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LA DÉTECTION DES PARTICULES NUCLÉAIRES 

CHOIX DU DÉTECTEUR APPROPRIÉ 

l'AH 

A. BENOIT ET Y. KOECHLIN 

Section d' Electronique-Physique 
<:entre d'Etudes Nucléaires de Sacla!f 

1. - Introduction 

Depuis la découverte de la radioactivité jusqu'au 
développement de ce que l'on a coutume d'appeler 
maintenant l'Energie Atomique, le premier problème 
qui se pose est toujours de détecter les particules 
émises par les substances radio-actives. 

Au stade actuel du développement de l'Energie 
Atomique on peut dans le cadre de la détection des 
particules considérer deux principaux domaines 
d'activité : 

1 ° L'étude des propriétés des atomes radio-actifs 
ou des rayonnements qui en sont émis. Le détecteur 
ou le dispositif de détection est, dans ce cas, généra
lement utilisé par un physicien nucléaire. Dans ce 
premier domaine d'application le physicien utilise 
au maximum les caractéristiques des détecteurs 
et s'efforce constamment d'en réduire les limitations 
d'emploi. 

2° Le second domaine comprend les grandes appli
cations de la détection des particules , comme la 
prospection des minerais uranifères, l'exploitation 
de l'Energie Atomique ou les applications des radio
éléments. Dans ce cas la nature des renseignements à 
obtenir fait qu'il est généralement suffisant de dénom
brer ces particules. 

Ce deuxième domaine d'activité que nous venons 
de définir peut lui-même se subdiviser en deux : 

Pour le laboratoire qui doit effectuer tous les 
étalonnages relatifs aux radioéléments (identification 
de radio-isotopes, mesure de période, définition de la 
pureté des échantillons, mesures absolues d'activité), 
l'appareillage de mesure et les méthodes de détection 
nécessaires imposent un ensemble de techniques 
délicates demandant la spécialisation d'ingénieurs 
et de techniciens. Un laboratoire de ce type a sa 
place au sein d'un organisme qui développe ou exploi
te !'Energie Atomique. Dans ce cadre M. GRINBERG 

nous a exposé dans un précédent article les principes 
généraux de la détection, ainsi que les principes des 
mesures absolµes d'activité des radioéléments. 

Par contre si l'on considère les applications des 
radioéléments, la prospection radio-active, la pro
tection du personnel contre les radiations, les pro
blèmes posés peuvent être résolus dans la plupart 
des cas en effectuant des mesures relatives par rapport 
à des sources étalon fournies par le laboratoire ci
dessus. 

Il est à remarquer que dans ce dernier domaine 
d'applications les techniques de détection sont utili
sées le plus souvent par des non spécialistes. Le radio
élément utilisé comme traçeur par exemple, n'.est 
presque toujours qu'un outil entre les mains d'un 
spécialiste d'un autre domaine. 

Le but de cet article, en décrivant les principales 
caractéristiques des différents détecteurs de parti
cules, est de donner au non spécialiste de la détection, 
les éléments qui lui permettront de choisir la méthode 
de détection qui conviendra le mieux à son problème. 

Il. - Les détecteurs de particules. 

Caractéristiques - Domaines d'utilisation [ l ] 

1 ° Effets utilisés. 

Dans la détection des rayonnements nucléaires (1), 

on utilise d'une manière générale la propriété qu'ont 
ces rayonnements d'ioniser :;et d'exciter les atomes 
ou molécules, directement ou par l'intermédiaire 

(1) Nous appellerons rayonnement nucléaire les rayonnements (1.., 

~,y émis par les isotopes radioactifs naturels ou artificiels. Nous y ajou
terons les rayons X, bien qu'ils ne soient pas à proprement parler nuclé
aires, parce qu'ils sont détectés par les mêines. instruments que les 
rayonnements (1.., ~' et Y· 
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mène de recombinaison est plus ou moins important 
(très faible dans l'argon, notable dans l'air, figure 5). 
En pratique, dans presque tous les cas la collection 
sera complète avec des champs de l'ordre de l0V /cm; 
on en déduit que dans la construction d'une chambre 
d'ionisation il faut éviter les zones où le champ 
n'atteindrait pas cette valeur. 

c) Différents types de chambre à ionisation et valeur 
du courant d'ionisation en fonction de la nature et de 
l'énergie qes rayonnements. 

Chambre à rayons et et ~- - Une chambre d'ioni
sation pour rayons et et ~ devra, soit présenter une 
paroi mince pour que les particules perdent le moins 
d'énergie possible en traversant cette paroi, soit 
encore être constituée de telle sorte qu'on puisse 
placer la source à l'intérieur même de la chambre. 
C'est évidemment cette dernière solution qui per
mettra d'obtenir le meilleur angle solide. La forma
tion d'une paire d'ions dans le gaz de la chambre 
nécessite l'abandon par la particule ionisante d'une 
énergie moyenne m qui varie suivant la nature et 
la pression du gaz, entre 20 et 40 eV. Pour l'air 
T.P.N. (5) 1 cette valeur est égale à 33 eV environ. 
Une particule et ou ~ pourra donc créer dans l'air 
T.P.N. environ 30 000 paires d'ions par MeV. Si 
les trajectoires des particules sont entièrement com
prises dans celle-ci, le nombre de paires d'ions créées 
participant au courant d'ionisation est égal à NE /m, 
où E représente l'énergie moyenne que perd chaque 
particule sur son trajet dans le gaz, et N le nombre 
de particules entrant dans la chambre par seconde. 
Chaque ion formé transportant 1,6.10-19 coulomb, la 
relation donnant le courant d'ionisation J est : 

I = (N.E /m) . 1,6.10-19 (J en Ampère) 

La sensibilité d'une chambre à ionisation à rayons 
et et ~ est exprimée comme étant le rapport entre le 
courant I d'ionisation et le nombre de particules N 
qui frappent la chambre. 

Le calcul du courant d'ionisation se complique 
car dans la pratique les trajectoires ne sont pas 
toujours entièrement comprises dans le volume de 
la chambre, et les particules ne sont pas toujours 
monocinétiques (cas des rayons ~) (fig. 6 et 7). 

Chambre à rayons y et X. - La sensibilité des 
chambres X ou y est exprimée en fonction du Roent
gen. Le Roentgen est défini comme la quantité de 
rayonnement qui libère dans 1 cm3 d'air T.P.N. 
l'unité électrostatique de charge. Pour exprimer une 
intensité de rayonnement ce n'est plus la quantité R 
qu'il faut considérer, mais la quantité de rayonnemenf 
par unité de temps. Les médecins et physiciens ont 
choisi deux unités d'intensité de rayonnement : 
l'unité R /8h (Roentgen par 8 heures) et l'unité R /h 
(Roentgen par heure). Le courant d'ionisation aura 
pour expression : 

I =A.V. X 1, 15 10-14 (J en Ampère) 

(5) T.P.N. abréviation signifiant: à température et pression normale 
(o0 et 76 cm de Mercure). 

A est exprimé en R /8 h et V en cm 3. 

Pour des rayons y et X dont la trajectoire n'est pas 
entièrement comprise dans l'atmosphère de la cham
bre, le courant d'ionisation est approximativement 
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FIG. 6. - Relation énergie-parcours pour les rayons ~
R1: parcours dans l'aluminium 

Emax : énergie maxin1um des rayons ~-

proportionnel à la pression du gaz dans la chambre. 
Dans le cas où le gaz de remplissage n'est pas de l'air, 
on multipliera le second terme par d (densité du 
gaz considéré par rapport à l'air). 
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FIG. 7. - Relation énergie-densité d'ionisation pour les rayons ~ 
E : énergie des rayons ~ 
D1 : densité d'ionisation par cm de parcours dans l'air TPN. 

Le calcul théorique du courant d'ionisation ne se 
trouve pas toujours vérifié expérimentalement. On 
constate qu'il est souvent plus important que le 
courant calculé ; cette différence est en partie expli
quée par l'effet de ces rayonnements sur les parois 
de la chambre. Les rayonnements y et X ont la 
propriété d'expulser des parois de la chambre d'ioni
sation des électrons qui contribuent également à 
l'ionisation. Cette contribution ne se retrouve pas 
dans le calcul du courant d'ionisation défini ci-dessus, 
elle est d'ailleurs extrêmement difficile à chiffrer. 
Cet effet de paroi peut être rendu très faible devant 
l'effet dans le gaz en utilisant une paroi constituée 
par un grillage, ou encore en augmentant la pression 
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Plaçons la chambre dans un flux de particules 
ionisantes. Si l'électrode collectrice, ou anode, est 
reliée à la masse par un galvanomètre (fig. 1). 
celui-ci indiquera le courant moyen d'ionisation. On 
peut également, et c'est le cas le pins courant, relier 
l'électrode collectrice à la masse par l'intermédiaire 
d'une forte résistance, placée dans le circuit grille 
d'une lampe électromètre. (fig. 1). La chute de ten
sion dans cette résistance fait varier le courant dans 
la lampe électromètre, qui est elle même suivir 
d'un amplificateur à courant continu. Les courants 
,\'ionisation à mesurer varient couramment entre 
10--14 et 10-16A. En utilisant une résistance de 1012 Q 
il apparaîtra une chute de tension de l'ordre du volt 
sur la grille de la lampe électromètre. C'est la tension 
que l'on peut appliquer normalement sur la grille 
des lampes électromètres couramment disponibles. 
Dans ces conditions, la rt•sistance d'isolement de 
l'anode collectrice devra être très élevée, au moins 
100 fois supérieure à la résistance de grille si l'on se 
propose d'effectuer une nwsurr avec unr précision 
<Ir 1 %-

Le problème de l'isolement de l'dectrode collectrice 
se complique par la présence de la haute tension. 
En effet, soit Rt la résistance de fuite constituée par 
le pas<;age isolant et V la haute tension d'alimentation 
de la chambre, le courant de fuite résultant sera 

V . 
égal à : 11 = - . Si V est égal à 100 V et Rt égal 

Rt 
à 1014 Q ( ordre de grandeur qu'il est difficile de dépas
ser dans la pratique) le courant de fuite sera de 10--12 A, 
c'est-à-dire égal au courant à mesurer dans l'exemple 
ci-dessus. On peut remédier à cet inconvénient en 
disposant un anneau de garde autour de l'isolant 
supportant l'électrode collectrice. Cet anneau, porté 
à un potentiel voisin de celui de l'électrode collec
trice, évite que l'isolant ne soit soumis à une diffé
rence de potentiel élevé qui produirait alors un cou
rant de fuite prohibitif (fig. 2). Dans ces conditions 
un isolement de 1014 Q est suffisant. 

E 

FIG. 2. - Schéma d,• 11w11ta!(e de l'électrode collectrice d'u11e chambre 
d1 ionisation. 

,,J : anneau de garde 
E : électrode collectrice 
T: isolant 
G : galvanomètre 
//: tension continue de polari~atinn 
P , paroi de la chambre 

Un autre inconvénient du système décrit ci-dessus 
vient du fait que la paroi de la chambre se trouve 
portée à la tension de polarisation. La manipulation 
de l'ensemble n'est pas aisée et dans la pratique 
on entoure la chambre d'une autre enceinte mise au 

potentiel de la masse (fig. 3). Ce montage complique 
les réalisaLions, devient pratiquement inapplicable 
lorsque la source à détecter est à l'extérieur de la 
chambre et qu'elle émet un rayonnement qui s':ih
sorbe rapidement (rayons oc et ~). 

Fw. ,. - Blfodage de la chambre d'io11isc1tio11. 

Une amélioration importante consiste à utiliser 
un montage particulier dit à « Pile-électrode ». La 
chambre d'ionisation n'est plus constituée que par 
une seule paroi. Le passage isolant ne comporte pas 
d'anneau de garde et l'éleclrode centrale porte une 
pile (fig. 1). Dans ces conditions, l'électrode centrale 

FIG. +· - ivlo11tage dit à «Pile-électrode"· 

étant portée à la haute tension par la pile, il y a 
bien entre les deux électrodes le champ électrique 
nécessaire au fonctionnement de la chambre, et ceci 
sans que l'électrode collectrice soit soumise à des 
tensions élevées. 

Le courant d'ionisation est fonction de la tension 
de polarisation de la chambre. Si l'on place une cham
bre d'ionisation dans un flux de rayonnement. 
constant et que l'on mesure le courant d'ionisation 
en fonction de la tension de polarisation, on trouve 
que pour des tensions variant entre quelques volts 
et quelques dizaines de volts le courant d'ionisation 
reste pratiquement constant. La courbe représentant 
le courant d'ionisation en fonction de la tension de 
polarisation présente donc un palier de saturation 
(fig. 5). Dans cette région de la courbe tous les ions 
ont été collectés. En dessous du coude de saturation 
le champ électrique est faible et les ions se recombinent 
entre eux. Suivant Ir gaz de remplissage le phéno-

l 

00 
V volt~ 

FIG. ;. - Relation courant-tension (courbe de saturation d'une chambre 
d'ionisation). 

A : remplissage d' Argon 
H : remplissage d'air 

· T; ·courant d'ionisation (unités arbitraires). 

.. 
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mène de recombinaison est plus ou moins important 
(très faible dans l'argon, notable dans l'air, figure 5). 
En pratique, dans presque tous les cas la collection 
sera complète avec des champs de l'ordre de lOV /cm ; 
on en déduit que dans la construction d'une chambre 
d'ionisation il faut éviter les zones où le champ 
n'atteindrait pas cette valeur. 

c) Différents types de chambre à ionisation et valeur 
du courant d'ionisation en fonction de la nature et de 
l'énergie qes rayonnements. 

Chambre à rayons 0( et ~- - Une chambre d'ioni
sation pour rayons 0( et ~ devra, soit présenter une 
paroi mince pour que les particules perdent le moins 
d'énergie possible en traversant cette paroi, soit 
encore être constituée de telle sorte qu'on puisse 
placer la source à l'intérieur même de la chambre. 
C'est évidemment cette dernière solution qui per
mettra d'obtenir le meilleur angle solide. La forma
tion d'une paire d'ions dans le gaz de la chambre 
nécessite l'abandon par la particule ionisante d'une 
énergie moyenne m qui varie suivant la nature et 
la pression du gaz, entre 20 et 40 eV. Pour l'air 
T.P.N. (5) 1 cette valeur est égale à 33 eV environ. 
Une particule 0( ou ~ pourra donc créer dans l'air 
T.P.N. environ 30 000 paires d'ions par MeV. Si 
les trajectoires des particules sont entièrement com
prises dans celle-ci, le nombre de paires d'ions créées 
participant au courant d'ionisation est égal à NE Jm, 
où E représente l'énergie moyenne que perd chaque 
particule sur son trajet dans le gaz, et N le nombre 
de particules enlranl dans la chambre par seconde. 
Chaque ion formé transportant 1,6.10--19 coulomb, la 
relation donnant le courant d'ionisation I est : 

I = (N.E /m) . 1,6.10--19 (J en Ampère) 

La sensibilité d'une chambre à ionisation à rayons 
0( et ~ est exprimée comme étant le rapport entre le 
courant I d'ionisation et le nombre de particules N 
qui frappent la chambre. 

Le calcul du courant d'ionisation se complique 
car dans la pratique les trajectoires ne sont pas 
toujours entièrement comprises dans le volume de 
la chambre, et les particules ne sont pas toujours 
monocinétiques (cas des rayons ~) (fig. 6 et 7). 

Chambre à rayons y et X. - La sensibilité des 
chambres X ou y est exprimée en fonction du Roent
gen. Le Roentgen est défini comme la quantité de 
rayonnement qui libère dans 1 cm3 d'air T.P.N. 
l'unité électrostatique de charge. Pour exprimer une 
intensité de rayonnement ce n'est plus la quantité R 
qu'il faut considérer, mais la quantité de rayonnemenf 
par unité de temps. Les médecins et physiciens ont 
choisi deux unités d'intensité de rayonnement : 
l'unité R /8h (Roentgen par 8 heures) et l'unité R /h 
(Roentgen par heure). Le courant d'ionisation aura 
pour expression : 

1 =- A. V. X 1, 15 10--14 (J en Ampère) 

(5) T.P.N. abréviation signifiant: à température et pression normale 
(o0 et 76 cm de Mercure). 

A est exprimé en R /8 h et V en cm 3. 

Pour des rayons y et X dont la trajectoire n'est pas 
entièrement comprise dans l'atmosphère de la cham
bre, le courant d'ionisation est approximativement 
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FIG. 6. - Relation énergie-parcours pour les rarons ~
R1 : parcours dans l'aluminium 
Emax : énergie maximum des rayons ~-

proportionnel à la pression du gaz dans la chambre. 
Dans le cas où le gaz de remplissage n'est pas de l'air, 
on multipliera le second terme par d (densité du 
gaz considéré par rapport à l'air). 
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F1G. 7. - Relation énergie-densité d'ionisation pour les rayons ~ 
E: énergie des rayons ~ 
D1 : densité d'ionisation par cm de parcours dans l'air TPN. 

Le calcul théorique du courant d'ionisation ne se 
trouve pas toujours vérifié expérimentalement. On 
constate qu'il est souvent plus important que le 
courant calculé ; cette différence est en partie expli
quée par l'effet de ces rayonnements sur les parois 
de la chambre. Les rayonnements y et X ont la 
propriété d'expulser des parois de la chambre d'ioni
sation des électrons qui contribuent également à 
l'ionisation. Cette contribution ne se retrouve pas 
dans le calcul du courant d'ionisation défini ci-dessus, 
elle est d'ailleurs extrêmement difficile à chiffrer. 
Cet effet de paroi peut être rendu très faible devant 
l'effet dans le gaz en utilisant une paroi constituée 
par un grillage, ou encore en augmentant fa pression 
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à J'jntérieur de la chambre de telle façon que la con
tribution de la surface soit faible, comparé à celle du 
gaz. 

6° Compteurs proportionnels. 

a) Descriptions et propriétés générales. 

Les compteurs proportionnels sont presque tou
jours constitués par une anode filiforme (diamètre 
dEJ l'ordre de 0,1 mm) et une cathode cylindrique, 
coaxiale au fil, ayant quelques cm de diamètre. 
L'atmosphère de remplissage de ces compteurs 
comporte généralement un gaz rare (Hélium ou 
Argon) et une vapeur organique, ou encore une addi
tion de quelques pour cent de CO2• Lés pressions de 
gaz rare sont dans la pratique comprises entre 10 cm 
de Hg et la pression atmosphérique. La proportion 
de vapeur organique peut varier dans de larges limites 
elle est généralement de 10 %- La vapeur organique 
et le C02 sont introduits dans le but de rendre stable 
le coefficient de multiplication (6) (surtout pour les 
valeurs élevées). Certains compteurs proportionnels 
sont remplis uniquement de vapeur organique 
(méthane, méthylal). Dans la pratique la valeur des 
coefficients de multiplication utilisés varie de quelques 

N 
100 

0 

~ 
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'100 

C D/ 
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( 

--1000 1aoo V 

FIG, 8. - Courbe du comptage des rayons rx, ~ et y obtenue avec un 
comp eur proportionnel, pour différentes valeurs de la tension de polarisa
tion de l'anode. 

Région AB : le compteur fonctionne en régime proportionnel et ne 
compte que les rayons rx. 

Région BC : le compteur fonctionne encore en régime propor
tionnel mais commence à compter des rayons ~-

Région CD : le compteur fonctionne en régime de Geiger-Müller, 
il compte à la fois les rayons rx, ~ et y 

N : taux de comptage (unités arbitraires) 
V: valeur de la tension de polarisation de l'anode, en volts. 

centaines à 105 environ. Nous avons tracé pour exem
ple la courbe de comptage (fig. 8) obtenue avec ce 
détecteur : la source émet des rx des ~ et des y (fig. 8). 
Entre A et B nous sommes en région proportionnelle, 
le compteur détecte seulement les rx. Entre B et C 
nous sommes toujours en région proportionnelle 
mais le coefficient de multiplication devient assez 
important pour que l'on commence à compter les ~
Nous constatons d'ailleurs qu'en régime proportion
nel il n'y a pas de palier avec les rayons ~ ;ceci est 
dû en particulier à la répartition d'énergie de ces 

(6) Le coefficient de multiplication est défini comme étant le rapport 
entre le nombre de charges collectées sur l'anode et le nombre de charges 
créées initialement par l'ionisation du gaz sur le trajet de la particule. 

Tl est foncti0n de la tension entre anode et cathode. 

rayons et explique que ce détecteur ne soit pas 
employé de manière courante pour la détection de 
ces particules. Entre C et D nous sommes en ré
gion Geiger-Muller et nous comptons les rx les ~ et les 
y (voir alinéa suivant). 

b) Caractéristiques des impulsions (7). 

Les impulsions données par les compteurs propor
tionnels ont une amplitude qui varie entre 10-3 V 
et 5.10-1 volts (pour les rayons rx, les impulsions au 
milieu du palier de comptage sont de l'ordre de quel
ques 1 /100 de volt). Le temps de montée de l'impul
sion est court quelques 10-' s. environ. Le temps mort 
est très faible (de l'ordre de 10 µs) et permet donc, si 
le système électronique s'y prête, d'enregistrer des 
taux de comptage très élevés, de l'ordre de 105 
coups par minute avec des pertes statistiques infé
rieures à quelques pour cent. 

c) Types de compteur utilisé. 

Comme nous l'avons expliqué le compteur propor
tionnel n'est couramment utilisé que pour la détection 
des rayons rx. Dans ce cas les compteurs présentent 
la géométrie définie ci-dessus mais l'une des extrémité 
est fermée par une fenêtre en mica mince (épaisseur 
2 mg /cm2), les rayons rx étant rapidement absorbés 
par la matière (fig. 9). Ce type de compteur (comp
teur à fenêtre en bout) est développé industriellement, 
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F.rG. 9. - Relation énergie-parcours pour les rayons r:J... 

R1 : parcours dans l'air T.P.N. 
R2 : parcours dans l'argon. 

avec des surfaces de comptage qui sont dans la 
pratique de l'ordre de 10 cm2• Lorsque, par construc
tion le volume de comptage est bien défini en fonction 
de la tension d'alimentation du compteur, on peut, 
même en source diffuse, disposer d'un palier de comp
tage rx de 250 V à 300 V. Le seuil de comptage en 
régime proportionnel rx pour un compteur de 40 mm 
de diamètre est de l'ordre de 800 V. Le mouvement 
propre du compteur dans ces conditions est de l'ordre 
de 1 coup toutes les 10 à 15 minutes. 

(7) En ce qui concerne la définition des termes utilisés voir l'alinéa 
suivant : Les compteurs de Geiger-Muller. 
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d) Rendement quantique. 

Le rendement de ce détecteur est de 100 t)'0 pour 
lrs rayons oc et ~-

70 Les compteurs Geiger-Muller [5] 

a) Descriptions et propriétés générales. 

La géométrie de ce détecteur est analogue en tout 
point à celle d'un compteur proportionnel (fig. 10). 
Cependant, dans le cas du compteur de Geiger-Muller, 
le champ électrique au voisinage du fil est assez élevé 
pour que la décharge couronne s'étende tout au 
long de celui-ci chaque fois qu'une particule ioni
sante passe dans le compteur. 

Ce détecteur possède trois propriétés importantes : 

- l'impulsion électrique qu'il délivre est en pre
mière approximation d'amplitude constante, quel que 
soit le nombre d'ions créés initialement par la parti
cule qui a traversé le compteur ; 

- l'amplitude de l'impulsion électrique donnée par 
le compteur de Geiger-Muller (entre quelques volts 

GM 

F1G. 10. - Montage electrique d'un compteur." 

GJ1;/ : Compteur Geiger-Müller 
R : Résistance de charge 
Va : Haute tension d'alimentation 
C : Capacité parasite 
l,'L : Capacité de liaison 
PA : Préamplificateur. 

et 100 V) est telle qu'elle permet au système électro
nique qui l'enregistre d'être relativement simple ; 

- la sensibilité de ce détecteur est très grande : 
Un seul ion négatif produit dans l'atmosphère du 
compteur, peut donner lieu à l'impulsion électrique 
définie ci-dessus. 

On considère d'habitude deux catégories de comp
teurs de Geiger-Muller : 

- les compteurs qui nécessitent un système auxi
liaire pour interrompre la décharge ; depuis quelques 
années, on ne les utilise pratiquement plus ; 

- les compteurs qui arrêtent spontanément leur 
décharge : ces derniers sont appelés auto-coupeurs. 
La propriété d'auto-coupure est obtenue en ajoutant 
au gaz principal, qui est en général un gaz rare (argon, 
hélium) une proportion faible, de l'ordre du 1 /10 
en pression, d'une vapeur organique (alcool, éther, 

méthylal, formiate d'éthyle) ou une proportion plus 
faible encore (rle l'ordre de 1 /1000 à 1 /100) d'un 
halogène. 

b) Terminologie et caractéristiques des compteurs de 
r;eiger-Muller. 

Coup : nom habituellement donné à l'impulsion 
produite par le passage d'une particule dans le comp
teur. 

Taux de comptage : nombre moyen de coups par 
unité de temps. 

Courbe de comptage: on appelle génér~lement ainsi 
la courbe représentant les variations du taux de comp
tage en fonction de la tension continue de polarisation 
appliquée entre les <leux électrodes du compteur. 

Palier (L) : c'est, mesurée en volts, la longueur 
de la région de la courbe de comptage où le taux de 
comptage est pratiquement indépendant de la ten~ 
sion appliquée sur le compteur (fig. 11). Dans un bon 
compteur, le palier est de l'ordre de 300 V. 

Pente (S): c'est, en pour cent, l'augmentation du taux 
de comptage pour une augmentation de 100 V de la 
tension appliquée. Cette caractéristique est générale
ment déterminée au milieu du palier ; . S = b.N /N 
exprimée en pour cent par 100 V (fig. 11). Dans un 
bon compteur la pente est en général inférieure à 5 % 
par 100 V. 

N 

Vf,, 1 VF 
iooo f~oo 

FIG. r 1. -· Caractéristiques d'un compteur GM. 
eV: taux de comptage (coup par seconde) 
V : haute-tension de polarisation du compteur 

Vs : tension seuil 
f7J: tension de fonctionnement 
D,.N /N: pente pour un /).V de wo volts. 
L : Longueur du palier. 

Seuil ( Vs) : c'est la tension la plus basse pour 
laquelle le taux de comptage reste indépendant de 
la tension appliquée (fig. 11). La tension seuil est de 
l'ordre de 1 000 à 1 200 V pour les compteurs à vapeur 
organique, et de R50 à 700 V pour les compteurs à 
halogène. 

Point de fonctionnement : dans la pratique, le 
point de fonctionnement est souvent choisi au milieu 
du palier : Vs + (L /2). Il est utile de noter que la 
stabilité la meilleure sera obtenue assez près du seuil, 
car -les effets parasites (coups multiples suivant le 
passage d'une seule particule) et l'usure de l'atmos
phère du compteur sont d'autant plus importants 
que le point de fonctionnement se trouve plus éloigné 
rlu seuil. Cepen<lant, il ne faut pas choisir le point 
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tle fonctionnement trop près du seuil (à moins de 
50 V habituellement), car la tension seuil peut varier 
notablement avec la température. En outre, il faudra 
tenir compte de l'instabilité possible de la haute 
tension de polarisation ainsi que de celle du seuil 
d'amplitude de l'appareillage électronique chargé de 
compter les impulsions. 

Coeflicient de température : c'est la variation, en 
volts, du seuil de comptage par ° C, mesuré dans la 
gamme de température où le compteur présente un 
fonctionnement correct (Il est de l'ordre de 0, l V à 
0,5 V par 0oC). 

Mouvement propre : c'est le taux moyen de comp
tage par minute mesuré au point de fonctionnement 
choisi, en l'absence de source radioactive. Le mouve
ment propre des compteurs a pour causes principales : 
les rayons cosmiques, la radioactivité locale, la radio
activité des matériaux avec lesquels sont construits 
les compteurs et, quelquefois, l'émission spontanée 
par ceux-ci de charges électriques. 

Taux de comptage : 

- aux faibles taux de comptage et pour un point 
de fonctionnement donné, on constate qu'il y a propor
tionnalité entre le flux de particules incidentes et le 
taux de comptage. Si l'on augmente le flux de parti
cules, on constate qu'au delà d'une certaine valeur 
(variant de 150 à 500 coups par seconde suivant les 
types de compteur et le point de fonctionnement 
choisi), il n'y a plus de proportionnalité (8) (fig. 12); 
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.FtG. 12. - Relation entre le taux de comptage d'un comptmr et l'intw-
sité du rayonnement~ qui le traverse. 

N: taux de comptage (coup par seconde) 
[3 : nombre de rayons ~ traversant le compteur (par seconde) 
C:1 : courbe idéale 
i:2 : allure de la courbe réelle. 

- pour les taux de comptage dépassant quel
ques centaines d'impulsions par seconde, des effets 
parasites (instabilité du rendement, en particu
lier) commencent à apparaître. 

Vie utile : au fur et à mesure que l'on utilise 
un compteur, on constate en général un raccour
ci.ssement du palier et une augmentation de la 
pente _et du seuil de comptage; certains compteurs 

(8) On constate sur la figure 12 qu'il y a des pertes de comptage. Ces 
pertes sont dûes en première approximation au temps mort du compteur 
et plus précisément au temps de résolution de l'ensemble de comptage. 

deviennent photo-sensibles. On définit la vie utile 
d'un compteur comme étant le nombre de coups 
qu'il peut compter jusqu'à ce que le palier dimi
nue de moitié, ou jusqu'à ce que sa pente dépasse 
la pente maximum admise dans le type de comp
teur considéré. 

Cette vie utile, pour les compteurs remplis d'un 
mélange de gaz rare-vapeur organique, est de l'ordre 
de 108 coups. La limitation de la vie utile est due 
à la disparition des molécules de vapeur organique. 
Dans le cas des compteurs à halogène, les vies utiles 
sont nettement plus longues (de l'ordre de 1010 

coups). 

c) Caractéristiques de l'impulsion produite par les 
compteurs de Geiger [6 ]. 

Le compteur est généralement couplé à un système 
amplificateur qui possède une capacité d'entrée non 
négligeable, venant s'ajouter à la capacité propre 
du compteur (fig. 10). Soit C cette capacité. 

llmpliilzde : soit L la longueur du fil Q0 la charge 
délivrée par unité de longueur à chaque impulsion. 
L'amplitude est : 

V= L. Qo/C 

Cette amplitude sera d'autant plus faible que la 
capacité parasite du système enregistreur sera plus 
élevée. Ce calcul n'est pas rigoureux puisqu'il 
ne tient pas compte du temps de montée de l'impul
sion par rapport à la constante de temps RC. 

En général, la valeur de Q0 dans le compteur 
croît à peu près linéairement avec la tension au-des
sus du seuil. 

Temps de montée : c'est l'intervalle de temps qui 
s'écoule entre les instants où l'amplitude de l'impul
sion a respectivement pour valeur 10 % et 90 % 
de l'amplitude maximum (fig. 13). Le temps de 
montée varie entre 1 et quelques microsecondes. 

Temps de restitution : si l'on observe, sur un oscil
lographe à balayage déclenché, l'aspect des impul
sions, on constate qu'après chacune d'elles, il y a 
un intervalle de temps pendant lequel les impulsions 
suivantes n'atteignent pas l'amplitude maximum : 
c'est le temps de restitution (fig.13). Il est de l'ordre 
de 2 à 3.10--4 S. 

Temps mort : le temps mort est la durée minimum, 
qui doit s'écouler après le début d'une première 

' impulsion, pour qu'une deuxième commence à deve
nir visible (fig. 13). Il est de l'ordre de 0,5 à 1,5.1(}-4 s. 
f7 ]. 

Temps de résolution : le temps de résolution est là 
durée minimum qui doit séparer le passage de deux 
particules pour que le système électronique, ayant 
déjà compté la première, puisse compter la deuxiè
me (fig. 13). 

· Temps de latence : c'est l'intervalle de temps qui 
s'écoule entre l'instant du passage de la particule et 
l'instant où l'impulsion produite à une amplitude 
suflisante pour qu'elle soit comptée. Il est compris, 
pour un compteur de 20 mm de diamètre entre envi-
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ron 1 /10 de microseconde pour une particule lon
geant le fil, et quelques 1 /10 de microseconde pour 
une particule longeant la cathode. 

A 

t 

FIG. 13. - Les« temps" de l'impulsion d'un compteur de Geiger-Müller 
t: échelle de temps (unités arbitraires) 
A : amplitude 
7 0 : instant du passage de la particule ionisante 
T 1 : temps de latence 
T 2 : temps de montée 
T 3 : temps mort 
T 4 : temps de résolution 
T 5 : temps de restitution 
S : seuil de comptage de l'appareillage électrique. 

d) Rendement quantique des compteurs de Geiger
Jvluller. 

- Rayons rt., ~ et mésons : le rendement des comp
teurs pour les particules rt., ~ et les mésons est de 
100 %-

Radiations électromagnétiques (rayons y et X) 
pour que les rayons y soient comptés, il faut qn'ils 
provoquent l'émission d'un rayon ~ à partir de la 
paroi ou du gaz de remplissage du compteur. Il en 
résulte que le rendement des compteurs dépend 
beaucoup de ces substances. D'autre part pour un 
type de compteur déterminé, le rendement dépend 
de l'énergie du rayonnement 1 . Pour les énergies 
comprises entre 0,1 et 10 MeV, le rendement des 
compteurs courants est très faible et varie entre 
0,1 et 2 °/4. On parvient à le doubler ou le tripler en 
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FrG. 14. - Relations rendement-énergie des rayonsy pour des compteurs 
à cathode en aluminium (Al), tuivre (Cu), plomb (Pb). 

Compteurs : longueur utile 40 mm, diamètre 20 mm, épaisseur de 
la paroi 2 mm (Cu.et Al), et 0,1 mm (Pb.). Le remplissage de ces comp
teurs est : argon 9 cm alcool r cm (Hg). 

R : rendement en pour cent. 

augmentant le rapport surface /volume du comp
teur, l'effet de paroi étant beaucoup plus important 

que l'effet de gaz pour les pressions faibles auxquel
les sont remplis les compteurs. Sur la figure 14 est 
indiqué le rendement des compteurs courants avec 
cathode d'aluminium; de cuivre et de plomb, pour 
des énergies de rayons y variant entre 0,2 et 5 MeV. 
Les rayonnements X étant constitués de photons 
de faible énergie, s'absorbent très facilement dans la 
paroi du compteur. Les électrons qu'ils produisent 
dans cette dernière ne possèdent généralement pas 
une énergie suffisante pour sortir de la paroi et ioni
ser le gaz de remplissage. Il faut donc absorber les 
rayonnements X uniquement dans le gaz du comp
teur. Il conviendra donc, pour le comptage des 
rayons X d'utiliser des gaz lourds (krypton) sous 
pression aussi élevée que possible ; l'entrée des pho
tons dans le compteur se faisant à travers des parois 
très minces en aluminium ou en mica, ou à travers 
des parois en matériaux de faible poids atomique 
(Be). La figure 15 représente la courbe de rende-
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j 
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FIG, 15. - Rendement d'un compteur à rayons X. 
Longueur utile 100 mm, diamètre 21 mm 
R : rendemen: en pour cent. 
Le:~ flèches indiquent les énergies des principales sources de rayons X. 
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FIG. 16. - Relation énergie-absorption pour les rayons X cty. 
Hydrogène (H) - Beryllium (B), air, Aluminium (Al), Argon (A) 

Plomb (Pb). 
E : énergie des photons. 

_ µ/p :coefficient d'absorption massique (en cm2 par g), tel qu'il 
est défini dans l'équation: lx = 10 e-(11-/p) x 

lx: intensité transmise; 10 , intensité incidente; x, épaisseur tra
vcrsee (en g par cm2) 
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ment (9) pour les rayons X de 5 à 25 keV et relative 
à un type de compteur habituellement utilisé pour 
ces rayons. S11r la figure 16 est indiquée l'absorption 
des rayons X et des rayons y pour différents maté
riaux. 

e) Description des principaux types de compteurs 
actuellement constmits. 

