàl'étatderepos.

(1)Séanceduj7juinI944.
L.LEPRINCE-RINGUET,S.GORODETzKy,E.NAGEØTTE,R.RicuARD-Foy,Comptesrendus,

211,1940,p. 382;Phys.Rev.,59,Ig4I,p.-46o;JournaldePhysique,2, ig4i,p.63.
(3)R.RICHÀRD-Foy,Comptesrendus,213,ig4i;CahiersdePhysique,21série,1942,

p.65.
(4)S.GORODETZKY,Thèse,Paris,Ig42;Ann.dePhysique.19,Ig44,pp.5-70.

Nousn'avonspastenucomptedel'erreurquepeutintroduireunecourburenaturelle
destrajectoires,dueàladiffusioncoulombienne;cetteerreurpeutêtredel'ordrede5%.
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I° Il ne peut y avoir, dans l'ensemble de notre expérience, dé grossière
erreur en effet nous sommes conduits, pour déduire la masse des données du
cliché, à effectuer deux opérations successives tout d'abord lire sur l'abaque
de Richard-Foy(3) la valeur d'une quantité Z fonction seulement des données
du secondaire et de la valeur du champ; ensuite calculer la masse 0 par la
relation 0 = Z(1/0), P, étant la projection du rayonde courbure du primaire,
sur le-plan perpendiculaire au champ, et po la quantitépo cm= I700/H gauss
le primairen'intervientque dans cette seconde opération.

Or certains clichés, notamment six clichés remarquables,donnent des colli-
sions avec un secondaire se présentantdans de bonnes conditions, mais avec
un primaire trop peu courbé pour pouvoir être mesuré. Ces clichés, inutili-
sables pour fournir une valeur de la masse, sont du plus haut intérêt pour
donner une confirmation de la méthode et de la validité de l'expérience. Ils
doivent en effet donnerun Z voisin de zéro, puisque le rapport 1/0 est alors
parfois supérieur à I0000 et que 0 ne peut dépasser plusieurs milliers. On
trouve ce résultatsur l'abaque à partir des données mesurées du secondaire, et
de la valeur du champ les limites extrêmes trouvées pour Z encadrent bien la
valeur zéro, de façon parfois extrêmement précise. Or ceci n'est possible que
si d'une part la collision,est élastique, et si d'autre part il n'y a pas d'erreur
grave sur les mesures.

20 De grandes précautions ont été prises pour s'assurerdu caractère secon-

Dessinstéréoscopiquede la collision..

daire de l'électronéjecté (notammentstéréoscopie triple) et pour obtenirune
restitutiondans l'espace donnant les meilleures garanties d'exactitudeet de
séparation.

3° Le cliché donnant la masse ggo se présente particulièrementbien des
erreursmême notables sur la mesure de la flèche,surcelle de l'angle d'éjection



dansl'espaceetsurlavaleurduchampaffecteraientàpeuprèslinéairementla
valeurdela masse,cequiest le casle plusfavorable.Onpôurraitsupposer,
pourexpliquerce résultat,quele secondairea subi,peuaprèsle choc,une
diffusionnotableinvisibleà l'œil;maisce ne peutêtrele cas mêmesi l'on
supposaitune diffusionbrusquede 6 degrésau départ(ce qui seraitfort
improbable),lavaleurdelamasseneseraità modifierquede80unités.

4° Signalonsenfinquetroisautrescollisions,observéesdansla sériedenos
clichés,permettentd'encadrerla valeurde la massedumésotonnormal,sans
toutefoisautoriser,à causedelavaleurélevéedumomentréduitoudel'impré-
cisionsurla flèche,unemesureprécisedesamasse.

Enrésumé,nouspossédonsunemesureserapportantàuneparticulepositive
demasse(990± I2 %)m0.Onpeutremarquerquecettevaleurestàpeuprès
quadrupledecelledumésotonnormal;uneparticuleayantunemassemoitié
de celledu proton(925)entreraitd'ailleursaussidansl'intervallede nos
mesures;celasousréserveque la collisionsoitélastique,fait quenousne
pouvonsnaturellementpasaffirmerpourleclichéenvisagé,maisquiestvérifié
pourtouslesautresclichésremarquablesprésentantunecollisionà primaire
peucourbédansla mêmeséried'expériences,.sousréserveégalementqueles
chargesélectriquesdesparticulesincidenteetheurtéesoientcellesdel'électron,
ce qui est probable;la chargedoubledel'unedesparticulesest excluepar
l'observationdel'ionisation.

CHIMIEORG-ANIQUE.Unanhydridetrans-annulairel'anhydridedel'acide
mésodihydroanthracènedicarboxylique.Note (') de M. JEANMATHIEU,
présentéeparM.MarcelDelépiné.
La formationdesanhydridestrans-annulairesdanslescycleshexagonaux

soulèvecertainesparticularitésstéréochimiques.Ainsil'acidehexahydrotéré-
phtaliquecis(I) donnefacilementl'anhydrideinterne(2)(II), parceque,si

l'onse réfèreau modèlede Sachse,le cyclepeutprendrela configuration
incurvée(Ill),quirapprochelesdeuxcarboxylesaupointquelacyclisationa
lieusanstension.Il n'enestpasdemêmepourl'acidedihydro-i.4 téréphta-

Séance du23octobreig44.
(2)R.MALACHOWSKYetJANKIEWICZÓWNA,Ber.d.c,hem.Ges.,67,1934,p. 1783.


