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MESURE D'UN FLUX DE PARTICULES NEUTRES PAR UNE METHODE
THERMIQUE METTANT A CONTRIBUTION L'EFFET DE TEMPERATURE
DES JONCHONS

Sommaire. - ^armi toutes les méthodes utilisées pour la mesure d'un
flux de particules neutres, obtenues par écïiange de charge de protons dans
un gaz organique, nous avons choisi la méthode thermique. L'énergie
cédée par les particules neutres à la cible sous forme de chaleur provoque
une élévation de température de celle-ci ; cette température est habituelle-
ment repérée par thermocouple. Pour accroître la ser^'bilité et la finesse
de l'appareillage, nous avons substitué au thermocouple une jonction dont
on sait que les caractéristiques varient avec la température. Un étalon-
nage est réalisé par un faisceau de particules chargées.

La réponse obtenue est linéaire. Des puissances de l'ordre du mW
ont été mesurées ; la précision croît avec l'énergie apportée ; elle est
de 10 pour cent quand <?elle-ci est de 4 joules. L'appareillage peut être
notablement perfectionné, pour reculer la gamme des mesures vers les
basses puissances et accroître la précision.
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MEASUREMENT OF A NEUTRAL PARTICLE FLUX BY A THERMAL
METHOD USING THE JUNCTION TEMPERATURE EFFECT

Summary. - Among all the methods suitable for measuring neutral particle
fluxes obtained by proton charge exchange in an organic gas, tve thermal
method has been chosen. The energy imparted by the neutral particles
to the target in the form of heat leads to the latters temperature increasing;
this temperature is usually followed with a thermocouple. In order to in-
crease the sensitivity and the elegance of the apparatus the thermocouple
has been replaced by a junc+ion whose characteristics are known to vary
with temperature. A calibration is carried out using a beam of charged
particles.

The response obtained is linear . Measurements have been made with
a power of up to 1 mW ; the accuracy increases with the energy provided ;
for 4 joules an accuracy of 10 per cent is obtained. The apparatus may be
improved in particular by extending the measurement range towards low
power values, and by increasing the accuracy.
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INTRODUCTION

Depuis quelques années l'intérêt des physiciens s'est porté sur l'échange de charge

provoqué dans vne cible gazeuse par des particules chargées et accélérées. C'est même sur l'é-

change de charge que repose le principe d'un VAN de GRAFF de 12 MeV du type Tandem en servi-

ce à Saclay depuis mars 1963 f 1 J .

Les processus d'échange de charges qui peuvent se produire lors du choc d'un ion

accéléré A contre une molécule ou un atome au repos B°, sont représentés par les réactions

générales suivantes f 2 J :

A° +B

A* + B'

capture d'un électron

capture de 2 électrons

+ B° + (k - 1) e" avec 2

k = nombre d'électrons arrachés à Ja particule A

Z : nombre atomique de cette particule
A.

n + ne avec 1 B

n : nombre d'électrons arrachés à la particule cible B

Z_, : nombre atomique de cette particule.
15

Les réactions qui viennent d'être décrites n'ont pas toutes la même probabilité

d'existence. Si la longueur de la cible gazeuse est grande devant le libre parcours moyen des

ions d'un état de charge donné, un équilibre s'établit entre les différents états de charge ; l'im-

portance relative de chacun d'eux est fonction de la nature et de la pressi i du gaz et de l'énergie

des ions A [" 3*1 .

Après échange de charge efiectué dans un "stripper", m se trouve donc en présen-

ce de 3 types de particules : des particules chargées positivement, des particules chargées né-

gativement, des particules neutres. Si la mesure des particules chargées se fait sans difficulté

par les instruments de mesure classiques (galvanomètre, . . . etc) après séparation par un champ

magnétique, en revanche la mesure du flux de particules neutres ne peut s'effectuer par les mê-

mes procédés et nécessite la mise en oeuvre d'autres principes.
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C'est précisément une méthode et un appareil de mesure de particules neutres qu'il

nous a été demandé entre autres choses de constituer. Notre travail s'est déroulé au Groupe Ac-

célérateurs de Particules du Service de Physique Nucléaire à Basse Energie de Saclay, et a pris

corps dans un travail de recherche effectué par M. FARROKHI sur les sections efficaces de col-

lision des protons, deutons et Li dans le méthane, l'éthane, le propane et le butane, dans une

gamme d'énergie de 10 à 60 keV.

Avant de décrire la méthode et l'appareillage adoptés, rous donnerons un aperçu de

différentes méthodes ou instruments de mesure d'un flux de particules neutres.
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CHAPITRE I

METHODES ET INSTRUMENTS DE MESURE D'UN FLUX DE

PARTICULES NEUTRES.

Les différentes possibilités qui s'offrent au chercheur dans la mesure des particu-

les neutres sont en nombre limité. Les travaux effectués dans ce domaine sont du reste peu

nombreux.

1° Méthode basée sur l'émission des électrons secondaires

Quand une particule accélérée frappe une cible, une partie de son énergie cinétique

peut être employée à extraire des électrons hors de la cible et à leur conférer une énergie ciné-

tique non nulle.

Dans le cas où les particules incidentes sont des électrons, on définit un coefficient

d'émission secondaire par le rapport :

n

où n est le nombre d'électrons primaires ou incidents,

et n' le nombre d'électrons secondaires ou émis.

Le coefficient 6 est connu expérimentalement ; il dépend de la nature du métal de

la cible et de son état de cristallisation, de l'énergie cinétique des électrons primaires, enfin de

l'angle d'incidence sous lequel ces électrons bombardent la surface.

Les méthodes basées sur l'émission secondaire ne sont cependant pas susceptibles

d'une grande précision ; Ô n'est lui-même connu qu'avec une médiocre précision ; pour être re-

productibles, les mesures doivent s'effectuer avec une cible parfaitement polie et plane, parfai-

tement propre (l'émission secondaire est très influencée par la pollution de la cible bombardée),

et dans une très faible pression résiduelle.

De plus, quand nous avons défini 6 , nous avons inclus dans n' le nombre d'élec-

trons primaires réfléchis ou diffusés par la cible, en plus des électrons secondaires extraits de

la cible. Le nombre n" de ces électrons primaires réfléchis ou diffusés est inférieur à n,

mais non nul. Pour une application à la mesure d'un flux de particules neutres, c'est donc le
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pouvoir émissif p défini par le rapport :

P = n' - n"
n

qu'il faudrait connaître. Or p est difficilement accessible à l'expérience.

Pour écarter cette dernière difficulté, il faudrait donc estimer avec BETHGE que

ô est le même pour des particules incidentes neutres ou chargées, toutes choses égales par

ailleurs, ou se livrer à un étalonnage préalable avec des faisceaux de particules chargées d'in-

tensités connues.

Pour toutes ces raisons, divers chercheurs ont préféré baser leur appareillage

sur d'autres principes. Signalons cependant que BARNETT C.F . [ 4 1 a mesuré par cette mé-

thode le flux de particules neutres produites par des ions H de 30 kV passant dans l'hydrogène.

En 1960, POSTMA et al. ont mesuré par la même méthode les particules issues de la dissocia-

tion des ions H d'énergie comprise entre 200 et 600 keV traversant différents gaz F 5 j .

2° Utilisation d'un détecteur à scintillations

Les détecteurs de particules à scintillations, bien connus des chercheurs en physi-

que nucléaire, servent habituellement à détecter et à dénombrer des particules d'une énergie de

1 MeV et plus. De tels appareils comportent 3 étages : un scintillateur couplé à 1 photomultipli-

cateur, lui-même relié à un dispositif électronique de comptage. Lorsqu'une particule accélé-

rée frappe la substance fluorescente du scintillateur, il y a émission de photons dans un angle

solide de 4 n . Dans le cas d'une particule lourde l'émission se produit pour une perte d'énergie

de 30 à 50 eV. Un dispositif (joint optique) permet de recueillir 40 à 50 pour cent des photons

sur la photocathode d'un photo multiplicateur. Celui-ci fournit des électrons avec un rendement

variable suivant les tubes (par exemple 10 pour cent). Un amplificateur reçoit l'impulsion du

photo multiplicateur et en restitue une autre d'amplitude réglable. Un ensemble électronique à

discrimination d'amplitude dirige ces impulsions vers une échelle de comptage où elles sont en-

registrées.

C'est un tel dispositif que M. Joseph GUIDINI du Service de Physique Appliquée du

C.E.N.S. a adapté à la mesure des particules d'énergie inférieure à 100 keV et à leur discri-

mination en fonction de leur énergie. Nous résumons les principales caractéristiques de son

appareil et les résultats auxquels il est parvenu [ 6 | .

Le détecteur a un rendement numérique (ou rapport du nombre d'impulsions enre-

gistrées au nombre de particules arrivant sur le scintillateur) égal à 1.

L'auteur a pu établir par un étalonnage effectué avec des protons, qu'entre 10 et

180 keV, la hauteur moyenne des impulsions était proportionnelle à l'énergie. L'iodure de cé-

sium employé comme scintillateur est un cristal donnant une réponse lumineuse proportionnelle

à l'énergie des particules incidentes pour une énergie de 1 MeV et plus. Le salissement de tout

le scintillateur par l'huile servant de joint optique entre scintillateur et photomultiplicateur, fait

iv>°! le coefficient de proportionnalité décroît au bout de plusieurs jours.
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L'extraction ues électrons de la photocathode est un phénomène régi par des lois

statistiques. Ainsi, aes particules de même énergie arrivant sur le scintillateur fournissent à la

sortie du photomultiplicateur aes impulsions de hauteur variable. Si l'on représente les différen-

tes amplitudes en fonction au nombre des particules respectives, la répartition obtenue a l'allure

d'une courbe en cloche, appelée raie. La largeur à mi-hauteur de cette raie, liée au pouvoir de

résolution de l'appareil, limite les possibilités de discrimination des particules vers les faibles

énergies. C'est ainsi qu'il n'est plus possible de séparer le groupe des particules de 50 keV de

celui de 25 keV. D'autre part, quand l'énergie est de l 'ordre de 10 keV, les impulsions à mesu-

rer ne sont pas séparables des impulsions de bruit.

Pour éliminer le bruit de fond, M. GUIDINI a imaginé l'utilisation de 2 P.M. en

coïncidence. Par ce procédé le nombre des impulsions de bruit est réduit ; les impulsions en

coincidence fortuite sont d'environ 20/s . , alors que le nombre de particules reçues est d'envi-

ron 2 000 : le rapport bruit sur signal est donc de l'ordre de 1 pour cent. Cet ensemble permet

donc la détection d'impulsions dont la hauteur est inférieure aux impulsions de bruit. Par contre,

la hauteur des impulsions fournies par chaque tube est environ 4 fois plus faible que dans le cas

où on utilise un seul P.M. En conclusion, selon l'auteur, l'adjonction d'un second P.M. étend la

possibilité des mesures de 100 keV à mieux que 30 keV. Les deux méthodes (sélection d'amplitu-

de et coïncidence) ont donné les mêmes résultats à 2 pour cent près. La comparaison avec les r é -

sultats d'autres expérimentateurs va de l'accord excellent à des différences importantes (du sim-

ple au double).