- Compteurs cylindriques pour rayons ~ et y et 
cosmiques (fig. 17a, b, c, d). 

Pour détecter ces rayonnements, on utilise d'or
dinaire des compteurs de forme cylindrique en verre 
ou en métal. Pour les rayons cosmiques, la nature 
et l'épaisseur de la paroi importent peu en général. 
Pour les rayons ~ et y, ces deux paramètres ont, 
au contraire, une grande importance (fig. 14 et 18). 
Les dimensions varient entre 1 et 5 cm pour les dia
mètres et entre 3 et 100 cm pour les longueurs. Les 
compteurs ~ sont en général de dimensions modestes 
étant donné la difficulté d'obtenir des parois à la 
fois minces et de grandes surfaces. Dans les comp
teurs à enveloppe de verre, on ne peut obtenir des 

~ 
- - - • fE-- - ---ra: 

- a b 

<li iS ~ E !Jr 
C d 

F 9 

FIG. 17. - Différents types de compteurs de Geiger-Müller. 
a) compteur type Maze 
b) compteur en verre à cathode interne métallique 

c) compteur à paroi métallique mince 
d) compteur dont la paroi métallique se soude directement au 

verre 

e) compteur à fenêtre en bout « type cloche " 
f) compteur à liquide 
.g) compteur à fenêtre en bout pour rayons X. 

Tous ces types peuvent également fonctionner en compteurs propor
tionnels. 

Le « volume de comptage " est compris entre les deux plans perpen
diculaires au fil. situés aux extrémités de celui-ci et la paroi interne de 
la cathode. 

parois d'épaisseur inférieure à 40 mg /cm 2. Dans les 
compteurs à enveloppe métallique on peut, avec des 
alliages légers tels que le duralumin, obtenir des 
parois allant jusqu'à des épaisseurs de l'ordre de 
20 mg/cm•. 

- Compteurs pour l'examen des liquides. 
Un tube soudé à la base d'un compteur cylindri

que définit un volume annulaire dans lequel sera 
contenu le liquide actif à examiner (fig. 17/). Ces 
compteurs sont toujours à enveloppe de verre afin 
de faciliter leur nettoyage après examen d'un échan-

(9) Cette courbe de rendement tient compte de l'absorption des 
rayons X dans la fenêtre du compteur. 

tillon, et parce qu'ils doivent résister à l'action des 
liquides corrosifs. Ces détecteurs sont le plus sou
vent réalisés pour l'examen de substances émettant 
des particules ~ ; l'enveloppe de verre est donc amin
cie par soufflage. 

- Compteurs à fenêtre en bout (compteur cloche 
pour rayons ~ mous et rayons or.) (fig. 17e). 

Ce compteur a également une forme cylindrique, 
mais l'une de ses extrémités est fermée par une fenê
tre mince en aluminium ou en mica ; le fil est en 
porte à faux, terminé par une boule en verre. Pour 
les rayons ~ relativement énergiques (Emax > 0,5 

1 

o5 
I 

G 

F 

001 

_C!~f 

I.J:<6.. 
I~~ 
e.!L 

l/ 

,~t-

r--

r--

r--

~ 

J 

J 

)/ y 

Q5" 

...... 
~1/ ... 

y ) / y 

I"" V J 
î--f..J ) Il 
11-- V V~ 

I 17 V V ~ 

V ' / Ill/ 
vv vv 

~ v~v y 

01 q. 

~ 1-'.P 
V v,. 
/,, V 

Il'/ V 

1( / 
r--~ 

r- e~ 
l r-~ 

y,o r--~ 

i:::~ 
~ 

l;' 

5 1 
Ernax 

O(MeVI 

FIG. 18. - Absorption du rayonnement~ par des parois minces d'alu· 
minium ou de mica. 

Ema~ : énergie maximum du spectre ~ 
F: fraction du rayonnement transmis à travers la paroi 
e : épaisseur des parois en mg /cm•. 

:MeV), on utilise des fenêtres en aluminium battu de 
10 mg /cm• ; pour les rayons ~ mous et les rayons or., 
on emploie des feuilles de mica dont le poids est 
compris entre 1,5 et 3 mg /cm•. Ces fenêtres, dont 
la surface est de l'ordre de 10 cm•, sont scellées au 
corps du compteur. Avec les compteurs à paroi de 
mica on observe généralement une instabilité du 
rendement due aux charges électriques se déposant 
sur le mica. Cet inconvénient est éliminé en rendant 
conductrice la surface interne du mica par un dépôt 
métallique mince, cê dépôt étant porté au potentiel 
de la cathode. Pour le comptage des rayons X 
(fig. 17 g) on utilise presque exclusivement des comp
teurs cloche avec fenêtre en mica mince ou en beryl
lium (0,25 mm d'épaisseur environ), et remplis d'ar
gon à forte pression; la vapeur de coupure étant du 
bromure de méthyle, ou mieux, du brome. 

8° Les détecteurs à scintillations. 

a) Descriptions. 

Les compteurs à scintillations sont constitués 
essentiellement par un photomultiplicateur (P.M.), 
cellule photoélectrique spéciale, dont la face sensi
ble est mise en regard d'un bloc de substance fluo
rescente : le scintillateur. Le P.M. voit les scintilla
tions et les transforme en impulsions électriques que 
l'on peut enregistrer à l'aide d'un appareillage élec
tronique approprié. L'ensemble est monté dans une 
enceinte étanche à la lumière (fig. 19). 
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FIG. 19. -- Schéma d'un dispositi.f à scintillation et de son mnntaRe 
électronique. 

Jf : réflecteur de lumii-re 
Sc : Scintillateur 
G : guide de lumièn· 
Pb : photocatho,lc 
/Jy : dynodes 
a : anode 
R : diviseur de tension alin1entnni le~ électrode:,i, du photomult.i

plicatcur 
C : capacité parasite 
Il: blindage mettant l'ensemble à l'abri de la lumièn·. 

b) Caractéristiques principales du .scinlillateur et 
<111 photomultiplicateur. 

- Scintillateur. 

Considérons une particule nucléaire qui pénètrt' 
dans le scintillateur. 

Si c'est une particule chargée, elle provoquera, le 
long de son parcours, une excitation des molécules 
avoisinantes. Les molécules se désexciteront alors 
en émettant un certain nombre de photons lumineux 
qui constituent la scintillation. 

Si la particule nucléaire est neutre, elle ne pourra 
provoquer une scintillation que par l'intermédiaire 
de particules chargées, projetées par elle dans le 
scintillateur. Par exemple, un photon y peut trans
férer son énergie à un électron qui produira des 
photons lumineux tout au long de son parcours dans 
le scintillateur. Mais les photons y, pénétrant dans 
le scintillateur ne pourront projeter des électrons 
que si ce dernier contient une substance possédant 
un pouvoir absorbant non négligeable vis-à-vis de 
ces photons. 

Trois grandeurs importantes sont à retenir dans 
le fonctionnement du scintillateur : 

- Le nombre N de photons émis après le passage 
de la particule : proportionnel, dans un certain do
maine, à l'énergie que perd cette particule dans le 
scintillateur ; ce nombre est compris, dans les cas 
usuels, entre quelques centaines et quelques mil
liers. 

- La longueur d'onde de ces photons. Dans les 
scintillateurs usuels, l'émission des photons se fait 
par bande, et l'on a l'habitude de considérer seule
ment la bande la plus intense. Cette bande se trouve 
en général située entre 4 000 et 5 000 Â. 

- Le temps moyen 6 pendant lequel les molé
cules restent excitées après le passage de la parti
cule. Les molécules se désexcitant pratiquement au 
hasard, on peut déterminer la courbe d'émission des 
photons dans le temps à partir du moment où la 
particule est passée. 

Le temps du passage de la particule dans un scin
tillateur est généralement três court : de l'ordre de 

10-10 s. Si nous portons en ordonnée le nombre de 
dn 

photons émis par unité de temps, - , et en abscisse 
dl 

le temps, nous obtenons la courbe de la figure 20 
dont la partie décroissante est une exponentielle en 
première approximation. Le temps 6 est alors la 
constante de temps de cette exponentielle. 

6 dépend de la nature du scintillateur, il est géné
ralement compris entre quelques millimicrosecondes 
et quelques microsecondes. 

Parmi les scintillateurs couramment employés 
nous n'en citerons que trois, qui sont particulière
ment importants. 

Tout d'abord, le sulfure de zinc activé à l'argent 
utilisé pour la détection des particules ,x, sous for
me de poudre immobilisée par un liant transparent. 

Deuxièmement, le tétraphenyl butadiène (T.P.B.), 

dn 
dt 

1 
1 
1 
1 
l 
1 
1. 
1 
1 
1 

--+-----
' 1 

Ftc~. 20. -- Hm;ssion des photons dans le ttmp.-;. 

ts 

mis en solulion dans une matière plastique, polysty
rène par exemple [8 j. Il permet de détecter toutes 
les particules (r,:, ~. y). Ce scintillateur est utilis(• 
sous forme de feuilles minces. 

Troisièmement, l'iodure de sodium activé au tha
lium Nal(Tl) utilisé surtout pour la détection des 
rayons y et X. Ce scintillateur est monté dans une 
boite scellée par suite de sa nature très hygroscopique. 

Les principales caractéristiques de ces scintilla
leurs sont groupées dans le tableau n° 1. 

Scintil
lateurs 

½nS (A~) 
dans. polys-
tyr:,lènc. 

T.P.B. 

\al ('I1) 

TABLEAU r 

pa rticulcs :\'10 À 

'l. 2 +oo + 500 Â 

x. ~iy 600 4 600 Â 

y 2 +ao 4 l00 Â 

() utilisations 

5 µs en pou.circ 

JO 11.s en bloc Ott 

feuilles 
0,25 µs en blocs scellés 

dans Al 

(10) NO'I .Il. - ll faut noter que le photomultiplicateur ne verra pas 
les N photons, mais seulement un tiers de ceux-ci environ par suite des 
conditions optiques de collection de la lumière. 
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N est le nombre de photons émis par le scintilla
teur lorsqu'une particule chargée y perd une énergie 
de 100 keV ; À est la longueur d'onde d'émission des 
photons en angstrôm et 0 est le temps défini plus 
haut. 

-- Pholomllltiplicateur. 

Le P.M. que l'on place à la suite du scintillateur, 
est un tube à vide contenant trois parties essentiel
les : la photocathode, le multiplicateur et l'anode 
(fig. 19). 

La photocathode forme une couche sensible à la 
lumière, constituée généralement par du cesiurn
antimoine. 

Le multiplicateur est constitué par un certain 
nombre de dynodes, plaques formées d'alliage ù 
émission secondaire, se succédant les unes derrière 
les autres. La nature de l'alliage difîère suivant les 
types et peut être soit du césium-antimoine comme 
la photocathode, soit du magnésium-argent, ou enco
re du cuivre-béryllium. Le nombre de dynodes esl 
de l'ordre d'une dizaine, afin d'obtenir une multi
cation suffisante. 

Le P.M. est mis en ordre de marche en établissant 
entre chaque électrode une différence de potentiel 
de l'ordre d'une centaine de volts. 

Précisons là encore deux grandeurs : 

-- la sensibilité spectrale de la photocathode. Pour 
les P.M. employés dans les compteurs à scintilla
tions, elle s'étend de 3 000 A à 6 000 A en passant 
par un maximum vers 4 500 A. La mesure se fait 
globalement en µA /L lorsque la photocathode est 
éclairée par une source blanche (Tc = 2 800° K). 
Les valeurs courantes de la sensibilité sont de l'or
dre de 30 µA /L, valeur pour laquelle un photon de 
4 500 A a une chance sur dix environ de provoquer 
l'éjection d'un électron de la photocathode. 

- Le gain G du multiplicateur qui dépend de la 
nature des dynodes, de leur nombre et de la ten
sion d'accélération entre chacune d'entre elles. Cc 
gain varie très vite avec la haute tension totale appli
quée entre la cathode et l'anode, puisque l'émission 
des électrons se fait suivant une progression géomé
trique en fonction du nombre m des dynodes. Les 
variations relatives de gain sont égales à m fois les 
variations relatives de tension entre dynodes. Ce 
gain se situe entre 105 et 108 suivant les types de 
P.M. 

c) Caractéristiques de l'impulsion produite par .le 
compteur à scintillations. 

Si un des photons émis dans la scintillation par
vient à la photocathode du P.M., il a une chance sur 
dix, environ, de provoquer l'émission d'un électron 
par effet photoélectrique et de le projeter à l'intérieur 
du tube. Si cette éventualité a eu lieu l'électron va 
être alors accéléré sur la première électrode, et du 
fait de l'alliage à émission secondaire, donner lieu 
à une émission de plusieurs électrons (généralement 
trois ou quatre). Ces électrons accélérés à leur tour 
par la seconde électrode, vont y être multipliés. Il 
y a multiplications à chaque dynode, et l'anode va 
collecter un nombre de charge eG, correspondant à 

l'émission d'un seul électron quittant la photocatho
de. ( G étant le gain du P.M.). 

Nous avons vu que l'intensité lumineuse d'une 
scintillation décroît exponentiellement en fonction 
du temps. Le courant électronique collecté par l'ano
de du P.M. suit la même loi. Cependant, du fait de 
l'impédance de l'anode (fig. 21) le courant débité 
dans la résistance de charge R est donné par l'ex
pression 

I qo ( - .!.. - __!_ ) = --- e e -e Rr: 
0--RC 

où q0 esL la charge totale collectée duranL une scin
tillation et: C la capacité de l'anode. 

P.M. 

1 
1 
1 

C -.l---,--

F1G. 21. -- Circuit d'anode du P1W. 
C : capacité parasite de l'anode 

1 
1 

R: résistance de charge de l'anode. 

R 

I 

Il apparaît une impulsion de Lension d'amplitu
de ,! aux bornes de R (fig. 22) dont la valeur crête 
V, pour une valeur de C déterminée, dépend du rap
port RC /0. Dans le cas où RC est infini devant 0, 
V est maximum et égal à .4.0 = q0 /C. 

Dans la pratique courante on choisit RC = 10 0. 
La valeur de V est alors les 80 % de A 0 (fig. 22). Le 
Lemps de montée (temps qui s'écoule entre les ins
Lants où l'amplitude de l'impulsion a respectivement 
pour valeur 10 % et 90 % de V) est 2,5 0 environ. 
Le temps de descente (temps qui s'écoule entre les 
instants où l'amplitude de l'impulsion a respective
ment pour valeur V et V (e) est de 10 0 environ (11). 

d) Appareillage. 

L'ensemble généralement employé est composé 
du compteur à scintillations (C.S.), suivi d'un pré
amplificateur (P.A.); d'un discriminateur (D), et 
d'une échelle de comptage (E) ; une haute tension 
(H.T.) alimente le P.M. (fig. 23). 

Le préamplificateur doit présenter à l'anode du 
P.M. une faible capacité d'entrée. En effet nous avons 
vu que si RC est très grand devant 0, V est égal à 
q0 /C, donc inversement proportionnel à C. L'uti
lisation d'un compteur'à scintillation comporte donc 
généralement un préamplificateur, dont l'entrée est 
couplée à l'anode du P.M. par une connection aussi 
courte que possible. 

(11) e dans le terme fl/e est la base des log-arithmes néperiens. 
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Frn. 22. - Amplitude de l'impulsion de tension à l'anode en fonction du temps. 

Le discriminateur est un système qui ne laisse 
passer que les impulsions dont l'amplitude V est 
supérieure à une valeur D donnée, variable à volon
té. Cette valeur s'appelle le seuil du discriminateur. 

c.s. D. 

M.T. 

FIG, 23. - Ensemble de comptage à scintillation. 

Cs : compteur à scintillation 
H'I : haute tension alimentant le photomultiplicateur 
PA : préamplificateur 
D : discriminateur 
E: échelle de comptage. 

e) Utilisations et rendement. 

Avec cet ensemble on peut, comme avec le comp
teur Geiger-Muller, dénombrer les particules qui 
frappent le scintillateur, mais à la différence de ce 
dernier les impulsions qu'il délivre ne sont pas toutes 
de même amplitude, car cette amplitude est propor
tionnelle dans un certain domaine à l'énergie perdue 
par la particule dans le scintillateur; c'est pourquoi 
il est nécessaire de tracer une « courbe de discrimi
nation », courbe qui représente le taux de comptage 
des impulsions en fonction du seuil D du discrimi
nateur (fig. 24). 

Bien entendu, le rendement du compteur à scin
tillations dépend de la position du seuil D, étant 
donné que pour une même source, suivant la posi
tion de ce seuil, le nombre compté varie considéra
blement. Le rendement est d'autant plus élevé que 
D est petit. Mais il n'est pas possible de diminuer D 
au-delà d'une certaine valeur car, comme dans le 
compteur Geiger-,Muller, le compteur à scintilla
tions émet ce qu'on appelle un mouvement propre 
qu'il faut éviter de compter. 
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taux 

N/s 

F 1c;. z+. - Courbe de discrimir!11tion. 

D volts 

Ce mouvement propre est non seulement dû à la 
détection des rayonnements nucléaires ambiants 
par le compteur, mais provient aussi rlu cc bruit de 
fond >> du P.M. Le responsable de cc bruit de fond 
étant pour une grande parl la photocathode : la 
couche au césium-antimoine, sous l'action de la 
Lempérature, émet des électrons el provoque ainsi 
à l'anode des impvlsions de charges, qni sont comp
l{~es si le seuil D est suffisammen L faible. 

D'autres causes penvenL intervenir: le vide n'est 
pas parfait bien que trè·s poussé dans .le photomul
liplicateur f't certains ions peuvcn t remonter vers 
la photocathode et projeter à leur tour des élec
trons. Enfin, l'émission ~ et y du potassium-40 con
tenu dans le verre de certains photomultiplicateurs 
arrache directement des électrons de la couche dr 
résium-antin10ine. 

T A1 figure 2;:, représente la courbe de discrimina-
tion oblenur, en dehors de toute source et sans scin
lillateur, d'un P.M. EMI-6260 à la température 
ambiante et dont le gain est de 10° 19 ]. C'est la 
courbe du bruit de fond du P.:\-1. On voit sur cette 
eourht', qnr la valeur du sruil /), pour laquelle le 

P.M. EM l ddivre un coup par seconde. correspond 
à 60 mV environ ('2). 

Le bruit de fond du P.11. limitr la prècision du 
comptage de particules de faible énergie ( clone don
nant lieu à des impulsions de faible amplitude) et 
ceci d'autant plus que leur nombre est faible. 

Le tableau 2 fournit les différents rendements et 
le mode d'utilisation du compteur à scintillations. 

60 .seuil D en m/V 
FIG. 25. - Courbe de discrimination du bruit de fond d'un photom11/ti

plicateur EM f 6260. 

Le gain du P.:'vl. est de ,on. 

La résistanc<· d'anode est telle que /' ~, qofC 

La première colonne groupe les particules que l'on 
peut détecter. Les scintillateurs appropriés sont 
groupés dans la seconde colonne, tandis que dans la 
troisième sont indiqués les rendements quantiques 
du compteur, c'est-à-dire· le nombre d'impulsions 
comptées par rapport au nombre de particules ve
nant frapper le scintillateur. La quatrième colonne 
montre l'énergie minimum des particules que l'on 

( 12) La résistance d'anode est telle que l'on a /' -, r (C ~20 p F environ). 

TABLEAU 2 

Particules 

' ~ 

y 

Sein Lilla leurs 

ZnS -- Jg 

T.P.B. 

T.P.B. 

T.Jl.B. 

>ia I (Tl) 

--·-·------·------------

·-· ----

Rendement 
en 

pour cent 

100 

100 

80 

30 

60 

--- ·-

Amplitude 
Energies en volts 
en MeV c = 20pF 

G =, 10 
-----

1 ;) 

1 0,2 

quelques 0,02 
10 keV 

1 )) 0,02 

)) (),1 

J,argeur Formes el 
impulsion dimensions 

~= 10 0 des scintillateurs 

----- ·-

50 µs ., Plaques minces 
200 rm• 

J'· 

0,1 µs )) 

0,1 11.s disques minces 
200 cm• 

0.1 µs Rlocs allant jus 
qu'à 1 000 cm" 

') -•.• ;) (l.S Blocs de s quelqut'. 
100 cm 3 

2. 



968 A. BENOIT ET Y. KŒCHLIN L
0

ONDE ÉLECTRIQUE 

peut détecter. Dans la cinquième, on a donné l'or
dre de grandeur des amplitudes des impulsions cor
respondantes, lorsque le gain du P.M. est de 106, 

la capacité d'anode de 20 pF et la résistance de charge 

qo D l · .. 1 l d l'. telle que V= C. ans a s1x1eme, a argeur e im-

pulsion correspond à 10 0, temps nécessaire pour 
obtenir une tension crête égale à 80 pour cent envi-

ron de qo. Enfin, dans la septième colonne sont résu-
C 

més les modes d'emplois des scintillateurs corres
pondants. 

111. - Choix du détecteur 

I) Principaux facteurs à considérer dans la détection 
des particules nucléaires. 

Les techniques de détection de particules nuclé
aires doivent envisager une variété de problèmes à 
résoudre de jours en jours plus nombreux. Que ce 
soit dans l'exploitation de l'énergie atomique, dans 
les applications industrielles, médicales ou biologi
ques des radioéléments, dans la prospection radio
active des minerais uranifères, ou dans l'utilisation 
des radio-isotopes comme moyens de recherches 
scientifiques, on est toujours amené à détecter les 
particules émises par des sources radio-actives. Il 
n'est évidemment pas question d'envisager ici tous 
les problèmes posés par ce vaste doniaine d'appli
cation mais de montrer, en se référant à quelques 
applications types, les raisons qui nous amèneront 
d'une part à choisir un des types de détecteurs dont 
nous avons examiné ci-dessus les caractéristiques, 
et d'autre part, la méthode de détection qui convient 
le mieux pour résoudre le problème posé. Ceci nous 
conduit à énumérer les différents facteurs qu'il faut 
considérer à chaque fois que nous voulons détecter 
des particules nucléaires. Ce sont : 

a) la nature des particules à détecter : dans la 
plupart des applications que nous avons considérées 
on connaît généralement la nature des particules 
que l'on veut compter ; On peut par conséquent 
envisager les détecteurs appropriés. 

b) L'intensité du flux de ces particules. 

En particulier la précision des mesures dépend du 
nombre de particules enregistrées, de plus l'activité 
à mesurer peut être répartie sur une surface faible 
(cas de sources ponctuelles) ou sur une surface éten
due. 

c) La source émettant les particules à détecter 
émet en même temps des particules d'autre nature. 
Le détecteur doit alors être choisi en fonction de 
son insensibilité à ces rayonnements que l'on peut 
appeler parasites. 

d) L'énergie des particules à détecter : lorsque 
l'énergie des particules est très faible on emploie 
des méthodes de détections particulières et des 
détecteurs non classiques. 

e) La source peut se présenter sous des états soli
des liquides ou encore gazeux. 

/) Les conditions dans lesquelles s'effectuent les 
mesures : L'examen de ce facteur revêt une grande 
importance ; on peut d'une manière générale consi
dérer trois cas : 

1 o Les mesures effectuées en laboratoire de recher
ches 

Dans ce domaine on effectue généralement des 
mesures précises qui nécessitent, de ce fait, un appa
reillage assez important, suivi d'un ensemble élec
tronique qui, devant être précis, est souvent com
plexe. Par contre on dispose toujours d'un secteur 
d'alimentation abondant, l'appareillage peut donc 
sans inconvénient être lourd, volumineux:, et com
pliqué. Il est de plus utilisé par un personnel con
naissant bien ces différentes techniques. 

20 Les problèmes de détection posés par les con
trôles industriels, la protection du personnel travail
lant à l'exploitation de l'énergie atomique, ainsi 
qu'à l'utilisation des radio-éléments. 

Dans ces domaines on a souvent à réaliser des 
ensembles portatifs ou des ensembles fixes soumis 
à des conditions spéciales, (température basse ou 
élevée, atmosphère humide ou corrosive, chocs et 
vibrations). L'appareillage doit donc être robuste, 
simple et malgré tout permettre des précisions dans 
les mesures, de l'ordre de 10 %- Ces ensembles, uti
lisés dans la plupart des cas par des non ~pécialistes, 
doivent être conçus pour éviter toutes fausses manœu
vres possibles. Enfin, c'est dans ce domaine qu'on 
a le plus souvent à considérer un développement en 
série des appareils de détection, le prix de revient 
est donc un élément important. Toutefois, là encore 
on dispose généralement d'un secteur d'alimenta
tion. 

30 Les problèmes de détection répondant aux 
critères définis ci-dessus, mais conduisant à la cons
truction d'appareils devant posséder une alimenta
tion autonome donc de puissance aussi faible que 
possible (prospection des minerais uranifères). 

On peut dire qu'en ce moment ce prcblème n'est 
pas encore résolu d'une façon satisfaisante, et l'on 
peut considérer que les problèmes répondant aux 
exigences des alinéas 2 et 3, qui ne nécessitent que 
peu de précif;ions et qui sont d'apparence simple, 
impliquent en fait des difficultés bien plus impor
tantes que les ensembles de laboratoires de grandes 
précisions. 

Examinons maintenant un peu plus en détails ces 
divers éléments. 

11) Choix des détecteurs en fonction de ces différents 
facteurs. 

a) Dans le paragraphe II nous avons décrit les 
différents types de détecteurs : chambre à ionisa
tion, compteurs proportionnels, compteur Geiger
Muller, compteurs à scintillations. Dans chacun de 
ces types nous avons également étudié ceux qui 
étaient plus spécialement construits pour détecter 
des rayons oc, ~. y ou X. En fonction de la particule 
que nous avons à détecter nous pouvons dans ces 
conditions effectuer un premier choix parmi les détec
teurs. 
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b) L'intensité du flux des particules. 

Mis à part des conditio'lS expérimentales (angle 
solide source compteur, diffusion des particules, sta
bilité de l'appareillage électronique) la précision des 
mesures de flux de particules est affecté du fait que 
l'émission de ces particules présente une répartition 
statistique dans le temps. Si le taux de comptage 
moyen, enregistré avec une source d'intensité cons
tante est r coups par unité de temps, le nombre n 
de coups comptés dans un intervale de temps t ne 
sera pas exactement n = rt, mais sera sujet à des 
fluctuations régies par les lois de la probabilité. 

La loi de probabilité intervenant dans la plupart 
des cas peut être exprimée par la distribution dite 
de Poisson ou, si le nombre moyen de coups comptés 
est très grand, par la distribution gaussienne. 

On définit dans ces deux distributions l'écart 
standard 

cr= V(n - n)2 = ,Vrt 

et l'erreur probable ô = 0,6745 cr. 
Il y a alors 68 % de chance pour que n soit com

pris entre n + cr et n - cr et 50 % de chance pour 
que n soit compris entre n + ô et ii - ô. 

Il n'est pas possible de définir une erreur limite. 

Très généralement, si une mesure de comptage 
est effectuée à l'aide d'un détecteur de particules, le 
résultat de la mesure est exprimé par le nombre n 
compté, plus ou moins l'écart standard yii. Si 
n = 1 000 on aura 68 % de chance pour qu'il soit 
égal au nombre moyen n à 3 % près. 

En général le détecteur émet spontanément des 
impulsions en dehors de toutes sources actives et ce 
mouvement propre doit être déduit de la mesure de 
comptage. Par là même il apporte au résultat une 
contribution supplémentaire d'erreurs statistiques. 

Si le mouvement propre a été mesuré et trouvé 
égal à nb coups pendant un temps tb, et qu'en pré
sence de la source à mesurer, le compteur ait délivré 
ne coups pendant un temps le, le nombre de coups 
dus à la source pendant un temps ta sera : 

On démontre que l'écart standard sur ce nom
bre na est 

J( la) 2 

( ta) 2 

<Ja = 7;; + nb lc 

SI ta tb = te on trouve : 

dans ce cas l'écart standard relatif sera : 

On voit que l'écart standard relatif sera d'autant 
plus faible que ne sera grand devant n1 et pour un 
rapport ne /nb donné, d'autant plus faible que n. 
sera grand. 

Pour un détecteur donné, le nombre ne de coups 
comptés, lorsqu'il est placé devant une source déter
minée, dépend de sa sensibilité. Or la précision de la 
mesure dépend, comme nous venons de le voir, du 
rapport du nombre compté ne au mouvement pro
pre n11. Examinons, par un exemple pratique, la 
précision que permet différents types de détecteurs. 

Nous envisagerons le cas d'une source de Ra 
ponctuelle de 125 µC placée à 1 mètre de 3 détec
teurs de rayons y de types différents : une chambre 
d'ionisation de 2,5 1 de volume, un groupe de 9 comp
teurs G.M. constituant l'appareil A.V.P. du C.E.A .• 
et un compteur à scintillation, équipé d'un scintil
lateur au Na/ (Tl) formant un cylindre de 5 cm de 
diamètre et 5 cm de haut. 

L'intensité de 125 µC de la source a été choisie de 
telle façon qu'il y ait un centième de la dose de tolé
rance à l'endroit où sont placés les détecteurs, soit 
1 mR/8 h. 

Le groupe des 9 compteurs G.M. de l'A.V.P. fera 
dévier l'aiguille de l'appareil jusqu'au repère -4.2 
coups /s. Mais en dehors de la source, le mouve
ment propre des compteurs amène l'aiguille entre 
10 et 20 coups /s. 

L'A.V.P. permet d'apprécier le centième de dose 
à 8 % près. En effet, par suite du système intégra
teur existant sur cet appareil, tout se passe comme 
si la mesure avait duré 5 s, c'est-à-dire que n,, = 
5 x 20 coups et ne = 42 x 5 = 210 coups. L'écart 
relatif sur la mesure de n0 = 210 - 100 = 110 coups 
est ,V3ÏO /210 = 8 %· 

Le compteur à scintillation fournira ici environ 
375 coups /s mais en dehors de toute source il don
nera encore 100 coups /s. 

Si comme pour l'A.V.P. le système intégrateur 
présente une constante de temps de 5 s, un calcul 
analogue montre que ce compteur à scintillation per
met d'apprécier le centième de dose à 3,5 % près. 

La chambre va nous fournir un courant donné par 
la formule: 

Îamp = Ar1ah X Ucma X 1,15 10---11 

Nous avons ici A = 10---3 et U = 2 500 d'où 

i = 3 10---14 Ampère. 

Si cette chambre est reliée à un amplificateur à 
courant continu du C.E.A., dont la résistance d'en
trée est au maximum de 1012 n, le voltmètre de cet 
appareil indiquera 30 mV. 

En dehors des sources le mouvement propre de la 
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chambre fera dévier l'aiguille du voltmètre à 3 mV 
environ. Si la constante de temps de l'appareil est 
de 5 s, le calcul montre que l'on peut apprécier le 
centième de dose à 15,5 % près. 

Dans les exemples ci-dessus nous avons considéré 
que la source de rayons y à détecter était ponctuelle. 
En fait dans la pratique on a également à détecter 
des sources étendues (sources dont l'activité est 
répartie sur une grande surface). De plus dans cha
cun de ces deux cas l'activité peut être plus ou moins 
importante. Examinons l'influence de ces facteurs 
dans le choix du détecteur. 

1 ° Si la source présente une forte activité, qu'elle 
soit étendue ou ponctuelle, tout détecteur convien
dra pourvu que son temps mort soit faible devant 
l'intervalle moyen entre deux impulsions consécu
tives, le compteur à scintillation qui présente le 
temps mort le plus faible sera choisi de préférence. 

Lorsque l'intensité d'une source est très élevée 
on peut la mesurer à l'aide du courant moyen débité 
par l'anode d'une chambre d'ionisation, d'un comp
teur Geiger-Muller halogène, ou d'un compteur à 
scintillation. Cette mesure, pour être précise, néces
site une haute tension de polarisation très stabilisée 
dans le cas des deux derniers compteurs cités pour 
lesquels il n'existe pas de palier de courant. Les 
compteurs G.M. à halogène destinés à ces mesures 
peuvent débiter un courant de 50 µA au maximum, 
les compteurs à scintillation facilement 500 µA, et 
les chambres d'ionisation 100 µA max. 

2° Si une source présente une activité très faible, 
le choix du détecteur est guidé par des considérations 
d'angle solide, de rendement quantique et de mou
vement propre. Considérons ces facteurs en fonc
tion de la nature de la particule à détecter. 

S'il s'agiL de particules (J.., de /\ par exemple, émi
ses par nne source ponctuelle, le rendement global 
maximum d'un Geiger-:Wuller cloche est de l'ordre 
de 10 % et celui d'un compteur à scintillation de 
20 % (10 % si le scintillateur est recouvert d'une 
pellicule d'aluminium étanche à la lumière). Les 
mouvements propres du compteur Geiger-Muller 
cloche, du compteur proportionnel cloche, et du 
compteur à scintillation sont respectivement de l'or 
dre de 20 C /mn, 1 C /10 mn et 1 C /mn. Le calcul 
montre qu'à précision égale le compteur proportion
nel est celui qui permettra le comptage de sources 
les plus faibles. 

Pour une source étendue de particules, les ren
dements respectifs restent à peu près les mêmes si 
la surface de la source est du même ordre que celle 
du détecteur. Cependant les surfaces des compteurs 
G.M. et prop6rtionnels ne peuvent dépasser 10 cm? 
pour des raisons technologiques, alors que la sur
face du scintillateur au ZnS peut atteindre 500 cm2

• 

Il est donc tout indiqué d'utiliser un compteur à 
scintillation si la surface de la source est étendue et 
de faible activité (Cas des pollutions (J.. des paillasses 
des laboratoires de traitement du Plutonium). En 
ce qui concerne les particules ~ le problème se pose 
d'une manière semblable au cas des particules (J.. 

sauf en ce qui concerne les compteurs proportionnels 
dont l'emploi pour la détection de rayons ~ est ren-

due délicat (Il-6-a). Le rendement global pour une 
source ponctuelle ~ du compteur G.M. et du comp
teur à scintillation est respectivement de l'ordre de 
10 % et de 30 %, le mouvement du compteur G.M. 
est de 10 à 30 C /11111 et celui d'un compteur à scin
tillation, de 20 cm2 de surface de l'ordre de 10 à 20 
C /mn. Les scintillateurs ~ peuvent comme les scin
tillateurs (J.. présenter des surfaces de quelques 
100 cm•. 

Les rayonnements y à la différence des particules 
(J.. et ~' ne sont généralement pas absorbés complè
tement dans les détecteurs. 

Le choix du détecteur de rayonnement y de faible 
intensité fait intervenir le nombre de compteurs 
G.M. mis en batterie d'une part, le volume du scin
tillateur ou de la chambre d'ionisation d'une part, et 
finalement les mouvements propres respectifs de ces 
trois ensembles de détection. 

Une source ponctuelle y peut être insérée à l'inté
rieur d'une couronne de compteur G.M. ou dans le 
puits d'un scintillateur Nal (Tl) dit << à puits ». Si 
la source ponctuelle est éloignée ou si l'on considère 
une source étendue, l'exemple pratique considéré plus 
haut entre une chambre d'ionisation, .un A.V.P. et 
un DCS-l (13) montre les possibilité& de chacun de ces 
appareils. . 

En fait, le choix se fera en fonction du volume de 
la chambre ou du scintillateur dont on dispose, ainsi 
que du nombre de compteurs que l'on peut mettre 
en parallèle. Il faut se souvenir que le volume d'une 
chambre d'ionisation à air (t.p.n.) peut atteindre le 
mètre cuhe mais que la sensibilité est de l'ordre de 
1, 15 10-14 A par cm3 et par R /8 h. (énergie de 1 MeV), 
que le plus gros scintillateur au Nal (Tl) obtenu 
commercialement est un cylindre de 5 cm de diamètre 
sur 5 cm d'épaisseur, mais que le rendement quan
tique d'un compteur à scintillation équipé d'un tel 
scintillateur est de l'ordre de 25 % pour un rayon
nement y d'énergie de 1 MeV et enfin que le rende
ment du compteur G.M. est de l'ordre de quelques 
pour 1 000 à quelques pour 100, la surface de comp
tage pouvant atteindre quelques mètres carrés an 
maximum. 

c) mise en évidence de particules de même nature en 
présence d'autres rayonnements. 

Lorsque pour un problème donné nous voulons 
compter les particules émises par une source ra
dio-active trois cas peuvent se présenter : 

- La source émet un seul rayonnement : le détec
teur est alors choisi en fonction de la nature de la 
particule émise et de l'importance du flux. 

- La source émet plusieurs rayonnements de 
nature différente mais il nous suffit par exemple 
d'effectuer des mesures relat~ves d'activité globale 
pour plusieurs échantillons. Dans ce cas il peut 
être intéressant de choisir un détecteur sensible 
pour tous les rayonnements émis (pour des raisons 
de sensibilité ou de commodité d'emploi d'un détec
teur particulier), même si son rendement n'est pas 
constant pour ces différents rayonnements. 

-· La source émet plusieurs rayonnements de 
nature différente mais nous ne voulons détecter 
qu'un rayonnement particulier. 

( 13) Détecteur par comptage à scintillation. 
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Ce problème se rencontre notamment dans l'ex
ploitation de l'énergie atomique, dans la prospection 
des minerais uranifè.res, dans la protection contre 
le rayonnement (personnel travaillant au traitement 
des matériaux actifs), etc. 

1 ° Comptage de rayons (/,. en présence de ~ et y. 

La détection des particules ex en présence de rayon
nements ~ et y est très générale. En effet la détec
tion des sources très faibles ('>mettant un rayonnement 
y est toujours perturbée par le mouvement propre 
du détecteur. Ce mouvement propre est dù en partie 
à des rayonnement ~ et y. 

Nous avons défini ce qu'était un détecteur propor
tionnel (compteur proportionnel. détecteur à scin
tallations). l'n détecteur possédant cette caracté
ristique peut souvent résoudre le problème ci-dessus. 
'.'Jéanmoins nous verrons que lorsque l'activité à détec
ter est extrêmement faible on l'St conduit à utiliser 
d'autres méthodes assurant une plus grande sensi
bilité vis-à-vis de la particules à délecter (cas du 
carbone 14 par exemple). 

Heprenons l'exemple de la détection rles rayons ex 
en présence du rayonnement ~ et y. Nous suppo
serons que la source ex se présente sur une faible 
surface et que son activité est notable. Nous pour
rons dans cc cas faire appel à un compteur propor
tionnel à fenêtre en bout (11-G). La limitation d'em
ploi la plus importante pour ce détecteur est d'une 
part sa faible surface de comptage (10 cm2 environ) 
et, d'autre part le fait que le rendement global de 
détecter reste faible (10 % environ). 

Nous pourrons reprendre l'exemple ci-dessus en 
utilisant le compteur à scintillations. Nous avons 
vu précédemment comment l'on détectait les parti
cules ex à l'aide d'un compteur à sinctillations. Le 
dépôt de sulfure de zinc utilisé comme scintillateur 
ex étant de l'ordre de O à 15 mg /cm2, les particules ~ 
n'y abandonnent qu'une faible partie de leur énergie. 
Par voie de conséquence les impulsions électriques 
qu'elles produisent fi l'anode du P.M. présenteront 
des amplitudes faibles comparées à l'amplitude de 
l'impulsion produite par une particule ex. Si l'on place 
le seuil de discrimination de l'appareillage électro
nique enregistreur à une valeur telle que les impul
sions produites par les rayons ~ ne soient pas enre
gistrées, on aura opéré une sélection entre les parti
cules ex et ~- Les rayons y n'auront pratiquement au
cune influence, leur absorption dans l'écran de sul
fure de zinc étant négligeable. 

2° ~ en présence de y. 

Si l'on veut détecter des particules ~ provenant 
d'une source émettant à la fois des ~ et des y, on 
choisira un scintillateur plastique dont l'épaisseur 
sera déterminée de façon à absorber presque totale
ment l'énergie du rayon ~ (de l'ordre de 3 à 4 m /m 
pour des ~ de 1 MeV) tout en présentant une faible 
absorption au rayonnement y. Le rendement quanti
que de ce détecteur est alors de 80% environ pourles 
~ alors qu'il n'est que de :1 °;, pour des y de même 
énergie. 

Dans certaines applications oü l'on dispose de 
sources d'activité notable et, où la précision deman-

dée n'est pas trop grande, on peut utiliser le compteur 
Geiger-Muller quoique ce détecteur ne soit pas pro
porlionnel. Supposons que l'on veuille détecter des 
rayons ~ émis par une source ~ + y : on utilisera 
un compteur cloche en régime Geiger-Muller et on 
efTectuera la mesure du taux de comptage ~ + y. 
En plaçant entre la source et le compteur un écran 
d'épaisseur convenable on filtrera les rayons ~ ; 
le taux de comptage mesuré sera dû uniquement à 
la contribution des y et la mesure du rayonnement 
~ sera déduite par différence. Une telle m.esure est 
délicate à effectuer avec précisions en particulier 
l'adjonction d'un écran impose la détermination 
des corrections dues aux diffusions des particules [10] 

Il est évident qu'à chaque fois que l'on veut 
supprimer le rayonnement ex, il est facile, étant 
donné leur grande absorption de placer sur leur 
trajet un écran de quelques mg /cm• d'épaisseur. 

d) L'énergie de la particule. 
Dans certains cas la particule présente une énergie 

lrop faible pour pouvoir être détectée par les moyens 
classiques. C'est le cas des particules ~ du carbone 11 
et du tritium. Ces deux radioéléments sont mainte
nant très employés comme traceurs par les biologistes 
(le carbone et l'hydrogène sont les principaux cons
tituants des tissus). 

Si nous voulons utiliser les détecteurs à ionisation 
(compteurs G.M. ou proportionnels) nous consta
tons que même une paroi de 1,5 mg /cm2 est encore 
trop épaisse pour laisser passer les ~ de l'eau tritiée 
et qu'elle ne laisse passer que 50 % des ~ émis par 
le carbone 14. Avec le compteur à scintillations on 
est proche du bruit de fond thermionique des PM .. 
On est donc conduit, suivant la sensibilité demandée, 
à modifier l'utilisation conventionnelle des détec
teurs classiques. Lorsqu'on utilise les détecteurs 
à ionisation on dispose à l'intérieur du compteur 
l'échantillon à mesurer, mis préalablement sous la 
forme appropriée (gazeuse ou solide). Un certain 
nombre de firmes ont développé ce que l'on appelle 
le détecteur à circulation ; ce détecteur a la forme 
d'un compteur à fenêtre en bout, mais cette fenêtre 
est facilement démontable ce qui permet de placer 
l'échantillon à l'intérieur du compteur. Un système 
de canalisation permet d'effectuer une circulation 
de gaz (gaz rare + vapeur organique) dans le comp
teur, en légère surpression par rapport à la pression 
atmosphérique. En faisant fonctionner cc compteur 
en régime Geiger-Muller, on mesure avec un rende
ment appréciable des échantillons de carbone 14. 
Néanmoins l'angle solide source-compteur est encore 
inférieur à 2 n. 

Lorsqu'on veut détecter des activités très faibles 
de C11 la méthode du compteur à circulation n'est 
plus assez sensible et l'on procède alors en remplis
sant un compteur Geiger-Muller ou une chambre 
à ionisation •avec du CO2 marquée au C14 • 

Dans le cas du tritium on ne procède que par cette 
dernière méthode. Dans la plupart des cas l'échantil
lon à mesurer est sous forme d'eau tritiée. On fait 
réagir cette eau par exemple sur du calcium pour 
obtenir la formation d'hydrogène tritié. Dans le 
cas de la chambre à ionisation cet hydrogène constitue 
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en totalité l'atmosphère de la chambre. 'Lorsqu'on 
utilise un compteur Geiger-Muller l'échantillon 
actif d'hydrogène à examiner est additionné au gaz 
de remplissage du compteur, cette dernière méthode 
est plus délicate car l'hydrogène ainsi préparé contient 
souvent des impuretés qui viennent perturber le 
fonctionnement du compteur ; elle est par contre 
plus sensible. Dans les cas deux il est nécessaire 
de disposer en permanence d'un banc de pompage. 
L'avantage de la méthode par remplissage réside 
dans la grande sensibilité du dispositif ; en effet 
le comptage est à quelques pour cent près un comp
t:ilge 4 1t ce qui facilite l'étalonnage du détecteur, 
permettant ainsi d'effectuer des mesures absolues. 
Ces mesures ne sont évidemment valables que si 
la réaction chimique, que l'on effectue pour mettre 
l'échantillon sous forme gazeuse, est quantitative. 

Le comptage des ~ émis par le C1' est également 
effectué depuis peu de temps à l'aide des compteurs 
à l'>cintillation. Un procédé récemment mis au point 
[11 ] consiste à inclure du toluène marqué au ca dans 
un scintillateur liquide, dont le solvant est du toluène 
non marqué. Les impulsions fournies par le P.M. 
associé à un tel scintillateur sont enregistrées après 
leur passage dans un sélecteur d'amplitude à bande, 
afin d'éliminer les impulsions parasites. Le comp
teur à scintillation est protégé des rayonnements y 
et cosmiques par un blindage en plomb d'une tonne 
environ , il n'est pas nécessaire de refroidir le P.M. 
Cette méthode permet un rendement de 50 % le 
mouvement propre de l'appareillage étant alors de 
3 C /mm. Quant à la détection du tritium, la même 
méthode peut être employée mais il est nécessaire 
de refroidir le P.M. pour réduire son bruit de 
fond thermionique. Le rendement de comptage du 
tritium peut alors atteindre 25 % environ. 

e) Etat solide, liquide ou gazeux de l'échantillon à 
examiner. 

Lorsqu'on dispose de sources solides, la mesure 
s'effectue simplement comme nous l'avons déjà 
décrit. Le problème de la préparation de la source 
est une technique <lélicate. Il y a lieu de tenir compte 
de l'absorption du rayonnement dans la source. 
Dans le cas des rayons ~ les phénomènes de diffusion 
et de rétrodiffusion se produisant dans la source 
viennent s'ajouter à l'absorption. Pour effectuer 
des mesures relatives il est donc indispensable de 
conserver toujours une préparation des sources 
identiques. 

Dans le cas où l'échantillon actif à mesurer est 
gazeux, on procèdera de la même manière qu'avec 
le tritium. C'est le cas par exemple lorsqu'on veut 
détecter du xénon actif. On utilise souvent comme 
compteur à remplissage des compteurs Geiger-Muller 
type Maze. Ces compteurs sont moins sensibles aux 
impuretés qui peuvent être introduites dans le gaz 
de remplissage. Lorsque les activités mesurées sont 
importantes, il y a quelquefois pollution du détec
teur et on est alors conduit à effectuer un dégazage 
sous vide, ou à utiliser des compteurs dont les élec
trodes ont été traités vis-à-vis de l'absorption ou de 
la chemisorption. 

Dans certaines applications (en particulier médi-

cales et biologiques) la source est liquide ; c'est le 
cas de l'iode 131 on utilisera alors les compteurs 
Geiger-Muller à liquide que nous avons décrits. Il 
ne semble pas cependant que le problème de la 
détection des liquides soit encore bien résolu , car 
les Geiger-Muller à liquide présent.•nt des parois 
de 30 mg /cm!, épaisseur non négligeable vis à vis 
de l'absorption des particules ~ que l'on veut détec
ter. De plus, la jupe du compteur se pollue au bout 
d'un certain temps, et il est parfois difficile de décon
taminer la paroi du compteur. 

f) Conditions dans lesquelles s'effectuent les mesures. 

A partir du moment où les mesures ne se pratiquent 
plus dans les laboratoires installés spécialement à 
cet effet, les conditions dans lesquelles ont est amené 
à manipuler jouent un rôle très important. Il existe 
de nombreux problèmes où le détecteur est choisi, 
non pas en fonction de son meilleur rendement pour 
la particule à détecter, mais parce qu'il est plus sim
ple d'emploi, ou plus robuste, ou moins coûteux. 
Nous allons définir ci-dessous les avantages prati
ques d'utilisation des différents détecteurs. 

1 ° les compteurs G.M. 
Ce type de détecteur est certainement celui qui 

a subi le développement le plus important. Il offre 
en effet le très grand avantage de la simplicité et de 
la stabilité sur les autres types de détecteurs connus. 
Depuis l'apparition des compteurs à halogène, aux 
avantages déjà cités viennent s'ajouter la robustesse 
électrique et une vie utile du détecteur très grande. 

Lorsqu'on veut simplement effectuer des mesures 
relatives d'échantillon à échantillon ou pour un même 
échantillon mesurer son activité en fortction du temps 
(ce qui dans l'application des radioéléments est sou
vent le cas) le compteur G.M., n'étant pas propor
tionnel, présente l'avantage d'avoir un palier de 
comptage. Ainsi pour des mesures n'excédant pas 
une précision de 10 % la haute tension d'alimentation 
peut également fluctuer de+ 10 %, Pour les G.M. à 
halogène cette haute tension est faible (400 à 500 V). 
D'autre part les compteurs G.M. délivrent une impul
sion électrique présentant presque toujours plusieurs 
dizaines de volts d'amplitude, ce qui permet d'atta
quer directement un circuit de numération électro
nique. Nous avons signalé ci-dessus leur utilisation 
en courant pour mesurer les activités importantes. 
Ce montage permet de constituer un appareil simple, 
très utilisé dans les contrôles industriels où une mesu
re du type cc tout ou rien >> est souvent suffisante. 

Les compteurs à halogène peuvent fonctionner 
dans une gamme de température très large de -60° C 
à + 60° C, et jusqu'à 100° C avec quelques précau
tions. Les compteurs G.M. étant d'encombrement 
assez réduit et de construction simple, peuvent être 
facilement protégés contre les chocs mécaniques et 
vis-à-vis des milieux humides ou corrosifs, exception 
faite des G.M. cloches où la paroi de mica de quelques 
mg /cm1 les rend particulièrement fragiles. 

2° Compteur proportionnel oc. 

Il présente à peu près les mêmes avantages que 
les compteurs G.M. En effet ce détecteur, quoique 
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proportionnel, présente lorsqu'il est déclenché par 
les particules or., un palier de comptage. Néanmoins 
l'impulsion électrique délivrée est beaucoup plus 
faible (comprise entre 10--3 et quelques 10--1 volt), 
et nécessite un amplificateur , dont le gain est d'en
viron 50, pour attaquer un circuit de numération 
classique (sensibilité : 1 /10 à 1 volt). 

3° Chambre à ionisation. 

Si l'on considère le détecteur lui-même, la chambre 
à courant est certainement le détecteur le plus simple. 
Les difficultés d'utilisation viennent de la mesure 
d'un courant faible, c'est-à-dire de l'utilisation d'une 
résistance de très haute valeur et d'une lampe élec
tromètre. 

En laboratoire, ces problèmes sont maintenant 
résolus. Pour des appareils portatifs quelques pré
cautions sur le traitement des isolants sont à prendre, 
particulièrement si l'on doit manipuler en atmosphère 
humide. Ce détecteur incorporé dans un appareil 
d'alimentation autonome présente un très grand 
avantage. Nous avons vu en effet que la chambre 
présentait un palier en courant il n'est donc pas néces
saire d'utiliser une tension continue très stable, ni 
très élevée (100 à 200 V). Comme les courants débités 
par la chambre sont très faibles, on peut utiliser une 
pile du type Zamboni, qui fournit une tension de 
l'ordre de 100 à 200 V sous un volume très faible 
(à peu près identique à un stylo). 

La limitation d'emploi la plus importante pour 
ce détecteur est évidemment la sensibilité, l'augmen
tation de volume de la chambre n'étant pas toujours 
compatible avec l'utilisation. 

40 Compteur à scintillation. 

Ce détecteur est de beaucoup le plus délicat à 
manipuler et son emploi demande d'assez grandes 
précautions. 

Le compteur à scintillation est proportionnel et 
de ce fait ne présente pas de palier de comptage. Les 
amplitudes des impulsions sont en général extrême
ment variées, et le niveau moyen de ces amplitudes 
varie avec le gain de P.M. c'est-à-dire exponentiel
lement avec la haute tension alimentant le P.M. Ce 
niveau moyen dépend en outre du scintillateur et de 
la nàture des particules détectées. Il va de 1 /10° de 
volt à quelques dizaines de volts. 

Le compteur à scintillation nécessite donc un appa
reillage annexe souvent important et toujours de 
très bonne qualité. La haute tension alimentant le 
P.M. doit pouvoir fournir 1 500 à 2 000 volts sous un 
débit de l'ordre du mA, sa stabilisation devant pou
voir atteindre le dix millième dans certains cas et le 
millième en général. 

Le domaine de température de fonctionnement du 
compteur à sinctillation va de -150° C à + 50° C. 

Un grand soin doit être apporté à l'étanchéité à la 

lumière ambiante de l'ensemble scintillateur-P.M. 
On doit en outre éviter les chocs mécaniques et ther
miques, le scintillateur au Na! (Tl) y étant parti
culièrement sensible. 

Il ne reste pas moins que ce détecteur tend à être 
de plus en plus employé, même en dehors du labo
ratoire, pour sa souplesse d'utilisation et pour ses 
caractéristiques physiques : haut rendement pour 
la détection des y, grande surface pour la détection 
des particules or. et ~. impulsions pouvant être de 
très courte durée et permettant ainsi des taux de 
comptage élevés. 

Dans l'exploitation de l'énergie atomique, ainsi que 
dans les applications industrielles et scientifiques des 
radioéléments, les problèmes de détection des parti
cules nucléaires se présentent de jour en jour plus 
variés et plus nombreux. Pour faire face, d'une part 
aux besoins actuels; et d'autre part aux développe
ments futurs, il devient nécessaire, en particulier 
pour les détecteurs, d'envisager un développement 
sur le plan industriel. C'est ainsi que sous l'impulsion 
du C.E.A. un certain nombre de constructeurs fran
çais ont entrepris la fabrication des détecteurs ou 
ensembles de détection les plus courants, tels què : 
compteurs G.M., Photomultiplicateurs, Scintilla
teurs, etc ... 
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GÉNÉRALITÉS SUR L'UTILISATION 
DES CHAMBRES A FISSION FONCTIONNANT EN IMPULSION 
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P. HUBERT 

Servi('(' de Neutronique expérimentale 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

Introduction. 

Une chambre à lission est une chambre d'ionisa
Lion dans laquelle on collecte les charges résultant 
de l'ionisation du gaz de remplissage par les frag
ments de fission. On a ainsi un procédé de détection 
permettant soit d'étudier les caractères du phéno
mène de fission relatif au produit dont on a garni la 
chambre, soit de détecter et de mesurer les rayon
nements susceptibles de provoquer ce phénomène. 

La chambre à fission, comme toute chambré d'io
nisation, peut être utilisée soit en mesurant Je cou
rant moyen qui s'établit entre ses électrodes, soit en 
amplifiant et en comptant isolément les impulsions 
produites par chaque fission. 

La première méthode est rarement employée car 
elle ne peut s'appliquer qu'à la mesure de flux neu
troniques de grande intensité pour lesquels les cham
bres à dépôts de bore semblent préférables. La deu
xième méthode, par contre, est couramment utilisée 
soit pour certaines expériences de physique, soit pour 
la mesure de flux de neutrons d'intensité moyenne 
ou faible. 

Nature et préparation des dépôts. 

La nature de la matière fissile dont on garnit la 
chambre dépend des conditions particulières de la 
mesure à effectuer. Une chambre chargée en ura
nium naturel, en uranium enrichi (U 235), en uranium-
233 ou en plutonium-239, sera sensible surtout aux 
neutrons lents tandis que des dépôts de Th 232 , 

d'U 238 ou de Np 23 7, permettent de ne détecter que 
les neutrons rapides. 

Il serait extrêmement souhaitable de pouvoir 
introduire un corps fissile dans un composé gazeux 
susceptible d'être utilisé comme gaz de remplissage 
d'une chambre d'ionisation ou d'un compteur. Mal
heureusement, le seul composé gazeux connu de 
l'uranium, UF 6 , outre qu'il est fortement corrosif 
capture rapidement les électrons libres formés par 

ionisation, de sorte qu'il est tout à fait impropre au 
remplissage d'une chambre devant. fonctionner en 
collection électronique. 

La seule ressource consiste donc à garnir les élec
trodes avec des couches minces de la matière que 
l'on veut employer. L'épaisseur de ces dépôts a une 
influence capitale sur les caractéristiques de fonc
tionnement de la chambre ; elJe peut être choisie 
en fonction de quelques considérations simples sur 
le parcours des produits de fission. Comme ordre de 
grandeur, on sait que ce parcours correspond à 
10 mg /cm 2 environ dans la matière du dépôt. Aussi, 
lorsque l'on recherche une forte eflicacité sans se 
soucier de la qualité du palier de la chambre, on uti
lise des dépôts ayant une densité superficielle de 2 
à 3 mg /cm 2, tandis que pour des mesures absolues, 
nécessitant une elllcacité supérieure à 99 pour cent, 
on ne peut dépasser une épaisseur de 50 11.g /cm 2. 

Remarquons d'ailleurs que dans ce dernier cas, con
trairement à ce qui se produit pour la numération 
absolue des particules ~. le problème de la rétrodif
fusion provoquée par le support ne se pose pas, 
puisque sur les deux fragments émis dans des direc
tions opposées, il y en a toujours au moins un qui pénè
tre dans le volume de comptage, de sorte que, pour
vu que la surface du dépôt ne soit pas concave, la 
numération s'effectue toujours en géométrie 4 1t. 

Les dépôts les plus minces peuvent se faire par 
évaporation sous vide, mais cette technique présen
te en général l'inconvénient d'avoir un rendement 
faible, ce qui peut être gênant pour les produits 
rares ou présentant une forte radioactivité oc. Lors
que les conditions d'uniformité ne sont pas extrê
mement sévères, on opère, en général, par électro
lyse, car cette méthode est aisée pour les épaisseurs 
inférieures à 0,3 mg /cm 2. Pour les épaisseurs supé
rieures, il faut prendre des précautions spéciales [ 1 j 
que l'on peut éviter en adoptant une méthode par 
peinture [ 2 j. 

Dans ce cas, on utilise une solution dans l'acétone 
contenant environ 2 pour cent de nitrate d'uranyle 
et 1 pour cent de collodion. Le support peut être une 
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feuille d'aluminium ou une feuille de platine sur 
laquelle on dépose des couches successives qui subis
sent à chaque fois une cuisson suffisante pour élimi
ner le collodion et transformer le nitrate en oxyde. 
A condition de déposer à chaque opération une 
couche assez mince (inférieure à 0,1 mg /cm 2), le 
dépôt obtenu est très adhérent, quel que soit le 
nombre de couches. 

Mode de fonctionnement. 

Tous les corps susceptibles de subir la lission par 
collision avec des neutrons d'énergie inférieure à 
quelques MeV présentent une radioactivité oc natu
relle, plus ou moins intense. Le problème essentiel 
dans l'utilisation d'une chambre à fission consiste à 
séparer les impulsions dues aux produits de fission 
de celles qui sont produites par les particules oc. 
Cette discrimination paraît aisée si l'on songe que 
l'énergie des particules oc est de l'ordre de 4 ou 5 :VIe V 
tandis que le produit de fission le moins favorisé 
possède initialement une énergie cinétique environ 
dix fois plus grande. Malheureusement, il faut con
sidérer qu'un dépôt d'uranium naturel de 1 g émet 
environ 2,5.104 particules oc /s et qu'un dépôt con
tenant la même masse de Pu 239 en émet 2,:3.109 • 

On doit donc s'attendre surtout dans le deuxième 
ras, à observer des empilements d'impulsions oc, 
c'est-à-dire de grandes impulsions résultant de l'ad
dition de plusieurs petites qui se succèdent pendant 
une durée inférieure au temps de résolution de l'am
plificateur utifüé. 

On peut apprécier l'importance de ce phénomène 
en utilisant la formule suivante, donnée par Rossr 
et STAUB [3 ]. 

no (no -r )n-1 -no 'î 
C (n) =---· ---e 
· 1 + no -r (n -1) ! 

(1) 

où C (n) représente le nombre d'empilements du neme 
ordre par unité de temps ; 

n0 le nombre de particules oc émises par la source 
par unité de temps, dans l'angle solide 2 1t ; 

-r la durée des impulsions sortant de l'amplifica
teur. 

Ainsi, avec une source contenant 2 mg de Pu2a9 , 

émettant 4,6 106 oc par seconde, on calcule 4 empi
lements du 10eme ordre par minute si -r = 3.10- 7 s. 

Il résulte de cette formule que pour n assez grand, 
la fréquence des empilements décroît exponentielle
ment avec n, et donc avec la tension de discrimina
tion. Cette loi qui se vérifie avec une bonne préci
sion, bien que la formule (1) soit basée sur des hypo
thèses simplificatrices, offre un moyen expérimental 
commode pour déterminer rapidement le point de 
fonctionnement d'une chambre lorsque l'on désire 
un taux d'empilements inférieur à une valeur donnée. 

En pratique, lorsque l'on désire utiliser un produit 
à forte radioactivité oc tel que Pu 239 ou 0 233, il est 
nécessaire de réduire le phénomène d'empilement 
par tous les moyens, car c'est lui qui limite la quan
tité maximum de matière admissible dans la cham
bre et qui fixe par conséquent sa sensibilité. 

11 est donc indispensable de faire travailler la 
chambre en collection èlectronique en utilisant un 
amplificateur capable de passer sans les déformer 
des impulsions dont le temps de montée est de l'or
dre de 10-7 s. Le gaz de remplissage doit être de 
qualité convenable pour éviter que le phénomène 
de capture <les électrons réduise la taille des impul
sions. En pratique, ce gaz peut être soit de l'argon 
pur, débarrassé des moindres traces d'oxygène par 
un traitement spécial, soit, ce qui est plus simple, 
un mélange argon + 5 pour cent de C02 ou argon + :~ 
pour cent d'azote [4 ]. De tels mélanges ont l'avan
tage d'être peu sensibles aux traces d'impuretés et 
d'exiger par conséquent un dégazage moins soigné. 

L'importance du phénomène d'empilements peut 
être réduite si la chambre fonctionne à basse pres
sion ou avec des électrodes suffisamment rapprochées 
pour n'utiliser que le début du parcours des parti
cules dans le gaz. En effet, le pouvoir ionisant des 
particules oc passe par un maximum vers la fin de 
leurs parcours tandis que celui des fragments de 
fission décroît rapidement lorsque leur vitesse dimi
nue. Pour profiter pleinement de cet efiet, on doit 
éliminer les trajectoires faisant un petit angle avec 
le plan des électrodes, ce qui peut s'obtenir à l'aide 
d'un collimateur constitué en l'occurence par une 
plaque métallique percée de trous, posée sur le dépôt. 

Résultats pratiques. 

La figure 1 représente la courbe de discrimination 
obtenue avec une chambre à fissions à électrodes 

10 

Taux de comptage 
N/m,ru.e 

Courbe de discrimination obtenue 

avec une chambre à fission 

• .Empilement o< 

, Empilement...: + f'iss= 

10 ~ ~ ~ w ~ ro oo w 

10~ 

10 

Tension de diScrimination en Volts· 

Fw. r. - Courbe de discrimination obtenue avec une chambre à fission. 
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multiples, construite au Commissariat à l'Energte 
Atomique et destinée à être associée à un spectro
mètre à neutrons par diffraction cristalline pour 
mesurer la variation des sections efficaces de fission 
en fonction de l'énergie des neutrons incidents [5 ]. 
Cette chambre comporte cinq électrodes collectrices 
dont chacune peut être connectée à une borne de sor
tie et à une chaîne d'amplification particulière. 

La courbe présentée est relative à une de ces chaî
nes lorsque l'électrode correspondante collecte les 
ions produits par un dépôt de 2 mg de plutonium 
répartis sur 8 cm2 • Le gaz de remplissage est un 
mélange d'argon (1 atmosphère absolue) et d'anhy
dride carbonique (4 cm). Avec un écartement des 
électrodes égal à 5 mm, une tension de 200 V est 
largement suffisante pour obtenir la saturation. 

L'amplification est réalisée à l'aide d'un amplifi
cateur standard du Commissariat à l'Energie Ato
mique, type ABV2 utilisé avec la moitié du gain 
maximum et les constantes de temps les plus brèves 
(effectivement 3.10-7 s). 

La partie rectiligne de la courbe représente les 
empilements IX, elle a été obtenue en l'absence de 
toute source extérieure tandis que le palier corres
pondant aux fissions a été obtenu en faisant traver
ser la chambre par un faisceau de neutrons prove
nant de la pile de Saclay. 

On constate que l'ensemble possède encore 50 pour 
cent d'efficacité pour une tension de discrimination 
de 60 V alors que le nombre des empilements est 
réduit à 0,04 par minute. Le dispositif est donc 
encore utilisable pour mesurer des taux de comptage 
descendant au-dessous de 1 coup /minute. Par contre, 
il est nécessaire de diminuer la quantité de matière 
fissile ou d'1,1tiliser un amplificateur plus rapide, tel 
que l'amplificateur du Commissariat à l'Energie 
Atomique, type ABV 10, pour faire des mesures à 
très faibles taux de comptage comme les études de 
fission spontanée. Ainsi, une source de 2 mg de Pu239 

pur donne environ 1,8· fissions spontanées par jour. 
Pour que le nombr.e d'empilements IX soit inférieur 
au 1/10 de cette valeur, il faudrait discriminer à une 
tension de 75 V pour laquelle l'efficacité est sérieu
sement diminuée. 
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L'intérêt que présentent les semi-conducteurs, 
en dehors de leurs applications bien connues en 
radioélectricité, va être examiné ici. Essentielle
ment, cet intérêt provient de la grande sensibilité 
des caractéristiques électriques des semi-conduc
teurs à l'effet des radiations nucléaires. Les semi
conducteurs sont donc précieux pour l'étude des 
dommages créés par les radiations nucléaires dans 
les solides, d'autre part ils constituent des détec
teurs de radiations sous forme de flux intégré ou 
de particules individuelles. 

D'une façon générale on peut distinguer trois 
sortes d'effets des radiations sur les solides : 

1 ° effets permanents, c'est le cas quand il y a 
transmutation nucléaire dans un flux de neutrons 
t~ermiques par exemple ; 

. 2° effets réversibles, lorsque par choc nucléaire 
; des a tom.es· du réseau initial sont déplacés; l'arran
gement cristallin peut être restitué par chauffage ; 

3° effets transitoires, dans le cas où l'ionisation 
du milieu intervient seule. 

On va examiner successivement ces trois points 
pour les semi-conducteurs dans lesquels les charges 
libres sont des électrons ; parmi eux ce sont le Ger
manium et le Silicium qui ont été le plus étudiés 
jusqu'à présent, car on peut obtenir des monocris
taux très purs (degré de pureté 10-10) et exception
nellement parfaits, le nombre de dislocations par 
cm2 pouvant descendre à 10' alors qu'avec les autres 
matériaux on arrive difficilement à 106 cm-2. 

I. - Effets perm,anents des radiations nucléaires. 

Le Germanium comporte cinq isotopes. Les trans
mutations intéressantes sont celles qui conduisent 
à des atomes stables donneurs ou accepteurs d'élec
trons. Sous l'influence d'un flux de neutrons ther
miques le germanium 70 donne du Gallium, les 
Germanium 74 et 76 donnent de !'Arsenic. En 

moyenne, étant donné la composition isotopique 
et les sections efficaces d'absorption des neutrons 
thermiques par les divers isotopes, l'excès d'atomes 
accepteurs produits est égal à 2 % du flux intégré 
reçu ; on forme donc trois atomes de Gallium pour 
un d' Arsenic. Par suite, après irradiation dans un 
réacteur un morceau de Gerlllanium intrinsèque 
devient de type p. 

Le Silicium, possède trois isotopes. Soumis à un 
flux de neutrons thermiques le Silicium 30 donne 
du phosphore, atome donneur d'électrons. Donc, 
après irradiation un morceau de Silicium intrin
sèque devient de type n. 

On pourrait penser fabriquer ainsi facilement des 
semi-conducteurs n ou p parfaitement homogènes. 
Malheureusement, dans un réacteur atomique on 
ne peut pas éviter les rayons ~. y et les neutrons 
rapides qui produisent des défauts dans le réseau 
cristallin ; pour guérir ces défauts il faut chauffer 
et on a alors toutes les chances de faire diffuser 
les impuretés produites. 

Les transmutations obtenues avec des particules 
rapides et chargées sont négligeables vis-à-vis des 
effets réversibles qu'elles produisent. Avec les 
neutrons rapides on produit des impuretés de numéro 
atomique inférieur par réactions (n, p) (n, ix) et 
(n, 2n) suivie d'émission de ~- Par bombardement 
de deutons le Germanium 70 donne du Gallium, 
le Germanium 74, plus abondant, donne de l'arsenic 
par réaction (d, p) et (d, n). Enfin les rayons 'ix 

produisent de l'arsenic par réactions (ix, n) et (ix, p). 
Par suite de leur profondeur de pénétration réduite 
dans la matière, ix et deutons permettent de créer 
des jonctions n, p. En résumé, si on part de Germa
nium intrinsèque, l'irradiation par neutrons con
duit au type p, tandis que les particules chargées 
conduisent au type n. 

II. - Effets réversibles des radiations. 

Les particules rapides chargées se ralentissent 
dans la matière sous deux formes : 
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1 ° par choc inélastique, dans lequel il y a seul<'
ment ionisation ; 

2° par choc élastique, une parlie de l'énergie 
de la particule incidente étant cédée à l'atome cible 
qui peut alors quitter sa position d'équilibre stable 
dans le réseau ; on a alors formalion d'une pain' 
lacune-ion intersticiel (dèfaut de FnENIŒL) ou 
d'une vacance ( défaut de Sttoi.'TKY), si l'atome 
choqué était très près de la surface du cristal. Le 
calcul montre que la probabilité des chocs nucléaires 
est importante pour des énergies comprises entre 
:10 c V ·~ ordre de grandeur de la barrière de potentiel 
H que doit surmonter l'atome pour quitter sa posi
tion d't'•quilibre stable - et quelques dizaines de keV. 
Pour les grandes énergies, c'est l'ionisation qui est la 
plus probable, les chocs élastiques étant complètt•
ment négligeables. Ce sera donc surloul à la fin 
de son parcours qu'une particule chargée produira 
des défauts dans le réseau. 

Les IH·utrons rapides se comporlcnl d'une fa<;on 
différente ; en effet n'étant pas chargés, ils se ralen
tissent uniquement par chocs élastiques contre les 
noyaux. ])'autre part leur intéraction avec la 
matière est très faible si bien que leur libre parcours 
moyen est grand. Pour un neutron d't'•nt•rgie E 0 , 

l'{•nergic moyenne cédée au cours d'un choc est : 
') 

6B = 'f,E0, 'f, étant un para1rn:-tre {•gal à: <il-s 
z 

que Z - numéro atomique de l'atome cible - t\SI. 

supérieur à quelques unités. Pour un neutron d\:mer
gie 2 MeV et un noyau de Si on obtient : 

6.R = 2,86. 105e V, 

pour un noyau de r,ennanium : 

Ces énergies sont énormes vis-à-vis des niveaux 
d'énergies, de l'ordre de l'électron-volt, qui exis
tent dans un cristal. L'atome primaire de recul, 
plus ou moins ionisé, va perdre son énergie d'abord 
par ionisation, ensuite en projetant rlf's ri tornes 
secondaires. 