3° Appareil universel pour la détection des faisceaux d'atomes

Ce titre est extrait d'une publication russe de Fh. B. Le principe de l'appareil r é -

side dans l'ionisation des atomes par des chocs électroniques, suivie de l'enregistrement des ions.

Pour écarter l 'erreur introduite par l'ionisation des atomes de gaz résiduel, l'auteur a prévu la

séparation des ions d'après leur masse. Son appareil comporte donc 3 étages : l'ioniseur, l'ana-

lyseur de masse et l'appareil d'enregistrement.

Pour expliquer le fonctionnement de l'ioniseur, nous ferons appel au trièdro de r é -

férence Oxyz. Le faisceau d'atomes se propage suivant Ox. Un flux d'électrons est injecté dans

la direction perpendiculaire Oz. Le flux produit est focalisé de telle sorte qu'il soit limité par

2 plans sécants suivant Ox. Cette disposition a été adoptée pour rendre maximale l'ionisation du

faisceau d'atomes. Les ions produits (y compris ceux du gaz résiduel) sont extraits par un champ

électrique suivant Oy.

La probabilité d'ionisation Y d'un atome de masse M, traversant un faisceau d'é-

lectrons de largeur 1 et de densité de courant j est calculée d'après la formule :

dans laquelle 0 est la section efficace d'ionisation de l'atome par le choc électronique.
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Un système complexe de lentilles et de fentes entoure l'analyseur.

Les ions sont ensuite accélérés jusqu'à 15 keV et frappent une cible en nickel, dont

ils extraient les électrons, les électrons accélérés jusqu'à 12 keV excitant un scintillateur en

ZnO. Les scintillations sont reçues par un P.M. et enregistrées.

Quand le faisceau d'atomes est de même nature que le gaz résiduel, on coupe à plu-

sieurs reprises le faisceau d'atomes et on élimine des résultats la composante continue.

Cet appareil est d'une réalisation complexe. Des sources d'erreurs s'introduisent

à chaque étape. Celles qui affectent le calcul de l'ionisation et l'émission secondaire de la plaque

de nickel semblent être les plus importantes. L'auteur insiste sur la sensibilité de l'appareil qui

permet de détecter 10 at/s. Il s'est abstenu d'en donner la précision.

4° Détection par piézoélectricité

Nous avions pensé utiliser le signal délivré par un quartz sur lequel s'exerce la

pression du faisceau. Renseignements pris, l'expérience a été effectuée à Saclay par le Groupe

d'Electronique du S. P. N. B.E. , dirigé par M. QUIDORT. La sensibilité du phénomère est évi-

demment très faible. De plus, le quartz ne donne un signal qu'au tout premier instant de l'impact

du faisceau. Le phénomène ne paraît pas exploitable pour le moment.

5° Détection par rayonnement

Le choc des particules accélérées sur une cible provoque l'émission d'un rayonne-

ment dont la longueur d'onde dépend de l'énergie des particules. Des jonctions soumises à ce

rayonnement voient leurs caractéristiques, en particulier leur résistance, changer. EL ne nous

était pas possible d'utiliser ce phénomène, le rayonnement obtenu à moins de 40 keV étant de

trop grande longueur d'onde pour exciter une jonction à travers sont enveloppe.

6° Détecteurs thermiques

Un faisceau qui frappe une cible lui abandonne la quasi-totalité de son énergie sous

forme de chaleur. La mesure de l'élévation de température de la cible peut renseigner sur l'éner-

gie du flux de particules incidentes ou sur son intensité.

DAMORADAN K.K. f 7 j a choisi cette méthode pour mesurer un flux de particules

neutres.

L'élévation de température était mesurée par thermocouple.

C'est cette méthode qu'il nous a été demandé d'adopter à notre tour.

Soit une particule de masse m et de charge e , soumise à une différence de po-

tentiel V. Cette particule acquiert une énergie cinétique E :

E = - mv = eV
ù

- 1 1 -

L'énergie que peut libérer pendant t secondes, un faisceau de x ampères, est

(dans le système M.K.S.A.) :

x V t

Nous faisons l'hypothèse que l'énergie cinétique de ce faisceau est intégralement

transformée en chaleur et élève d'une quantité AT la température d'une cible de masse m con-

nue et de chaleur massique c :

x y t me AT

V et t sont connus ; si l'on peut mesurer AT, nous connaîtrons x

x =
me AT

Vt

Dans notre cas, x représentera la valeur qu'aurait en ampères un nombre de char-

ges égal au nombre de particules neutres à mesurer. Nous verrons qu'il n'est pas possible de me-

surer AT avec exactitude, à cause des pertes de chaleur qu'on ne peut chiffrer avec une précision

suffisante. Avant de montrer comment nous avons contourné cette difficulté, nous décrirons le

dispositif thermique et, dans la mesure où la compréhension des manipulations le nécessite, l'ac-

célérateur lui-même.





- 13 -

CHAPITRE H

DESCRIPTION DE L'ACCELERATEUR ET DU DISPOSITIF CALORIMETRIQUE

1° Présentation sommaire de l'accélérateur (Fig. 1)

Nous avons utilisé une source d'ions du type haute fréquence pour obtenir des pro-

tons. Un robinet à pointeau ou indifféremment un tube de nickel à diffusion thermique assurent

la régulation dans l'alimentation de la source en hydrogène. L'extraction est obtenue par une pas-

tille métallique polarisée positivement à une valeur ordinairement supérieure à 2 kV. L'électro-

de d'accélération ou H, T. contenant les bouteilles d'hydrogène et l'appareillage électronique d'io-

nisation, d'extraction et de première focalisation, est polarisée par une alimentation électrosta-
-5tique Sames 250 kV régulée à 10 .

Un spectromètre à 90°, précédé d'un système de focalisation par une "lentille à
M3 électrodes" alimentée par un Greinacher, sépare les particules de rappor+s — différents avec

_3 z

une précision de 10 . Cet analyseur est alimenté par une alimentation Drusch 175 volts, 7 am-
-4 r "i

pères, dont la stabilité en courant est supérieure à 10 I 8 I .

La valeur du champ capté dans l'entrefer de l'aimant par une sonde à effet Hall est

lue au magnétomètre à effet Hall, appareil A.O.I.P. , licence C.E. A. Pour un gaz ionisé de rap-
Mport — et une tension d'accélération V donnés, on calcule la valeur de l'induction B corres-

pondant à la déflexion de - du faisceau, d'après la relation bien connue :
2

B • W 2 V —
R Y Ze

R étant le rayon de courbure de la trajectoire. On règle le courant dans l'électroaimant de ma-

nière à obtenir la valeur de B ainsi calculée. On ajuste ensuite la tension d'accélération à la va-

leur V en cherchant après déflexion l'intensité maximale du faisceau sur une cible intermédiaire.

Après déflexion, le faisceau est à nouveau focalisé au moyen d'une lentille à trois
-3électrodes polarisée par une alimentation électrostatique Sames 150 kV, régulée à 10 . Dans

les conditions de l'expérience, la polarisation était un peu inférieure à 20 kV.

Le faisceau ainsi focalisé pénètre dans un canal d'échange de charge, (stripper)

[ 9 J . C'est un cylindre de 20 cm de longueur et de 1 cm de largeur. Les orifices d'entrée et

de sortie ont été calculés pour que d'une part, les pressions nécessaires soient maintenues de
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chaque côté, et que d'autre part, le faisceau puisse traverser l'enceinte sans perte. Ces deux

impératifs apparemment contradictoires, ont été conciliés en substituant aux simples trous cir-

culaires, des cylindres de perte de charge, de 0,3 cm de diamètre et de 4 cm de longueur. De

cette façon, au bout d'un temps assez court -environ 20 secondes - , un régime d'équilibre s'éta-

blit dans le stripper entre l'arrivée du gaz et son pompage et la pression y reste constante. L'ar-

rivée du gaz se fait au milieu du stripper ; elle est réglée par un détendeur à cascades et un ro-

binet à pointeau ; ce dernier permet en particulier d'ajuster la pression dans le stripper à la va-

leur désirée. La pression est mesurée par 3 jauges Pirani situées respectivement à l'entrée, au

milieu et à la sortie du stripper.

Après échange de charge, le faisceau traverse un champ magnétique séparateur,

qui uéfléchit les particules positives et négatives vers des amplificateurs à condensateur vibrant

AP 10 Inter technique, tandis que les particules neutres se dirigent en droite ligne vers la boîte

calorimétrique.

Avant de donner une description de cette dernière, nous ajouterons trois préci-

sions concernant la technologie de l'accélérateur. Les basses pressions sont de l'ordre de

10 - 10 torr et sont obtenues par des pompes primaires "à palettes" et des pompes secondai-

res à diffusion moléculaire de vapeur de mercure. La première pompe se situe entre l'électrode

H. T. et le premier aimant de déflexion, la seconde dans l'entrefer de cet aimant et la troisième

après le stripper. La pression résiduelle dans l'accélérateur est mesurée par des jauges du type

Le boeuf aux endroits où aboutissent les canalisations de pompage. En divers endroits de l'accé-

lérateur, des ensembles rotatifs à commande manuelle, comportant une cible de tantale et un dis-

que de quartz, permettent de mesurer (par galvanomètre) et de visualiser le faisceau. Enfin plu-

sieurs vannes sont réparties le long de l'accélérateur et permettent de faire les entrées d'air

nécessaires dans une partie sans affecter l'ensemble. Nous nous servirons surtout de celle qui

commande l'entrée de la boîte calorimétrique.

2° Description du dispositif calorimétrique

II faut distinguer soigneusement dans l'ensemble calorimétrique trois éléments que

nous désignerons par la boîte calorimétrique, le réflecteur, la cible.

a) l^bo^^j^lo£imét£ique_est un parallélépipède en durai, de dimensions intérieu-

res : 82,1 x 55,25 x 74,25 mm. Les faces latérales ou "joues" (82,1 x 74,25) sont fixées par

des vis et peuvent être remplacées par des joues en plexiglass de même dimension. L'une des

joues livre passage à un thermomètre destiné à mesurer la température qui règne dans la boîte.

L'autre supporte un cache escamotable, de forte inertie thermique, qui peut s'interposer entre la

cible et le faisceau.

Deux autres faces opposées - supérieures et inférieures - comportent pour les

connexions électriques, des "passages sous-vide", dont l'étanchéité est renforcée à l'araldite.

La plaque inférieure supporte la cible, comme nous le verrons plus loin. Ces plaques sont elles
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aussi fixées par des vis sur le châssis de la boîte pour rendre plus aisée une intervention éven-

tuelle à l'intérieur de cette dernière.

Enfin la face arrière (1) supporte le réflecteur sur une plaque amovible elle aussi

(photo 3).

b) Le réflecteur est un cylindre en laiton de 59, 7 g, de 4 cm de diamètre et de

3 cm de hauteur, sur lequel divers évidements ont été pratiqués (fig. 2 et 3).

Sur la face avant a été ménagée une ouverture circulaire, bien centrée, de

1, 57 cm de diamètre, par laquelle pénètre le faisceau, et prolongée vers le bas par une échan-

crure de 0,62 cm de large. Cette échancrure continue le long des génératrices du cylindre pour

permettre le passage du support de la cible. Elle se retrouve sur la face arrière du réflecteur

sur une profondeur de 1,24 cm. Sur cette face arrière, on trouve un trou fileté par lequel le ré-

flecteur se fixe sur son support et une vis de fixation du fil qui relie le réflecteur à la masse à

travers un instrument de mesure ou, mieux, à une source de tension continue, qui permet de le

polariser.