.Jusqu'à quelle énergie le neutron va-t-il pouvoir 
créer des ions primaires de recul'? Il faut pour cela 
que 6.E soit supérieur à J-/ ; par conséquent Eu 

J-I 
doit ètre supérieur à I . Cela donne Eo supérieur 

à 400 eV pour le Germanium et 210 eV pour le 
Silicium. 

Le nombre total de lacunes créées par un neutron 
de 2 MeV est de l'ordre de 1 000, si on suppose que 
la quantité de matière traversée est suffisante pour 

J-I 
que le neutron atteigne l'énergie ,; . 

' -, 

Les calculs de SE1Tz ont montré qu'une particule 
:x. de 5 MeV crééra environ 50 lacunes dans le 
Germanium. 

Dans le réseau cristallin du Germanium les 
charges d'espaces correspondant à une paire lacune
intersticiel sont + 1 et - -L L'expérience montre 
que les niveaux d'énergie introduits dans le cristal 
par ces défauts se placent dans la bande interdite 
séparant la bande de valence de la bande de con
duction ; une lacune pourra, s'il n'y a pas d'élec
trons libres, capter 2 électrons de valence, les éner
gies d'activation correspondantes étant 0,0·! eV 
et 0,25 eV ; un ion intersticiel pourra céder un élec
tron libre. L'irradiation par particules chargées 
ou par neutrons rapides va donc correspondre à 
une variation des densités des porteurs de charges 
positives et négatives p et n. La conductivité et la 
constante de Hall étant liées directement à p et n 
vont donc varier. D'autre part la durée de vie, ,, 
des porteurs minoritaires diminue quand le nombre 
de défauts du r(•seau cristallin augmente, car ceux-ci 
jouent le rùle de centre de recombinaison des charges 
libres en fixant l'une d'entre elles. On pourra donc, 
après irradiation, observer une variation de la lon
gueur de diffusion des porteurs minoritaires, liée à --: 
par la relation : J, = yTJ~; l) élan tla constante de 
diffusion des porteurs de charges. 

A l'aide de ces variations des caractéristiques 
(•lectriques on détecte un atome de Germanium 
déplacé sur 1011 , alors que par examen aux rayons X 
on ne détecte qu'un atome déplacé sur 104 et que 
pour un métal la variation de la conductivité ne 
sera sensible que pour un atome déplacé sur 106 • 

C'est en se servant des variations de conductivité 
des semi-conducteurs qu'on peut constituer des 
détecteurs de flux intégrés de radiations nucléaires. 
Voyons lt>-; ordrrs de grandeur des flux intégrés 
mesurables par ce procédé : les expériences de 
FLETCHER et BROWN ont montré que chaque rayon 
~ de 3 MeV créait en moyenne 5.10-3 lacunes. 
Comme on peut détecter 5.1011 atomes déplacés 
par cm3 on obtient un flux intégré de 1013 cm-2

• Ce 
résultat est en accord avec les expériences de LARK
HoROWITZ. 

Dans le cas des neutrons rapides ayant par exem
ple le même spectre d'énergie que les neutrons de 
fission les flux intégrés détectables sont de l'ordre 
de 1010 cm-2• De tels détecteurs ont déjà été réalisés 
avec des monocristaux de Germanium par CASSEN, 
CROUGH et GAss ; ils présentent l'intérêt d'être très 
peu sensibles aux rayons y. Naturellement il faut 
éviter toute élévation de température de l'échan
tillon, sinon une guérison spontanée des défauts 
se produit. 

III. - Effets transitoires des radiations nucléaires. 

Ils sont dus à l'ionisation des atomes du réseau 
par effet photoélectrique ou par passage d'une parti
cule chargée. On utilise alors une ou plusieurs jonc
tions semi-conductrices. 

1 o CONVERSION DES 1'.:NEllGIES NUCLÉAIHE ET 
SOLAIRE EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. 

Considérons une jonction P.N. irradiée par de la 
lumière solaire par exemple ; chaque photon .absorbé 
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donne naissance à une paire électron-trou positif. 
Il y a donc sur une épaisseur de quelques microns 
une densité de porteurs extrêmement grande. Parmi 
eux un certain nombre se recombinent instantané
ment en surface, les autres vont diffuser vers la 
jonction sous l'effet du gradient de concentration. 
Ils vont alors être séparés par le champ électrique 
intense qui règne dans la jonction ; par suite, en 
régime permanent, une différence de potentiel du 
même ordre de grandem que la hauteur de la barrière 
va apparaître aux bornes du cristal. 

C'est sur ce principe qu'on a construit des piles 
électriques solaires et des piles électriques nucléaires 
avec des jonctions P.N. de Germanium et de Sili
cium. Le Silicium est préférable au Germanium car, 
son énergie d'activation intrinsèque étant supérieure, 
la puissance maximum qu'on peut recueillir dans 
une résistance de charge adaptée est plus grande. 
Ainsi avec une jonction de Silicium dans des condi
tions moyennes d'ensoleillement, PFANN et Roos
HR0EK ont obtenu une différence de potentiel de 
0,29 V, une intensité de 2,4.10-2 A d'où une puissance 
de 7.10- 3 Watt par cm2

• Le rendement énergétique 
est 7,8 % compte tenu des réflexions sur le cristal. 
L'intérêt de ces piles solaires est lié à la réalisation 
de jonctions de grande surface. 

C'est P. RAPPAPORT qui a signalé le premier 
l'intérêt des jonctions P.N. de semi-conducteurs 
pour obtenir de l'énergie électrique à partir d'élé
ments radioactifs. Les rayons r:t. sont à éviter car 
ils créent d'importants défauts dans le réseau. On 
utilisera des rayons ~ d'énergie inférieure au seuil 
de création des lacunes ; pour le Germanium, ce 
seuil est égal à 600 keV et 250 keV pour le Silicium. 
Le Strontium 90 répond à cette condition et sa période 
est 20 ans. Si on pouvait recueillir toute la puissance 
d'une source de Strontium 90 de 1 millicurie on 
obtiendrait 10-6 Watt. Or d'après PFANN et VAN 
HoosnROEK le rendement énergétique maximum 
d'une jonction est 1,7 % dans le Germanium et 
8,6 °;., dans le Silicium. La puissance maxirnum 
recueillie serait donc 8,6 1()-B \Vatt par millicurie, 
ce qui est infime. 

D'autre part le SLrontium 90 se désintègre en 
donnant de l'Ytlrium 90 émetteur ~ d'énergie 
maximum 2,18 MeV. Si on accepte un taux de créa
tion de défauts compatible avec la période du Stron
tium 90 le rendement énergétique devient 10-4 

et malgré cela la différence de potentiel en circuit 
ouvert tombe à 45 % de sa valeur initiale en 48 
heures. 

On pourrait penser régénérer les cellules par 
traitement thermique mais cela n'est pas compatible 
avec la notion de piles électriques autonomes el 
de grande durée de vie. 

D'autre part, les isotopes radioactifs émetteurs ~ 
de période et d'énergie utilisables sont peu nom
breux. 

Un autre aspect de la question qui semble inté
ressant à priori est la récupération sous forme d'éner
gie électrique de l'activité des réacteurs atomiques. 

1 Les produits de fission de !'Uranium contenus dans 

un réacteur atomique ont, d'après H. HunwrTz, 
une activité en rayons y d'environ 6 Curies par Watl 
calorifique du réacteur. En utilisant cette source 
radioactive pour irradier des jonctions semi-con
ductrices, la puissance électrique récupérable à 
partir d'un réacteur de 100 000 kW serait seulement 
25 kW, si on admet un rendement énergétique du 
même ordre que celui obtenu avec le Strontium 90. 
Ceci suppose qu'on utilise instantanément l'activité, 
par exemple par circulation du combustible nucléaire; 
qu'on sait réaliser de grandes surfaces semi-conduc
trices et que celles-ci ont un rendement énergétique 
comparable à celui des monocristaux. Quoi qu'il 
en soit la puissance récupérable est très faible. 

Pour protéger le semi-conducteur des rayons ~ 
durs et mieux p-t;iliser les rayons y on peut intercaler 
un cristal scintillant entre la source radioactive et 
la cellule sensible. Une particule perdant une énergie 
de 1 MeV dans un scintillateur émet en moyenne 
10 000 photons dont 1 /3 seront vus par la cellule 
photo-sensible. Avec une source de 1 millicurie on 
obtiendra 4 10 • lumen. Or les calculs effectués par 
CuMMEROW montrent que le rendement maximum 
qu'on peut attendre des cellules photovoltaïques 
actuelles est 25 %- Par conséquent, à une source 
de 1 millicurie, correspondra une puissance utili
sable de 2Hr-8W si toutes les particules émises par 
cette source perdent une énergie de 1 MeV dans le 
scintillateur. 

Il est possible que certains composés intermélal
liques comme Al Sb soient plus intéressants que 
le Silicium, mais ces semi-conducteurs sont encore à 
l'heure actuelle trop peu connus. 

2° I)i,':TECTIO:S: DES PAHT!C(TLES HADIOACTl\'ES 

INDIVIDUELLES. 

Là encore on peut irradier directemenL le semi
conducteur on passer par l'intermédiaire des phn
Lons. 

L'i<ll\e d'utiliser une jonction N.P. de Germanium 
comme corn.pteur a été exploitée par L\HK-Hono
wnz et ses collaborateurs qui envoyaient un faisceau 
pulsé d'électrons et recueillaient des impulsions de 
courant aux bornes de la jonction. Quelques années 
plus tard MAc KA Y a obtenu des résultats intéres
sants en irradiant une' jonction par un faisceau de 
particules r:1. canalisées. La jonction est polarisée 
dans le sens bloquant, sa résistance est donc très 
grande vis-à-vis de la résistance des deux blocs 
de Germanium N et P et c'est elle qui supporte 
toute la différence de potentiel appliquée aux bornes 
de cristal. Les charges libres crées par ionisation 
dans la région de transition ou dans son voisinage 
correspondent à une impulsion de tension qu'on 
amplifie. Le rendement quantique est 100 %, c'esl
à-dire que toute particule qui atteint la ré:gion de 
transition est comptée. Le temps de montée de 
l'impulsion est inférieur à 2.10- 8 s et la charge 
recueillie par rayon r:t. est 2,8.10-13 coulombs. C'est 
grâce à sa brièveté que l'impulsion se détache au
dessus du bruit de fond de la jonction. Pour une 
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différence de potentiel inverse de quelques volts 
il n'y a pas multiplication des porteurs de charge 
dans la région de transition : le champ électrique 
étant de 1~ V /cm, l'énergie acquise par un porteur 
pendant son libre parcours moyen n'est pas suffi
sante pour qu,'il puis!\~ ioniser à son tour. Par con
séquent de là charge'. recueillie on peut déduire le 
travail d'ionisation : dans le Germanium €ï = 3 eV, 
dans le Silic~um €i = 3,6 eV. 

Par contr~ si on apJlique à la jonction une diffé
rence de potèntiel inverse suffisante, on va obtenir 
comme dans le cas des gaz ionisés une multipli
cation des charges. Les trous positifs et les électrons 
prennent part au phénomène de multiplication et 
l'expérience montre que leur taux d'ionisation (1) 

est le même. Par exemple pour une jonction de Sili
cium d'épaisseur: W = 3 000 A et une différence de 
potentiel de 10 V Mac KAY etMac AFEE ont obtenu 
. un coefficient de multiplication M = 16. La théorie 
de TowNSEND permet de déduire le taux d'ionisation 

1 
1-

M 
oc0 = -W- = 0,3.105 d'où le libre parcours moyen 

1 
des porteurs : - = 3.10-5 cm. L'accroissement 

OC9 

moyen d'énergie durant un libre parcours moyen 
est 9 eV, valeur supérieure au travail d'ionisation 
dans le Silicium. 

Les coefficients de multiplication qu'on peut obte
nir avec du Germanium ou du Silicium sont limités 
par la présence de défauts dans le cristal (lacunes, 
dislocations) qui jouent le rôle de centres de recombi
naison des charges libres. Ce n'est qu'avec des cris
taux aussi parfaits que le diamant qu'on peut obtenir 
des coefficients de multiplication de l'ordre de 106 • 

En dehors du Germanium et du Silicium les semi
conducteurs ayant la structure du diamant sont très 
nombreux : composés binaires comme GaAs, Cu Br ... 
ou ternaires comme Cu Fe S2 ... et il est possible qu'on 
obtienne des cristaux suffisamment parfaits donnant 
des coefficients de multiplication importants. 

D'autres dispositifs permettent de détecter des 
particules oc individuelles; par exemple, avec un cristal 
de Germanium successivement N.P.N., MAc KAY 
a obtenu un rendement quantique de 60, c'est-à-dire 
une charge de 10--11 coulomb par rayon oc. 

Quoi qu'il en soit tant que les surfaces sensibles 
seront aussi faibles ces dispositifs resteront des curio
sités de laboratoire. 

C'est l'utilisation d'un scintillateur approprié au 
rayonnement à détecter qui semble la solution la 
plus intéressante actuellement. 

On combine la photoconductivité des semi-con
ducteurs avec l'effet transistor pour obtenir des 
cellules dont la sensibilité à la lumière est du même 
ordre de grandeur que celle des photomultiplicateurs 
classiques c'est-à-dire quelques ampères par lumen. 

( 1) Le taux d'ionisation est le nombre de paires d'ions produites par 
un porte_ur de charge par cm de parcours dans la direction du champ 
électrique,, 

Les photodiodes qu'on trouve couramment en 
France sont constituées par une jonction N.P. de 
Germanium. Leur bande passante est de 200 kHz 
et leur sensibilité 30 mA par lumen. 

Les phototransistors N.P.N. sont plus intéressants 
bien que leur bande passante n'atteigne que 20 kHz 
car leur seÎisibilité est de 5 A /lumen. 

La surface sensible au rayonnement n'est pas 
limitée puisqu'on peut mettre un conduit de lumiêre 
entre le scintillateur et le phototransistor. 

D'autre part l'utilisation d'un multiplicateur de 
lumière permet d'éviter l'emploi d'un amplificateur 
à la suite du phototransistor - W. RHODES et LEE 
de FOREST ont mis au point un multiplicateur de 
lumière formé de couches successives de semi-con
ducteur et de corps à émissions secondaires. D'autres 
multiplicateurs de lumière ne nécessitant toujours 
que des tensions de quelques volts ont été proposés ; 
par exemple CusANO a obtenu un facteur de multi
plication en brillance de 80 avec une couche lumi
nescente de sulfure de zinc activé au manganèse. 

C'est donc le passage par l'intermédiaire des ph9-
tons qui apparaît à l'heure actuelle la solution la 
plus heureuse pour utiliser les semi-conducteurs 
comme détecteurs de radiations. 

Conclusion. 

Le but de ce rapide exposé était de montrer la 
multiplicité des utilisations possibles des semi
conducteurs en dehors de leurs applications en 
radioélectricité. 

Ces questions sont encore très nouvelles et en plein 
développement et évaluer leurs possibilités futures 
est à l'heure actuelle, bien difficile. 
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PHYSIQUE NUCLÉAIRE ET ÉLECTRONIQUE 

PAR 

Marcel FIEHRER 
Service de Physique Nucléaire Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

En Physique Nucléaire, l'électronique est un 
auxiliaire indispensable pour détecter les phéno
mènes naturels et accroître notre capacité de les 
analyser. Elle permet de passer de l'observation 
d'un processus individuel à la mise en évidence 
de relations entre plusieurs processus. Quelle que 
soit la question posée dans l'expérience entreprise, 
l'électronique est un outil utilisé pour préciser le 
déroulement des réactions étudiées, les caractéris
tiques des particules détectées, par dénombrement, 
mesure d'énergie, mesure de la répartition dans le 
temps. 

A. Qualités générales. 

I. Frn~;un~. 

Une série d'informations étant obtenue, reste 
l'interprétation qui est toujours le véritable but de 
l'expérience, que ce soit pour la confirmation d'un 
résultat attendu, ou que ce soit le point de départ 
d'une recherche plus approfondie. D'où, la nécessité 
évidente que toute condition physique bien déter
minée conduise à une observation précise et unique 
d'un même phénomène. Un appareillage qui ne 
pourrait garantir la reproductibilité d'un résultat 
ne saurait être qu'un outil inutile. 

La jidélité est la caractéristique sur laquelle le 
physicien ne peut accepter aucun compromis. 

La plupart des événements électriques délivrés 
par les détecteurs arrivent à des niveaux tels qu'ils 
doivent être amplifiés avant d'être triés, sélectionnés 
en amplitude ou en temps, puis dénombrés. D'où 
l'importance : 

1 ° des problèmes de stabilité dans les systèmes 
d'amplification et de comparaison : 

- utilisation d'amplificateurs à gain bien défini ; 
- utilisation d'alimentations stabilisées pour des 

comparaisons d'amplitude qui ne peuvent être faites 
directement à partir de sources étalons ; 

- utilisation de fréquences bien stabilisées ou 
de systèmes permettant des comparaisons de temps 
très précises ; 

- utilisation de systèmes d'enregistrement très 
sûrs. 

2° des appareils de contrôle permettant un test 
rapide et sûr dans les conditions les plus voisines 
possible de celles de l'utilisation. Le physicien 
attache une grande importance à la précision et à la 
rapidité de ces contrôles, à l'aide : 

- de sources de courant bien connues ; 
-- de générateurs d'impulsions précis ; 
- d'oscillographes perfectionnés 

qu'il souhaite très souples d'emploi et de caracté
ristiques variables simplement par des paramètres 
accessibles. 

II. SENSIHILITé. 

Nous savons que les phénomènes, après détection, 
se présentent sous forme d'événements électri
ques. Le désir d'augmenter la capacité de percevoir 
porte l'attention sur des signaux de plus en plus 
faibles en abondance ou en intensité, et la limita
tion sera toujours celle des appareils auxquels nous 
demandons le maximum du rapport signal/bruit, 
avec un bruit toujours plus faible. Le bruit est ici 
l'ensemble des phénomènes parasites, comprenant 
le « bruit n de l'électronique et les événements qui 
ne sont pas l'objet de l'étude. 

III. FINESSE D'ANALYSE. 

L'essentiel des problèmes se ramène à 

a) des analyses d'amplitude 

b) des analyses de temps. 

Il s'agit, dans les deux cas, d'un problème de 
discrimination et de sélection d'événements iQdi
viduels parmi d'autres très nombreux et très variés. 
Pour que chaque événement puisse être considéré 
comme isolé et participe normalement au tri effec
tué, il importe que les appareils soient complètement 
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retournés à leur état de repos après le passage 
d'un événement précédent et qu'ils le soient très 
vite après le passage de l'événement considéré. 
Dans un amplificateur par exemple, les impulsions 
présentes à l'entrée ont des a111plitudes variables 
dans des rapports très élevés. L'idéal serait que 
l'amplificateur se trouve restitué à son état de repos 
en un temps infiniment court après le passage d'une 
impulsion infiniment grande pour qu'une impulsion 
très petite la suivant soit amplifiée dans un rapport 
bien défini. 

Gain très éleVl\ pouvoir de résolution toujours 
accru, rang dynamique toujours plus grand, sont 
les conditions nécessaires d'une analyse très fine ; 
elles permettent l'étude de phénomènes associés 
et l'élimination de phénomènes secondaires par des 
circuits de coïncidence, d'anticoïncidence ... 

IV. HENDEMENT OES MESUHES. 

Il faut, dans tous les cas, tirer le maximum de 
renseignements sur un phénomène. Parfois, ce 
phénomène présente un caractère fugitif et déter
mine la durée de l'analyse. D'autres fois, le phéno
mène est permanent. C'est l'expérimentateur qui 
reste maître de la durée de l'analyse el il veut en 
finir dans un temps raisonnable, (plutôt un mois 
que 30 ans). 

Dans tous les cas, on recherche des mesures 
simultanées avec stockage d'informations, et un 

·personnel nombreux serait nécessaire sans un auto
matisme assurant le travail avec un minimum de 
surveillance. 

D'où : 

- après l'utilisation de discriminateurs d'ampli
tude, l'utilisation d'appareils multicanaux à :) --

10 - 25 - /50 - 100 canaux. 

·~ aprt:•s l'utilisation de sélecteurs en temps à 
10 - 25 - :)0 - 100 - 200 canaux, on cherche main
tenant des appareils à 1 000 canaux el plus . 

- sécurité du matériel conçu dans la perspective 
d'un fonctionnement continu. 

- protection par relais contre des accidents 
entraînant des troubles généralisés. 

- protection contre des accidents localisés pour 
ne pas perdre des informations encorL' possibles. 

-- développement de la rapidité de réponse des 
circuits. 

- développement des systèmes à mémoire. 

- multiplication des enregistrements sur plaques 
photographiques, bandes ou cartes perforées pour 
conserver au moins partiellement les informations. 

l'olyvalence drs appareils 

Un certain nombre d'appareils sonl conçus 
spécialement pour des manipulations précises. :\fais 

certains autres constituent les systèmes de mesure 
associes à des machines importantes, par exemple 
piles ou accélérateurs, où des équipes se succèdent 
pour faire des travaux difTérents. Il importe que le 
matériel commun à ces diverses manipulations, 
qui fonctionnent d'une façon quasi-continue, puis
sent subir rapidement, par commutation, des modi
fications de réglage nécessaires sans qu'il soit besoin 
de transformations profondes. D'où, pour une même 
fonction donnée, nécessité d'une grande gamme 
de mesures possible. Par exemple : 

-- amplificateurs : gain, bande passante, mise 
en forme. 

- sélecteurs d'amplitude : réglage des seuils 
d des largeurs de canaux. 

- circuits de coïncidence réglage des pouvoirs 
de résolution. 

De plus, facilité d'interconnexion entre les 
différentes fonctions pour permettre des associations 
nouvelles, possibles seulement avec une certaine 
standardisation des signaux de sortie de chaque 
appareil. 

E. Un exemple d'ensemble complexe réalise avec 
des fonctions séparées pour une manipulation 
précise. 

(M'.\1. LEHMANN et :\11u.1m). 

J. BUT DE L'EXPI~HIENCE : INTEHACTION QlJAllRU

J>OLAIHE DANS 111 Cd (J ). 

J ,a corrélation angulaire de deux gamma enus 
successivement par un noyau peut ètre perturbée 
si, dans l'état intermédiaire, le spin du noyau 
subit un changement d'orientation. Ce changement 
d'orientation peut L\Lre dù à une interaction entre 
le moment dipolaire magndique du noyau et un 
champ magnétique présent à l'emplacement de 
ce dernier ( champ t\Jectronique, moléculaire, extérieur, 
etc ... ) ou entre le moment quadrupolaire électrique 
Q du noyau et un gradient de champ électrique ô2 

l' /ô:2 (champ cristallin par exemple). Celte inter
action dépend entre autres de l'état physicochimique 
de la source radioactive. Cela tend à réduire la valeur 
absolue A de l'anisotropie totale de la corrélation 
angulaire (NO étant le taux de coinptage à l'angle 0) 

( 
N1so

0 
- Noo

0
) 

1\ ~ 
1 0 

• Le ' 11 Cd* émet 2 y en cascade 
l'v 90 

y 1 de 150 keV, y2 de 2:)0 keV et l'étal intcrm(•
diaire a une vie moyenne de 8.10 -s s. 

""'· ,. 
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ABRAGAM et PouNo (2) ont fait la théorie de 
ce phénomène et ont prévu entre autres que, dans 
le cas de champs statiques et d'une source 
polycristalline, l'anisotropie totale tendait vers 
une limite non nulle lorsque l'interaction électrique 
ou magnétique augmentait et que l'anisotropie 
différentielle A (t) c'est-à-dire l'anisotropie de la 
corrélation angulaire de deux y dont les instants 
d'émission sont séparés par le temps t, variait 
périodiquement en fonction de t. 

Cette anisotropie différentielle A (t) est mesurée 
ici dans le cas d'une poudre cristalline de S04

111Cd, 
corps de structure rhomboédrique dans lequel on 
pouvait s'attendre à un gradient de champ électrique 
élevé. S04111Cd était obtenu par irradiation à la 
pile de Châtillon, de S0/1°Cd séparé au séparateur 
d'isotopes de Saclay (M. CASSIGNOL). La période 
de 111 Cd* est de 40 minutes. Les irradiations étaient 
de 30 minutes et suivies d'environ une heure de 
comptage. Toutes les heures, un changement de 
source était effectué et les mesures faites étaient 
normalisées. 

Il APPAREILLAGE UTILISÉ. 

Les rayonnements Yi et y2 sont détectés par les 
photomultiplicateurs PM 1 et PM 2, par l'intermé
diaire de cristaux de !Na, situés à même distance 
de la source et pouvant faire entre eux un angle 
variable 0. Les mesures sont faites à 0 = 90° et 
0 = 180°. Chaque PM attaque un circuit d'ampli-

PM2. 180~ 

c:.·_-, .. 

FIG. 2. 

fication et de mise en forme Ti et T2 permettant 
des coïncidences dans le circuit CR avec un pouvoir 
de résolution de 5. 10-0 s. Les événements partici
pant à la coïncidence sont dénombrés en Ni et N2 

par des démultiplicateurs électroniques. Les hautes 
tensions stabilisées HTi et H1\ fournissent les 
tensions nécessaires à PMl et PM2. 

Les impulsions correspondant à yl et y2 sont 
amplifiées linéairement par les préamplificateurs 
PAi et PA2 et les amplificateurs Ai et A2• Les pics 
photoélectriques correspondant à Yi et y2 sont 
sélectionnés respectivement par le sélecteur à une 
bande Si et le sélecteur à 10 canaux S2 • S2 est atta
qué par l'intermédiaire d'un circuit loupe à déblo
cage ne permettant l'enregistrement de y2 que 
lorsqu'il y a une coïncidence lente (à 4.10-6 s) entre 
Yi et la coïncidence rapide YiYz de CR. La ligne à 
retard LR compense les retards dus à Si, 

La ligne à retard LRC permet une coïncidence 
différée, sélectionnant, pour l'angle 0 choisi, les 
émissions Yi et y2 séparées par une durée prédéter
minée. 

On dénombre en Ne les coïncidences rapides 
NB les rayonnements y1 

ND les événements de déverouil-
lage de la loupe 

NS les rayonnements y2, en 
coïncidence, objet de la mesure. Ne, NB, ND sont 
nécessaires pour l'évaluation des erreurs statistiques. 

Les amplificateurs, les hautes tensions, la loupe, 
le sélecteur S2, les démultiplicateurs électroniques 
sont des appareils standards construits par la Divi
sion des Constructions Electriques du C.E.A. Les 
autres circuits ont été conçus spécialement au 
Service de Physique Nucléaire : circuits à coïnci
dences rapides (Ti, T2 , CR), à coïncidence lente (C.L.) 
ou bien sont des appareils standards modifiés au 
Service de Physique Nucléaire pour la manipulation 
(sélecteur 1 bande S1 à réponse différée transformé 
en sélecteur à réponse instantanée). 

Exigences de la manipulation. 

1 ° Stabilité :. Pour une valeur déterminée de 
LRC, il s'agit de mesurer l'anisotropie différentielle 
A (t), avec une précision suffisante, par 2 mesures : 
une à 90° et une à 180°. 

Il est donc nécessaire que, mises à part les correc
tions dues à la décroissance de la source, les condi
tions restent les mêmes pour les deux séries de 
mesures : 

~ les hautes tensions HTi et HT2 déjà stabi
lisées, alimentaient les PM après une seconde sta
bilisation à tube à gaz. 

- les alimentations de tous les circuits sont sta
bilisées. 

- les amplificateurs · PAl - Al et PA2 :... A2 
ont été contrôlés et on peut espérer leurs gains cons
tants à mieux de 1 % près .. 

- les seuils des sélecteurs d'amplitude ont été 
contrôlés stables à 0, 1 volt près. 

Malgré ces conditions, la tension secteur a été 
maintenue à une valeur·aussi constante que possible. 

Par précaution supplémentaire, les mesures à 
90° et 180° étaient croisées toutes les 6 minutes. 

2° Finesse d'analyse : L'intervalle de temps 
séparant deux maxima permet de déduire l'inte
raction quadrupolaire eQ (ô2 U/ôz2)/h. Ceci suppose 
a priori que l'on puisse distinguer les maxima, 
ensuite que ceux-ci soient suffisamment précis. 
Comme nous sommes dans un domaine de temps 
courts (ordre de 10-8 s.), le système de coïncidence 
rapide doit être sensible à des déphasages de cet 
ordre de grandeur. D'où recherche du pouvoir de 
résolution le meilleur possible. Le circuit de coïnci
dence a permis de travailler avec un pouvoir de 
résolution de 5.10-9 s. 

3. 
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Puisque nous avons à dénombrer les y 1 et y2 , 

ceci suppose que nous puissions être sûrs du maxi
mum de pic photoélectrique. La position de ce 
maximum sur le sélecteur à 10 canaux S2 rend 
compte de la stabilité de l'ensemble de l'appareil
lage. Nous n'avons jamais eu un déplacement de 
plus de 2 %-

Rendement des mesures. 

Pour une erreur statistique acceptable, il fallait 
. un comptage absolu Ns de l'ordre de 15 000 pour 
chaque position et chaque temps. Or les restitutions 
dans les diverses parties du montage nous ont limités 
à un enregistrement de 900 coups en 20 minutes. 
Ceci conduit à 12 heures de mesures pour chaque 

. valeur du retard LRC soit à une durée globale de 
manipulation de 2 mois environ. Cette limitation 
correspond à un taux de comptage de 6 000/s. 
pour N1 et N2 ; 2 100/s pour Nn ; 2/s pour Ne ; 
1/s. pour Nn. 

Des taux de comptage de l'ordre de 105/s dans 
les sélecteurs (à l'étude actuellement) auraient ramené 
ces mesures de 12 heures à 15 minutes, et par là, 
diminué les causes de fluctuations dans le temps ainsi 
que les ennuis de séparations isotopiques importantes 
et d'irradiations trop nombreuses. 

En doublant, en plus, une moitié de l'installation, 
nous aurions pu faire simultanément, soit 2 mesures 
différées indépendantes, soit, simultanément, les 
mesures à 90° et à 180°, ce qui aurait réduit les temps 
de mesure d'un facteur 2. Cela a été exécuté depuis 
pour l'étude d'une source d'une autre nature. 

Les changements de source toutes les heures ont 
conduit à une normalisation de toutes les mesures, 
ce qui a été fait en tenant compte des variations 
de comptage Nn. 

Résultats. 

Ils sont portés sur la figure ci-contre. 
L'anisotropie a bien un caractère oscillatoire en 

accord avec la théorie d' ABRAGAM et PouND. 

/ 

De l'intervalle de temps séparant 2 maxima, 
on peut déduire l'interaction quadrupolaire eQ 
('ô2 U/'ôz2)/h qui est de 200 Mc/s. 

Ainsi, l'utilisation d'un appareillage d'un type 
déjà assez perfectionné a permis la réussite d'une 
expérience nouvelle et particulièrement démons
trative. 

D'autres mesures sont actuellement poursuivies 
dans des conditions améliorées grâce encore à un 
perfectionnement de l'appareillage. 

Cet exemple illustre les rapports entre la techni
que électronique et la physique nucléaire. Tout 
progrès de la technique se répercute dans notre 
connaissance des lois de la nature et le développe
ment de cette connaissance ouvre la voie à de nou
veaux progrès techniques. 

Nous remercions M. CHAMINADE qui a conçu 
l'essentiel de l'équipement électronique et MM. LEH
MANN et MILLER qui nous ont communiqué leurs 
résultats. 
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DÉCODEUR A LIGNE A RETARD 
. A MAGNÉTOSTRICTION 

PAR 

A TARABELLA 
Service des Constructions Electriques 

Centre d'Rt11des Nucléaires de Saclay 

Nous nous proposons de décrire ici un appareil 
d'enregistrement ou cc décodeur » dont les fonctions 
sont les mêmes que celles de l'appareil décrit pré
cédemment dans ces colonnes [1 ]. L'utilisation 
d'un système de mémoire comportant une ligne à 
retard à magnétostriction [2] permet la suppres
sion des numérateurs mécaniques et des démulti
plicateurs électroniques, ce qui rend possible une 
extension du nombre de canaux, tout en réduisant 
l'encombrement. 

Rappelons le problème posé : nous possédons un 
sélecteur d'amplitude à escaliers F~] qui délivre, pour 
chaque impulsion analysée, un signal de mesure, 
constitué par un train de signaux rectangulaires dont 
le nombre est proportionnel à l'amplitude de l'impul
sion, et un signal de groupe, enveloppe du signal 
précédent. 

Le décodeur comporte un certain nombre de canaux 
de numération. Il doit enregistrer une unité supplé
mentaire dans le nième canal chaque fois qu'il reçoit 
un train de n signaux rectangulaires. 

Si nous examinons le fonctionnement du décodeur 
déjà décrit, nous distinguons deux groupes de fonc
tions. 

1 ° La fonction de décodage qui consiste à dénom
brer les impulsions du signal de mesure et à diriger 
une impulsion sur le canal de numération corres
pondant au nombre trouvé. 

2° Les fonctions de numération qui sont: 

a) la fonction addition : Le système de numération 
doit comporter un certain nombre d'états stables qui 
se succèdent dans un ordre déterminé au fur et à 
mesure de l'arrivée des impulsions à compter, ce qui 
permet de déterminer leur nombre. 

b) la fonction mémoire ou stockage : le système doit 
conserver indéfiniment les résultats (jusqu'à ce que 
l'opérateur les ait notés). Cette fonction est accomplie 
automatiquement puisque les états du système de 
numération sont stables. 

c) la fonction affichage : Les résultats des additions 
doivent apparaître à l'opérateur d'une façon immé
diate. 

Dans cette étude nous serons obligés de dissocier 
ces trois fonctions qui sont étroitement mêlées 
dans les systèmes de numération classiques utilisant 
des démultiplicateurs électroniques et des numéra
teurs mécaniques. 

Dans un article précédent [4 ], nous avons vu que 
si l'on ferme une ligne à retard sur elle-même à l'aide 
d'un dispositif convenable de réinjection, on constitue 
une mémoire tournante ; toute impulsion appliquée à ce 
système parcourt indéfiniment le circuit avec une 
période T égale au retard de la ligne. Nous pouvons 
donc conserver un nombre qui sera représenté par 
une suite d'impulsions disposées suivant un code 
donné ; le code le plus économique, et le plus simple 
consiste à utiliser la numération binaire, la présence 
d'une impulsion représentant par exemple le chiffre 
1 et son absence le chiffre zéro. Pour effectuer des 
enregistrements dans plusieurs canaux, il faut diviser 
la période T en autant d'intervalles, chacun étant 
affecté à la conservation d'un nombre. 

La conception des organes assurant les autres 
fonctions est déterminée par les caractéristiques de 
la mémoire. 

La fonction addition peut être accomplie par un 
circuit unique, puisqu'il n'est pas besoin de faire 
plusieurs additions simultanément : on n'enregistre, 
en effet, qu'une seule unité par cycle dans un même 
canal; par suite ce circuit sera relativement simple. 
Nous le désignerons par la suite sous le terme d'addi
tionneur. 

Les opérations effectuées par I' additionneur consis
tant à ajouter, supprimer ou conserver des impulsions 
à certains emplacements, il est naturel qu'il serve 
également de système de réinjection entre la sortie 
et l'entrée de la ligne à retard. 

L'affichage peut facilement se faire sur l'écran d'un 
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tube cathodique sous forme de points alignés sur des 
colonnes. 

Le décodage pose dans notre cas un problème bien 
particulier : à un instant quelconque le sélecteur 
fournit un signal de mesure comportant n impulsions; 
nous devons faire en sorte qu'une impulsion soit 
appliquée à la mémoire au moment précis où débute 
l'intervalle de temps imparti au nième canal de numé
ration. Il y a deux manières différentes d'effectuer 
cette opération : 

- asservir le sélecteur d'amplitude au système de 
mémoire. L'analyse de l'impulsion d'entrée du sélec
teur est déclenchée à un certain moment du cycle 
de la ligne à retard. Ceci est rendu possible par le fait 
que le sélecteur peut conserver l'amplitude de l'im
pulsion pendant plus d'une milliseconde. 

- créer un organe qui garde en mémoire le nombre 
d'impulsions du signal de mesure jusqu'au moment 
où il est possible d'enregistrer dans le canal corres
pondant. 

Cette dernière solution a été retenue parcequ'elle 
n'oblige pas à apporter des modifications au sélecteur. 
L'organe en question a reçu le nom de boite de liaison. 

Nous examinerons successivement le fonctionne
ment du dispositif de mémoire, de l'additionneur, 
de la boîte de liaison et du dispositif d'affichage. fig. 1. 

LIGNE A RETARD 

RECEPTEUR l----------1 EMETTEUR 

-------1-----iADDrTIONNEUR 

TRIGGE.R .,__., ___ __.OSCILU-Tc:U -----l 
1MHZ 

y 
OEMARRAGE 

repère qui sera conservée pendant toute la durée de 
fonctionnement. 

A chaque cycle de la mémoire, le signal repère 
actionne un monovibrateur, dont la durée de bascule
ment (1 200 [LS) est inférieure à la période (1 300 [LS). 
Le signal de ce monovibrateur déclenche un oscilla
teur à 1 MHz, qui servira à <c quantifier » les positions 
des impulsions sur la ligne. 

Comme nous .voulons effectuer des enregistrements 
sur plusieurs canaux, il est encore nécessaire de défi
nir une origine des temps pour chaque canal, à l'aide 
d'un top de canal. Les tops de canaux sont obtenus par 
division de fréquence à partir de l'oscillateur à 1 MHz 
à l'aide d'une « pompe à diode ,, [ 5]. Un contacteur 
permet de choisir l'un des deux facteurs de division 
suivants : 12 ou 24, correspondant respectivement à 
100 et 50 canaux. 

Additionneur. 

Comme nous l'avons vu plus haut l'additionneur 
remplit deux fonctions. D'une part il réinjecte dans 
la mémoire le contenu de chaque canal, lorsqu'aucune 
impulsion nouvelle n'y est envoyée par la boît'- 1

~ 

liaison. C'est sa fonction de réinjection. 

D'autre part il ajoute une unité, représentée par 
l'impulsion venant de la boîte de liaison, au nombre 

__J_ 

illilll 
D1V1SEUR BOITE 

DE 

LIAISON 

DE 

FREOUE>C!" 

SELECTEUR 

A 

ESCALIERS 

J\ 
Fro. r. 

Mémoire. 

Le fonctionnement de la mémoire nécessite à la 
fois que l'on définisse une origine des temps et que 
l'on fixe par rapport à cette origine, la position de 
chaque impulsion de numération. 

Au départ, lorsque la ligne ne transporte encore 
aucun signal, l'origine des temps peut être prise 
d'une façon quelconque. A la mise en route on injecte 
donc dans la ligne une (ou plusieurs) impulsion 

formé par la suite des impulsions comprises dans le 
canal correspondant. C'est sa fonction d'addition. 

L'opération est donc de la forme : 

(cxn2n + ... CXi2i + ... CX121 + CXo2°) + 1 où CXi = 1 

si une impulsion existe dans le digit n° i et 0 dans le 

(1) Lorsqu'une suite d'impulsions représente un nombre binaire, on 
appelle digit dans la littérature anglo-saxonne l'emplacementide l'impul
sion correspondant à une puissance de 2. 
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cas contraire. Si IXo = 0 l'impulsion à enregistrer s'ins
crit dans le 1er digit. 

Si IXo = 1 l'impulsion existant dans ce premier digit 
s'efface et la retenue, sous la forme d'une impulsion 
de coïncidence, réinjectée 1 µs (2) plus tard dans l'ad
ditionneur, est confrontée avec le terme 1X121 • Comme 
précédemment si 1X1 = 0 une impulsion s'inscrit dans 
le 2e digit. Si 1X1 = 1 il y a encore une retenue à effec
tuer et l'impulsion provenant de la coïncidence entre 
l'impulsion existant dans le 2e digit et la première 
retenue, est confrontée 1 µs plus tard avec le terme 
1X222 • Le phénomène se reproduit de façon identique 
pour les autres termes. 

-.--....---,-----,--t----,,---,----r---•250V 

200K 150K 1K 

200K 

FIG. 2. 

OASS 

100K 

Toutes les lampes 

sont des EQOCC 

Le schéma de principe de ce circuit est donné 
fig. (2). 

-- l'entrée 1 est reliée à la sortie de la mémoire. 
- l'entrée 2 reçoit l'impulsion à enregistrer prove-

nant de la boîte de liaison. 
-- la sortie de coïncidence 4 est réunie à l'entrée 3 

(entrée des impulsions de retenue) à travers une ligne 
à retard de 1 µs. 

-- la sortie 6 est connectée à l'entrée de la mé
moire. 

(l) ~-----------------

@ --1--'--1--'---1--'-----1--'-----

® --1---1--.---1--,---,--,---1--..----

@ --1---1---,---1---,---,---,---1---,------

® 

a 0 C d " 
FIG. 3. 

(2) Les digits sont distants de 1 µs. 

- l'entrée 5 qui reçoit le signal du monovibrateur 
sert uniquement à la création de l'impulsion repère 
lors du démarrage du décodeur. 

- enfin l'entrée 7 est reliée à l'oscillateur à 1 
::VIHz ce qui réalise une mise en forme des signaux 
de sortie. 

La figure 3 montre le fonctionnement de l'addition
neur dans quelques cas simples. 

Boite de liaison 

Nous avons vu qu'il était nécessaire que la boîte 
de liaison garde en mémoire le nombre n des impul
sions du signal de mesure du sélecteur, jusqu'au 
moment où se présente pour l'enregistrement d'une 
unité le canal correspondant à ce nombre n. 

L'organe de mémoire est une échelle de N (si 
nous voulons enregistrer dans N canaux). Elle est 
d'abord attaquée par les impulsions du signal de 
mesure, par les tops de canaux ensuite. Lorsque 
cette échelle revient à zéro, c'est-à-dire lorsque le 
nombre des tops de canaux comptés est le complé
ment à N du nombre des impulsions du signal de 
mesure, un signal est envoyé à la mémoire à magné
tostriction par l'intermédiaire de l'additionneur. 

Du fait qu'il n'existe pas de corrélation entre 
l'arrivée des signaux de mesure et les cycles de la 
ligne à retard il est nécessaire de disposer d'un systè
me de sécurité qui interdit le comptage d'impulsions 
de mesure lorsque l'échelle enregistre des tops de 
canaux, et inversement. D'autre part, les impulsions 
provenant du sélecteur doivent être comptées à par
tir du début du signal de groupe, et les tops de canaux 
à partir du début d'un cycle de la mémoire. 

Ce dispositif de sécurité consiste en deux circuits 
de coïncidence ou portes admettant ou non les impul
sions du signal de mesure, et les tops de canau_x à un 
mélangeur qui précède l'échelle. L'ouverture et la 
fermeture de ces portes est conditionnée par un cir
cuit à deux états d'équilibre stables ; en outre ce 
circuit est susceptible d'être verrouillé par un signal 
large qui empêche toute ouverture de la porte. 

Nous pouvons donc considé.rer qu'une porte peut 
se trouver successivement dans les trois états sui
vants: 

- verrouillée (donc fermée) : les signaux d'ouver
ture n'ont aucun effet. 

- déverrouillée ( ou sensibilisée): la porte est encore 
fermée, mais; est susceptible d'être ouverte sous 
l'effet d'un signal convenable. 

- ouverte : les impulsions à compter sont trans
mises au mélangeur, jusqu'à l'apparition du prochain 
signal de verrouillage (qui réalisera l'opération fer
meture-verrouillage). 

Les deux verrons sont commandés alternativement 
par une bascnle de telle sorte qu'il existe toujours une 
porte dans l'état verrouillé, et une seule .. 

La figure 4 donne le schéma de principe de la boîte 
de liaison. 
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La succession des opérations, indiquée fig. 5 
est la suivante. 

Avant que le sélecteur n'envoie des signaux 
(t -<;; t1) la porte sélecteur est sensibilisée et la porte 
décodwr fermée. L'arrivée d'un signal de groupe 
(t1) ouvre la porte sélecteur et les signaux de mesure 
sont envoyés sur le mélangeur. La fin du signal de 

FERMETURE PORTE DB:ODEUR 

OlNERTURE TORS DE CANAUX 

CIJVERT\.JFE 

FIG. 4· 

ECHELLE 

DEN 

Dispositif d'affichage. 

La lecture du contenu de la mémoire se fait sur 
un tube cathodique. Sur l'écran de celui~ci, le dia
gramme se présente sous la forme indiquée fig. 6. 
Il y a autant de lignes verticales que de canaux. Sur 
ces lignes, des points lumineux indiquent, en système 

VERS ADOITlONNEUR 
ENTREE® 

FIG. 6. 

O~CCDEUR { "TOPS DE CANAUX 

SIGNAL OU MONOVIBRATEUR ~-------,---,------r-~------.--

{ 

SIGNAL DE GRO\.PE 

SELECTEUR SIGNAUX OE MESUFE 

BOITE 

DE 

LIAISON 

F'ORTE SEL,EC"raUR 

PORTE DECODEUR 

ENTREE DE 

L ECHELLE DE N 

SORTE DE 

L. ECHELLE DE N 

groupe (t2) ferme la porte sélecteur et sensibilise la 
porte décodeur. Le début du premier signal du mono
vibrateur (/3) arrivant après le signal de groupe ouvre 
la porte décodeur et les tops de canaux sont transmis 
au mélangeur, Le signal de sortie de l'échelle ferme 
la porte décodeur et sensibilise à nouveau la porte 
sélecteur. La boîte de liaison est ainsi revenue dans 
son état initial. 

FIG. 5· 

binaire, le nombre d'impulsions contenu dans chaque 
canal. 

La dent de scie horizontale est obtenue à partir 
du signal du monovibrateur, les dents de scie,verticales 
sont déclenchées par les tops de canaux. Les signaux 
sortant de l'additionneur sont appliqués au wehnelt 
du tube cathodique. 
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Pour faciliter l'observation du diagramme un 
balayage retardé, de durée et de retard variables, 
permet de n'observer qu'un nombre restreint de 
canaux. 

Accessoires. 

A) DÉMAHRAGE. 

Lorsque le décodeur vient d'être mis sous tension' 
le cycle de la mémoire n'existe pas encore. Un bouton
poussoir, court-circuitant une capacité, envoie une 
impulsion négative qui fait fonctionner une fois. le 
monovibrateur. Le signal de celui-ci, dérivé avec une 
constante de temps de 3 µs est envoyé sur l'entrée 5 
de l'additionneur. Il apparaît à la sortie quelques 
impulsions qui sont envoyées dans la mémoire, amor
çant ainsi son cycle. 

B) ARRÊT. 

Il suffit d'interrompre en un point quelconque le 
circuit d'entretien de la mémoire pour effacer tous les 
signaux stockés. 

C) GÉNÉRATEUR D'ESSAI. 

Un petit générateur de signaux incorporés à l'appa
reil permet l'essai et le réglage de l'additionneur qui, 
avec la mémoire, est la partie la plus délicate du 
décodeur. Ce générateur, actionné par un top de 
canal, au choix. de l'opérateur, délivre un train de 
signaux. séparés de 1 µs, dont le nombre varie de 1 

à 12, et qui est envoyé sur l'entrée 1 de l'additionneur, 
l'entrée 2 étant attaquée par le top du canal choisi. 

Conclusion. 

Nous donnerons pour terminer les performances 
de cet appareil. 

Capacité par canal. Elle est de 213 - 1 = 4 095 sur 
la position 100 canaux et de 225 - 1 :j:j: 5.107 sur 
la position 50 canaux. 

Stabilité. Dans certaines limites, le décodeur est 
insensible aux variations de tension du secteur. 
Des variations de tension de + 10 % ne modifient 
aucunement son fonctionnement. 

Les tops de canaux, étant obtenus par divhion de 
fréquence à partir du 1 MHz, il n'est pas nécessaire 
de stabiliser l'oscillateur déclenché. Une stabilité de 
la fréquence de 0,1 % est plus que suffisante. 
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ERRATA: 

Onde Electrique de juillet 1955, articlé : « Ligne à retard à maanétos trietion 
PtU' Bibron et Tarabe!la, prière de lire: 

Page 683 au lieu de fig. 2 lire !ig. 11 
uu lieu de fig. Il lir. fig, 12 
au lieu de fig. 12 lire fig. 2 

Page 686 aù lieu de nmax = . , .. , = 2 -t- - 1 
lite Dma,c = • , ... = 21'-) 

au lieu de 211-J = 2000 
lire 210-t :j:j: 1000 



DISPOSITIF D'ÉTALONNAGE 

DES SÉLECTEURS EN TEMPS 
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J. MEY et A. BOUCHEHIE 

Service des Constructions Electriques 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

I. - Introduction. 

L'appareil décrit est destiné principalement au 
contrôle et à l'étalonnage des sélecteurs en temps et 
en particulier des sélecteurs de vitesses de neutrons 
lents, du type « à temps de vol >>. 

Rappelons que ces sélecteurs ont pour but de déter
miner la répartition des vitesses et par suite des 
énergies dans un faisceau de neutrons. Pour une éner
gie donnée, la variation d'intensité du faisceau due 
à l'interposition d'un corps absorbant permet le 
calcul de la section efficace de ce corps (*). 

Les sélecteurs à temps de vol (2,3) sont utilisés 
avec des faisceaux de neutrons pulsés, c'est-à-dire 
émis périodiquement sous forme de paquets de courte 
durée (depuis quelques microsecondes jusqu'à quel
ques centaines de microsecondes). Un détecteur de 
neutrons est placé sur le parcours du faisceau, à une 
distance d du point où il est modulé. t0 étant l'instant 
initial de l'impulsion de neutrons, un sélecteur de 
vitesse à n canaux permettra l'analyse des impulsions 
reçues par le détecteur, à partir d'un instant choisi f1, 

pendant l'intervalle de temps (t1, t1 + fit) pour le 
1er canal ; (t1 + /il, t1 + 2 fit) pour le second ; 
.... ; (t1 + (n - 1) fit, t1 + n fit) pour le nième 
(fig. 1). fit est la largeur des canaux. Si "t" est la durée 
de l'impulsion de neutrons, le canal de rang k enregis
trera les neutrons dont la vitesse est comprise entre 

* Si 10 est l'intensité du faisceau incident, c'est-à-dire le nombre de 
neutrons par unité de temps et par unité de surface, l'intensité trans
mise par une lame mince, d'épaisseur dl, d'un n:atériau absorbant possé
dant n noyaux atomiques par cm3 est : 

I = Io e-undl 

cr est la section efficace de choc de la lame absorbante. Elle a les dimen
sions d'une surface et est exprimée en barns ( 1 bar11 = 10-24 cm2) ( 1 ). 

Pour étalonner un tel sélecteur, on substitue à 
l'impulsion de neutrons et aux impulsions du détec
teur deux impulsions électriques fournies par le 
dispositif d'étalonnage séparées par un intervalle de 
temps réglable et étalonné. La première impulsion 
caractérisant l'instant t0, on fait varier l'intervalle 
de temps qui la sépare de la seconde dans les limites 
où cette dernière est comptée dans un même canal. 
Les valeurs extrêmes ainsi trouvées définissent le 

lmpuk.,~n~ 

de Neutrons 

Périodes 

d An...!y.se 

d 
Déleclèur 

t 

FIG. I 

seuil du canal et sa largeur. Ces paires d'impulsions 
peuvent être produites, soit périodiquement à une 
fréquence d'environ 900 par seconde par l'appareil 
lui-même, soit au rythme d'impulsions de déclenche
ment, fournies par un générateur extérieur ou par 
une action manuelle. Les intervalles de temps étalon
nés sont réglables, de microseconde en microseconde, 
depuis 1 1-1-s jusqu'à 999 fLS, Un réglage plus fin par 
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bonds inférieurs à une microseconde peut être obtenu 
en utilisant une ligne à retard étalonnée. 

II. - ~rincipe de l'appareil. 

Le principe fondamental de l'appareil consiste à 
définir les intervalles de temps à partir de la période 
d'une oscillation. La précision, dépendant alors de 
celle de la fréquence de l'oscillateur, peut facilement 
être rendue très grande. 

D'une façon schématique, le fonctionnement est le 
suivant (Figures 2 et 3) : Un générateur G distribue 
en permanence sur trois voies (O,I et II), des ünpul
sions périodiques, dont la fréquence de récurrence 
(1 MHz) est définie à partir d'un oscillateur à quartz. 
Au repos les voies 0, I et II sont fermées par les portes 
P 0 , P 1 etP3 respectivement. Les portes I\ et P2 sont 
d'elles-mêmes à l'état fermé et peuvent être ouvertes 
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par les monovibrateurs T1 et 1\ respectivement. La 
porte P 0 est commandée par la bascule B 0• Les états 
de cette bascule seront appelés ouverts ou fermés 
selon qu'ils correspondront à l'état ouvert ou fermé 
de la porte P 0 • Lorsqu'une impulsion pilote déclenche 

lmf"'h,'ons 
permc1nenles liilllllilllilllllillll 

s;g,,.,,; f"lole. ---,, 
-5,gn.a/ d

0

PUPer/vre n fizrle Pt __J j..,_ ________ _ 

.Signal d ower(vr,e, 
rbrte Po 

Grwpe d',i,,pul_-,IP_n:s.,......,.., ,..z,..3,.. .. 'T's.,."-;'-.·-.·-,·-,·-,·l""l·l""l·l"T"· •,-·--
Entrée éclte//e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

S&!!_a( cy;Üzcidc>IIC'e __________ .. _ 
Eclre//e u 

S,gnal dovYerlvre n__ 
A>rte Pi! 

Sortie Y11ie 1 
Sortie v,,,e e 

C Il µ:s. 

FIG. 99 

ll+f 

J 

le monovibrateur T1 celui-ci fait passer la bascule 
Bo à l'état ouvert, ce qui ouvre la porte P 0 et laisse 
passer les impulsions permanentes sur l'échelle. 
En_ même temps il envoie sur la porte P 1 un signal 

d'ouverture, de durée 1 µs. La porte P 1 laisse ainsi 
passer, sur la voie I la première impulsion du groupe 
envoyé sur l'échelle. 

Un dispositif de coïncidences est branché sur l'é
chelle, de telle sorte qu'il apparaît un signal dit de 
« Coïncidence Echelle » lorsque l'échelle a reçu un 
nombre prédéterminé d'impulsions n. Le signal de 
cc coïncidence échelle » déclenche le monovibrateur T2 , 

qui fournit un signal d'ouverture de la porte P 2 , 

de durée 1 µs, retardé de quelques dixièmes de micro
seconde par rapport à l'impulsion n du groupe. La 
voie II se trouve ainsi ouverte pour la (n + 1) ième 
impulsion, de sorte que les deux impulsions sorties 
respectivement sur les voies I et II sont séparées 
par un intervalle de temps égal à n microsecondes. 

D'autre part, le monovibrateur T 2 ferme la bascule 
B 0 qui, à son tour, ferme la porte P 0 et envoie sur 

- l'échelle un signal de remise à zéro. Le cycle est alors 
terminé, l'ensemble étant revenu à l'état de repos, et 
recommencera à l'arrivée d'un nouveau sig1;1al pilote. 

En plus des éléments essentiels définis ci-dessus, 
l'appareil comporte diverses fonctions représentées 
sur le schéma fonctionnel général (figure 4). 

Un commutateur K permet d'utiliser comme signal 
pilote : soit un signal périodique fourni par un multi
vibrateur et dont la fréquence de répétition est 
d'environ 900 par seconde, soit un signal produit 
manuellement à l'aide d'un interrupteur poussoir, 
soit enfin un signal extérieur. 

Dans tous les cas, le signal pilote peut apparaître 
à n'importe quel instant par rapport aux impulsions 
à 1 MHz. Afin que la première impulsion du groupe 
soit bien encadrée par le signal de porte P 1, le mono
vibrateur T 1 n'est pas déclenché par le signal pilote 
lui-même, mais de la façon suivante. (Figure 5) : 
un monovibrateur intermédiaire T O fournit, lorsqu'il 
est déclenché par le signal pilote, un signal de durée 
déterminée (1, 2 µs) qui est mis en coïncidence avec 
les impulsions permanentes (Coïncidence Pilote). 
C'est la résultante de cette coïncidence, qui a toujours 
la même phase par rapport à ces dernières, qui déclen
che T 1• Soit S 1 le seuil de T 1, ont désignera par impul
sion (0), celle qui donne lieu à un signal de coïncidence 
d'amplitude supérieure à S1 et qui par suite déclenche 
T1 • Le signal porte P 2 apparaît environ 0,5 µs après 
l'impulsion (0), dure 1 µs , et encadre de la sorte 
l'impulsion (1) qui suit l'impulsion (0). La bascule 
B0, actionnée par T 1 ouvre la porte P O qui envoie 
alors les impulsions sur l'échelle à partir de l'impul
sion (1). 

L'échelle est une échelle de 1 000 constituée de 
trois décades montées en série. Chaque décade 
comprend 4 bascules en cascade, auxquelles on peut 
affecter les poids 1, 2, 4, 8, constituant une échelle de 
16 ramenée au système décimal par un procédé 
classique. Trois commutateurs correspondant res
pectivement aux décades des unités, dizaines et 
centaines introduisent dans le circuit de coïncidence 
échelle les bascules voulues. Ainsi, pour obtenir un 
intervalle de temps den microsecondes, on introduira 
dans le circuit de coïncidence les bascules dont la 
somme des poids est égal au chiffre correspondant du 
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nombre n, respectivement pour les unités, les dizaines 
et les centaines. Par exemple, un intervalle de 270 µs 
sera obtenu en plaçant les commutateurs relatifs 
aux unités, dizaines et centaines, respectivement 
sur 0,7 et 2, ce qui aura pour effet d'introduire dans 
le circuit de coïncidence : aucune bascule de la décade 
des unités, les bascules 4, 2 et 1 -de la décade des 
dizaines et la bascule 2 de la décade des centaines. 

Le signal de coïncidence qui apparaît à la nième 
impulsion est amplifié avant d'être envoyé sur le 
monovibrateur 1\. 
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La sortie des impulsions 11 et 12 sur les voies I 
et II a lieu sous faible impédance en positif et en 
négatif par l'intermédiaire de deux oscillateurs blo
qués. Deux circuits de mélange assurent la sortie des 
signaux I1 et I2 sur une même voie soit en positif, 
soit en négatif. Sur la voie II, il est possible d'inter
caler une ligne à retard entre la porte P 2 et l'oscilla
teur bloqué_ Bl2• 
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Fic. 4 - Schéma fonctionnel général. 

III. - Description des circuits. 

Le schéma général est représenté sur la figure 6. 

L'oscillateur est constitué de la triode V 11 le quartz 
à 1 MHz étant placé entre grille et anode. Un étage 
séparateur à charge cathodique (V2) est placé entre 
cet oscillateur et l'oscillateur bloqué Bl0 constitué 
par les tubes V 3 et V 4• Les impulsions recueillies sur 
la grille de V 4 sont envoyées à travers C 10 sur les 
grilles de commande n° 1 des tubes V5, V 1s, Via, V14 

qui assurent respectivement les fonctions de porte P 0, 

coïncidence pilote, porte P 2 et porte P 1 • Ces quatre 
circuits fonctionnent suivant le même principe. 
Les tubes V5, Vis, V13 et V14 sont des pentodes à 2 
grilles de commande (5725). La 1re grille de com
mande polarisée négativement, reçoit en permanence 
les impulsions positives. Le tube est normalement 
bloqué par la 2e grille de commande qui est aussi 
polarisée négativement et est débloqué uniquement 
pendant la durée d'un signal positif, d'amplitude 
suffisante, appliqué à cette grille. 
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Le multivibrateur est en V21 et V22, il est symé
trique, d'un type classique. 

Le monovibrateur T O (V 19 , V 20) est du type Schmitt 
avec mise en forme par self amortie et élimination de 
l'alternance négative par le cristal détecteur X 12• 

Le signal d'anode de V 19 est sensiblement une demi
sinusoïde positive de durée 1,2 µs et d'amplitude 
90 V. Il est transmis par le circuit C21 , C22 , R93 , à 
la 2° grille de commande de V 18 • Cette dernière est 
polarisée à - 9V et son potentiel est limité à 0V par 
le détecteur à cristal X 13• 

L'impulsion négative qui apparaît lorsqu'il y a 
simultanéité entre les impulsions à 1 MHz et le signal 
de T 0 est amplifiée et inversée par le tube V17 avant 
d'attaquer le monovibrateur T 1 (Vrn, V16). Ce dernier 
est du type périodique avec mise en forme par self 
et suppression de l'alternance négative à l'aide d'une 
diode V28 • Le signal de porte apparaît sur l'anode 
de V15, c'est une demi-sinusoïde positive de durée 1 µs 
et d'amplitude 40 V. Un second enroulement couplé 
au premier inverse ce signal afin d'attaquer le tube 
V 11 faisant partie de la bascule B 0 (V w V 12). 

La porte P 0 (tube V5) est commandée par la bas
cule B0• La 2° grille de commande est polarisée à 
partir de l'anode de V 11 par le pont Rm, R 110, Rm à 
0 et à -10 V selon que B 0 est à l'état ouvert ou fermé. 
Les impulsions négatives qui apparaissent, dans le 
premier cas, sur l'anode de V5 sont transmises d'une 
part à une borne « Sortie Groupe d'impulsions JJ, à 
travers C5, et d'autre part à la décade des unités à 
travers c57• 

Les trois décades sont identiques. Le temps de 
résolution des bascules est inférieur à 0,3 µs et le 
retard entre l'impulsion de sortie de l'échelle de 1 000 
et l'impulsion d'entrée correspondante est de 0,5 µs. 

Le système de coïncidence-échelle est à cristaux 
détecteurs. La coïncidence a lieu sur les signaux posi
tifs. Le potentiel de référence est fourni sous une 
faible résistance interne par un étage à cathode 
asservie (Vs), Le signal de coïncidence-échelle appa
raît au point commun des cristaux en circuit. Il est 
amplifié dans l'amplificateur à seuil (V7 -V8) qui 

présente l'avantage d'éliminer les résidus de coïn
cidence, et est appliqué au monovibrateur T2 cons
titué par les tubes V 9 et V 10• Ce monovibrateur est 
semblable à T 1 mais utilise des pentodes. Le secon
daire de T 2 délivre le signal négatif de fermeture de 
la bascule B 0 • Le primaire fournit le signal de porte 
P 2 (demi-sinusoïde positive, de durée 1 µset d'ampli
tude 35 volts). 

Les oscillateurs bloqués de sortie (B11 et B12) sont 
respectivement composés des tubes V23-V24 et V25-

V26. Les signaux négatifs sont prélevés sur les résis
tances Rss et R 79 insérées dans les circuits d'anode, 
et les signaux positifs sur les résistances R 72 - R 77 

situées dans les circuits de cathode. Deux commuta
teurs K 8 et K 4 assurent un réglage par bonds de 
l'amplitude des signaux. Le mélange· des impulsions 
des voies I et II est réalisé : en négatif par le circuit 
X 1s, X 1s, R 70 et en positif par X 17 et X 10 , R 71 • 

La haute tension est fournie par deux alimentations 
+ 250V - 200 mA, et+ 100 V -180 mA à stabili
sation électronique et par une alimentation - 150 V 
à stabilisation par tube à gaz. Un relais de sécurité 
coupe les circuits + 250 V et + 100 V en cas 
d'arrêt du - 150 V. 

IV. - Conclusion. 

La précision nécessaire à l'étalonnage des sélec
teurs de temps de vol actuels est largement satis
faite par le dispositif décrit ci-dessus. De plus, la 
commodité d'emploi de ce dernier permet d'effec
tuer rapidement et fréquemment des contrôles 
et des étalonnages de ces sélecteurs, ce qui en fa
cilite l'utilisation et la maintenance. 

BIBLIOGRAPHIE 

[1] T. KAHAN. - Physique Nucléaire, p. 15 et 75 (Armand Colin). 

[2] P. DESNEIGES. - Le Journal de Physique et le Radium, 1953, 14, 
+, 212 .. 

[3] P. E. TRIER, J. C. HA'1MERTON et E. WoLFE:-;DAU:. - Uevue 
'Technique Philips, 195+, 16, 4, 101. 



GÉNÉRATEUR ÉLECTROSTATIQUE 

PAR 

S. D. WINTER 

Service des Accélérateurs 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

Les particules de grande énergie constituent un 
des plus puissants moyens d'investigation dont 
dispose la physique nucléaire. La demande de machi
nes qui produisent de telles particules - les accé
lérateurs - s'accroît rapidement et leur étude et 
construction prennent une place prépondérante 
dans l'effort scientifique moderne. 

Le développement des accélérateurs présente son 
aspect le plus spectaculaire et le plus important dans 
l'augmentation de l'énergie maximum que l'on 
peut produire au laboratoire (1). Mais, en même 
temps, un effort considérable a été porté sur la pro
duction de faisceaux de particules dont l'énergie 
serait très homogène et très exactement connue. 

Dans ce domaine de prec1s10n, des résultats 
satisfaisants n'ont été obtenus, jusqu'à présent, 
que par une seule méthode d'accélération : celle 
qui consiste à produire effectivement la tension 
continue correspondant à l'énergie totale que l'on 
veut communiquer aux particules. 

Parmi les nombreux types de machines fournissant 
des hautes tensions continues, les résultats de loin 
les plus favorables ont été obtenus avec les généra
teurs électrostatiques (dits « Générateurs Van de 
Graaff ll) aussi bien en ce qui concerne les énergies 
atteintes (2) qu'en ce qui concerne l'intensité du 
faisceau dont l'énergie est stabilisée avec grande 
précision (3). 

(1) L'énergie de 5 GeV a été déjà dépassée [Synchrotron de Berkeley -
(Californie'.], - et deux machines en constrnction - à Genève et à Brookha
ven (U.S.A.) - sont prévues pour atteindre environ 25 Ge V. 

(2) Plusieurs machines travaillent couramment à des tensions de 5 à 
6 :',ieV. Il existe deux générateurs atteignant 8 MeV. 

(3) De l'ordre de 10-•. 

Principes de fonctionnement. 

Dans le générateur Van de Graaff, la tension élevée 
est obtenue en apportant des charges électriques 
à une électrode soigneusement isolée. 

Le générateur se compose donc essentiellement 
d'une électrode métallique supportée par une colonne 
isolante et d'un système transporteur de charges, 
formé d'une ou plusieurs courroies isolantes qui, 
entraînées par un moteur, se déplacent entre l'embase 
de la machine et l'électrode. 

L'on produit les charges qui doivent être déposées 
sur la courroie en appliquant une tension de quelques 
dizaines de k V entre la poulie inférieure et un 
<< peigne de charge )), constitué par un support 
métallique portant une série de pointes (par 
exemple des aiguilles de phonographe) dirigées. 
vers la poulie. Les ions formés dans le gaz sont 
interceptés par la surface de la courroie et, entraînés 
avec elle, arrivent à l'intérieur de l'électrode haute 
tension. Là, ils passent devant une rangée de pointes 
reliées à l'électrode (« peigne de décharge )) ana
logue au « peigne de charge n) et le champ créé par 
la nappe d'ions suffit à provoquer une décharge 
corona partant des aiguilles du peigne (fig. 1). 
Si la courroie transporte des ions positifs, la charge 
sera annulée par les particules négatives qui s'échap
pent des pointes et ce processus équivaut au transfert 
d'ions positifs du brin montant à l'électrode. 

Les particules à accélérer sont produites dans une 
source d'ions placée dans l'électrode. A la sortie 
de cette source, elles sont dirigées dans un tube 
vidé, disposé entre l'électrode haute tension et l'~m
base ...,du~générateur (fig. 1), et contenant la cible 
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FIG. I. - Scbéntil de principe d'un générateur 
électrostatique sous pression. 

1. Réservoir à gaz. - 2. Source d'ions. - 3. 
Génératrice électrique. - +· Electrode haute 
tension. - 5. Barres de guidage intérieures. -
6. Barres de guidage extérieures. - 7. Barres de 
gradient. - 8. Enceinte à pression. - 9. Tuhe 
accélérateur. - 10. Alimentation haute tension 
du peigne de charge. - 1 r. Alimentation de la 
source d'ions. - 12. Alim~ntation de l'électrorle 
d'extraction d'ions. - 13. Alimentation de 
l'électrode de focalisation du faisceau. --- I.J.. 
Poulie supérieure d'entraînement de la courroie. 
-- 15. Peigne de décharge. - 16. Résistances de 
répartition. - 17. Courroie. - 18. Ecrans 
intermédiaires. - 19. Ecran capacitif. - zo. 
Plateaux équipotentiels. - 21. Peigne de charge. 
- 22. Poulie inférieure d'entraînement de la 
courroie. - 23. Moteur d'entraînement de la 
courroie. - 24. Hublots destinés à l'observation 
visuelle, aux passages d'appareils de mesure, 
etc. 



(t. XXXV, n° 344, novembre 1955) 

Fw. 1 bis. - Coupe du générateur 
électrostatique 5 MeV du C.E.N. de 
Saclay (tube d'accélération enlevé). Les 
génératrices de l'électrode (réf. n° 3) 
forment en même temps les contre 
poulies du système d'entraînement des 
courroies. 

a - Plaque de base, 

b - Plateau de base de la colonne. 

c - Plateaux intermédiaires, 

.i -· Plateau sup~rieur, 

e - Isolateurs, 

f - Joints étanches de l'enceinte 
pression. 

(d'après un document extrait de 
l'ouvrage : « Les accélérateurs de 
particules ", Editions de la Revue 

. d'Optique, Paris,) 
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dans laquelle les effets nucléaires désirés sont pro
voqués par l'impact des ions ,rapides. 

Dans leur parcours entre la source et la cible, 
toutes les particules acquièrent la même énergie 
déterminée par la différence de potentiel appliquée 
au tube d'accélération. La dispersion en énergie 
est introduite uniquement par la source d'ions 
et peut être limitée à quelques dizaines ou quelques 
centaines de volts, dans de bonnes sources modernes. 

Limitation des performances. 

Le potentiel (par rapport à la terre) V= Q 
C 

d'une électrode de capacité C portant une charge 
Q et recevant un courant total i, varie avec la vitesse 

dV 

dt 

Dans ce courant total i, le gain de charges est 
représenté par la composante ic transportée par 
la courroie et déterminée par la charge déposée près 
de l'embase. La perte de charges est représentée 
d'une part par le courant it qui s'écoule à travers 
le tube accélérateur et qui est déterminé par le 
débit de la source d'ions ; d'autre part, par les 
effluves et fuites le long des isolateurs. Cette der
nière composante ip = f ( Y) est la seule qui change 
avec la tension. Le potentiel de l'électrode se sta
bilisera à une valeur pour laquelle : 

dV 
- = 0 c'est-à-dire = 0 
dt ' 

ou f (Ymax) = Îc - Ït 

Ainsi, en agissant sur Îc, peut-on régler la valeur 
Ymax, du moins dans les limites imposées par le 
champ disruptif Ed du milieu dans lequel le géné
rateur est plongé. 

Ce champ Ed détermine la valeur maximum de 
charge superficielle : 

Gmax 

qui ne doit être dépassée en aucun point du géné
rateur sous peine de décharges à travers le diélec
trique entourant la machine. 

La valeur Gmax intervient de deux manières 

(1) Dans les machines courantes, en période de démarrage (c'est-à-dire 
travaillant à vide et sans pertes corona) i est de l'ordre de quelques 
centaines de ~tA et C de l'ordre de quelques centaines de µµ.F: 

dV . . 
dt est donc de l'ordre du million de volts par seconde. 

différentes dans la limitation de tension que peut 
fournir un générateur électrostatique. 