Le support est en polymétacrylate de méthyle (plexiglass) et a les cotes indiquées

sur la figure.

Le réflecteur est tapissé intérieurement, sauf sur sa face avant, de papier d'ar-

gent très brillant dans le but d'accroître son pouvoir réflecteur.

Le réflecteur a, en effet, un double rôle : polarisé négativement, il est un miroir

pour les électrons secondaires émis par la cible et il joue le rôle supplémentaire d'un miroir

thermique. Signalons encore que le réflecteur est soigneusement poli à l'extérieur pour le sous-

traire le plus possible au rayonnement de la boîte calorimétrique soumise aux aléas de la tempé-

rature ambiante et, par là même, pour protéger thermiquement la cible.

c) La^ible_ est un cylindre en cuivre de 2,1 g, dont les cotes sont clairement re-

présentées sur la figure 4. On remarquera que l'entrée est plus étroite que le cylindre lui-mê-

me, pour limiter au maximum la sortie des électrons secondaires (photo 4).

La cible vient s'encastrer par une patte de 0,175 cm de diamètre, dans une tige

en plexiglass de 0, 5 cm de diamètre et de 4,32 cm de largeur, qui la fixe à la boîte calorimétri-

que.

La cible est soigneusement polie pour limiter les pertes de chaleur par rayonne-

ment.

1) On nomme face avant d'une enceinte, la 1ère face que rencontre le faisceau dans son par-

coure.
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CHAPITRE m

REPERAGE DE LA TEMPERATURE PAR THERMOCOUPLE

ETALONNAGES.

MM. PRONIER et FARROKHI ont mesuré par thermocouple la température de la

cible exposée à un faisceau de particules chargées. La différence de potentiel du thermocouple

était mesurée par une méthode d'opposition à l'aide d'un P12 A.O.I .P . Pour pallier à l'instabi-

lité du faisceau, la quantité d'électricité reçue pendant un temps t était enregistrée à l'intégra-

teur et le temps mesuré au chronomètre. Enfin, pour limiter au maximum l'émission secondai-

re de la cible, le réflecteur était polarisé négativement (de - 94 à - 120 V suivant les expérien-

ces). Une expérience a été conduite intentionnellement sans polarisation du réflecteur.

Nous reproduisons une courbe obtenue à 120 kV, pour un courant de 0, 5 HA, par
dTvariation du temps d'exposition de la cible, pour y montrer que la sensibilité -r= du système

décroît avec l'apport d'énergie - Q étant la quantité d'électricité - (fig. 5). Elle est de

O,O75°/HC pour une énergie fournie par 40 "C, et 10 fois moindre pour une énergie fournie par

920 uC. Ce fait s'explique aisément si l'on considère qu'à température élevée les pertes par

rayonnement sont proportionnelles à la 4ème puissance de la température et atteignent le même

ordre de grandeur que l'apport d'énergie.

Un argument de poids milite en faveur d'une mesure par thermocouple. Le ther-

mocouple est un instrument très fidèle ; les mesures effectuées, si les conditions extérieures,

en particulier la température, n'ont pas changé, sont parfaitement reproductible s.

L'étalonnage est donc réalisé une fois pour toutes. La limitation de la sensibilité

vers les grandes énergies peut être repoussée plus loin par l'adoption d'une cible de plus grande

capacité calorifique : les pertes de chaleur sont alors simplement proportionnelles à la surface

de la cible.

Mais la sensibilité d'une telle mesure est médiocre ; elle n'est dans le meilleur

des cas - celui d'une soudure chromel-alumel - que de 40 uV/degré à 20 °C. De plus le thermo-
2)couple employé - fils enrobés de magnésie dans une gaine protectrice - manquait de finesse .

2) La finesse d'un instrument caractérise son aptitude à faire la mesure en modifiant le moins

possible le phénomène observé.
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Une part importante de l'énergie transformée en chaleur "s'écovlait" par la gaine de protection

et les fils infimes du thermocouple 3 ) . Nous avons donc été amenés à inventer un dispositif de

détection de température plus sensible et plus fin (au sens défini plus haut).

3) Le service de thermométrie de Saclay réalisera bientôt des soudures sur fil en chromel-alu.

mel de 8/100 de mm de diamètre (sans gaine de protection).
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CHAPITRE IV

TRANSISTOR UTILISE EN DETECTEUR DE TEMPERATURE ET

EN AMPLIFICATEUR.

1° Principe de fonctionnement

Dans un transistor le courant de collecteur i est relié au courant de base L

par la relation :

0 étant un coefficient qui croît avec la température. Si nous réalisons un contact étroit entre la

cible et le transistor, le courant de collecteur sera en mesure, moyennant un étalonnage préala-

ble, de nous renseigner sur la température de la cible.

Pour montrer combien une telle méthode est avantageuse au point de vue de la sen-

sibilité, nous donnons dès maintenant les résultats d'un étalonnage effectué avec le montage que

nous exposerons au paragraphe 2 de ce chapitre. Une variation de 1° de la température du tran-

sistor fait varier de 36 mV la tension que l'on recueille aux bornes de l'appareil de mesure. La

sensibilité est donc environ 1 000 fois plus forte qu'avec un thermocouple (40 uv/degré). Si l'on

admet que les appareils courants de laboratoire permettent de déceler mieux que le 1/100 de mV,

on serait en mesure de mettre en évidence une variation de température inférieure au 1/ 3 600 de

degré. Nous verrons qu'un tel optimisme n'est pas justifié, car on se trouve vite limité par des

causes d'erreur importantes.

2° Présentation du montage

Le montage est celui de la figure 6, avec émetteur et pôle positif de l'alimentation

à la masse. Les transistors utilisés successivement étaient des 2 N 779 A et des 2 N 705, Nous

avons changé plusieurs fois de résistances suivant la valeur désirée pour la tension de sortie.

La source de tension était une alimentation Fontaine 12 volts, ramenée à 4,8 volts et stabilisée à
-310 . Nous avions pris la précaution de blinder les circuits.

Nous effectuons le calcul de la tension de sortie avec les valeurs de résistance a-

doptées pour le 2 N 705 et indiquées sur le schéma ;
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y
alim. _ 4,8 _ Q _ . -6

- 9,6 . 10
l

b R 2,5.106

i - 0 . L - 20 x 9,6 . 10" «* 200 uA

V 4. = R'i = 5,44 . 10 . 200 .10* <& 1 volt,
sortie c

Cette valeur correspond bien à celle que donne l'expérience.

Pour écarter les répercussions fâcheuses des variations de la température am-

biante sur les résistances au montage, nous avons disposé celles-ci dans une boîte en laiton,

thermostatée et reliée à la masse. Un treillis métallique relié à la masse isole ces résistances

des résistances chauffantes. Un thermomètre à contact, réglé sur 25° (température en tout temps

supérieure à celle du laboratoire), adhère aux résistances chauffantes et commande leur alimen-

tation. Cette dernière - figure 7 - a été réalisée pour éviter l'étincelle de rupture et l'oxyda-

tion au niveau de la colonne de mercure dans le thermomètre à contact.

La boîte thermostatée est enveloppée d'une couche épaisse de polystyrène expansé.

Le contact étroit entre le thermomètre et les résistances chauffantes permet un

temps de réponse très bref dans la régulation de la température et évite des écarts importants de

part et d'autre de la température d'équilibre. Nous nous sommes rendu compte par un thermo-

mètre placé au niveau du montage thermostaté que la paroi calorifuge offrait une inertie considé-

rable aux variations de température de la salle et que la température de la boîte était réglée à

mieux que 1/10° près pendant la durée des expériences, aussi longues fussent-elles. Nous ver-

rons au chapitre V qu'une variation d'1/10 de degré n'introduit qu'une erreur parfaitement négli-

geable dans les mesures.

3° Mesures avec le 2 N 779 A

Des essais préalables ont porté sur un étalonnage de la montée en température du

transistor. Le transistor est collé à l'araldite sur la cible, dans les mêmes conditions que pour

la mesure d'un faisceau de particules, La soudure du thermocouple se trouve dans le réflecteur,

à moins d'1 cm de l'ensemble cible-transistor. Un épiradiateur à silice de 300 à 500 watts ou un

gros fer à souder suivant les cas, constitue la source de chaleur (extérieure à la boîte calorimé-

trique). La différence de potentiel fournie par le transistor est mesurée par une méthode d'oppo-

sition avec le P12 A.O.I.P. Cet appareil comporte une seconde entrée que nous avons affectée

à la mesure de la d.d.p., donnée par le thermocouple. Les valeurs données par le transistor ont

été relevées toutes les minutes, celles du thermocouple toutes les 10 mn, (temps mesuré au

chronomètre). Pour pallier à une dérive éventuelle du P12 et de la f.e.m. montée en opposition

(accumulateur Cd-Ni), nous avons procédé toutes les 10 mn à un contrôle de zéro (très rarement

suivi d'une remise à zéro).

Pour ne pas alourdir le compte-rendu, nous ne reproduisons pas le tableau de va-

leurs. On se reportera à la courbe 8, qui donne l'évolution des d.d. p. dans le temps. Les échel-

les ont été choisies pour que les deux courbes coïncident dans la montée.
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Nous pouvons remarquer que les irrégularités dans la montée en température

(dues au rapprochement ou à l'éloignement de la source de chaleur) sont reproduites fidèlement

par les deux courbes, mais plus finement accusées par le transistor. Les deux maximums coïnci-

dent bien dans le temps, ce qui semblerait indiquer qu'il n'y a pas eu d'effet "d'emballement"

du transistor.

En faisant coïncider les deux courbes dans leur partie croissante - comme nous

l'avons fait - on pourrait s'attendre à trouver le même maximum pour les deux courbes. Il n'en

est rien pour 2 raisons : le transitor est sujet aux effets d'avalanche comme nous l'expliquerons

plus loin ; de plus l'isolement thermique du transistor par rapport au réflecteur est meilleur que

celui du thermocouple dont la gaine de protection est en contact avec le réflecteur (au niveau d'un

passage) : le thermocouple a subi plus rapidement par un phénomène de conduction, l'échauffe -

ment et le refroidissement du réflecteur (on s'en apercevrait mieux si les échelles étaient choi-

sies de manière à faire coïncider les maximums).

Sur la courbe 9, nous avons représenté les variations de la d. d. p. donnée par le

transistor en fonction de celle du thermocouple et de la température. La courbe obtenue est r é -

gulière (sauf pour 3 points) et on peut estimer qu'elle est linéaire, dans un intervalle de 1°. Pour

les raisons que nous avons signalées, la courbe de refroidissement ne coïncide pas avec la cour-

be d'échauffement. Nous montrerons plus loin comment nous avons essayé de pallier à ce genre

d'hystérésis. Les 2 N 779 A se sont révélés particulièrement fragiles dans nos expériences.

Nous n'en avions pas alors trouvé la raison. Ils ne nous ont jamais permis de dépasser le stade

des expériences préalables et nous les avons remplacés par des 2 N 705 qui sont de dimensions

aussi réduites.