- D'une part en fixant le champ maximum en 
chaque point du générateur, en particulier le poten
tiel maximum par rapport à la terre que peut attein
dre l'électrode chargée ; en effet 

surface de l'électrode) 

sera limité par la condition qu'en tout point a 
reste inférieur à Gmax : 

- D'autre part, en fixant la valeur maximum 
du courant que peut transporter la courroie, c'est-à
dire le maximum admissible de pertes par courant 
de fuites et par corona (pertes qui augmentent 
avec la tension) 

\ b 
Gmax. b. V / V 

largeur de la courroie 

vitesse linéaire de la 
courr01e 

Isolement et répartition des champs. 

La réalisation d'un générateur électrostatique 
pose donc deux problèmes fondamentaux : 

1 ° Trouver un milieu diélectrique qui présente 
une valeur élevée de Ed et dans lequel l'ensemble 
de la machine puisse être plongé, sans conduire à 
des difficultés techniques prohibitives. 

Dans la pratique, le milieu isolant est constitué 
par un mélange d'azote et de fréon 12 (3) (dans la 
proportion de 10 %), ou d'azote et de CO2 (dans la 

(1) Si l'électrode isolée dans l'espace a la forme d'une sphère de rayon 
R: 

Q CV 
a=--= --

. 47t R2 47t R2 

et V max = EJ R. Dans l'air sec, à la pression atmosphérique, EJ peut 
atteindre, dans les conditions les plus favorables, environ 30 kV /cm 
( 100 ues /cm). Pour cette valeur de EJ - qui ne peut être réalisée, en 
pratique, que tout à fait exceptionnellement - la décharge disruptive 
à la surface d'une électrode de rayon R = 100 cm se produirait à la 
tension de 3 MY. 

(2) Dans l'air EJ = 30 kV /cm, v est généralement de l'ordre de 
2 ooo cm /s et imax est égal à 5,3 u.A par centimètre de largeur de cour-
ra~. ' 
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FtG. 1 i - Pue du. générate1-4r électrostatiqru e,ztièrement monté, réserçoir à pression ttu.s en place. 
Au sommet du réservoir, on distingue une passerelle destinée à faciliter la manœuvre d'accrochage du réservnir au 

pont. A travers le hublot supérieur passe la connexion à l'écran capacitif. 
Au fond de la salle, on distingue les deux reservoirs de stockage qui scrveot à emmagasiner le gaz d'isolement. 

peodant les démontages du générateur électrostatique. Oo aperçoit ,!gaiement, l'échafaudage mobile qui, approcM du 
générateur, permet d'accéder aux diverses parties de la colonne isolante. 

999 
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proportion de 30 à 50 %), comprimé à une pression 
de 10 à 30 Atm. On est donc obligé d'enfermer le 
générateur dans un réservoir étanche et d'en accepter 
les inconvénients : un prix plus élevé de la machine, 
une difficulté plus grande de construction venant 
de la nécessité de limiter l'encombrement et une 
accessibilité moindre des différents 9rganes. 

2° Les cLimensions de l'ensemble étant fixées, 
déterminer la disposition, les dimensions et les 
formes des différents organes du générateur condui
sant à la distribution de champs la plus favorable 
et qui est, dans la grande majorité des cas et dans 
la mesure des possibilités pratiques, la distribution 
uniforme (1

) . 

F,G. 2. - Génératmr en cours de dtmontagc. 

Le réservoir a pression est soulevé par un pont roulant, rendant visible 
l'écran intermédiaire exLérieur. Au premier plan, l'échafaudage. 

Le long de la colonne et du tube, on obtient un 
champ uniforme en subdivisant la matière isolante 
en tranches de faible épaisseur, séparées par des 
plateaux métalliques entre lesquels la tension est 

(1) Si le potentiel disruptif ne dépendait que du champ électrique, la 
meilleure distribution serait évidemment la distribution uniforme sur 
Loutes les parties de la machine. En fait, le problème est plus complexe, 
le potentiel disruptif étant - pour un champ donné - fonction de la ten
sion totale et de la distance entre électrodes. 

. 
F 10. 3. - Colonne isolante et électrode haut, tension. Réservoir à pres

•Înn et écrans intcm1édiaires enlevés. 

répartie par une chaîne de résistances (ou par des 
pointes à effluves convenablement réglées)(fig. 1)(1

) . 

Le long de la courroie, OTJ dispose, parallèlement 
à chacune de ses faces et en leur voisinage immédiat, 
des barres métalliques (dites « barres de gradient ») 
connectées aux plateaux équipotentiels (fig. 1). 
La courroie se trouve ainsi subdivisée électrique
ment en une série de courtes sections dont les extré
mités sont maintenues aux potentiels déterminés 
par les plateaux équipotentiels correspondants (2

) . 

Enfin, dans l'espace. compris entre l'électrode 
haute tension et le . réservoir à pression, on uni
formise le champ par l'intërposition d'écrans métal
liques dont on fixe le potentiel en les reliant aux 
plateaux appropriés de la colonne qui supporte 
l'électrode (fig. 1) (8). 

(1) L'on sc contente souvent de remplacer les plateaux métalliques 
par des anneaux entourant les isolants à des intervalles réguliers. 

(9) Dans la réalisation pratique, il fau t éYiter que la courroie ne frollc 
sur les barres de gradient vers lesquelles elle est allirée par des forces 
électriques qui peuvent être considérables. A cet effet, on remplace, à 
des intervalles périodiques, les barres de gradient par des • barres de 
guidage • portant sur la face tournée vers la courroie des pièces iso
lantes destinées à maintenir chaque brin dans le plan médian entre 
deux rangées de barres de gradient (figure 1). 

(3) L'écran le plus proche du réservoir à pression - dit • écran capaci
tif • - n'est pas destiné à une uniformisation du champ : il sert à la régu
lation de la tension (voir article de M. Taicb dans le présent numéro). 
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A,4!§.i obtient-on l'uniformisation du champ dans 
les -g'fi:z, comme dans les solides, en subdivisant le 
diélectrique en courtes sections dont chacune n'est 
soumise qu'à une fraction de la tension totale à isoler. 
La différence de potentiel entre deux surfaces voisi
nes reste donc relativement faible. Cette conséquence 
de la subdivision du diélectrique peut être, dans 
certains cas, aussi importante que l'uniformité du 
champ. 

* * * 

Les figures numérotées de 1 bis à 10 représentent 
les détails du générateur électrostatique 5 MeV 
proprement dit (fig. 1 bis à 3) et de son installation 
(fig. 4 à 10). 

FIG. 4. - Jlue intérieure de L'électrode haute tensien. 
A - Groupes moteur-réducteur de télécommande. 
H - Ventilateur (refroidissement de l'ampoule). 
C - Tableau de répartition à prises multibroches. 
D - Alimentation de l'oscillateur HF de la source d'ions. 
E - Alimentation 24 V des auxiliaires et télécommandes. 
F - Poulie supérieure (cf. Fig. t - reférence 14) 

~ l Réglage du débit de gaz alimentant la source d'ions 

G : Vanne électromagnétique 
H: Vanne à palladium. 

I - Courroie (cf. Fig. I - reféreoce 17). 
J - Contre-poulie dans laquelle se Lrouve la génératrice électrique 

(cf Fig. 1 - rélérence 3). 

Pour les figures 1 bis à 3 inclus, les numéros 
de références désignent les mêmes parties de la 
machine que dans le schéma de principe présenté 
figure 1. 

Source d'ions. 

Les ions sont produits par une décharge électri
que dans un gaz approprié. 

La source d'ions est placée dans l'électrode haute 
tension qui contient, en outre, tous les organes néces
saires au fonctionnement de la source et à la foca
lisation du faisceau d'ions. 

L'ensemble constitue un véritable petit labo
ratoire contenant une série d'alimentations haute 
tension (auxquelles l'énergie électrique est fournie 
par une génératrice également placée dans l'électrode 
et actionnée par la courroie transportant les char
ges) (voir fig. 1 et 4), le réservoir du gaz qui passe 
dans la source et une série d'appareils de mesure 
et de contrôle à distance car tout cet ensemble 
porté à la tension de plusieurs millions de volt.s 
doit être commandé à partir du pupitre central. 

La source d'ions employée dans un générateur 
électrostatique doit réponèlrn anx conèlitions su i
vantes : 

Les ions exlrails de la source doivent être appro
ximativement monocinétiques (car leur dispersion 
en énergie impose une limite à l'homogénéité du 
faisceau fourni par le générateur) et leurs trajec
toires à l'orifice de sortie doivent se prêter à la foca
lisalion ullérieure. 11 est souhaitable, pour facili ter 
le pompage, qu'un courant ionique déterminé 
puisse être obtenu avec un débit minimum du gaz 
à ioniser. 

La . consommation d'énergie électrique ne doit 
pas être prohibitive, puisque cette énergie doit 
ètrc produite dans l'espace restreint disponible 
dans l'électrode haute tension. (génératrice : réf. 
3 fig. 1 et 1 bis, ref. J fig. 4). 

Enfin, dans le cas de production de protons ou 
de deuterons (les plus fréquents dans l'ut ilisation 
ùu générateur électrostaLique pour les recherches 
nucléaires), la structure de la source et le régime 
de la décharge doivent favoriser la formation d'ions 
atomiques plutôt que moléculaires. L'on diminue 
ainsi le courant total à fournir par le générateur 
pour un débit donné de parlicules utiles et l'on fail 
travailler le tube dans des conditions plus favora
bles. 

Les deux types de sources les plus fréquemment 
utilisés sont : 

1 ° Sources à décharge froide dans un champ 
magnétique, dites <( Sources Philips » 

2° Sources à décharge en haute fréquence qui 
sont parmi les plus récentes. 

Tube. 

Le tube accélérateur pose des problèmes, tant 
physiques que technologiques, plus complexes qu'au -
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Fm. 5. - installation de circulation du gaz d'isolement 

A : compresseur~ - B : Appar~il de dessication - C: Tableau de vannage permettant la commande des opérations de remplissagt et de 
vidange du réservoir à pression du générateur et la circulation du gaz d'i solement dans l'c115cmble de l'installation. 

cun autre organe du générateur électrostatique (1). 

Ilsuffitderappelerquele tube est réalisé sous fonne 
?'u~ empi~ement alterné de plateaux métalliques 
eqmpotentiels séparés par des tronçons isolants 
relativement minces (fig. 1 et 6) : l'on appréciera 
la difficulté d'exécution d'une structure étanche 
qui peut comprendre plusieurs centaines de jonc
tions diélectrique-métal. 

En outre, les phénomènes qui interviennent dans 
les gaz à basse pression soumis à des tensions de 
plusieurs millions de volts sont extrêmement com
plexes et relativement peu connus : la tenue sous 
tension du tube d'accélération représente le problème 
le plus difficile que pose la construction d'un accélé
rateur électrostatique de plusieurs millions de volts. 

Enfin, le système de pompage qui assure le vide 
dans le tube doit être constitué de manière à éviter 
toute pollution des surfaceR internes du tube par 
l'huile dont la présence favorise l'émission secondaire 
et compromet la tenue sous tension. L'on emploie 
des pompes à mercure et l'on élimine les vapeurs 
condensables par des pièges à air liquide ou à neige 
carbonique (voir fig. 8 a et 8 b) . 

(1) Voir article H . Bauc1t - F. PatvoT - Note C.E.A. nu 1~9 - , i, <· 
1ube accélfratcur d' ions du générateur Van de Graaff du C.E.A. , . 

L'ingéniosité et le soin apportés à l'exécution du 
tube d'accélération et de ses circuits de pompage 
déterminent les performances en tension de l'accé
lérateur électrostatique. Grâce à une technique 
particulièrement étudiée, il a été possible d'obtenir 
à Saclay une énergie allant jusqu'à 5,5 MeV. 

Mais à côté de cette performance, il en est une 
autre non moins importante pour les expériences 
de p_hysique nucléaire : la stabilité de l'énergie des 
particules pour une intensité donnée du faisceau . 
Cette stabilisation de la machine demande un 
appareillage complexe qui peut, grosso modo, 
être décomposé en deux parties essentieJles : 

a) sélecteur d'énergie, ou· monochromateur, qui 
élimine du faisceau incident toutes les particules 
n•ayant pas une énergie comprise dans une bande 
étr:oite déterminée. 

Il est évident que si l'énergie du faisceau incident 
est variable ou peu homogène, l'intensité sortan t 
du monochromateur sera extrêmement faible. Pour 
l'augmenter, on adjoint au monochromateur 

b) l'ensemble de stabilisation de la tension qui 
maintient l'énergie du faisceau indicent sur le 
sélecteur dans un domaine relativement restreint 
mais qu'il est malheureusement impossible de rendre 
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1 

FIG. 6. - 'T11h, d'accéltra11o,i au cours du ,nontagt dam la colonnr 
isolantt. 

Environ la moitié du tube reste ,·isiblc. 

A : Anneaux de porcelaine. 

B : Coquilles d'assemblage : ce• coquilles métalliques maiatienaen t 
les porcelaines cotre elles et servent de support aux électrodes métallique< 
intérieures du tube. 

C : Eclateur de protection 

17 - Courroie 

14 - Poulie supérieure 

3 - Génératrice électrique formant contre poulie 

20 - Plateaux équipotentiels 

aussi étroit que la bande passante mittimum du 
sélecteur. 

Dans l'installation de Saclay, le monochromateur 
se compose essentiellement (voir fig, 7) : 

- de lentilles de focalisation et d'un jeu de fentes 
qui définissent la direction du faisceau inci
dent, 

- d'un aimant déflecteur (prisme magnétique) 
qui sépare les trajectoires des particules suivant 
leur énergie, 

- d'un second jeu de fentes qui définit la direction 
du faisceau sortant de l'aimant, donc l'énergie 

sélectio1: aée pour un champ déflect eur déter
miné (1) . 

Sur le trajet du faisceau sortant, sont disposées deux. 
lèvres entre lesquelles le courant se distribue dans 
la proportion déterminée par la position du faisceau, 
donc par son énergie. Sur ces lèvres, est pris Je 
signal d'erreur injecté dans les chaînes de' régulation 
qui maintiennent constante la tension du géné
rateur. 

f'1G. 7. - Dispositif de rlgulation d' énorgie en cours de montagb. 

A - Colonne surmontant les diaphragmes de définition et les len
tilles de focalisation du faisceau incide.nt. 

B - Boite contenant le premier diaphragme (tournée à 90° de sa 
position normale). 

C - Première lentille de focalisation. 

D - Aimant déflecteur (prisme magnétique). 
E - Chariot d• positionnement de l'aimant. 

F - Bnbinr.s d'eXC'itation de l'aimant. 

G - Oscillat•ur de la sonde servant à la mesure exacte du champ 
magnétique par la méthode de résonance nucléaire. 

H - Ligne à vide horizontale dans laquelle passent Ica particules il 
énergie sélectionnée et stable. 

I - Boîte contenant le diaphragme de sortie. 

J - Bras supportant la 'ignc verticale. 
K - Ligne de pompage principale. 

f, ·• Hublot d'observation du faisceau. 

M - Pupitre de commande de l'installation du vide. 

{1) On peut donc varier l'énergie que laisse passer le monochromateur 
en faisant varier le champ magnétique déflecteur, c'est-à-dire le courant 
dans !'électro-aimant. 

D'autre part, pour maintenir constante l'énergie qui a été choisie, le 
courant de !'électro-aimant, une fois sélectionné, eat maintenu constant 
à quelques cent-millièmes. 
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FIG. 7 a et b. - Sysrèmt dt pompagt du 111bt d'accélératioll. 

AI l.ignc de pompage principale 
A2 - Ligne de pompage auxiliaire 
B 1 - Piège à air liquide principal 
1'!2 - Piège à air liquide auxiliaire 

S. D. WJNTER L'ONDE ÉLECTRIQUE 

C - Groupe de pompage du circuit principal (4 pompes à diffusion 
à mercure). 

.01 - Pompe prHimlnairc du circuit principal. 

D2 - Pompe préliminaire du circuit auxiliaire 

E - Hublot d'observation du fa isceau de particules. 
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Dans l'installation de Saclay, l'eu5emble des rnono
chromateurs et des régulateurs permet d'obtenir 
une stabilité de l'ordre de quelques 1/10 000, pour 
des faisceaux relativement intenses. 

Les détails sur le sélecteur d'énergie et les chaînes 
de régulation sont décrits dans les articles qui 
~uivcnt, par MM. LEHMANN, BRuCK et GENDREAq , 

TAIEB, GABET et PrN ET. 

* * * 

F1G. 9. - Salle de 
<ommande de I' accé/Jra 
teur électrostatique. 

A - Pupitre de com
mancle du générateur 
proprement rlit . 

B - Télécommande de 
l'électrode haute Lension. 

C - Régula Lion rapide 
D - Régulation lente. 
E - Focalisation du 

fa isceau. 
F - P ositionneme nt 

du fa isceau. 
G - '.'llesure du champ 

magnétique de déflexion 
du faisceau. 

l-l - Commande du 
champ magnétique de: 
deflexion du faisceau. 

La fig. \:1 représen le la salle de commandl· 
qui permet l'observation, la mesure et le conlrôle 
Lie l'accélérateur électrostatique el de toutes ses 
installations annexes. 

Le bâtiment qui abrite l'accéléraleur est électro
statique présenté fig. 1 O. 

Fw. 10. - Bdliment 
dt l'accéUrateur 
électrostatique. 



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX 
DE TENSION DE 

DU RÉGLAGE AUTOMATIQUE 
L'ACCÉLÉRATEUR 

VAN DE GRAAFF DE SACLAY 

PAR 

Gérard LEHMANN 

1 ngénieur Conseil m1 Commissariat à l' Energie A iomique 

La raison essentielle de la construction des géné
rateurs électrostatiques Van de Graaff est que ces 
machines sont celles qui permettent Je mieux, au
jourd'hui de produire des faisceaux de particules 
possédant toutes des énergies pratiquement identi
ques à une énergie type désirée par les expérimenta
teurs. 

Ces particules, de charge électrique e sont accélérées 
par une différence de potentiel V existant entre Je 
sol est une électrode à haute tension, et acquièrent 
une énergie cinétique T, exprimée par la relation 

T =eV 

On parle indifféremment de l'énergie de la parti
cule, ou de son potentiel d'accélération. 

MM. BRUCK et GENDREAU montrent, dans leur 
article, que la nature des expériences de physique 
nucléaire exécutées à l'aide des particules accélérées, 
rend souhaitable dans les cas les plus difficiles que 
l'écart relatü entre l'énergie réelle des particules 
et l'énergie désirée ne dépasse par 10- • à 10-6• 

La machine de Saclay a donc été construite de 
manière à ce que l'on soit certain que cette précision 
serait atteinte, et l'expérience acquise dans son 
emploi depuis près d'une année a confirmé le succès 
des dispositüs réalisés. 

Dans l'emploi quotidien de cette machine, trois 
conditions d'exploitation pratique ont été satisfaites : 

1 ° Il est possible de régler d'une façon continue 
et rapide l'énergie du faisceau à toute valeur comprise 
entre quelques centaines de kilovolts et 5 500 000 
volts. 

2° L'énergie reste ensuite constante à mieux que 
1Q-<1 près. 

3° 11 est possible de déterminer avec cette préci
sion la valeur absolue de l'énergie ainsi stabilisée 
du faisceau. 

Deux techniques ont été èlroilemen L associées 
pour obtenir ce résultat : 

D'une part un <( filtre » ou monochromateur élimine 
toutes les particules dont l'énergie diffère de l'énergie 
désirée d'une quanlilé supérieure à la tolérance. 

D'autre part un régulateur de tension perfectionné 
oblige le potentiel de l'électrode à rester égal au 
potentiel désiré avec une précision supérieure à 10-,i. 

En d'autres termes, à aucun moment le potentiel 
d'électrode ne s'écarte du potentiel désiré de plus 
de 10---4 en valeur relative. 

De la sorte, évidemment, toutes les particules 
accélérées, possédant la valeur désirée de leur rapport 
m 
- , passent à travers le monochromateur ou filtre 
e 
d'énergie, et un faisceau très intense peut être utilisé 
pour les expériences. 

En fait, l'association entre le régulateur de tension 
et le monochromateur est extrêmement étroite ; en 
effet, le monochromateur lui-même est utilisé comme 
organe de mesure du potenti~l d'accélération V, et, 
comme on le verra plus loin, c'est précisément la chute 
des particules trop lentes ou rapides sur les lèvres de 
la fente du monochromateur qui engendre le signal 
d'erreur« Tension trop basse ou trop haute» agissant 
sur le réglage automatique de tension. 

L'ensemble des dispositifs nécessaires est très 
complexe : il comporte au total 271 tubes électroni
ques, nombre relativement faible d'ailleurs, comparé 
à celui des équipements associés aux expériences 
nucléaires proprement dits, exécutés à l'aide de la 
machine. 

Nous avons pensé utile, dans la présente série d'ar
ticles, de décrire avec quelques détails cet ensemble 
exceptionnel de réglage automatique, tant pour 
l'intérêt propre qu'il présente, que pour les idées qu'il 
peut suggérer à propos d'autres problèmes. 

Avant de céder la place aux physiciens qui ont avec 
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succès conçu, construit et réglé ces délicats instru
ments nous voudrions ici dégager les principes de 
base qui ont été utilisés. 

Le problème fondamental est le suivant : stabiliser, 
avec une précision comprise entre 10-4 et 10-s, le 
potentiel d'une électrode pouvant atteindre 5,5 mil
lions de volts. 

Seul, le principe connu sous les trois noms de 

Régulation automatique ; 
Réaction négative ; 
Asservissement ou Servomécanisme. 

pouvait permettre d'atteindre un tel objectif. Ce 
principe consiste à mesurer l'erreur entre la tension 
réelle et la tension de consigne, et à la corriger auto-

/ matiquement. 

La tension de consigne doit être définie et stable 
à 10-0 près : elle ne peut être obtenue qu'à partir 
d'une Pile étalon. 

Le problème posé est ainsi ramené au suivant : 

Asservir une tension de quelques millions de volts 
à celle d'une pile étalon de 1 volt environ. 

En fait, comme on le verra dans l'article de M. 
GABET, la tension de référence utili$ée varie de 50 
millivolts à 1 volt. Cette tension est obtenue à partir 
d'une source stable (comparée périodiquement à une 
pile étalon) à l'aide d'un potentiomètre à décade qui 
est l'organe à l'aide duquel l'exploitant choisit 
l'énergie désirée. 

L'énergie ainsi choisie est stable, mais le régulateur 
ne permet pas de connaître sa valeur absolue. 

La mesure de l'énergie du faisceau est faite, 
indépendamment de la régulation, en déterminant, 
par la méthode de la résonance nucléaire, le champ 
magnétique du monochromateur. Réglage automa
tique et mesure absolue sont ainsi séparés dans l'appa
reil de Saclay. 

Le principe élémentaire des appareils est alors 
le suivant, fig. 1. 

TeN..SION 

V 
R.T 

RI 

E 
s 

COUlfANT 

06 '-'AIMANr 

FIG. 1. - Schéma élémentaire du régulateur,:automatiqu~. 

Le faisceau est engendré par la source d'ions S pla
cée dans l'électrode E à haute tension: Ce faisceau 
descend de l'électrode jusqu'à la base de la machine, 
au potentiel du sol. II est accéléré au potentiel V de 
l'électrode. 

II pénètre ensuite dans le monochromateur (article 
de MM. BRucK et GENDREAU) composé d'un élec
tro-aimant A et d'une fente de sortie F, à travers 
laquelle passe le faisceau dévié de 90° par le champ 
de l'aimant A. Le faisceau va ensuite irradier la 
cible C. 

La fente F du monochromateur joue un double 
rôle: 

1° elle arrête les particules n'ayant pas l'énergie 
désirée (s'il y en a). 

2° elle permet de mesurer le déséquilibre entre 
les faibles fractions des projectiles qui tombent sur 
les lèvres inférieures et supérieures. La difîérence 
entre les courants ioniques recueillis par les deux 
lèvres est une mesure de l'erreur de potentiel existant 
sur V. 

La fente F joue donc le rôle de voltmètre diffé
rentiel. 

Deux régulateurs principaux existent en cascade 
entre la pile P et la tension d'électrode V. 

Le régulateur d'intensité de l'aimant R I (article 
de M. GABET) asservit le courant dans l'électro
aimant A, mesuré par le shunt précis Sh, à la tension 
de la pile étalon P. 

Le régulateur de tension R T (article de MM. TAIEB 
et GABET) asservit le potentiel V de l'électrode E 
au courant différentiel d'erreur mesuré par les lèvres 
de la fente F. 

Telle est l'organisation générale, relativement 
simple. 

Pour changer d'énergie, on change la tension de 
référence P fournie par la pile étalon à l'aide du poten
tiomètre à décade. 

Tous les autres phénomènes s'ajustent automa
tiquement, et en quelques secondes la machine 
fonctionne en fournissant un faisceau pur de parti
cules animées de la nouvelle énergie désirée. 

Celle-ci peut être déterminée en valeur absolue 
par mesure exacte du champ de l'aimant, par la 
méthode de la résonance nucléaire. 

Bien entendu, les appareils réels sont plus com
pliqués. 

Avant d'attirer. l'attention sur certains aspects 
intéressants des régulateurs, soulignons ici l'une des 
principales difficultés rencontrées : à l'origine de 
l'étude, l'on ignorait totalement la nature et la valeur 
des irrégularités à corriger, données évidemment 
essentielles da!ls toute étude de régulateur. 

La valeur maximum des fluctuations de potentiel 
d'une telle machine, ainsi que leur répartition spec
trale, étaient inconnues. 

Des mesures sur modèles réduits, quelques hypo
thèses, des marges de sécurité raisonnables, ont 
permis néanmoins d'atteindre sans accident les 
résultats escomptés. 
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Entre les appareils réels, décrits dans les articles 
suivants (avec leurs 271 lampes) et le schéma sim
plifié de la figure 1, les différences essentielles sont 
les suivantes : 

Un certain nombre de régulateurs auxiliaires 
fonctionnent, soit à côté, soit à l'intérieur des 
boucles principales de réglage. A savoir : 

a) Le stabilisateur en position du faisceau (article 
de M. PINET). En efîet, le monochromateur comporte 
naturellement, non seulement une fente de sortie F 
mais aussi une fente d'entrée /. 

Après sa chute verticale de 5 mètres de long, le 
faisceau doit traverser cette fente d'entrée /. Or, 
il est sujet à des déplacements latéraux exagérés 
qui sont supprimés par un premier déflecteur à 
électro-aimant obligeant le faisceau à rester centré 
sur la fenêtre précédant l'aimant principal A. 

b) Le rn,onochrom,3.teur comporte un collimaLeur 
à lentilles magnétiques. Le courant des bobines de 
ces lentilles est stabilisé par des régulateurs de cou
rant clas&iques non décrits. 

c) L'appareil de mesure du champ magnétique 
principal par résonance nucléaire (120 lampes, sur 
le total de 271), ne sera pas décrit ici. 

d) A l'intérieur du régulateur de courant H I, 
une boucle auxiliaire assure la stabilité de la tension 
aux bornes de l'aimant (voir article de M. GABET). 
Ceci est rendu nécessaire à cause des ondulations 
de la tension engendrée par la dynamo alimentant 
l'aimant. 

e) A l'intérieur du régulateur de tension R T 
une boucle auxiliaire stabilise le courant d'effluve 
assurant la charge des courroies. (voir article de 
MM. TAIEB et GABET). Ceci est rendu nécessaire 
par l'instabilité naturelle d'un courant d'effluve 
alimenté par un redresseur. 

On voit donc ainsi se développer dans sa com
plexité l'ensemble des appareils réels.· 

En outre nous voudrions souligner une disposition 
essentielle originale de la machine de Saclay, qui se 
trouve dans le régulateur de tension principal. 

La bande de fréquence utile de ce régulateur doit 
s'étendre depuis zéro (dérives lentes) jusqu'à quel
ques dizaines de cycles par seconde (fluctuations 
rapides, en particulier dues au manque d'homogé
néité des courroies). 

Le mode d'action naturel sur la tension d'un géné
rateur à courroie consiste à régler le courant de l'efflu
ve chargeant la courroie en bas de la machine (par 
action sur le niveau du stabilisateur de courant 
d'effluve). 

Or, le Lemps· de transport des charges de bas en 
haut de la machine est de 0,3 seconde. 

Ce temps de transmission donne à la chaîne de 
réglage ainsi constitué~ un caractère « à déhpasage 
i:on minimum·» qui limite sévèrement la précision 

maximum réalisable, comme nous l'avons montré 
il y a quelques années (1). 

La solution adoptée pour éliminer cette difficulté 
majeure co11siste à faire agir en parallèle deux 
voies de réglage : 

une voie lente. à déphasage non minimum, trans
mettant la fréquence zéro avec un gain infini ; 

une voie rapide, à déphasage minimum, ne trans
mettant pas du tout la fréquence zéro. 

Nous voudrions ici attirer l'attention sur l'intérêt 
technologique de la solution adoptée, appliquée 
pour la première fois à une m'lchine de cette impor
tance ; elle consiste à placer à l'intérieur de la cloche 
à haute pression une chemise isolée, reliée à l'étage 
de puissance d'un amplificateur à courant alter
natif. 

Dans le domaine des fréquences élevées (pour 
cette machine), toute variation de potentiel de cette 
chemise est intégralement et instantanément trans
mise par capacité à l'électrode principale, et ceci à 
travers les deux écrans répartiteurs de potentiel 
qui séparent la chc•mise de l'électrode. 

On dispose ainsi d'un moyen élégant et efficace 
d'agir sans délai sur le potentiel V, dans le dom<J.ine 
des fréquences pas trop basses. 

M. TAIEB a établi la théorie de la stabilité d'un 
tel servomécanisme comportant deux voies en 
parallèle ; M. GABET a réalisé les circuits. L'efficacité 
des méthodes de calcul ainsi développées, la qualité 
des circuits qui en furent déduits, semblent mises 
en évidence par le fait que ce régulateur, l'un des 
plus complexes que nous connaissions, après une 
assez longue étude du générateur Van de Graaff 
fonctionnant avec une chaîne de régulation lente 
provisoire, fut réglé et mis en route avec ses deux 
chaînes en une seule demi journée de travail, et 
fonctionne depuis près d'un an. 

Une technique analogue de deux voies de réglage 
en parallèle, l'une lente, l'autre rapide, a aussi été 
employée avec succès dans le régulateur du courant 
de l'aimant. 

En conclusion, nous voudrions dire qu'un géné
rateur Van de Graaff est construit parce que l'on 
sait lui appliquer une régulation automatique de 
tension. Ceci ne signifie pas « une régulation simple >>. 

L'étude de cet ensemble compliqué est très fruc
tueuse. Elle montre la puissance d'action des régu
lateurs modernes, la sûreté de leurs méthodes de 
calcul, la sécurité de leur fonctionnement. 

C'est en espérant que leur description intéressera 
non seulement les spécialistes de la physique nucléaire 
mais aussi les ingénieurs dont les problèmes de 
réglage automatique sont plus simples, que nous 
avons préparé la présente série d'exposés sur cette 
machine électrostatique et ses auxiliaires électro
niques. 

(1) {( Note sur la précision maxiinum des servoméc:anismes parfaite
ment stables " par G. LEHMANN, /'Onde Electrique, n° 279, juin I9S"· 



OPTIQUE IONIQUE DU FAISCEAU DU VAN DE GRAAFF 
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H.BHUCK cl G. GENDHEAU 

Service des 1lccéléraleurs 
Centre d' Eludes Nucléaires de Saclay 

1. Schéma général. 

Les particules à accélérer (protons) sont émises 
par une source HF (type THONEMANN) dont le débit 
maximum est de 300 µA ; elles sortent avec une 
énergie de 4 keV et sont ensuite focalisées par une 
lentille , puis entrent dans un tube accélérateur 
à champ constant où elles acquièrent une énergie 
égale au maximum à 5 MeV. En réalité, les parti
cules circulant dans le tube ne sont pas uniquement 
constituées de protons ; il y a aussi des particules 
neutres (dues à l'échange de charge ions-atomes 
du gaz résiduel) et des ions Ht et Ht. Les ions 
sont filtrés par un secteur magnétique qui laisse 
passer Ht ou Ht ou Ht ; de plus, il sépare les éner
gies. Cette propriété est doublement intéressante 
car elle permet de stabiliser la tension du Van de 
Graaff. et d'obtenir un faisceau hautement résolu. 
Nous allons étudier en détail le comportement du 
faisceau à l'intérieur du Van de Graaff, puis choisir 
le monochromateur le mieux adapté à nos besoins, 
indiquer la technique de son utilisation et enfin 
Je décrire. 

Il. Optique du faisceau dans le Van de Graaff. : 

Cette optique a été simplifiée au maximum 
puisqu'on sait agir à volonté sur la géométrie d'un 
faisceau de haute énergie à l'aide de lentilles à foca
lisation intense. 

1. SOURCE. 

La source primitivement utilisée fut une source 
Philips dont le rendement en protons était de 
l'ordre de 10 %, la majeure partie des particules 
émises étant des ions moléculaires Ht, aussi a-t-elle 

.été remplacée avantageusement par une source HF 
de rendement 90 % en Ht. Les ions émis sortent 
par un canal fin (diamètre 2 mm, longueur 21 mm) 
avec la tension d'extraction 4 kV (figure JI-1). 

On peut considérer que tout se passe comme si 
le trou de la source était un objet pour le système 
optique situé au-dessous, objet dont « l'étendue » 

(ou «admittance»), c'est-à-dire le produit de l'ou
verture angulaire 2oc0 (figure 11-2) par le diamètre 
d0 est 

2 
~; = 2ixo . d0 = - . 0,2 = 1,9.10-2 rad . cm 

21 

(le système étant de révolution, on peut ne considé
rer que ce qui se passe dans un plan diamétral). 

2. LENTILLE F0CALISATRICI;;.. 

Comme on le voit, l'ouverture angulaire de la 
1 

source est très grande (2 OCo "' - rad), aussi faut-il 
10 

focaliser le faisceau si l'on ne veut pas que les ions 
frappent les parois du tube. La lentille est cons
tituée, d'une part par la plaque de base de la source 
(au potentiel 0), d'autre part par une électrode 
identique à celles du tube (figure II-1 ), portée à un 
potentiel variable de O à -50 kV. 

Cette lentille diminue fortement l'ouverture angu
laire 2 1Xo et le diamètre du faisceau est ,:,;;; 6 mm 
après sa traversée (dans le plan du diaphragme 
visible sur la figure II-1 ). On peut calculer son étendue 
dans ce plan (figure II-3). 

Le théorème de LIOUVILLE permet d'écrire, dans 

( 
dx) les coordonnées x, x' = dz : 

Jj• . d:r I dx; = j'J J-~: d.r0 d.r;, ,~ J V~ JJ. d.t'0 d.r(. 
'1 so \ l Y1 -'o 
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Dans un espace sans champ, il ex.prime que l'aire 

du diagramme de phase f J.. d.r d.r' se conserve. 

, Y' a o ; · So ~V" 

---
! 

F,r. Tl-1 

Fw. II-~ 

Si l'on suppose que la surface de phase de la 
source est un rectangle de côtés parallèles aux axes 
et dont la va.leur est d0 et 2 ixo, on_ a )lors 

V, 

f f d.r0 dx~ = 2 IXo do 
·•o 

0 

cl.oc 1--..L..+.-..,;;;"""--'---- -- -
x, 

d:,,:, 

FIG. ll-3 

Supposons, de plus, que la surface de phase reste 
un rectangle dans la transformation imposée par 
la lentille, on a : 

ce qui est la relation de LAGRANGE-HELMOLTZ 
applicable à un objet et son image. On tire: 

= 2 IXo do JVo 
Y1 

= 1,9.10-2 ~ = 5,2.10-a cm x rad. 

Avec d1 "" 0,6 cm on voit que l'ouverture s'est réduite 
d'un facteur 11, soit 

2 IX1 = 8,7. lQ-3 rad. 

;3. TUBE ACCÉLÉRATEUR*. 

Le faisceau pénètre ensuite dans un long tube 
de 4 m où règne un champ électrique constant qui 

* Pour pl. s de détails sur lè ,, be, vo:,: H. HRU<:K et F. Pn~v,n, 
rapport C. E. A, n° 189 (19531 
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accélère les particules. Ce champ est créé par des 
électrodes (figure 11-1) régulièrement espacées, 
insérées entre des porcelaines. 

Entre 2 électrodes consécutives existe une diffé
rence de potentiel variable de 0 à 100 kV ; il y a 
:iO électrodes, les particules acquièrent donc au 
maximum une é•nergie de 50 x 100 keV =--' 5 MeV*. 
Au point de vue optique, ce tube est une lentille 
dans laquelle les ions ont une trajectoire parabo
lique. 

En faisant la même hypothèse que dans le para
graphe précédent, on peut calculer l'étendue du 
faisceau émergent : 

') i - •) d JV1 
- 1)(2 1 2 = - il(' 1 V

2 

= 5,2.1()-3 J;~~O =c 5,2.1()- 4 cm X rad. 

-1. DIAPHHAGMES. 

Comme il a été dit plus haut, le faisceau trans
porte aussi une quantité importante de particules 
neutres qui arrosent les électrodes ; on pallie faci
lement à cet inconvénient en interposant 2 diaphrag
mes. Le premier a été placé dans l'espace sans champ 
suivant la lentille 4-54 kV (diamètre 6 mm), le 
deuxième au milieu du tube (diamètre 25 mm). Ce 
dernier est en réalité décomposé en 3 éléments 
reposant sur 3 électrodes consécutives, ceci pour ne 
pas gêner le pompage de la moitié supérieure du 
tube. 

5. CARACTÉRISTIQUES DU FAISCEAU ÉMERGENT. 

L'examen du faisceau à l'aide d'un quartz placé 
environ à 1 mètre au-dessous de la plaque de base du 
Van de Graaff donne l'aspect suivant (figure 11-4) : 
un cercle brillant (0,.., 0,5 cm à 1 cm selon la tension 
de focalisation), un cercle qui l'est beaucoup moins 
(0 = 3 cm). Le premier correspond aux trajectoires 
ioniques de GAuss, le deuxième aux neutres, aux 
aberrations du système optique, et aux particules 
ayant subi des chocs**. Si l'on défléchit ensuite 
le faisceau, les neutres vont en ligne droite et on 
peut les observer sur un quartz (tache circulaire 
0"' 3 cm) tandis que les particules aberrantes 
sont observables en même temps que l'image de 
GAuss des ions (figure 11-5). 

III. Possibilités théoriques et choix du type de 
monochromateur. 

1. ROLE ET RÉSOLUTION UTILE. 

Les particules élémentaires d'énergie élevée, hau
tement définie, permettent des investigations nuclé
aires expérimentales très précises. On y recourt 

• Des essais assez récents ont montré qu'on pouvait atteindre 5,6 
MeV. 

.. (gas-scattering). 

---~~ :10 ...... 

.5.10 

FIG. IJ-+ 

FIG, ll-5 

aussi bien pour des mesures absolues de l't'.mcrgie 
du seuil d'une réaction nucléaire que pour obtenir 
des courbes entières de répartition d'une réaction 
en fonction de l'énergie des particules à l'intérieur 
d'un domaine d'énergie restreint (mesures relatives : 
courbes de répartition d'une raie, résolution d'un 
multiplet de raies). 

La réaction nucléaire a lieu entre les particules 
élémentaires incidentes et les atomes d'une cible 
qu'elles viennent frapper. 

Il serait vain de vouloir pousser la définition 
de l'énergie incidente au-delà de l'incertitude sur sa 
valeur, provenant des vitesses propres d'agitation 
thermique des particules de la cible. Cette incertitude 
est assez importante. Soit Ti = { mi vf l'énergie 
cinétique de la particule incidente. -Par rapport au 
mouvement thermique d'un noyau de la cible (oscil
lations dans le réseau cristallin) de composante 
de vitesse Ve en rlirection de la particule incidente, 
l'énergie cinétique de la particule incidente est 
modifiée de 

L'ordre de grandeur de la valeur moyenne de 
la vitesse d'agitation thermique Ve est donné par 
la relation : 

1 1 
- me V~= - k 0c 
2 2 

où k = 8,62. 10-0 eV /degré, 

0c = température absolue de la cible . 
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D'où 

Exemple numérique : 

Soit 0c = 300" K ; kO = 2,lî.10-2 eV 

T1 = 4.106 eV • 

mi = 2 (deuton) 

me = 7 (lithium) 

On obtient 

I II-01 

Un monochromateur à ions a la propriété de ne 
laisser passer, aux dépens de l'intensité, qu'une 
bande d'énergie étroite, bien définie. En même 
temps, il fournit un signal d'entrée pour la régula
tion du potentiel de vitesse du faisceau ionique 
incident et la stabilisation de ce potentiel à la 
valeur pour laquelle le monochromateur est réglé. 

La régulation seule ne peut pas garantir en toute 
rigueur le maintien constant d'une valeur déterminée 
ùe l'énergie d'un faisceau de Van de Graaff qui peut 
toujours subir des variations accidentelles incontrô
lables. 

Un monochromateur peut sélectionner dans un 
faisceau une certaine bande d'énergie avec toute 
rigueur voulue. La régulation simultanée de la haute 
tension a essentiellement pour but de fournir dans 
cette bande d'énergie sélectio:qnée un taux de par
ticules aussi élevé que possible. 

2. SUR LES DIFFÉRENTS TYPES. 

Les monochromateurs d'ions à prisme déflecteur 
sont préférables aux monochromateurs basés sur le 
principe du temps de vol, dont le pouvoir de résolu
tion n'est que de l'ordre de 1 %-

D'autre part, il existe aussi un choix embarras
sant de types de monochromateu.rs : prismes électro
statiques ou magnétiques, à indice de champ quel
conque et à gradient de champ âzimutalement cons
tant ou alterné. A l'intérieur de chaque type, on 
dispose encore, dans certaines limites, du libre choix 
du rayon de courbure et de l'angle de déflexion. 
Le choix dépend dans une certaine mesure de l'utili
sation envisagée. Dans le cas présent, l'accent fut 
mis sur une grande luminosité et résolution en mesure 
relative. 

Les prismes électrostatiques sont plus délicats 
que les prismes magnétiques à cause de la fragilité 
de leur tenue à la haute tension, de courants parasites 
possibles entre les plaques, et de la plus grande 
difficulté à stabiliser une haute tension qu'un courant 
d'aimant. Antérieurement à la généralisation de la 
résonance magnétique comme méthode de mesure 

du champ magnétique, le prisme électrostatique 
présentait, pour les mesures absolùes d'énergie, 
l'avantage de permettre avec plus de précision la 
mesure du champ. Il s'y ajoute l'intérêt d'une 
meilleure définition du champ de fuite azimutal. 

Un prisme électrostatique pour mesure absolue 
à 1 /1 000 près fut réalisé par R.J. HERB à l'Univer
sité de Wisconsin et par S.E. HuNT et CmcK à Alder
maston (Angleterre) ; un autre, par R. BARJON est 
en voie d'achèvement à l'Ecole Polytechnique à 
Paris. 

Il semble cependant possible d'obtenir des résul
tats encore meilleurs à l'aide d'un champ magnétique. 
En ayant recours à la technique de mesure par réso
nance nucléaire et à des méthodes très simples de 
réajustement du champ par déformation des pièces 
polaires, H.H. STAUB réalise actuellement à Zurich 
un secteur magnétique de 180°, les fentes d'entrée 
et de sortie se tr0uvant encore dans le champ, 
dont la définition approche le 1/ 10 000. 

Aussi cet article traite-t-il plus spécialement des 
prismes magnétiques. 

3. RÉSOLUTION ET RÉGLAGE OPTIMU!'vf. 

Des considérations théoriques sur le monochro
mateur, qui justifient en particulier le choix dans 
le cas présent, ont été déjà développées en détail 
antérieurement (*). Nous en rappefons ici succincte
ment les grandes lignes. 

En particulier, nous traiterons l'optique et la dis
persion du monochromateur comme un problème 
plan. Ceci est légitime, à cause de la très faible ouver
ture angulaire des faisceaux de haute énergie. 

Fréquemment, on utilise comme monochromateur 
un secteur magnétique de 90° à champ uniforme, 
suivi d'une fente de sortie (figure III-1). Un tel 

Fm. [ll-r 

ensemble permet des résolutions 

R = V /6. V "' 1 000. 

" H. BRUCK1 J. Pbys. Radium, 1953, 14, p. 251 Réf. (1). 

Note CEA n° 39 (décembre 1953) Réf. (2). 
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Pour obtenir des résolutions plus élèvées, il faut 
constituer le monochromateur d'une manière plus 
complète (figure II I-2) par un collimateur, une fente 
d'entrée, le prisme dispersif et focalisateur, et la fente 
de sortie. Un tel dispositif permet de régler les lar
geurs de et ds des fentes d'entrée et de sortie, ainsi 
que l'ouverture angulaire admise. 

F'"E.NTC DC. &ORTlt:. F'z 

1 1 

--\ i 
i,i 
'7 

\' ,1 
1 

Ftn. lll-2 

z.,., 
da 

COLLÎMATE.UR C 

Les particules incidentes, ayant l'énergie pour 
laquelle le monochromateur est réglé, forment à 
l'endroit de la fente de sortie l'image de la fente 
d'entrée. Si le monochromateur n'est pas corrigé, 
cette image sera entachée d'une aberration de 
coma dont la largeur a, rapportée au plan objet,sera 

IIl-02 

Soit de la largeur de la fente d'entrée. La lar
geur de l'image monochromatique sera alors appro
ximativement 

d = G (de + C ex!) 111-03 

G étant la valeur absolue du grandissement. On donne 
avantageusement à la fente de sortie la largeur 

ds = d III-03' 

de l'image monochromatique. 

La dispersion D en énergie du monochromateur 
est définie par le déplacement dx de l'image (dans le 
plan de la fente de sortie), rapporté à une variation 
relative,:\ V /V de l'énergie : 

dx 
D=V

dV 
IIl-04 

La résolution 

V 
R= III-05 

du monochromateur est l'inverse de la variation 
L\ V 

d'énergie - pour laquelle l'image monochroma-
V 

tique se déplace de sa propre largeur. C'est-à-dire, 
en posant dans (111-04) dx = d d'après (III-03), on 
obtient ainsi 

D 
R= 

G (d + Ccx;) 
III-06 

La résolution du monochromateur dépend donc 
de la somme d =de+ C ex!. La luminosité du mono
chromateur est caractérisée par l'étendur 

I 11-07 

que le monochromateur peut accepter. 

Un monochromateur est clone réglé à la Iuminositt'.\ 
maximum pour une résolution donnée, si l'on dis
pose de la liberté de choix entre de et cxe pour une 
somme d = de + C ex! donnée, de sorte que le 
produit de . 2 cxe soit rendu maximum. On a dans ce 
cas 

2 
de 

C CXe = -. 2 111-08 

A l'aide de (III-03', 6 et 8) on peut maintenanl 
exprimer les paramètres de réglage optimum, c'esl
à-dire les largeurs de fentes de et ds, ainsi que l'ou
verture angulaire 2 exe correspondante, en fonction 
des caractéristiques optiques <lu monochromatenr 
et de la résolution désirée. 

r Un monochromateur est caractérisé par sa disper
sion D, son grandissement G et sa constante d'aber
ration C. Pour obtenir alors une résolution R avec 
le maximum de luminosité, il faut régler les fentes 
de et d8 , ainsi que l'ouverture angulaire 2 cxe de ma
nière que: 

2 D 1 
de= 

3 G R 
111-09 

3 
ds 

2 
de G III-1() 

2exe=2Jde 
:a C 

111-11 
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1. Rf.:SOLFTION ET INTENSITÉ Sl!R f:IRLF.. 

Dans les conditions de réglage optimum, oa peul 
encore exprimer la résolution en fonction de l'éten
due é;; acceptée et des grandeurs J), G, et C, carac
térisant le monochromateur. 

Portant (III-07) rt IIl-08) dans (III-06), on 
obtient 

H 3 I' III-12 

avec 
lJ 

]' = GV~ l l I-1:1 

Le type de monochromateur le plus courant qui 
est aussi celui utilisé pour le Van de Graaff de Saclay 
est à secteur magnétique à champ uniforme dont 
les faces d'entrée et de sortie sont perpendiculaires 
(ou presque) au faisceau. 

Pour un tel monochromateur, si r est le rayon 
de courbure du faisceau, on a 

/) 
r 

(1 + G) 
2 

II l-14 

111-Lï 

III-Vr 

L'équation III-12 nous donne la luminosité t;; 
compatible avec une certaine résolution R pour un 
monochromateur donné, caractérisé par r. Ceci 
nous permet de calculer l'intensité ic que l'on peut 
obtenir à la sortie du monochromateur, sur la cible, 
à partir cl'un faisceau incident d'intensité i 0 et dont 
la bande d'énergie avant filtrage par le monochroma
Leur est dt> largeur 6. V0 • 

Le monochromateur, en effet, affaiblit l'intensité 
i 0 incidente, en découpant dans l'étendue primitive 
l'.;;0 l'étendue él,, et dans la bande d'énergie primitive 
.:l V0 la banrle d'énergie 6. V. Doné, 

t;; 6. V 
i,. = Îo 

é;;o 6. Vu 
III-Hi 

ou, avec II 1-12 el l IT-0,) 

1 io V r, 

Îc = r2 R 
- 2 

3 &o 6. Yo 
32 

Jil-17 

En particulier pour le secteur magnétique à champ 
uniforme et incidence perpendiculaire aux faces 

rl'entrèe, on ohtient awe III-B' : 

ic = Il l-17' 

Pour exemple numcnque, nous choisissons les 
caractéristiques réelles du monochromateur de Saclay 
et des paramètres de faisceau aisément réalisables. 

Faisceau incident 

:Ylonochr01nateur 

V 
-- = 1 000 
.:l Vo 

i0 = 10 11-A 
: l~o = 5.10-4 cm radian 

: r = GO cm 

Champ magnétique uniforme 1 
faces d'entrée et de sortie G = :1 
perpendiculaires au faisceau. 

~ous exigeons une résolution de 

R = 10 000 

(D'après la formule III-01 et l'exemple numérique 
qui illustre, une résolution double peut encore 
présenter un intérêt). 

Pour obtenir R = 10 000 avec un maximum d'in
tensité, il faut régler les fentes du diaphragme d'ou
verture du monochromateur d'après 111-09 à 111-11, 
compte tenu de IIl-14 et III-15. On obtient : 

fente d'entrée 

fente de sortie 
de = 2,7 /100 mm 

ds = 1,2 /10 mm 

ouverture angulaire à l'entrèe: 2 occ = 1,3.10-2 radian 

A partir de 111-17', on trouve pour l'intensité sur 
cible: 

ic = 0,07 11-A 

correspondant à un affaiblissement du faisceau 
primitif de 7 /1 000. 

!°)., CHOIX DU TYPE. 

Nous voulons nous limiter à n\sumer rapidement 
les points de vue. 

La valeur de la constante ,d'aberration ne 
départage par les différents types de prismes, car la 
constante d'aberration de coma, pour tout type 
de prisme (électrostatique ou magnétique ; tout indi
ce), s'avère toujours du même ordre C ~ r. On peut 
cependant la prévoir plus importante dans le cas du 
prisme composé à gradient alterné à cause de la 
multiplication des champs de fuite. 

On peut aussi envisager une correction de l'aberra
tion pour tout type de prisme *. 

• Pour la généralisation de la théorie en cas de correction des aber
ra1:ions, nous renvoyons à la référence (1) page 1012. 
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On remarque, en outre, que les propriétés de dis
persion et d'ouverture angulaire ne permettent pas 
non plus de départager les prismes ioniques. On d(•
montre. En effet, que le prix de revient, pour réaliser 
un prisme ionique d'une dispersion D et d'une ouver
ture angulaire 2 IY.e données, est sensiblement 
le même, à valeur de champ égale, quel que soit le 
type de prisme. Ceci découle du fait qu'à luminosité 
et dispersion égales, la surface polaire I:, nécessaire 
pour couvrir le faisceau (figure II I-3), est toujours la 
même, quel que soit le type de prisme. On démontre 
que* : 

~=2r.n.'2rJ.,, li 1-18 

Par contre, on se rend aisément compte qu'à 
dispersion et luminosité égales, le prisme à rayon plus 
grand est plus économique. La largeur des fentes 
dont 1a faible valeur pose des problèmes de réalisation 
augmente aussi comme le rayon. 

En ce qui concerne le choix du prisme, on esl 
ainsi amené finalement à envisager des configurations 
simples, faciles à usiner (champ uniforme ou à indice 
n = ½) et à rayon aussi grand que les considéra
tions d'encombrement le permettent. 

IV. Le monochromateur de Saclay. 

li comporte les organes énoncés dans le para
graphe III-3 et il est représenté sur la figure III-2. 

Le collimateur C doit focaliser dans le plan de la 
ligure et il est intéressant de conserver un faisceau 
parallèle dans le plan perpendiculaire (le secteur 
magnétique n'a aucune action sur le faisceau 
dans ce plan, sauf celle du champ de fuite qui esl 
faible) ; 2 lentilles à focalisation intense croisées 
satisfont cette propriété. Dans le paragraphe III, 
nous avons vu que la résolution du système est fonc
tion de l'angle 2 IXe (III-12) ; si l'on désire la faire 
varier, il est nécessaire de pouvoir a_juster la distance 
focale du collimateur car ·: 

lV-01 

F : distance focale du collimateur. 
Par ailleurs, F est une fonction de l'énergie des 

particules incidentes (variable de O à 5 MeV). 

L'ensemble (Fi, P, F 2) étant fixe, C sera mobile. 

• cf réf. (2) page 1012 ; une formule analoi(ue est valable pour le champ 
electrique. 

Cette condition impose le choix de lentilles magnéti
ques plutôt que celui de lentilles électrostatiques, le 
mouvement de celles-ci sous vide étant assez diffi-
cile à réaliser. Le choix d'un analyseur de vitesses 
magnétique a l'avantage, outre ceux énoncés précé
demment, d'éliminer les masses indt•sirables (Ht, Hi) 

Nous allons maintenant étudier la marche du 
faisceau à travers le système optique (à l'approxima
tion de GAuss). 

1. COLLIMATEUH *. 

a) Etude théorique 

Il est constitué par 2 lentilles à 4 pôles hyperboli
ques (figures IV-1) croisées. 

F,r.. IV-1 

Le champ dans ces JentiUes est tel que 

cte = k IV-0~ 

Le mouvement des particules dans les plans xuy 
et .roz obéit aux équations (pour la première lentille 
par exemple) 

d"y 
dxs + K1 Y =Ü 1 V-0:1 

d2z 
- ·-Ki z ~ () IV-04 
dx 2 

avec K1= eBu) k1 
IV-05 -Br <)z 1 Br 

cl Br= J2'!!. V lV-06 
e 

(eV : énergie des particules). 

• cf E.D. CQURANT, S. l.1v1NGSTON. H.S. SNVD>:•. f'hy.,·. Rw .. 1952. 

88, 1190. 

'fote CEA, n° 29. 
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Les équations ÏV-03 et 04 montrent que la pre
mière lentille est convergente dans le plan xoy et 
divergente dans le plan ioz ; la deuxième sera donc 
divergente dans le xoy et convergente dans le xoz. 

Il est facile de montrer que foyer et plan principal 
objet sont les symétriques par rapport aux centre 
de la lentille des foyer et plan principal image (ceci 
dans les deux plans). 

Les distances focales et positions des plans princi
paux images (pour la première lentille) sont données 
par : 

(xoy) 

1 
li -;-- • yKi sin vk1 [ 

1- cos yK1 t 
Xp1 = - -yK1 sin vK1 / 

lV-07 

IV-08 

(position du plan principal par rapport à la face de 
sortie) 

1 L.C.NTILLC. 

(xoz) 

' .... 
' 1 

Fw. IV-·, 

~ !, =:= -·yK
1

sh ·yK. I 

' l - ch v'ï<i l 
. Xpz = vK1sh VK1/ 

. lV-0\:1 .. ("' · .. 

IV-10 

(position du plan principal par rapport à la face 
de sortie) 

l étant la longueur commune des 2 lentilles. 

En. appliquant la loi de , composition des len
tilles épaisses (ou en calculant la matrice de trans
fert du système), on trouve facilement les 2 dis
tances focales F 1 et F 2 dans les plans xoy et :roz : 

1 
. Fi= v'K1 sin VK1 l ch y'K2 l ~ y'K2 ~h y'K2 l 

cos y'K1 l + d v'K1 K2 sin VK1 l sh y'K2 l IV-11 

1 
F

1

=-v'K1 sh y'K1 lcos VK 2 I+ v'k.;sin y'K 2 l 

ch v'K1 l + d VK1 K 2 sh y'K1 l sin VK2 l · IV-12 

d, étant la distance séparant les 2 lentilles. 

Mais y'K l teste assez petit pour qu'on puisse faire 

l'approximation du premier ordre (en particulier : 
1 1 

/ 1 = - ; /1 = - - ) c'est-à-dire qu'on remplace 
K 1 l K 1 l 

les lentilles épaisses par des lentilles minces. 

F 1 et F 1 .sont pratiquement imposés : 

) F 1 = oo 
? F 1 = F donné (20 < F < 50 cm) lV-13 

Les équations IV-11, 12 et 13 permettent de 
déterminer K1 et K 2, c'est-à-dire k1 et k 1 connaissant 
l'énergie des particules et F. 

On obtient aisément les dimensions de l'image 
dans les deux plans 

dxo: = de = 2 rxe F (figure III-2) 

1 

fV-14 

K 1 l K 1 k1 
dxor, = - d, = - d1 = - d1 

1 K2 k, 
lV-15 

Kil 

Le tableau I donne les valeurs numenques de 
k1, k 1 pour des protons et deutons de 1-5 MeV avec 
F = 20-30-40 cm, ainsi que dxo11 et dxo: dans les 
conditions suivantes 

l = 12,5 cm 
d = 14 cm 
d2 = 1 cm 

TABLEAU I 
.-

EMeV 1''2 cm 
Ht 

k1 k2 
------

20 240 529 
1 30 210 400 

40 190 334 
----

20 339 749 
2 30 297 566 

40 268 473 

20 411 908 
:~ 30 361 687 

40 326 574 

20 476 1 050 
4 30 417 795 

40 376 664 

20 535 1 175 
5 30 467 888 

40 421 742 

Fa cm dxor,cm 

20 0,453 
30 0,525 

.. 40 0,567 
. 

IV-16 

Ht 
k1 k2 

---· 
338 745 
296 564 
267 470 

473 1 047 
416 792 
375 662 

582 1 284 
510 973 
460 811 

675 1 484 
590 1 120 
532 937 

752 1 660 
660 1 256 
595 1 050 

dxozcm 

5.10-
7,5.10-

10-1 
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Remarque : D'après les mesures magnétiques faites 
par MM. BERNARD et SARAZIN, la longueur elîective 
d'un quadrupôle le11 est : 

Le ff ~ l,iom t- (I lV-17 

en appelant 2a la distance entre 2 pcHcs de tnêtm• 
nom, soit dans notre cas : 2 a = 4 cm. 

Dans le tableau précédent, la correction due au 
champ de fuite n'a pas ét é faite car l'erreur commise 
~l 
- = 13 % est de l'ordre de grandeur de celle 
l 

faite en utilisant l'approximation linéaire. 

b) Réalisation (figure IV-:l) 
On a choisi : 

2a = 4 cm 
I = 12,5 cm 

d = 14 cm 
largeur des pièces polaires = 5 cm 

Section culasse 

Flux total 
Ampéres-to11rs 
Section d'une bobine 
Intensité maximum 
Tension d'alimèntation 
Pertes Joule 
Débit de l 'eau de 

refroidissement 
Poids d'une lentille 

= section des pièces 
polaires (62,5 cm•) ; 

= 160 000 maxwells ; 
9 000 At 
60 crn1 ; 

= lO A ; 
= 18 V ; 
= 180 W : 

= 10 cm3 /s ; 
= 106 kg. 

Le refroidissement se compose d 'un manchon eu 
cuivre (épaissear 2 mm), sur lequel le fil de la bobine 
est enroulé, refroidi par circulation d'eau dans de.~ 
spires jointives. 

2. SECTEUR MAGNÉTIQ UE. 

Ses caractéristiques optiques sout : 

0 = 900 
f = 60 CT11 

Frç. IV-3. - 1 - Botte contenant la fente d'ouverture <I>. 
2 - Lentilles magn~tiquea à + pôles (collimateur). 
J - ow~cteur magnétique. 
+ - Tube ou pane le faiacea u. 
~ - Support. 
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0NDE tLECTRIQUE 

(Bma:r; - . 10 000 G corrt>spondan L a ux ions Di de 
5 MeV) · 

Faces d 'entrée et de sortie inclinables (Ee cl .:s) 

[ndice du champ : n = 0 (champ constant) 

La matrice de transfert de l'aimant est * 

IT] = lV-19 

avec 
_ ;-- tg Ee _ 1-- > 

'l 'u = cos v 1 - n 0 + _ 1 - - sin v 1 - n 0 l' 
y 1 - Il 

. . 

. ,, . 

·'/';, - vi' n ' '" vr=-,; 0 ! 
tg E~ + tg Es - - ! IV-20 '/ \ , - ----- cos V l - n0 

r 

(
Lg Ee tg E,s yl - Tl) , • / 1- 0 ! + _ r.--._ - --- sm v - n-
r yl - n r . 

. /- tg Es • / 
'/'2! - cos v 1 - n 0 +-

7
;,=;= - sin v 1 

v! - n 
n0 f 

E lle se simplifie dn fait que : n - 0 et que, pra
liguement. Ee = Es = 0 

l V-21 

L e.,;; élémrnts optiques de cet aimant sont ctonc 

/1 = 

1 - 1'11 
hi = --- -

Tu 

/ 0 : dislanccs foca les 

r - h0 : positions des plans 

principaux par rapporL a ux faces. , 
> 

1' 1' ~ 1, tl 2t . . d r g; = - - - = - g0 : pos1t1011s es oyers 
T21 T21 ~ 

par rapport aux faces. { 

lV-22 

Appelons Ôe et Ôs les distances respectives de 
l'objet et de l'image aux faces d'entrée et de sortie ; 
on a 

IV-23 

G'ra ndissement 

C = - --- -
T 22 - '1'21 Ôe 

r ~ 
' V$ 

r 
IV-24 

L 'aberratil'>n chromatique à la fente de sortie 1'\ 
est donnée par 

• Rnppon Scn•icc .\cc~lérnteuro OC- JO. 

tlf' = ~ [r (1 
2 ] 

il V 
cos 0) + Ôs sin 0) V 

Applications numéril1ues. 
3e = 21,5 cm 

13s = 168 cm 

r -+ ôs ù V 

2 V 
lV-25 

G = 2,8 (avec d~ 
d, M 0,3 mm). 

0,1 mm pour F = 40 cm. 

llV ~V 
..ir = 114 - soit "' l mm pour -

V V 
1 

= l 000 

Dans ce cas la résoluliou oblenue est de 3 000 • . 

. l utres caractéristiques de l' aimanl. 
Entrefer : 5 cm 
Seclion des pièces polaires : 2 ;jl 1l cm~ 
Section culasse: 3 150 crn2 

Ampères-tours maxim,um : 42 ·000 
intensité maximum: 100 A 
Tension d'alimenlaLion : 115 V 

Hefroidissement par ea u circu lanL dans les con
ducteurs ( 0 trou = '1 mm). 

Au point de vue de son déplacemenL. l'aimant 
possède tous les degrés de liberté comm.e cela est 
visible sur la figure IV-4: LranslaLion horizontale 
(assurée par des rails), rotation autour d ' un axe 
vertical qui est l'axe du faisceau (aimant posé sur 
une tourel le), basculement (au moyen de :3 vérins 
dont 2 sont visibles sur la figure IV-4). 

:3. FENTES ET DÉFLECTEUR 

a) Fente d'ouverture ()) 
Une fente <J:> permet, en découpant ùans le fais

ceau incident (figure III-2), de régler l'ouverture 
2 oc~, c'est-à-dire de faire varier la résolulion du 
monochromateur : celle-ci s'accroît aux dépens 
de l'intensité, aussi a-t-on inlérêt à rechercher la 
meilleure résolution avec la pleine intensité (fente 0 
ouverte). Cette fente (réglable au 1 /10 mm) ne sert 
que dans le cas où l'on désire une très bonne défini
tion en énergie. 

Au niveau de ceLLe fente on a placé un diaphragme 
(fentes fi xes de 12 m,m) qui limite le fa isceau dans 
le pla n perpendiculaire au plan de la figure 111-2. 

b) Fentes objet el image. 
Puis viennent les fentes F1 eL F 2 (isolées électri

quement) qu.i permettent de définir l'énergie des 
particules et de connaître les dimensions de l'objet 
et de l'image au 1 / 100 mm. 

Les fluctuations naturelles du faisceau, en posi
tion, risquent de l'amener sur les fentes ; calculons 

• La mise au point de l'appareil pour obtenir une résr lution dépas-
8ant 10 8 n'n pas été faite, vu les besoins immédiats de, physiciens; 
la fente de sortie F1 a été ouvert,' à r mm et la résolution obtenue fut 
celle prévue ( 1 000). 
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F1G. IV-4 . - 1 - Culasse de l'aimant. 
2 - Quart~ 
3 - Rotule. 
i - Tube télescopique. 
5 - Botte contenant F 2• 

donc l'énergie qu'il transporte. Supposons un cou
rant de protons de 100 µA sortant avec la tension 
5 MV 

P = 10-.5.106 = 500 watts 

La section du faisceau au niveau de la fent<' 
d 'entrée F1 est en moyenne: 

0,55 X 7.5.10- 3 "' 4.lO-a cm2 (tableau 1) 

La densité d'énergie est donc de 125 kW /cm2 ce 
qui est énorme et il est difficile de réa liser des fentes 
dissipant localement une Lelle énergie. Aussi a-ton 
diminué les risques de brûlure de la fente d'entrée 
F1 en plaçant sous la lentille collimatrice un petit 
dé/lecteur magnétique dont le courant d'alimentation 
est commandé par un signal donné par les lèvres * 
(les courants ioniques sur chacune des lèvres sont 
maintenus égaux). En ce qui concerne la fente de 
sortie F 2, on a placé devant elle 2 Liges centrée.,; 
sur la fente (figure IV-7) qui permetlenl la régula
tion de La tension du Van de GroafT** eL par consé
quent de faire passer le faisceau en Lre les lèvres. 

• cf. article de D. Pn<l!.T : • R cgulati,,n en position du faisceau , . 
•• d. artide de A. GABl".T ci J. 1'AI FB : • Régulation en tension d11 

générateur Van de Graaff•· 

6 - Cadre de règlage. 
7 - Vanne de pompage. 
8 - Vérins. 
9 - Rails. 

Malgré cela, on a donné aux lèvres une forme 
arrondie (figures IV-5, IV-6 el [V-7) qui permet 
d'étaler le faisceau, si celui-ci vient les frapper, de 
Façon à diminuer la densité d'énergie. D'autre parl. 
la paroi interne, en contact avec l'eau de refroidis
semenl, a éLé dentelée pour a ugmenter la surface 
d'échange calorifique. 

Dans ces conditions, on peut dissiper une énergie 
de 300 W sans échauffement exagéré. 

1. ÛBSERVATION DU FA ISCEAU. 

Pour la mise au point de l'optique, il esl néces
saire de pouvoir observer le faisceau, aussi a-t-on 
placé un quartz immédiatement avant les fentes 
F 1 et F 2 , quartz tournant à la vitesse angulaire 

1 
rnaximum de - rad /s (vitesse réglable) pour qu'il 

4 
ne soit pas transpercé par le faisceau incidenl de 
grande énergie et de faible section. Ce quartz de 
diamètre 10 cm. ·a son axe décentré de 4 cm par 
rapport à celui du faisceau (figure IV-7), et possède 
une échancrure permettant son escamotage. 

Un autre quartz, fixe, est utilisé à la sortie de 
l'aimant (figure IV-4) pour permettre un réglage 
grossier qu champ, le réglage fin se faisant au moyen 
d'un quartz placé derrière F,. 
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Fentes et quartz sont contenus dans 3 boîtes 
ayant chacune un hublot d'observation des quartz 
nuorescents ou du réticule (voir parag. 5-b). 

Tout l'ensemble est rigidement fixé sur l'aimant : 

- une colonne verticale en dura] supporte les 
2 boîtes contenant <l> et F 1 (fixes), le collimateur et le 
déflecteur (fixé sur la 2ème lentille) qui sont mobiles 
au moyen d'un ensemble crémaillère-manivelle 
(course de 40 cm) ; 

5. MÉCANIQUE DU SYSTÈME. 

a) Description (figures TV-3 et TV-4). 

l) 

Fie. IV-5 F, o. fV-6 

FIG. JV-7. - 1 - Fente de sortie F 2 (id. à Fil· 
2 - Pointes serva~t à la regulatio11 du Van de Graaff . 

3 - Quartz tournant. 

4 - Double tombac (circulation de l'eau de refmidi,
l~t d'une 1~ ). 
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- une boîte plate, de section rectangulaire, est 
située entre les pièces polaires ; ses parois, perpen
diculaires au plan de figure, sont refroidies ; 

- un quartz d'alignement (placé dans une fenêtre 
de l'aimant) sur lequel on a tracé une croix, est fixé 
sur la boîte précédente ; le centre de la croix est 
aligné par construction sur l'axe commun de <I> et F 1 ; 

- une partie de tube horizontal comprend le 
quartz de sortie de l'aimant avec un manchon en 
verre pour l'observation et une vanne par où se fait 
le pompage de l'ensemble; 

- un bras en dural supporte un tube télesco
pique horizontal portant la 38 boîte contenant F 2 

et les 2 tiges servant à la régulation du- Van de 
Graaff. Ce tube se raccorde au précédent au moyen 
d'une rotule. La boîte est portée par un cadre per-. 
mettant tout déplacement perpendiculaire à l'axè · 
du tube ; ce cadre est lui-même mobile sur des rails, . 
permettant ainsi l'allongement ou le raccourcisse
ment du tube (réglage d~ 88). 

L'ensemble du système est raccordé à la sortie 
du Van de Graaff par un tombac. Notons la présence 
d'une vanne juste au-dessus du tombac. 

b) Alignement. 

Dans la première boîte portant<I>, on a placé un 
réticule en tungstène (escamotable) ce qui permet 
de définir une ligne droite avec le quartz d'aligne
ment, celle-ci étant confondue par construction 
avec l'axe des fentes <I> et F 1 • Il suffit donc de faire 
coîncider cette droite avec l'axe du faisceau : on y 
arrive en agissant sur les réglages de l'aimant (on 
superpose l'ombre du réticule avec le centre du 
quartz inférieur, F 1 étant grande ouverte). Puis, 

on aligne la boîte terminale à l'aide des vis du cadre 
qui la porte, en fermant F 2 à 1 mm par exemple 
et observant le faisceau sur un quartz placé derrière 
la boîte. On bloque ensuite ces réglages ( ce qui 
permet de définir un certain r, c'est-à-dire uné cer
taine énergie). 