4° Mesures avec le 2 N 705

a) Monté_e_en_tejisionjiuJr_an£^1^J|^teinj^^

Nous ne représenterons pas la montée en température de ce transistor en fonction

de celle d'un thermocouple. Nous l'avons réalisée, mais le voltmètre numérique employé - du

type Blackburn à 5 digitales - s'est révélé insuffisant pour la mesure des faibles différences de

potentiel du thermocouple.

Nous avons plus particulièrement étudié par contre la montée en tension du tran-

sistor pour une température extérieure constante. L'examen des courbes : 10, 11, 12 nous sug-

gère les remarques suivantes.

Il y a un phénomène de dérive important dans le temps. Le passage du courant

dans le transistor dégage de la chaleur par effet Joule et élève la température de la jonction.

Bien que le courant de base soit constant (nous l'avons contrôlé), le courant de collecteur croît

du fait de la croissance du coefficient |3 avec la température. L'augmentation du courant de col-

lecteur détermine une nouvelle élévation de la température par effet Joule. Il existe une tem-

pérature limite pour laquelle la dissipation de chaleur compense exactement l'afflux de chaleur

par effet Joule. Un courant de régime peut donc être atteint, si du moins la température pour
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laquelle l'équilibre est atteint n'est pas supérieure à la température maximale supportable par

la jonction. De plus l'isolement thermique du transistor, dans les conditions de l'expérience,

repousse très loin la température d'équilibre qui ne serait atteinte si elle devait l'être, qu'au

bout d'un ou plusieurs jours. (On a le même phénomène de dérive pour tous les instruments d'é-

lectronique ; nous avons remarqué que des alimentations Fontaine stabilisées n'atteignaient leur

stabilité qu'après une journée de mise sous tension. De même, pour le voltmètre numérique

Blackburn).

La dérive (40 mV/heure en moyenne) est quasi linéaire dans un intervalle de temps

assez court (1 heure par exemple). Il serait donc relativement aisé d'en tenir compte dans la

rectification des mesures. On notera que cette linéarité est rapidement obtenue : au bout de

20 mn quand le transistor baigne dans l'air à la pression atmosphérique (fig. 10 et 11) ; au bout

d'une heure quand il est sous une faible pression résiduelle (fig. 12) ; la dissipation n'est évidem-

ment pas la même dans les deux cas.

Dans les mêmes conditions de température, le transistor ne redonne pas la même

d. d. p. : au bout d'une heure cette d.d. p. est de 0, 963 volt dans le 1er essai (fig. 10) et de

1,030 volt dans le 2ème essai (fig. 11). Ce manque de fidélité est évidemment un grave défaut.

Nous verrons à quoi il est dû et comment nous l'avons éliminé.

Le bruit de fond n'est pas négligeable ; il est de 3 mV, ce qui correspond à une

différence de température de 1/10 de degré, si la sensibilité du transistor est de 30 mV/d °C.

b) Mesur£^e fai^c^uj^de2ar^^u]«£^h^ar^ée^ej;d^_p^ticules neutres

Nous avons procédé à plusieurs mesures de faisceaux de particules chargées et

de particules neutres par cette méthode. Nous n'en exploiterons pas les résultats, car nous n'a-

vons pas suffisamment contrôlé l'influence de l'émission secondaire sur nos mesures.

Nous reproduisons cependant deux courbes pour montrer comment la constatation

de certaines anomalies nous a conduit à transformer notre montage.

On remarquera tout d'abord sur la courbe 13 à la 18ème mn, une brusque montée

de la d. d. p., apparemment sans cause. L'explication de cette anomalie nous est venue lors d'une

expérience utltérieure dont rend compte la courbe 14. On voit des points aberrants à t = 102, 5 mn

et t = 103 mn, de même qu'entre les temps t = 112, 5 et t = 120 mn. Ces écarts dans la d.d,p.

sont concomitants à des variations assez brusques de la pression (passant de 10 torr à la pres-

sion atmosphérique en quelques secondes). Pour évacue, plus rapidement la chaleur apportée par

le faisceau, nous avions imaginé en effet un refroidissement par entrées et pompages d'air suc-

cessifs dans la boîte calorimétrique. Un coude sur le circuit de rentrée d'air permettait le pas-

sage à travers l'azote liquide et devait logiquement fournir de l'air suffisamment refroidi. Cette

méthode qui s'est d'ailleurs révélée inefficace, nous a montré que les variations de pression

exerçaient sur 1J transistor des contraintes mécaniques qui se traduisaient par des sauts dans la

d. d. p. Cette influence de la pression à laquelle le transistor se révélait particulièrement sensi-

ble nous a conduit à attribuer à la faible pression résiduelle de l'accélérateur, le vieillissement

prématuré des transistors et le changement de certaines de leurs caractéristiques. Pendant une
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expérience dont nous ne reproduisons pas les résultats, le gain du transistor a brusquement

baissé de moitié lors d'une rentrée d'air. Il arrivait souvent qu'un transistor qui avait fonction-

né correctement pendant une expérience, se révélât hors d'usage avant tout service au bout de

quelques jours. Nous verrons comment nous avons évité à partir de ce moment le "dégazage"

de la jonction.

La dérive dans le temps pouvait représenter par ailleurs un facteur assez impor-

tant d'erreur dans l'évolution des pics. On pourra se rendre compte sur la courbe 13 de l'impré-

cision sur la valeur de la d. d. p. au moment où l'on fait tomber le faisceau de particules neutres

(à la 62ème mn) : dans le cas l'imprécision affecte la mesure de 20 pour cent d'erreur.

Pour ramener ces inconvénients à des proportions acceptables, nous avons opté

pour un autre montage avec lequel nous avons réalisé les mesures définitives.
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CHAPITRE V

FONCTIONNEMENT DU TRANSISTOR EN DIODE AVEC AMPLIFICATION

SEPAREE ET CONTRETENSION.

1° Description du montage

Le transistor utilisé en détecteur de température fonctionne en diode (base flot-

tante). C'est un 2 N 2 048 Philco. Il est commandé par un potentiomètre - dont le réglage s'est

révélé d'ailleurs sans influence sur la dérive et le gain du transistor - . Dans ce montage, l'é-

metteur est connecté à la masse. Une diode Zener établit une contretension pour éliminer la dé-

rive (fig. 15 et photo 5).

La résistance de sortie est composée d'un potentiomètre de 500 Q doublé en série

d'une résistance de 510 Q .

Quand la tension d'alimentation est de 4,8 volts, la tension à la sortie est de 1 volt

et la sensibilité est de 36 mV/d*.

La tension peut être facilement recueillie sur un voltmètre numérique. Cependant

pour commander par nous-mêmes la manoeuvre de l'accélérateur, nous avons tenu à automati-

ser l'enregistrement des résultats. Pour ne retenir de la d.d.p. que la composante variable due

aux variations de température, nous avons réalisé un montage en opposition, tel que celui repré-

senté fig. 16.

L'enregistreur est un Chauvin-Arnoux, 3 voies, 4 vitesses, permettant un enregis-

trement de 40 mV au maximum et d'impédance d'entrée égale à 2 M Q . La f .e .m. d'opposition
-3est fournie par une alimentation variable Fontaine, 30 volts, stabilisée à 10 (photo 6).

Pour une température donnée, on règle la f .e .m. d'opposition variable pour obte-

nir le 0 de l'enregistreur. Toute variation de la température au niveau du transistor détecteur

se traduit par une variation de courant dans la résistance de sortie (500 + 511 Q ) et déséquilibre

le 0 de l'enregistreur.

La résistance de sortie est réglée pour obtenir l'enregistrement de 2e au maximum.

La sensibilité a donc été limitée à 20 mV/d°. La tension d'alimentation a été portée à 12 volts.

L'ensemble du montage est thermostaté par le procédé déjà indiqué.

Par ailleurs, le transistor détecteur de température est protégé des basses pres-

sions, par un dépôt d'araldite à la naissance des fils. De cette façon, le dégazage et, par suite,

les variations de caractéristiques du transistor, sont rendus très difficiles et en tout cas très

lents. Le transistor gagne en fidélité.
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Notons enfin que le réflecteur a une capacité calorifique de 20 à 30 fois plus forte

que celle de la cible et il est polarisé à - 90 V pour réduire l'émission secondaire.

2° Discussion d'une mesure absolue de la température

Le transistor peut donner (au moyen d'un étalonnage préalable dans un De war et

en supposant l'instrument fidèle), une mesure absolue de la température à laquelle il est soumis.

Cette température permet de connaître l'apport de chaleur dû au faisceau si les pertes de cha-

leur sont quasi-nulles ou si elles sont chiffrables. C'est à cette évaluation que nous allons ten-

ter de nous livrer.

Au préalable, examinons si nous sommes en régime moléculaire ou en régime

visqueux. Les lois de la théorie cinétique des gaz nous donnent le nombre p de chocs de toutes

les molécules entre elles et le nombre N de leurs collisions avec la paroi.

Q = n V q = Vn2 » <J2 v i / T
m y

N = S V = T S n v4 m

q est le nombre de chocs par seconde des molécules entre elles dans l'unité de volume

V le volume du récipient

n la concentration moléculaire

7 la sphère de protection de la molécule

N la vitesse moyenne arithmétique

Y le nombre des molécules tombant sur l'unité de surface S de la paroi

S la surface interne du récipient.

QLe rapport -̂ — est :

Q r— V 2

Nous prendrons comme récipient le réflecteur en faisant les simplifications sui-

vantes : nous ne tiendrons pas compte de la place occupée par la cible et son support, ni de leur
2

surface ; nous assimilerons le réflecteur à une surface cylindrique fermée de 50 cm (la surface
2 2

interne totale du réflecteur est de 54, 5 cm ; la surface des ouvertures est de 5,15 cm : la
3

surface est fermée à 90 pour cent). Le volume du réflecteur est de 30, 5 cm . O vaut
-8 -8 -8

3,61 . 10 cm pour l'oxygène et 3,75 . 10 cm pour l'azote ; en moyenne (T = 3,7 . 10 cm.
—fi

La pression résiduelle est en moyenne de 5,10 " torr ou millimètre de mercure. A cette pres-

sion la densité moléculaire n'est plus que de :

6,02 . 1023 . 5 . IP'6 . !,„.!„» moliculea/cm
3.

22,4 . 10 x 760
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Dans ces conditions :

^i . . 4 ^ T ^ _ . 1 , 7 7 . 1 0 i l x 3 , 1 4 x 3 , 7 . 1 0 - ' t > * 7 . 1 . 1 0 - *

Pour plus de 1 000 chocs sur la paroi du réflecteur, on ne dénombre plus qu'un

choc de molécules entre elles ; nous nous trouvons donc en régime moléculaire, caractérisé en

ce qui nous concerne, par l'absence de pertes de chaleur par convection. Les pertes se feront
4)par rayonnement et par conduction gazeuse et solide

a)

Nous supposerons que le transistor est à la même température que la cible. Nous

effectuerons les calculs pour une différence de 1° entre l'ensemble cible-transistor supposé à

23° et le réflecteur à 22°.

La puissance cédée par rayonnement est :

4 4
P = S O (T - To ) pour le corps noir.

€ = 5,672 . 10"8 W/m2 - degré

S = surface rayonnante

T et.To : température de la surface rayonnante et de la surface de l'enceinte.

Quand le corps qui rayonne est poli, ce qui est le cas de la cible, la puissance

rayonnée n'est plus que de 5 pour cent de la puissance rayonnée par le corps noir dans les mê-

mes conditions. Nous avons laissé en noir la surface latérale du transistor 2 N 1 048. Nous con-

sidérons comme polie la surface circulaire du transistor de laquelle partent les fils d'émetteur

et de collecteur. Nous supposerons les surfaces rayonnantes du transistor à la même tempéra-

ture que la cible.
-4 2

Dans ces conditions la surface polie peut être estimée à 3,14 . 10 m et la sur-

face noire à 1, 58 . 10 m et les puissances rayonnées respectivement par l'une et l'autre se-

ront :

P x = 3,14 . 10"4 x 5,672 . 10"8 x 5 . 1D~2 (2964 - 2954) = 9,2 . 10"5 W.

P . = 1,58 . 10"4 x 5,672 . 10~8 (2964 - 2954) = 9,25 . 10"4 W.
ù

4) En se situant dans le cas le plus défavorable, on peut prendre pour dimensions de V/S =

337,5/294,9 celles de la boîte calorimétrique elle-même, toutes choses égales par ailleurs.

Dans ce cas —••*- est sensiblement, du même ordre que dans le cas précédent.
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-3La puissance totale rayonnée par la cible et le transistor sera 1,01 . 10 W.

Cette valeur semble une limite supérieure, car cette chaleur est renvoyée par le réflecteur dans

une proportion que l'on ignore.

b) Pe^r_tes_£ar_conduction_gazeu£e_

II ne s'agit pas du mouvement d'ensemble du gaz (courant d'air ou convection) pro-

voqué par le fait que le gaz qui s'échauffe au contact de la source chaude prend une densité plus

faible que la masse gazeuse plus froide. On considère ici l'énergie cinétique excédentaire et

désordonnée prise par les molécules qui viennent frapper la surface du corps chaud, énergie

qu'elles vont dissiper en touchant ensuite la paroi froide (nous ne considérons pas l'échange d'é-

nergie entre molécules, puisque nous sommes en régime moléculaire). KNUDSEN [ 10 j a cal-

culé la perte d'énergie par conduction gazeuse dans le cas où la surface du corps chaud reste

petite devant la surface de la paroi de refroidissement (cas d'un fil fin suspendu dans l'axe d'un

tube cylindrique).

Nous supposerons au prix d'une approximation assez grossière que c'est aussi
2

notre cas. La surface totale du cor ps chaud (cible + transistor) est 4,72 cm et nous avons assi-
2

mile la paroi interne du réflecteur à une surface fermée d'environ 50 cm . Le rapport entre les

surfaces est de 1/10 environ. La formule de KUNDSEN est alors pour une surface S :

/ 9 R 1 Y + 1
AT

Aw : perte d'énergie par le corps chaud
2

S : surface de la cible et du transistor en contact avec l'air résiduel - 4, 72 cm .

p : pression dans le récipient : 5 . 10" t o r r o u 6 , 6 7 . 10" pascals,

M : masse moléculaire du gaz résiduel dans le récipient : 0, 029 kg

T : température de la paroi du récipient (295 °K)

Y : rapport des chaleurs spécifiques à pression constante et à volume constant pour le gaz con-

sidéré = 1,4 pour l 'air.

AT : différence de température entre le corps chaud et le récipient qui l'entoure = 1°.

a : coefficient d'accommodation compris entre 0,40 et 0,85 = 0,6 en moyenne.

Aw

= 2,2 . 10~7 watts.
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c) Pertes par isolants et fils conducteurs (conduction par les solides)

La quantité de chaleur dQ qui passe en 1 seconde d'un élément dS à un autre infi-
dTniment voisin est proportionnelle à la conductibilité À et au gradient de température ?— :

dQ _ . dT
dS A de

C'est la loi fondamentale de Fourier.

Nous supposerons les fils de jonction et les supports suffisamment fins pour que

tous les points d'une section transversale soient au même instant à la même température. Ceci

est sans doute réalisé pour les fils de jonction du transistor (émetteur et collecteur) et le fil de

la cible. Ce dernier a un diamètre de 15/100 mm. Les fils du transistor ont un diamètre de

47/100 mm sur 1, 5 cm de longueur et sont prolongés par un fil de 15/100 mm sur 6 cm. Cette

hypothèse est sans doute moins valable pour le support de la cible en plexiglass de 5 mm de dia-

mètre. De plus la façon dont la cible est fixée à ce support modifie sans doute les données du

problème (cf. figure de la cible).

Nous supposons également ces mêmes fils de jonction et le support assez longs

pour que l'une des extrémités étant à la température de 21 °C, l'autre conserve la température

de 22°.

Appelons - ~ le flux de la chaleur qui traverse l'unité de section droite du cy-

lindre ; ce flux est tel que :

S dx

Le flux de chaleur qui traverse l'unité

de section droite à une distance dx de la 1ère sera

Q + dy* tel que :

1 d û , i <>T d 2T

dû
La variation —5=- vaut donc :

b dx2

Si nous exprimons que cette variation est nulle - ce qui est le cas du mur de Fou-

rier ou du cylindre calorifuge -, l'intégration de cette équation différentielle montre que la tem-

pérature décroît linéairement le long du fil ou du support. Il est facile dans ces conditions de

chiffrer la perte de chaleur due au fil ou au support. Si la surface latérale du cylindre n'est pas

calorifugée et si les pertes par rayonnement sont négligeables, la variation du flux de chaleur
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d'une section droite à l'autre est égale aux pertes de chaleur par conduction gazeuse. On esti-

me dans ce cas avec Fourier que la perte de chaleur est proportionnelle en tout point à l'écart

de température entre le point et le milieu ambiant. La décroissance de la température est alors

exponentielle (en admettant que le fil soit assez long pour que l'une de ses extrémités soit à la

température ambiante).

En fait, la différence entre les flux de chaleur traversant deux sections droites

distantes de dx correspond aux pertes de chaleur du fil par conduction gazeuse et par rayonne-

ment.

AS ^ - ~ dx = p J ^ l p . \ . a . ^ r y ( T - To) » d dx +o d (T4 - To4) n ddx

ou AS - ^ P ^ , ^ . \ . a . ^ y ( T - T o ) 7 . d +o d (T4 - To4) a d

Effectuons le calcul pour un fil du transistor (cuivre - diamètre 15/100 mm - lon-

gueur : 10 cm).

nddx représente la surface cylindrique élémentaire qui est en contact avec l'air

résiduel et qui rayonne. Elle est comprise entre deux sections droites distantes de dx. a est

un coefficient par lequel il faut multiplier <j quand la surface rayonnante est polie et brillante

(Ct « 5 pour cent).

La coefficient A de conductibilité thermique vaut pour le cuivre : 384, 5 W/m.de-

gré.

La section droite d'un fil est de :

n ^(15/100 . 10"3)2 = 1,76 . 10"8 m2

A S = 6,775 . 10"6 Wm/degré.

Le 2ème terme de l'équation est :

6 - 6 7 - 1 0 ' 4 V » * 2 , 8 s ' " % 5 X ï X ° ' 6 Ï Ï T T i «T-295). ^ . 1 0 - 3

= 2,22 . 10"7 (T - 295)

Le 3'ème terme sera :

6 tt (T4 - To4) n d

5, 672 . 10"8 x ï l ô (T4 - 2954) n - ^ .

1,305 . 10"12 (T4 - 7573350625)
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L'équation sera donc :

2

6,775 . 10~6 -^~i-- 2,22 . 10"7 (T - 295) - 1,305 . 10"12 (T4 - 2954) = 0
dx2

2
ou ^ - £ - - 3,28 . 10"2 (T - 295) - 1. 92 . 10~7 (T4 - 7573350625) = 0

dx2

Les conditions aux limites sont :

- pour x = 0 T = 296

- pour x = 0,1 m T = 295
m

Si nous connaissons la valeur de la température en tout point, il nous sera pos-

sible de chiffrer les pertes de chaleur par conduction gazeuse et par rayonnement pom tout le

fil ou tout le support.

En fait, la résolution de cette équation n'est pas aisée. Elle a été soumise à la

machine électronique pour un éventail trop restreint de dérivées à l'origine. Nous allons appro

ximer la solution par un polynôme de la forme :

T = aQ + &1 X + a2 X
2 + a3 X

3 + a4 X
4 + . . .+ a2 X

2 + a3 X
3 + a4 X

4

Les dérivées I et II seront :

2 ^ 4
= al + 2a2 X + 3a3 XT + 4a4 X° + 5a& X* + . . .

2

^ - ~ = 2ao + 6a_ X + 12a. X2 + 20a. X3 + 30a_ X4 + . . .
•% i i Ù o 4 o b

Pour simplifier les calculs écrivons l'équation différentielle sous la forme :

2

r i " (T-Tm)-P(T4-TmVo
dx

d2T 4
Les valeurs de — 5 - , T et T sont à reporter dans cette équation. On ordonne

dx~

le polynôme suivant les puissances croissantes de X et l'on peut remplacer a par T" que l'on

obtient en faisant x = 0 dans l'expression de T.

Pour que le 1er membre ae l'équation soit nul, quel que soit X, il faut que le ter-

me constant et les coefficients des puissances de X soient identiquement nuls ;
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Terme constant : 2^ - tt (TM - TJ - P ( T ^ - 0 ( T ^ - T J ) = 0

3
Coefficient de X : 6a,, • tt a, - 4 B T . , a. = 0

3 1 M 1

M
a 3 = 6 a l

Coefficient de X2 : 12 a -O a - 0 (6 T 2 a ^ + 4 T 3 O = 0

a. =4 12

a. n'est pas directement calculable à partir de ces formules. 11 représente la

pente à l'origine, qui est négative, la température décroissant de X - 0 à X = 0,1 m.

Tous les coefficients d'indice égal ou supérieur à 3 dépendent de a .

Nous allons donc le calculer en égalant les 2 valeurs de a , fournies l'une par le

coefficient de X, l'autre par le développement de T limité au terme en X :

3 - 1 - 0,1 a, - 0, 01 ao

a l

Numériquement :

a 2

a

= -
= 9

+

10

, 9

4 p

6

,62

TM
0,001

= - 35,3

T = 296 - 10,62 X + 9,9 X2 - 35,3 X3 + 17,4 X4 + . . .
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Pour X = 0.01 m, T = 296 - 0,1052 degrés

X = 0.02 m, T = 296 - 0,2087 degrés

X = 0,03 m, T = 296 - 0,3105 degrés

X = 0,04 m, T = 296 - 0,4112 degrés

X = 0,05 m, T = 296 - 0,5107 degrés

X = 0,06 m, T = 296 - 0,6090 degrés

X = 0,07 m, T = 296 - 0,7066 degrés

X = 0,08 m, T = 296 - 0,8035 degrés

X = 0,09 m, T = 296 - 0,9003 degrés

X = 0,1 m, T : 296 - 0, 997 degrés.

Ces résultats sont reportés sur la figure 17. On pourra remarquer que les points

obtenus se situent sur une courbe très proche d'une droite. L'effet du rayonnement et de la con-

duction gazeuse dans les conditions de l'expérience est donc pratiquement nul. On peut le né-

gliger devant l'effet de conduction.

Dans ces conditions, la puissance perdue par conduction du fil de cuivre est :

p = xs
watts A ô e

Les fils de cuivre ont un diamètre de 47/100 mm sur 1,5 cm et sont prolongés

par des fils de 15/100 mm sur 6 cm. Ceci donne pour un fil :

p . 384,5 ( 1 ' 7 3 5 ' 1 0 ; 7 + 1 ' 7 6 ' 1 0 ; 8 ) = 4 ,56 . 10"3W.
1,5 . 10 6. 10"^

Pour les deux fils de cuivre (émetteur et collecteur du transistor) la perte en

puissance sera :
9,12 . 10"3 watts.

Un 3ème fil -en acier doux - assure le contact électrique de la cible. Sa lon-

gueur est de 7, 5 cm, son diamètre 15/100 mm. La conductibilité thermique de l'acier doux est

de 41,8 W/m. degré 5 ) .

-8
P = 41,8 1 > 7 6 ' 10

o— = 1,22. 10"5 watts.
6 . 10"*

La conductibilité du polymétacrylate de méthyle dont est fait le support de la ci-

ble est comprise entre 0,1672 et 0,2508 W/m. degré, donc 2 000 fois moins forte que celle du

cuivre. Il n'est pas sûr que la décroissance de la température le long du support soit linéaire.

Nous allons donc recommencer pour le support le même calcul que pour le fil de cuivre. Les

5) On peut encore estimer que pour l'acier doux la conductibilité est très grande devant le

rayonnement et la conduction gazeuse.
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coefficients a., a_, a , a. restent identiques sous leur forme littérale ; seule change leur va-

leur numérique (le diamètre du support est de 0,5 cm) :

A S = 0,2 x 19,63 . 10"6 i* 4 . 10"6 Wm/degré.

Les coefficients dûs à la conduction gazeuse et au rayonnement seront 33,33 fois

plus grands que dans le cas du fil (le diamètre étant 33,33 fois plus grand).

On peut donc écrire :

4 . 10~6 ^-£ - 7,39 . 10"6 (T - 295) - 4,345 . 10~ U (T4 - 2954) = 0
dx2

ou ^-£ - 1,847 (T - 295) - 1,085 . 10"5 (T4 - 2954) = 0
dx2

On obtient pour T la série suivante (en supposant pour simplifier les calculs que

le support a une longueur de 10 cm) :

T =296 - 2 2 , 95429 X +560,85294 X2 - 4313,1003 X3 +52942,446 X4 + . . .

On peut remarquer que pour X = 0,1, la série diverge (on a T = 295 °K si l'on se

borne au terme du 3° degré). Un calcul analogue à celui que nous avons effectué plus haut mon-

tre que la température passe par une série de maxima et de minima, ce qui n'a aucun sens phy-

sique. La difficulté dans la solution approchée de cette équation provient de l'ignorance où nous

sommes de la pente à l'origine.

Une valeur minimale de la perte d'énergie due au support nous sera donnée dans

la perte par conduction :

-2avec e = 4,32 . 10 m.

10"4 W.= 4 . 10
4,32 . 10

Le bilan total de la perte d'énergie sera donc, si nos approximations sont justi-
-2

fiées - de 10 watts (lorsque la différence de température a atteint 1°). Cette déperdition cons-

tante en énergie correspondrait à la puissance xV d'un fasceau de x ampères accéléré sous une

différence de potentiel de V volts. Si la d.d.p. est 30 kV, un tel faisceau serait de

ID"2x r- ^ 3/10 uA. Nous verrons qu'en fait il est facile de mesurer thermiquement avec

30.10

notre montage des courants aussi faibles. Bien plus on s'aperçoit que pour de tels courants, il

n'y a pas saturation, c'est-à-dire équilibre entre la chaleur apportée par le faisceau et la cha-

leur dissipée. Lee pertes sont donc moins importantes que nous ne les avons estimées. Cela

est dû à la réflexion de la chaleur dissipée. De plus, les fils du transistor n'étant sans doute
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pas en cuivre pur, leur conductibilité n'atteint pas 384,5 W/m.degré. Or, on se souvient que

ces fils étaient les principaux responsables de la dissipation de la chaleur.

On peut se rendre compte qu'il n'est pas possible de connaître la température de

la cible par le fait même que les pertes de chaleur ne sont pas connues avec une précision suffi-

sante.

Les valeurs des constantes que nous avons utilisées dans nos calculs ne sont con-

nues que très grossièrement (par exemple, précision de 30 à 40 pour cent pour la conductibilité

du plexiglass ; le coefficient d'accommodation dans la formule de la conductibilité gazeuse peut

varier du simple au double ; la conductibilité thermique des fils de cuivre et de laiton peut va-

rier d'un facteur 6 suivant la pureté et le titre d'alliage du métal employé).

Nos calculs reposent sur des hypothèses simplificatrices dont il est difficile d'ap-

précier le bien-fondé. De plus les équations auxquelles elles donnent lieu conduisent à des solu-

tions compliquées, sinon, dans certains cas, impossibles. A cause des pertes par rayonnement

ces équations sont d'ailleurs numériquement différentes suivant la température à laquelle l'ex-

périence est faite et la différence de température entre la cible et l'enceinte. Ces calculs sup-

posent d'ailleurs que l'équilibre de la température est atteint et ne tiennent pas compte de la

montée en température.

Une partie de la chaleur rayonnée par la cible est renvoyée par le réflecteur et

la boîte, mais on ignore dans quelle proportion.

Dans ces conditions, la connaissance de la température de la cible est illusoire

et nous l'avons éliminée dans la méthode que nous allons maintenant exposer.

3° Etalonnage préalable par un faisceau de particules chargées

Pour une tension d'accélération donnée et pendant un temps donné, on envoie sur

la cible un faisceau de particules chargées d'intensité connue. Ce faisceau détermine sur l'en-

registreur un pic de température. On laisse refroidir le système calorimétrique. Puis, pour

la même tension et pendant le même temps, on enregistre un nouveau faisceau d'intensité dif-

férente. On répète l'opération un certain nombre de fois. Cet étalonnage étant réalisé, on en-

voie alors le faisceau de particules neutres : celles-ci, avant l'échange de charge, ont été ac-

célérées sous la même tension que les particules chargées de l'étalonnage et on les recueille

sur ia cible, pendant le même temps. En comparant le pic de température obtenu à ceux de

l'étalonnage, on détermine l'intensité du faisceau de particules neutres.
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4° Mesures et résultats

Les premières mesures que nous avons effectuées avec le montage en contreten-

sion et l'enregistrement automatique, ont été affectées par l'émission secondaire des électrons.

Lors de la réception du faisceau de particules neutres, le circuit de cible indiquait le passage

d'un courant, malgré la polarisation du récepteur à - 90 volts. Nous en avons rendu responsa-

bles un centrage légèrement défectueux du réflecteur et de la cible, en même temps qu'une cer-

taine diffusion du faisceau : les particules incidentes, en pénétrant dans le réflecteur, arrachent

des électrons sur le pourtour de l'ouverture du réflecteur. Ces électrons secondaires, repous-

sés par le réflecteur, sont captés par la cible.
6)Nous y avons obvié en ajustant un disque de graphite percé d'une ouverture de

1 cm de diamètre et isolé du réflecteur par un disque de plexiglass de 1,15 cm d'ouverture. Le

diamètre de l'ouverture du réflecteur est de 1, 57 cm. Le bord qui délimite l'ouverture du r é -

flecteur est ainsi hors de portée du faisceau. Ce dispositif s'est révélé très efficace.

Nous donnons les résultats de chaque expérience en notant les paramètres, avant,

pendant et après l'expérience. Nous entendons par expérience la réception du faisceau sur la

cible. Ce faisceau est formé de particules chargées dans les expériences d'étalonnage et de par-

ticules neutres quand un gaz organique (propane, éthane, méthane) est introduit dans le stripper.

Les particules accélérées ont toujours été des protons dans les expériences dont nous consignons

ici les résultats. La température notée "température extérieure" est celle de la salle au voisi-

nage de la boîte calorimétrique. La température de la boîte calorimétrique est prise à l'exté-

rieur du réflecteur. La pression résiduelle est celle qui règne dans l'accélérateur au voisinage

du stripper. Le "courant après stripper" est repéré par galvanomètre. Il est connu à mieux

que le 1/10 ue HA. Nous avons tenu, chaque fois que nous l'avons pu, à mesurer à nouveau a-

près l'expérience, le courant "après stripper" pour nous assurer qu'il n'avait pas varié, (ce
7)

qui a été le cas pour la moitié des expériences ).
L'intensité du pic de température est notée en prenant comme unité de mesure la

division élémentaire du papier enregistreur (après correction de l 'erreur systématique au mo-

yen d'une réglette prévue par le constructeur). Les pressions Pe, Pm, Ps désignent respecti-

vement la pression d'entrée, la pression moyenne, et la pression de sortie du stripper. Elles

sont mesurées au moyen d'une jauge Pirani. Nous avons mesuré le faisceau de particules posi-

tives et le faisceau de particules négatives (séparées par un aimant situé après le stripper) au

moyen de deux amplificateurs à condensateur vibrant AP10 Inter technique. Pour contrôler la

stabilité du faisceau, nous avons également effectué ces mesures avant et après l'expérience.

6) On sait que le graphite a un coefficient d'émission secondaire à p a prè3 négligeable.

7) Cette dernière précaution n'est d'ailleurs pas essentielle : dans le cas de la mesure des ; arti-

cules chargées, le courant de cible est connu à tout instant pendant la durée de l'expérience ;

dans le cas de la mesure des particules neutres, le courant de référence est celui des parti-

cules positives et des particules négatives défléchies : il est, lui aussi, connu à tout instant.
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Les mesures consignées dans le tableau 18 ont été effectuées avec des protons ac-

célérés sous une tension de 30 kV + 30 volts et recueillis sur la cible pendant 3 mn + 1 seconde.

On se reportera à la courbe 19. Cette courbe ne comporte que 3 points d'étalonnage. Le 2ème

point (d'abscisse 0,3 t*A) est sujet à caution, le faisceau ayant varié pendant l'expérience. Nous

serons donc amenés à déterminer assez largement la marge d'erreur.

Notons tout d'abord qu'il faut ajouter 0,005 f*A aux valeurs du courant cible : on

s'aperçoit en effet qu'il existe un courant négatif de cet ordre dû aux électrons secondaires, quand

la cible reçoit le faisceau de particules neutres. Les valeurs du courant cible deviennent alors

0,265 HA ; 0,49 HA et 0,305 pA. Nous pensons que la valeur du courant cible est connue à

1/100 HA près (2 divisions élémentaires du galvanomètre). Les lectures sur le papier enregis-

treur peuvent être estimées à 2 divisions près (erreur introduite par le bruit de fond et erreur sur

le maximum). Si l'on se reporte à la courbe 21, on peut remarquer que l'intensité des pics de
8)température est sensiblement une fonction linéaire de l'intensité du faisceau . Compte tenu de

toutes ces données, la courbe 19 donne pour intensités des faisceaux de particules neutres :

-3

- pour les protons dans le méthane sous une pression de 2 . 10 torr, pour une in-

tensité de 0,026 + 0,003 HA de particules négatives et de 0,68 + 0,02 HA de par-

ticules positives, on a un faisceau de particules neutres correspondant à
12

0,2815 J*A + 0,03 HA, ccit un flux de 1, 7 . 10 atomes d'hydrogène par seconde.
-3

- dans l'éthane sous une pression de 1,7 . 10 torr, pour une intensité de
0,035 + 0,005 HA de particules négatives et de 0,531 + 0,01 HA de particules po-

12 12
sitives, le flux correspond à 0,3355 HA : il est donc de 2, 09 . 10 + 0,2 .10
atomes d'hydrogène.

3
- pour le propane sous une pression de 0, 9 . 10 torr, pour une intensité de

0,025 + 0,002 HA de particules négatives et de 0,64 + 0,02 HA de particules posi-
12 19

tives, ce même flux correspond à 0,323 HA, soit 2,02 . 10 + 0,2 . 10 ato-

mes d'hydrogène.5° Etud.j du montage

Nous nous sommes livré à quelques essais supplémentaires.

Nous avons d'abord voulu étudier sur une plus grande échelle la réponse de l 'enre-

gistreur en fonction de l'intensité du faisceau de particules chargées. Cette étude s'est faite sous

une tension d'accélération de 30 kV et pendant une durée de 1,5 mn pour chaque expérience. Les

résultats en sont consignés dans le tableau 20 et portés sur la courbe 21. On peut remarquer l 'al-

lure linéaire de la courbe de réponse dans l'intervalle étudié.

Une étude a é+.é faite pour différentes valeurs de la tension d'accélération, à inten-

sité sensiblement constante et pour un temps d'exposition de la cible égal à 1 mn. On trouvera

8) On pourra ren-arquer que la fonction y = 61x qui représente rigoureusement la droite moyenne

de la courbe 19, passe par l'origine.
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ces résultats dans le tableau 22 et sur la courbe 23. Etant donné la linéarité de la réponse de

l'enregistrement en fonction de l'intensité du faisceau, la valeur des pics a été ramenée à une

intensité de faisceau fictive égale à 1,215 "A. La courbe obtenue est assez bien représentée par

une droite. Elle mériterait d'être étudiée dans un éventail plus large de tension. On remarque

l'amorce d'une saturation : les pertes par rayonnement deviennent plus importantes pour des é-

carts de température élevés. Cette dernière courbe nous permet d'envisager une autre façon de

procéder ; l'étalonnage peut se faire à intensité constante pour des valeurs croissantes de la ten-

sion d'accélération. Cette méthode qui est plus pratique dans des expériences où la constance de

l'intensité du faisceau importe peu, présente ici un inconvénient : l'intensité du faisceau varie a-

vec la tension d'accélération ; nous avons vu par ailleurs que la réponse de l'enregistreur n'était

proportionnelle à l'intensité du faisceau qu'en 1° approximation ; le maintien d'une tension d'ac-

célération à une valeur fixe ne présente en revanche aucune difficulté.

La réponse de l'enregisteur a enfin été étudiée en fonction du temps d'exposition de

la cible. Cette étude a été effectuée à 30 kV et avec des faisceaux de protons dont la valeur a été

ramenée par calcul à 1,21 uA. Elle a donné lieu aux résultats qui sont consignés dans le tableau

24 et portés sur la courbe 25. A + 5 pour cent près, ces points sont situés sur une droite.

Diverses expériences ont porté sur la dérive du montage. Cette dérive a été me-

surée en plaçant le transistor de température dans un bain d'huile thermostaté. Elle est dans ces

conditions largement inférieure à une division par heure. Ce renseignement ne présente pas une

grande utilité, car la dérive tient essentiellement à une dissipation insuffisante de la chaleur

créée par effet Joule. Elle dépend donc essentiellement des conditions d'utilisation, du mode de

fixation, de l'aération. L'étude de la dérive du transistor dans les conditions mêmes de son em-

ploi sur l'accélérateur a été rendue impossible par les variations de la température du laboratoi-

r e . Dans le montage en contretension adopté, elle n'est pas gênante.

Une montée en température a été effectuée. Avec les valeurs particulières attri-

buées aux résistances et particulièrement aux résistances du circuit d'opposition - cf. le schéma -

la déviation a été de 18, 5 divisions par degré en-dessous de 22 °C, et de 22 divisions par degré

au-dessus de 22 °C. La température était repérée au 1/10 de degré. Il est évident qu'une sensi-

bilité plus grande peut être obtenue, en jouant sur les résistances du circuit d'opposition. Mais

on risque de perdre, par un bruit de fond plus considérable, la précision apportée par une sensi-

bilité accrue.

Le bruit de fond augmente avec le vieillissement du transistor et la durée de son

séjour "sous vide". Minime quand le transistor est jeune - cf. feuille expérimentale 26 -, il peut

atteindre par la suite 1, 5 division de l'enregistreur -cf. feuille 27 -, II peut varier avec le type

de transistor.

Enfin, une augmentation de 10° de la température de la boite thermostatée conte-

nant le câblage provoque une déviation de 5 divisions. Une variation de 1/10 de degré - la boîte

est thermostatée au 1/10 de degré près - n'entrafhe qu'une déviation de 1/20 de division, ce qui

est parfaitement négligeable.
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CONCLUSION.

Nous nous étions assigné pour but la mesure d'un faisceau de particules neutres.

Nous y sommes parvenus avec une marge d'erreur, déterminée largement, de 20 pour cent.

C'est la précision avec laquelle sont fournis beaucoup de résultats de ce genre.

Le montage, assez original, méritait d'être présenté pour lui-même. Le moment

est venu -malgré un nombre restreint d :expériences- de dresser le bilan de ses possibilités, de

ses avantages., de ses insuffisances et de suggérer en quoi il est perfectible.

La gamme des énergies mesurables est étendue. Si l'on veut adapter le système

à des énergies élevées, il suffit de prendre une cible de capacité calorifique plus grande (la tem-

pérature de la cible se trouve alors ramenée à des valeurs aussi réduites que l'on veut), ou de

disposer d'un voltmètre très sensible à large gamme (le transistor 2 N 2048 peut supporter des

températures de 100°C, mais on est limité par les tolérances de l'araldite et du plexiglass), ou

de limiter le temps d'exposition de la cible (l'erreur sur le temps peut alors intervenir de façon

notable ; en admettant que l'ouverture et la fermeture du "cache" entraînent une erreur absolue

de 1 seconde, l 'erreur relative ne sera que de 1/180 si le temps d'exposition est de 3 mn ; elle

sera de 1/10, soit 10 pour cent si le temps d'exposition est de 10 secondes). Par ailleurs, à des

énergies assez élevées, le rayonnement X est suffisamment pénétrant pour influencer la jonction.

En fait le problème ne se situe pas aux énergies relativement élevées où le thermocouple peut à

nouveau être utilisé dans un procédé thermique, mais aux très basses énergies. Notre montage

a fait preuve d'une sensibilité suffisante à 30 kV, pour des faisceaux de 0,26 t'A, soit pour des

puissances de 7,8 mW. C'est l 'ordre de grandeur que nous avons déterminé très largement pour

la puissance perdue par la cible et le transistor lorsque l 'écart de température est de 1°. Cette

puissance perdue peut être ramenée à des proportions très nettement inférieures, en remplaçant

les fils de cuivre qui en sont les principaux responsables par un métal moins conducteur de la

chaleur que le cuivre et en réduisant le diamètre de ceux-ci. Avec les fils de cuivre utilisés de

15/100 mm de diamètre et 10 cm de long, la puissance perdue par effet Joule est de

4,4 . 10" watts, le courant qui y circule étant de 70 HA, Cette puissance perdue peut être mul-

tipliée par un facteur 10 000 sans qu'il y ait une répercussion notable sur la température de la

jonction. Les fils peuvent donc être d'un diamètre 100 fois plus fin. théoriquement. De plus, la
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capacité calorifique de la cible et du transistor peut être réduite de moitié sans préjudice des

qualités mécaniques de la cible. Dans ce cas, un type de transistor plus réduit peut être choisi.

Nous pensons qu'on peut alors mesurer des puissances inférieures au mW, soit un faisceau de

0,2 jiA accéléré sous une tension de 5 kV ou de 1 \iA sous une tension de 1 kV.

Compte tenu de l 'erreur introduite par les appareils de mesure du faisceau (galva-

nomètre,AP 10 Intertechnique), la précision est d'environ 20 °/o pour les faisceaux de parti-

cules neutres que nous avons mesurés. L'erreur propre introduite par notre montage est due

principalement au bruit de fond et à l'incertitude affectant le sommet du pic. Bien que pour dé-

terminer l 'erreur, nous ayons considéré cette dernière incertitude du même ordre de grandeur

que celle du bruit de fond, on peut estimer qu'elle n'en vaut que la moitié. On pourra s'en ren-

dre compte en contrôlant la finesse du pic obtenu et la régularité des espacements entre points

dans la montée en température de la courbe 26. Avec les valeurs de résistances adoptées dans le

montage tel que nous l'avons utilisé, 1° correspond à environ 20 divisions du papier enregistreur.
7 5Le bruit de fond introduit une erreur de 1, 5 division, équivalente à y^r- de degré. L'extrême

sensibilité du montage dont nous avons parlé plus haut, est donc assez rapidement limitée par le

bruit de fond. Le principal avantage de ce montage réside donc dans sa finesse. C'est ce qui

peut le faire préférer au thermocouple dans les expériences où de très faibles puissances sont mi-

ses en jeu. Signalons cependant qu'à la fin ae l'année 1965, il devait être réalisé à Saclay des

soudures du thermocouple sur des fils de 8/100 mm de diamètre. La finesse de tels thermocou-

ples est supérieure à celle de notre montage, tel que nous l'avons réalisé.

Nous avons cherché à étudier la réponse de l'instrument en fonction de l'énergie

apportée à la cible. Nous avons à cet effet repris les valeurs qui figurent dans les courbes pré-

cédentes et nous avons obtenu l'énergie en multipliant l'intensité du faisceau par la tension d'ac-

célération et le temps d'exposition de la cible, (tableau 28 et courbe 29). Le phénomène est très

bien représenté par une droite. Cette linéarité confère une plus grande souplesse d'utilisation à

l'appareillage : l'étalonnage et la mesure de particules neutres peuvent être effectuées par des

variations simultanées et quelconques des 3 paramètres. L'étendue de mesure se trouve reculée

vers les très faibles puissances par la possibilité d'augmenter le temps d'exposition de la cible.

Les points les plus éloignés de la droite moyenne (fig. 29) introduisent une erreur

absolue de + 0,2 Joule. L'erreur relative est donc de 10 pour cent pour des énergies de 2 Joules.

Elle n'est plus que de 5 pour cent pour des énergies de 4 Joules. On a donc avantage à effectuer

les mesures avec des énergies assez élevées obtenues par un temps d'exposition de la cible, pro-

longé.

Nous pouvons signaler d'autres avantages apportés par notre montage, en particu-

lier sa simplicité de réalisation et son coût modique. Par ailleurs, il ne fait appel qu'à des ins-

truments désormais courants dans les laboratoires (alimentations stabilisées ou batteries, volt-

mètre numérique ou enregistreur).

En revanche, outre le bruit de fond, le procédé que nous avons utilisé souffre de

plusieurs inconvénients. La méthode thermique pour laquelle nous avons opté est tributaire des

variations de température ambiante (cet inconvénient demeurerait dans le cas où l'on utiliserait
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un thermocouple). Le transistor utilisé en détecteur de température évolue dans le temps (d'au-

tant plus qu'il travaille à basse pression résiduelle) et il est plus sûr de faire un étalonnage à par-

tir d'un faisceau de particules chargées chaque fois que l'on veut mesurer des faisceaux de parti-

cules neutres, (les écarts de température extérieure d'un jour à l'autre se trouvent par le fait

même éliminés) : l'appareil est moins fidèle que le thermocouple.

Tou6 ces inconvénients ne peuvent être supprimés. Certains d'entre eux peuvent

cependant être atténués. Le transistor peut être mieux protégé des basses pressions résiduelles

que nous ne l'avons fait : sa fidélité se rapprocherait beaucoup de celle du thermocouple. Enfin,

pour réduire encore l'émission secondaire, la cible gagnerait à être plus profonde et d'une ou-

verture au moins aussi grande que l'ouverture pratiquée dans le graphite.

Il eût été intéressant de comparer les résultats à ceux obtenus par de très fins

thermocouples et par des appareils basés sur l'émission secondaire.
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TABLEAU 18

Avant l'expérience

Tension d'accélération : 30 kV

Temps d'exposition : 3 mn

Particules incidentes : H

Pendant l'expérience Après l'expérience

C a i

kVupam

K thane

.Vietnam

Son»

Température^
extérieure

en *C

22*
•

0.2 V

22. *.

t
0,i

22.5

0 . 2

22.4

0 . 2

S2
••

o.a

.12.4
+

G.2

Température
bufte ctlur.

«n *C

2 1 ' . 4

t
0 2

2 1 . 6
•

0 ,2

2 1 . B

0 , 2

21, «

0 . 2

23

t

22

0 .2

l'remtiun
l'é>iuieli>'
en torr

i o ' 5

lorr

1. 1. 10 "'

1.15. Ill"5

1

9.75.10"6

9. i . H>

9.10'1 '

» 'mirant
i,.ri>s stripper

rn HA

1. 7 j»A

i
0 ,01

1.42

l» ,Ul

1. 7

0 . 0 1

n, :i

(1 01

O.G

*

O.Ul

0.45
•

0, 01

Positifs
en
HA

1,5

i
0, 1

1.1
•fr

0. 1

1.3

0. 1

Négatifs
en
HA

0.001

0,0005

0,0028
i

0,0002

0,0035

0,001

Courant
c ible

un MA

- 0. 005
H A

de - 0 . 005

à -0 .007

ut- - 0 . 1105

1) 2(i

0 .005

II. -IH'i
f

0,005

0 . 3
••

0,005

Courant
réflecteur

en uA

0,025
HA

0,03

0,03

0,01
HA

0 ,015

0,02

Courant
graphite

en HA

0.OK7
HA

0,08

0,07

0,06

0,11

0 . 1

Pe Pm Ps
en torr

0, 9. 10"3

1,7.10

2 , 1 0 " '

Positifs
en
HA

0 ,64
+

0,02

0,53

±
0.01

0,68

0,02

Négatifs
en

HA

0,02 5
•f

0,002

0,035
i

0,005

0,026

0,003

Pic en
divisions

19,75
i
i

20, 5
1
1

17,2

1

1(1,2

1

30

1

17,5
•

1

Pression
résiduelle
en torr

9.5.10-6

Courant a -
près strip-
per en HA

0,35

0 ,6

0,35

Positifs
en
HA

1, 150

1.2

1
0 ,05

1.4

0,05

de +0,26

A 0,29
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TABLEAU 20

Tension d'accélération : 30 kV

Temps d'exposition : 1, 5 mn

Etalonnage à partir de H

Température
extérieure

en °C
-

22,6
+

0 , 2

2 2 , 4

±
0.2

22,3
+

0 , 2

22.85
+

1 °'2

1 2 3 + 0 , 2

Température
boîte calor.

en °C

21,4
+

0,2

21,9

t
0,2

22
+

0,2

22,1
+

0,2

22,15

1
0,2

Pression
résiduelle

on torr

7.5.10"6

7 , 7 5 . 1 0

7 , 7 . 1 0 ~ G

7,75.10

7,9.10"°

Courant a-
près strip-
per avant
expér.en uA

1,75

1,4

1,1

0 , 8

0 , 8

Courant
cible
en uA

1,455
+

0,005

1,19

±
0,005

0,905
+

0,005

0,64
+

0,005

0,675

±
0,005

Courant
réflecteur

en UA

0,035

0,02

0,02

0,015

0,015

Courant
graphite
en UA

0,285

0,225

0,18

0,185

0,16

Courant a-
près str ip-
per après
expér. en UA

1,75

1,40 à

0,03 près

1,075

0 , 8

0 ,8

Positifs

en uA

1,45

1,15

0,95

0,57

de 0,65

à 0,70

Pics en

50,75
+

1

40,75 à

4 1 + 1

2 9 + 1

1 9 , 5 + 1

24 + 1





TABLEAU 22

Temps d'exposition de la cible : 1 mn

Courant de référence : 1,215

Tempéra-
ture ex-
térieure
en °C

22

0.2

23

0,2

23

0,2

23

0,2

Tempéra-
ture boîte

*
calorim.
en °C

21

0,2

22.6

0,2

22,5

0.2

22,5

0,2

Pression
résiduelle
en torr

7,5.10-6

8.5. \0"6

9,25.10"6

9.5.10"6

Courant a-
près strip-
per, avant
exp, en ^A

2

1,5

1,5

1,5

Tension
d'accélé-
ration
en kV

30

35

40

45

Courant
cible
en uA

1,605

0,005

1,21 à
1,215

0,005

1,215

0,005

1,225

0,005

Courant
réflecteur

en uA

0,05

1,02

0,02

0,02

Courant
graphite

en uA

0,45

0,325

0,145

0,245

Courant a-
près strip-
per, après
exp, en ^A

1,95

Positifs

en ^A

1,65

0,1

Pics en

divisions

36,75 à

37+1

33,5

1

38,75

1

43+1

Pics nor-
malisés

en
divisions

27,9 à

28 +0,7

33,45

1

38,75

1

42,6

1





léra-
fcxté-
i en

) ,2

-

-

;

+

2

i 2

Tempéra-
ture boîte
calorim.
en °C

21 + 0,2

20,8 +
0,2

21,4 +
0,2

21.9 +
0,2

2 2 + 0 , 2

22,1 +
0,2

22,15 +
0,2

21,8 +
0,2

2 2 + 0 , 2

Pression
résiduelle

en
torr

7,5.10"6

7.75.10"6

7,5.10'6

7.7.10"6

7,7.10"6

7,7.10"6

7,75.10"6

9,75.10"6

9,7.10"6

Courant a-
près strip-
per, avant
exp. en HA

2

1,75

1,75

1,4

1,1

0 ,8

0 ,8

0 , 3

0 ,6

Temps
en
mn

1

1,5

1.5

1,5

1,5

1,5

1.5

3

3

TABLEAU 24

Courant
cible
en pA

1,605 +
0,005

1,41 à
1,42 +
0,005"

1,455 +
0,005

1,19 +
0,005

0,905 +
0,005

0,64 +
0,005

0,675 +
0,005

0,26 +
0,005

0,485 +
0,005

Courant
réflecteur

en
HA

0,05

0,075

0,035

0,02

0,02

0,015

0,015

0,01

0,015

Courant
graphite

en
HA

0,35

0,33

0,285

0,225

0,18

0,185

0,16

0,06

0,11

Tension
Courant

Courant a-
près strip-
per, après
exp.en ^A

1,95 à
1,97

1.7

Sans chan-
gement

" à 3/100
près

1,075

Sans chan-
gement

Sans chan-
gement

0,35

0,6

d'accélération ; 30 KV
de référence : 1,21 MA

Positifs
un
HA

1,65 +
0,1

1,3 à
1.4

1,45

1,15

0,95

0,57

0,65 à
0,70

0,26 à
0,29

0,56 à
0,57

Pics en

divisions

37 + 1

46, 5 +
1

50, 5 +
1

41_+ 1

28,5 +
1

19,5 +
1

24 + 1

16,2 +
1

30 + 1

Pics nor-
malisés

un
divisions

27,95 +
0,7

39,8 +
0,7

4 2 + 0 , 8

4 1 , 7 + 1

38,1 +
1,3

36,82 + 2

4 3 + 1 , 7

75,4 +
2 ,5

74,9 +
2 ,5







TABLEAU 28

Intensité du faisceau
en HA

0,26

0,485

0 , 3

1,455

1,19

0,905

0,64

0,675

1,605

1,21 à 1,215

1,215

1,225

1,41

Tension d'accélération
en kV

30

3 0

30

30

30

30

3 0

3 0

3 0

35

40

45

30

Temps en
secondes

180

180

180

180

180

180

180

180

60

60

60

6 0

90

Energie en
Joules

1,405

2 , 6 2

1,62

3, 925

3,08

2,441

1,73

1,82

2,89

2,54

2,915

3,43

3,805

Divisions,

16,2

30

17,5

50,5 à 50,75

40,75 à 41

28,5 à 29

19,5

24

37

33,5

38,75

43

46,5





PHOTOGRAPHIE N° 1

VUE D'ENSEMBLE DE L'ACCELERATEUR ET DE L' ANALYSEUR.

1) Appareils de contrôle des circuits de la source.

2) Tube accélérateur .

3) Ensemble de pompage (pompe à diffusion).

4) Mesure du vide secondaire.

5) Lentille électrostatique,

6) Mesure du vide pr imai re .

7) Analyseur .

8) Alimentation haute tension.

9) Support d 'électrode.

10) Pompe pr imaire

11) Ensemble de définition objet.

12) Electrode haute tension.

13) Commandes des circuits de la source.



PHOTOGRAPHIE N° 2

MONTAGE EXPERIMENTAL CONCERNANT LA TECHNIQUE

DES ECHANGES DE CHARGES A TRAVERS DES CIBLES GAZEUSES,

UTILISATION DES FAISCEAUX MONOENERGETIQUES.

1) Fente de définition image,

2) Mesure de l'intensité des faisceaux analysés.

3) Pompe à diffusion.

4) Pompe à palette.

PHOTOGRAPHIE N° 3

DISPOSITIF CALORIMETRIQUE

1) Réflecteur.

2) Entrée d'air.

3) Connexions étanches au vide.

4) Ecran escamotable.



PHOTOGRAPHIE N° 4

DISPOSITIF CALORIMETRIQUE

1) Cible et son support.

2) Transistor de mesure.

3) Vanne.



PHOTOGRAPHIE N° 5

CIRCUIT AMPLIFICATEUR ET DE CONTRE-TENSION.

1) Enceinte thermostatée et circuit.

2) Thermomètre à contact.

3) Thermomètre indicateur.
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PHOTOGRAPHIE n° 6

MONTAGE EXPERIMENTAL

1-2) Préamplificateur et amplificateur AP. 10
destinés à la mesure des faisceaux de
particules chargées

3) Enregistreur

4) Enceinte contenant l'ensemble de mesure
du faisceau de particules neutres

5) Voltmètre numérique

6) Enceinte thermostatée et son alimentation

7) Alimentation stabilisée du transistor de
mesure

8) Dispositif du montage en opposition de
tension

9) Polarisation du réflecteur

10) Electroaimant séparateur (+, 0, -)