6. RÉGLAGE OPTIQUE. 

L'alignement précédent étant réalisé, on fait 
choix d'une distànce focale F pour le collimateur 
(la résolution R étant donnée) ce qui détermine 
la position des lentilles par rapport au quartz 
placé devant Fi- On excite ensuite les bobines 
du collimateur à la valeur correspondant à l'énergie 
des particules ainsi que celles du déflecteur. Un 
réglage fin de la distance collimateur-quartz et 
des gradients k1 dans les lentilles se fait par obser
vation du quartz tournant. On descend ensuite 
le collimateur d'une distance égale à celle quartz-

. fente F1 et l'on ferme F 1 jusqu'à ce que les courants 
lèvres deviennent importants (d'où la dimension 
de l'objet). Il peut arriver que le collimateur soit 
mal centré : on s'en aperçoit sur le quartz de sortie 
de l'aimant (image déformée). Les 2 lentilles étant 
centrées par construction sur un tube· qui est mobile 
par rapport au tube à vide à l'aide de 4 vis à 90°, on 
agit sur ces vis de réglage. On met ensuite en marche 
la régulation de la tension Van de Graaff et l'on 
observe le faisceau sur le quartz tournant placé 
devant F 2 ; on fait glisser la boîte sur les rails jusqu'au 
maximum de luminosité ; on obteint ainsi 88 ; on y 
place la fente de sortie. Puis on ferme F 2 à un écar
tement environ 3 fois celui de F 1 (réglage par inten
sité sur les lèvres). 



RÉGULATION DU CHAMP DE L'ÉLECTROAIMANT 

DE DÉFLEXION DU FAISCEAU 

DU GÉNÉRATEUR VAN DE GRAAFF 

PAR 

A.GABET 

Service des Accélérateurs 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

I. --- Spécifications. 

Le rôle principal de l'électro-aimant est la déflexion 
du faisceau ionique du générateur. Sous l'action du 
champ H de cet électro-aimant, le faisceau décrit 

un cercle de rayon r = C. y2 j§ yV (m étant 
e H 

la masse de la particule de charge e, accélérée sous 
la tension V, pénétrant dans le champ magnétique 
d'intensité H perpendiculaire à la direction initiale 
de son mouvement ; c est la vitesse de la lumière). 
La précision exigée sur la mesure de l'énergie des 
particules étant supérieure à 10-a, il est nécessaire 
que la stabilisation du champ de !'électro-aimant 
soit effectuée avec une précision au moins égale à 
10-,. Ce champ doit par ailleurs pouvoir être réglable 
d'une manière continue de 500 à 10 000 Gauss. 

II. - Description du matériel. 

L'électro-aimant est du type en fer à cheval 
(voir figure IV-4 de l'article de MM H. BRucK et 
G. GENDREAu). Les pièces polaires sont en Armco 
et démontables, Leur écartement (largeur entrefer) 
est de 50 mm. La surface polaire est de 2 310 cm2• 

Pour garantir l'homogénéité du champ, les deux 
surfaces polaires ont été soigneusement dressées et 
leur parallélisme a été réalisé à 5 /100 mm près. 
L,e conducteur utilisé pour les bobines d'excitation 
est un tube. en cuivre électrolytique de section carrée . 
de 7 x 7 mm2 avec un trou de 4 mm de diamètre. 
Le refroidissement des bobines est effectué par 
une circulation d'eau en circuit fermé avec pompe de 
circulation et échangeur de température, étant donné 
que l'eau de la ville en circulation directe provoque
rait rapidement l'entartrage des conduites. 

L'électro-aimant est alimenté par uu groupe con
vertisseur comprenant un moteur 50 CV, 220-380 V, 
entraînant une génératrice continue. 23 kW, 110 V 
( fig. 1 ). Le raccordement de la génératrice à l' électro
aimant est effectué au moyen d'un jeu de barres de 
80 mni2 de section chacune. 

III. - Fluctuations à corriger. 

Les fluctuations à corriger sont de deux natures 
distinctes : 

t 0 Dérives du champ dues à l'échauffement des 
bobines de l' électro-aimant. 

L'élévation maximum de température des bobines 
de !'électro-aimant étant limitée à 40° grâce au refroi
dissement, la variation correspondante de la résis
tance du bobinage peut atteindre 20 % avec une 
variation moyenne de 1 % par minute. La correc
tion de cette dérive nécessite un gain en boucle 
ouverte voisin de 104 en continu. 

2° Fluctuations du champ dues à l'ondulation de 
la tension d'alimentation fournie par le groupe 
tournant. 

La source de bruit la plus importante est l'ondula
tion de tension de la génératrice. Cette ondulation 
est de l'ordre de 0,4 V à 25 c/s, de 0,2 V à 50 c/s 
et de 1 V"à 900 c/s, fréquence correspondant au pas
sage des encoches. Il en résulte une ondulation magné
tique d'environ 40 milligauss à 25 c/s, soit une pertur
bation de l'ordre de 10-4 du champ minimum 
(500 Gauss). Aux fréquences plus élevées, cette per
turbation est beaucoup plus faible (environ 3.10-5 

à 50 c/s) pour de.venir négligeable à 900 c/s. 

L'ondulation du courant fourni par la génératrice, 
tout en ayant sur le champ une influence pratique-
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F1G. 1. - Photogra phie du groupe convertisseur alimcntanL l'électroaima nt. 

1) Moteur d'entraînr ment ; 3) Bairs de régulation ; 

2) Génhatrice 11 5 V 200 A ; 4) Armoire de commande. 

ment négligeable, peul amener la saturation des 
amplificateurs et perturber le fon ctionnement de 1a 
chaîne de régulation. Pour celle raison , il est néces
saire de l'atténuer beaucoup plus qu 'il ne serait 
utile de le faire si son action sur le champ magnétique 
était la seule perturbation gênante. 

IV. - Détails du projet. 

L l. - CHOIX D U SYST È~IE D E REGULA T I OJ\:. 

On peut réguler un champ magnétique, soiL direr
Lement en ut ilisant comme référence u11 organe 
influençable par indu ction magnétique (bobine 
tournantf' fl l [21 ou résonance nucléaire [3 ), soit 

!IMUNT 

F1G. 2. - Sd 1érna de principe de la chaîne de régulation du courant, 

indireclemenL en régulant Je couranl d' alimr11lalio11 
de l'électro-aimant [4] [5 ]. 

De même que S o MME RS, Wmss et HALPE RN [4] 
nous avons choisi de stabiliser le champ magnétique 
en régulant le courant d 'alimentation de l'électro
aimant et de mesurer ce champ par résonance nuclé
airf' . La figure 2 représente le schéma de principr 
de la chaîne de régulation. 

Une résistance de mesure est intercalée dans le 
circuit d' utilisation. La tension produite à ses bornes 
par le passage du couranL est opposée à une tension de 
référence. La différence de ces deux tensions est la 
tension d'erreur. Cette tension d'erreur, amplifiée 
par nn amplificateur continu, excite la génératrice 
à courant continu alimentani )'électro-aimant (am
plifi c:üeur de puissance). 

1.2. DESCR I PTION DU MATÉ RIEi,. 

'1.2 . 1. - Shunt de mesure. 

Le shunt de mesure doit être particulièrement soi
gné car c'est de lui que dépend la précision. Il est bon 
qu'il puisse délivrer à ses bornes une tension suffi
samment élevée donc qu'il soit capable de supporter 
une puissance importante, sans dérive, au courant 
maximum de 200 A. 

Le shunt utilisé a une valeur de 5.10- a ohm. C'est 
une résistance en manganîne plongée dans un bain 
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d'huile. La variation de résistance en fonction de la 
température est indiquée figure 3. 

~~e. circulation d'eau par serpentin assure le 
refro1d1Ssement de l'huile qui est brassée par un agi
tateur actionné par un moteur électrique. En mainte
nant un débit d'eau de l'ordre de 10 litres par minute 
l'élévation de température maximum est inférieure 
à 5° ~ 200 A. 

-
IOO 

> 118 oo·• 
" 

FtG. 3. - Variation de la ~sis tance du shunt 3 tu 1in1ley, en fonc
tion d<! la t<!mp~raturc (publié avec l'autorisation d11 constructeur). 

Des précautions ont été prises par le constructeur 
pour diminuer dans toute la mesure du possible les 
forces électromotrices d'origine t hermoélectrique. 

1.2.2. 'J'ens io11 de référence. 

La tension aux bornes du shunt est de 50 mY 
pour un couranl de 10 A el de 1 V pour 200 A. La 
tension de référence doit donc pouvoir varier d'unr 
façon continue entre ces deux valeurs. 

Cette tension est fourni e par l'intermédiaire d'un 
pole.ntiomètre de mesure à décades. La stabilité de 
la tension fournie par ce poLentiomèlre est supérieur<' 
à 10- 4 par minute. 

'L2.3. - Amplificateur continu. 

Au couranL minimum de 10 A, la tension a:ux bor
nes du shunt est de 50 mV. Pour obtenir une précision 
de 10-s sur le courant, il est alors nécessaire que la 
sensibilité de l'amplificateur soit au moins de 0,5 µ V. 

Nous avons vu par ailleurs au paragraphe 111 
que l'amplification nécessaire en continu était de 
l'ordre de 104. L 'aimant ayant une résistance de 
0,57 ohm et le shunt une résislance de 5.10- 3 ohm, 
ceci nécessite que les amplificateurs aient en continu 
un gain au moins égal à 106• Si nous adoptons un 
gain de 10 pour l'amplificateur de puissance, l' am
plificateur conlinu devra avoir un I gain minimuni 
de 105. ~ 

Fm. 4. - Schima de principe de l'amp]jfic~tcur con tim, 

Pour toutes ces raisons, l'amplificateur choisi est 
un amplificateur à vibreur. Diliérents amplificateurs 
de ce type existent dans le commerce. Nous avons 
choisi un amplificateur à vibreur de gain 2,5.105 

en continu, construit par <c Sunvic Controls Ltd » 
dont le schéma de principe est indiqué figure 4. Cet 
amplificateur a une sensibilité d'entrée de l'ordre 
de 0,1 µ V et une stabilité de l'ordre de + 1 µ V pour 
une variation du secteur de + 6 %· La tension maxi
mum de sortie est de + 25 V. Le constructeur garan
tit une dérive à long terme de + 1 µ V sur 1 000 heures 

4.2.4. - Amplificateur de puissance. 

Nous désignons par amplificateur de puissance 
l'ensemble constitué par la génératrice à courant 
continu et par les amplificateurs électroniques asso
ciés. 

Diverses considérations sont à envisager pour le 
projet des amplificateurs associés à la génératrice. 
Ces amplificateurs doivent en eflet : 

a) amplifier le signal de sortie de l'amplificateur 
continu; 

b) alimenter !'électro-aimant en fournissant la 
puissanbe nécessaire aux inducteurs de la génératrice ; 

c) réduire l'ondulation de la tension de la généra
trice. 

Nous allons examiner successivement ces diffé
rents poin-L'l. 

,..,_ 

~---:-r-------Vc~ -

~ - -.. ,o 

1'11.. ,. (.':irac1éristi,1ue• à vine • t ''Il ch~rge de la gén~ra1riro. 

La figure 5 indique la caractéristique à vide de 
la génératrice et la chute de tension en charge. Une 
tension en charge de 115 V pour un courant de 200 A 
correspond à une tension à vide de 130 V, ce qui néces
site un courant d'excitation de 4 A et une t ension 
excitatrice d'environ 80 V. 

Nous avons vu par ailleurs que la tension d'ondu
lation de la génératrice était de 0,4 V à 25 c/s. 
0,2 V à 50 c/s et 1 V à ',900 c/s. A ces différentes 
fréquences, l'impédance de l'électro-aimant est 
sensiblement constante et égale à 10 ohms. On 
obtient alors des courants parasites de 40 mA à 
25 c/s, 20 mA à 50 c/s et 100 mA à 900 c/s. Ces 
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courants circulant dans le shunt, il en résultera 
aux bornes de ce dernier des tensions parasites de 
200 µVà 25 c/s, 100 µV à 50 c/s et 500 µV à 900 c/s. 

Ces perturbations appliquées à l'entrée de l'am
plificateur à vibreur ne seraient pas amplifiées, 
leur fréquence étant en dehors de la bande passante. 
Cependant, elles le satureraient complètement et 
paralyseraient son fonctionnement. 

La sensibilité d'entrée de l'amplificateur étant 
de 0,1 µ V, on peut admettre que des tensions de 
bruit 10 fois supérieures ne provoquent aucun défaut 
de fonctionnement. Il faut donc affaiblir l'ondula
tion de la génératrice dans un rapport de l'ordre 
de 1 000. A l'entrée de l'amplificateur un filtre passe 
bas de fréquence de coupure 100 c/s, atténue le 
900 c/s dans le rapport 80 mais laisse passer inté
gralement le 25 et le 50 c/s (un filtre éliminant ces 
fréquences serait pratiquement irréalisable à cause de 
l'importance de ses éléments constitutifs et rendrait 
par ailleurs extrêmement délicat le problème de 
stabilité de la chaîne). 

AMPL.ÏP'ic..cn'EUR 
ni~~QENTi1t-1.. .. , 

Il comprend deux chaînes en parallèle : 

a) une chaîne continue destinée à l'alimentation de 
!'électro-aimant par l'intermédiaire de la généra
trice G; 

b) une chaîne alternative destinée. à corriger les 
tensions d'ondulation créées par la génératrice 
(filtre dynamique). 

Ces deux chaînes sont excitées par le même ampli
ficateur de tension. 

Un réseau de contre réaction ramène à l'entrée 
de l'amplificateur de puissance la tension aux bornes 
de !'électro-aimant. Ainsi, en l'absence de la chaîne 
de régulation de courant, cet amplificateur se com
porte-t-il comme un stabilisateur de tension. Le 
signal d'erreur fourni par l'amplificateur à vibreur 
permet d'ajuster cette tension au niveau convenable 
pour que le courant dans !'électro-aimant ait stric
tement la valeur choisie. 

L'ensemble du régulateur se comporte donc comme 
un asservissement à boucle principale de régulation 

Rt.&IC.àU 'DL 

---- ·~----~C.ON'T'RE, . 
~ IIIEACTION 

c.c:o 

s 

Frr,. 6. - Schéma de principe de l'amplificateur de puissance. 

En résumé les amplificateurs associés à la génf'
ratrice doivent : 

a) amplifier par un facteur 10 le signal de sortie 
de l'amplificateur continu ; 

b) fournir une puissance de 400 W environ (4 A 
80 V) aux inducteurs de la génératrice ; 

c) atténuer les tensions d'ondulation de la géné
ratrice : 25 et 50 c/s dans un rapport 1 000, 900 c/s 
dans un rapport 10. 

A cause de l'inertie du groupe d'alimentation dont 
la constante de temps est de l'ordre de 0,2 seconde, 
il n'est pas possible de réaliser l'atténuation de la 
tension d'ondulation par commande de l'inducteur 
de la génératrice. L'amplificateur de puissance 
comprend alors obligatoirement deux chaînes de 
régulation, l'une continue pour l'alimentation pro
prement dite de !'électro-aimant, l'autre à fréquence 
de coupure relativement élevée pour atténuer les 
tensions d'ondulation du groupe 

Le schéma de principe d'un tel amplificaLeur dont 
une réalisation similaire a été décrite par SoMMERs, 

WEISS et HALPERN [6 ], est indiqué figure 6. 

de courant et à boucle secondaire de régulation de 
tension. 

4.2.4.1. - Amplificateur de tension Al. Nous avons 
vu que l'amplificateur de puissance avait en parti
culier comme but de réduire les fluctuations à 25 el 
à 50 c/s dans un rapport 1 000. A ces fréquences, 
la chaîne continue aussi bien que la chaîne alternative 
ont un gain voisin du gain unité (cf. paragraphe V). 
Le réseau de contre-réaction présentant en outre 
un affaiblissement de 10, il est nécessaire que le gain 
de l'amplificateur de tension Al soit au moins égal 
à 104 à ces fréquences. C.et amplificateur doit par 
ailleurs être continu car il doit transmettre à la géné
ratrice l'information continue en provenance de 
l'amplificateur à vibreur. Pour des raisons de stabilité, 
sa courbe de réponse doit en outre être plate jus
qu'aux environs de 10 kc /s. Contrairement aux dif
férents auteurs précités [4] [5] [6] qui ont utilisé 
un amplificateur dissymétrique, nous avons préféré 
utiliser un amplificateur symétrique du type diffé
rentiel qui est plus stable. L'utilisation d'un ampli
ficateur différentiel nous a permis en particulier de 
chauffer tous les tubes en alternatif non stabilisé 
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Fm. 7. ·- Schéma de réalisation de l'amplificateur de puissance. 

ce qui est un avantage appréciable. Le schéma de cet 
amplificateur est indiqué figure 7. ll est constitué de 
trois étages différentiels utilisant chacun une double 
triode du type 6SL7 suivis d'un étage dissymétrique 
utilisant une pentode du type 6AG7. En continu, 
l'amplificateur a un gain de l'ordre de 105 • Les cor
rections entre étages ont été introduites pour linéa
riser la courbe de réponse jusqu'à 10 kc /s. Les réseaux 
Z,, Z2 et Z3 sont nécessaires pour la stabilité. 

Pour éviter la saturation de la pentode de sortie, 
le contacteur K permet d'ajuster la tension continue 
de sortie en fonction du courant nécessaire dans 
l'électro-aimant. La position 1 du contacteur permet 
le réglage du courant dans !'électro-aimant à toute 
valeur comprise entre 5 et 60 A ; la position 2 entre 
40 et 130 A et la position 3 entre 100 et 200 A. 

11.2.4.2. ---- Chaîne continue. La chaîne continue 
comprend : 

a) la génératrice G; 

b) Un amplificateur de puissance A3 constitué 
par le branchement en parallèle de 15 doubles 
triodes 6AS7. Cet amplificateur peut délivrer à 
l'inducteur de la génératrice un courant continu 
maximum de 4,5 A. 

c) Une self de blocage L. Cette self de blocage est. 
destinée à éviter le court-circuit de l'amplificateur 
de courant A2 par l'induit de la génératrice G. Ses 
caractéristiques sont : 

L = 5 mH ; H =, 10-2n ; Imax = 200 A 

'1.2.4.:·3. -- Chaîne alternative. -- La chaîne alter
native a pour but essentiel la correction de l'ondu
lation de tension de la génératrice cette ondulation 
étant de 400 mV à 25 c/s et de 200 mV à 50 c/s. 
Pour effacer cette ondulation, elle doit alors injecter 
dans !'électro-aimant des courants d'amplitude 
égale et de phase opposée à ceux fournis par la géné
ratrice. Ces courants devront être débités à travers 
la charge, cette dernière étant constituée par !'élec
tro-aimant en parallèle avec le circuit de sortie de 
la génératrice. L'induit de la génératrice ayant une 
impédance négligeable, nous avons dû insérer unr 
self de blocage L entre l'électro-aimant et la géné
ratrice, comme nous l'avons indiqué précédemment. 
A 25 c/s, l'impédance de cette self de blocage est 
de 0,75 Q et à 50 c/s de 1,5 n. 

La chaîne alternative est essentiellement cons
tituée par un amplificateur de courant A2. Pour 
corriger les fluctuations de tension de la génératrice, 
cet amplificateur doit pouvoir débiter un courant 
minimum de 400.10-3 /0,75 soit environ 540 mA. 
Il est constitué par le montage en parallèle de 10 
tubes 807 et peut ainsi délivrer un courant maximum 
de 1 A. Cet amplificateur est couplé directement 
à !'électro-aimant. Pour éviter le blocage des tubes 
en fonction de la tension aux bornes de l'électro
aimant, la tension continue délivrée par la géné
ratrice est ramenée à la grille de commande au 
moyen d'une résistance élevée. 

4.2.4.4. - Réseau de contre-réaction. -- En chaîne 
fermée, le gain de l'amplificateur de puissance doit 
être de 10. Le réseau de contre-réaction est un réseau 
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passif d'affaiblissement 10 constitué par deux résis
tances bobinées. 

V. - Stabilité. 

5.1. ----- AMPLIFICATEUH DE l'UISSANC!, 

5.1.1. - - Critérium de stabilité. 

L'amplificateur de puissance ~omportant deux 
chaînes en parallèle, il est nécessaire que la phase 
relative de ces deux chaînes soit la plus faible pos
sible au moment du recouvrement et en tout cas 
inférieure à 180°. 

conformément aux relations de BonE et au crité
rium de NYQUIST-CAUCHY que la phasé de la chaîne, 
qui sera alors exclusivement celle de la chaîne alter
native, soit inférieure à 180° à la fréquence où le gain 
sera unité, c'est-à-dire que la pente de la courbe µ(3 
soit inférieure à 12 dB /octave à ce moment. 

5.1.2. -- Fonction de transfert de la boucle. 

Si nous appelons Tc (p) la fonction de transfert 
en boucle ouverte de la chaîne continue et Ta (p) 
celle de la chaîne alternative, la fonction de trans
fert_ de la boucle totale a pour expression : 

T (p) = µ (p) (3 (p) = Tc (p) + Ta (p) (5.1.2.1.) 

C:IRC:UiT 
. &C.I-IE.MA. 

E.Ç)UIVA.L.E.N T 
Fl)NC.TION 
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1 
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"t1 p+I 't • 2·'°S 

,,- (iiZ • 0.5 1 

T2(p):GZ_'.f!_e_ 'tt : 2.~·•·• 
{'th 'ta)p+I 
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"C& p+ 1 

Tm(p):~ 
'C7p+ 1 

T,.t(p\:Gr.~ 
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'Cllp+I 

'ta • _,.,o-4 
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't6. o.a 
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'ta • 1.s ·•·• 

't9 • 92---· 

-
G8: o.s 

'{; 10 : O. 7&'°""~ 

,; 11 = a.25·'°"1 

Tableau I. - Fonctions de transfert des divers éléments. 

avec 
En effet, si la phase relative est de 180° ou plus 

au moment du recouvrement, le système est ins
table. En outre, si la phase relative est voisine de 
180°, le gain à la fréquence de recouvrement est 
faible. 

Tc (p) = T1 (p), 1'3 (p) TL (p) T~ (p) (5.1.2.2.) 

L'amplificateur de puissance _étant par ailleurs 
_un amplificateur à contre-réaction, il est nécessaire, 

Ta (p) = T1 (p) T 9 (p) T~ (p) 

où (table 1) : 

(5,1.2;3.) 
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7'i (p) est la fonction de transfert de l'amplifi
cateur A1 

T 1 (p) est la fonction de transfert de l'amplifi
cateur A 2 et de son circuit de charge 

1'3 (p) est la fonction de transfert de l'amplifi
cateur A 8 et de la génératrice G. 

TL (p) est la fonction de transfert du circuit 
constitué par la self de blocage L et l'électro-aimant 
E; 

T~ (p) est la fonction de transfert du réseau de 
contre-réaction. 

La fonction de transfert totale 1' (p) a alors pour 
expression : 

T (p) = [Ts(P) TG(P) TL(p) + 7\(p) ](7\ (p) T~ (p)] 
(5.1.2.4.) 

[ 
. 1 

soit 1' (p) = (0,2 p+-1) (5.10-4 p + 1) 

l,15.10-, p 
+ 7,3.10-4 p + ] 1,5.104 

(5.l.2.5.) 
2.10-5 p + 1 

5.1.:-t ---- Réseau:r correcteurs. 

5.1.3.1. -- Recouvrement des chaînes. - D'après 
l'expression de T (p) nous voyons que le recouvre
ment des chaînes aura lieu vers 30 c/s avec une 
phase relative voisine de 180°. Il est donc nécessaire 
d'introduire un réseau correcteur dont l'action aura 
pour effet de diminuer ce déphasage relatif. C'est 
le réseau Z3 placé entre la sortie de l'amplificateur 
différentiel et l'entrée de l'amplificateur de courant. 

Grâce à ce réseau, le recouvrement des chaînes 
a lieu vers 70 c/s avec une phase relative voisine df' 
1200. 

5.1.3.2. - Gain unité. ___:___ Pour la détermination 
<le la stabilité de la chaîne au moment du gain unité, 
seule nous intéresse la fonction de transfert de la 
chaîne alternative compte-tenu évidemment du 
réseau correcteur Z3• Cette fonction de transfert 
a pour ex.pression : 

Ta (p) = 7\ (p) 7'z3 (p) Ts (p) T~ (p) 

La quantité Tz3 (p) T2 (p) T~ (p) qui a pour valeu1 

,, , ,, 0,75.10-Sp + 1 
1zs(p)1 1(p)1, (p) = 0,5 -----

. · 8,25. 10-3 p + 1 

2,3.10-4 p 
0,5 

7,3.10- p + 1 

représente une fonction présentant un affaiblisse
ment constant de 64 dB à partir de 200 c/s environ. 
L'amplificateur différentiel Au de fonction de trans
fert T1 (p) ayant une courbe de réponse plate jusqu'à 

10 kc /s, chutant ensuite rapidement à 18 dB /octave, 
il est nécessaire que le gain unité de la chaîne soit 
atteint au plus tard vers 50 kc /s. Pour obtenir ce 
résultat, il est nécessaire d'incorporer dans l'ampli
ficateur un réseau correcteur présentant un affai
blissement de l'ordre de 40 dB à 50 kc /s. C'est le 
réseau Z2 placé entre le 3e et le 4e étage de l'ampli
ficateur. 

Grâce à ce réseau, le gain unité de la chaîne se 
situe aux environs de 20 kc /s avec un déphasage 
de l'ordre de 135° assurant ainsi une stabilité suffi
sante. 

La figure 8 représente respectivement les courbes 
des chaînes continue, alternative et de la chaîne 
globale, avec incorporation des différents réseaux 
correcteurs. Ces courbes ont été relevées expéri
mentalement. Elles diffèrent très peu des courbes 
théoriques. Le gain à 25 c/s est de l'ordre de 1 000, 
à 50 c/s de l'ordre de 300 et à 900 c/s de l'ordre de 
100 ce qui assure ainsi une atténuation suffisante 
des tensions d'ondulation parasites de la génératrice. 

G(dll) 1 

l 
90 ~ 

eo 

... 

60 . .,.,,,. ,· 
,,,,,..,,.. ' 

// \ 
~ . \ 

/ ' 
--.,...~ 1 

20 
---- ç.~Înc -

10 -·---c.t,aincz. t-t:, 

o ~--~------.r----~---r~ 
10 100 '" 101< 

Frc,. S. -·-· Courbes d<'· répom;e de l'a1npliticateur de puissaru:c-. 

Le circuit ne sera pas instable aux fréquences éle
vées car la pente de la courbe de réponse au voisinage 
du gain unité est inférieure à 12 dB /octave. 

5.2. - RÉGULATION DU COURANT. 

Le problème de la stabilité est ici très simple. 
Le critérium de stabilité à utiliser est le critérium 
de Nyquist-Cauchy. 

Le réseau slabilisateur Z1 , placé à l'entrée de 
l'amplificateur de puissance a pour but de faire 
chuter rapidement le gain tout en maintenant le 
déphasage inférieur à 180° au voisinage du gain 
unité pour maintenir la stabilité de la chaîne. Grâce 
à ce réseau, le gain unité se situe aux environs de 
30 c/s, le déphasage à cette fréquence étant de 
l'ordre de 160°. Ce déphasage, quoique relativement 
élevé, assure néanmoins une stabilité suffisante de 
la chaîne du fait de la grande stabilité de ses élé
ments constitutifs. 

La figure 9 représente la courbe de réponse asymp
totique théorique de la boucle ouverte. La première 
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pente d'affaiblissement qui s'étend de 0,004 c/s à 
0,8 est due au réseau correcteur Z1 • 

La seconde pente est due au réseau constitué par 
!'électro-aimant et le shunt. 

Enfin, la troisième pente, à partir de 8 c/s est 
due à l'amplificateur continu. 

Le gain en continù a pour valeur : 

G0 = 2.104 

G(dB) 

'IO 

60 

40 

=~ 
0 L__,~~-----.----r

.0.001 0.01 o., 

Frn. g. - Courbe de réponse de la chaîne de régulation de courant. 

VI. - Performances. 

Les performances sont supeneures aux exigences 
formulées au paragraphe I. Le champ fourni par 

!'électro-aimant, mesuré au moyen d'un dispositif 
de mesure utilisant le principe de la résonance 
nucléaire est remarquablement stable, la dérive 
constatée durant une heure de fonctionnement 
étant inférieure à 0,1 Gauss, quelle que soit la valeur 
du champ. Il faut remarquer que cette faible dérive 
est due en partie au refroidissement énergique de 
!'électro-aimant et plus particulièrement encore à 

. celui du shunt de mesure. 

L'observation de la tension· aux bornes du shunt 
a révélé que l'ondulation résiduelle de courant, 
essentiellement constituée par du 900 c/s, est infé
rieure à 1()-& au courant maximum de 200 A. 

L'appareillage décrit a été mis en service en 
novembre 1953. II fonctionne régulièrement depuis 
cette date. Un entretien normal en est assuré et 
l'on n'a enregistré à ce jour aucun défaut de fonc
tionnement. 
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RÉGULATION DE POSITION 

DU FAISCEAU DU GÉNÉRATEUR VAN DE GRAAFF 
DE SACLAY 

PAR 

D. PINET 
Service des Accélérateurs 

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

I. Objet. 

Le faisceau fourni par le générateur Van de 
GRAAFF est susceptible de dériver et de fluctuer 
lentement en position. On rattrape périodiquement 
la dérive par un réglage manuel de la position du 
monochromateur associé au générateur. L'objet 
du régulateur décrit ci-dessous est le centrage 
précis du faisceau sur la fente d'entrée du mono
chromateur (voir article de MM. H. BRUCK et G. 
GENDREAU). 

On est ainsi assuré de ne pas détériorer les lèvres 
d'entrée par un échauffement exagéré lorsque l'in
tensité du faisceau est élevée. 

II. Principe. 

Un champ auxiliaire placé sur le parcours du fais
ceau corrige sa direction en fonction de son erreur 
de position (figure 1). La position est déterminét> 

AMPLiricATE.UR 

DIE. PUÏSS.ANCE. 

AMPUF"iCATEUR 
DE. T'E.NSÎON 

PRÉ.AMPLÎF'lcATEUA 

J:"'E.NTE, %)E.NTRE,E. 'DU MONOCMROMATl:.UA 

Fm. 1. -- Schéma de principe <lu régulateur de position rlu fai,ceau. 

par deux. électrodes, les lèvres d'entrée du mono
chromateur, entre lesquelles passe le faisceau el 
qui recueillent une fraction du courant de celui-ci 
(discriminateur d'erreur de position). La différence 
des intensités, fonction de la position du faisceau, 
est amplifiée et alimente !'électro-aimant de 
correction (déflecteur magnétique). 

IH. _ Discriminateur d'erreur de position. 

La position du monochromateur par rapport au 
faisceau est réglée manuellement à ± 0,5 mm par 
déplacement de !'électro-aimant. 

L'erreur tolérée est de ± 0,005 mm. 

Le gain de l'ensemble amplificateurs-discrimina
teur d'erreur doit donc être approximativement 
de 100 en chaîne ouverte. 

Le gain du discriminateur d'erreur, défini par le 
rapport entre le signal qui apparait aux bornes de 
sortie de celui-ci et le signal injecté aux bornes d'en
trée du déflecteur magnétique est essentiellement 
variable. Il dépend de la distance discriminateur
déflecteur, de la surface et de la forme des électrodes 
de l'énergie du faisceau, de son intensité. Le gai~ 
de l'ensemble des amplificateurs devra donc varier 
en sens inverse. 

La stabilité en chaîne fermée ne pose aucun problè
me, la seule constante de temps intervenant avant le 
gain unité étant celle du déflecteur magnétique. 

IV. Amplificateur. 

L'ensemble des amplificateurs comprend : 

- un préamplificateur adaptateur d'impédances 
à résistance d'entrée variable placé à proximité 
des électrodes du discriminateur d'erreur. 



(t. XXXV, n° 344, novembre 19j5 VAN DE GRAAFF: EŒGULATION DE POSITION DU FAISCEAU 1031 

- un amplificateur de tension à gain variable 
situé dans la salle de commande. 

- un amplificateur de puissance alimentant 
le déflecteur magnétique. 

1 o PRÉAMPLIFICATEUR Al. 

L'utilisation d'un préamplificateur répond à deux 
impératifs : abaisser l'impédance d'entrée de la 
chaîne d'amplificateurs de manière à rendre négli
geables les fuites des électrodes par rapport à la masse 
et obtenir une sortie à basse impédance permettant 
de transmettre le signal à la salle de commande 
distante d'une vingtaine de mètres. 

Le préamplificateur adaptateur d'impédance se 
compose de deux canaux séparés. Chacun d'eux 
est un amplificateur à contre réaction totale dont 
la grandeur d'entrée est un courant et la grandeur 
de sortie une tension. La chaîne directe comprend 
une amplificatrice et un cathode follower. La résis
tance d'entrée de l'amplificateur est connectée 
directement à la sortie (figure 2). 

E:.NTl:iCC 
,.._ __ __,AMPLil="ÎCATe:UR CATUOt::llt: 

F"OLL0'-"/!:-1:i 

FIG. 2. - Schéma de principe du préamplificateur adaptateur d'im
pédances. 

Le gain, en chaîne ouverte, du préamplificateur A 1 
est de 100, la résistance d'entrée R peut être choisie 
égale à 0,1 - 1 ou 10 mégohms. L'impédance 
d'entrée correspondante est donc de 1, 10 ou 100 k.Q 
ce qui permet de négliger les fuites des électrodes 
dont la résistance d'isolement est de l'ordre de 
500 kQ. 

L'impédance de sortie est celle du cathode follower 
divisée par 100, c'est-à-dire de quelques ohms. 

En chaîne fermée, la bande passante de l'adap
tateur d'impédance Al est de l'ordre de 50 kc/s. 

2° AMPLIFICATEUR DE TENSION A2. 

Il est constitué par un amplificateur différentiel 
dont on fait varier le gain en modifiant le taux 
de contre-réaction (figure 3). 

La chaîne directe a un gainµ en continu de 15 000. 

La chaîne inverse constituée par les deux résis
ces R et r a un affaiblissement variable de 10 dB 
en 10 dB (1 000 < R < 300 000 ohms ; r = 1 MO). 

La stabilité est assurée par la capacité C de 0,1 µF 
entre entrée et masse. C'est elle qui détermine la 
seule constante de temps intervenant dans la chaîne 
ouverte de l'amplificateur A2 avant le gain unité. 

Le schéma équivalent à la figure 3 est représenté 

Ve, R "t 

FIG. 3. - Amplificateur de tension à gain réglable. 

figure 4 ; il permet de voir plus clairement l'influence 
des paramètres R, r, C et µ sur le gain, sur la bande 
passante et sur l'impédance d'entrée. 

C 

FIG. 4. - Schéma équivalent à chacun des 2 canatu< de l'amplifi
cateur de tension de la figure 3. 

En continu la tension de sortie est- : 

et le gain 

/' 

Vs µVe 
µ + 1 
r 

--+ H 
µ + I 

/' 

Vs µ + 1 
G = Ve=µ r 

--+R 
µ + 1 

r 
On peut négliger --- devant R et confondre µ 

µ + 1 
etµ-+ 1. Le gain est donc approximativement égal 

r 
au rapport - c'est-à-dire compris entre 10 et 60 

R . 
décibels. 

En chaîne fermée la bande passante est indépen
dante du gain, elle est déterminée par la constante 

r 
de temps -- C et est de l'ordre de 25 kc/s. 

µ + 1 , . 
ti 
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3° AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE. 

L'amplificateur est constitué par un ensemble 
de tubes montés en cathodyne, les bobines du déflec-

FIG. 5. - Schéma de branchement de la bobine du déflecteur magné
tique. 

teur étant branchées en différentiel entre cathodes 
(figure 5). 

Les résistances de cathode sont approximative
ment égales à la résistance des bobines en vue 
d'obtenir un rendement optimum. 

Pour une puissance de 10 W dissipée dans les 
bobines du déflecteur_ magnétique (150 mA, 65 V) 
on disposé ·de 4 000 A. t. qui sont suffisants pour 
un déplacement convenable du faisceau aux plus 
fortes énergies. 

V. Performances. 

Ce régulateur s'est avere prec1s et robuste. li 
fonctionne sans panne depuis sa mise en service 
(avril 54) et les performances obtenues sont confor
mes aux exigences. 



RÉGULATION DE LA TENSION 

DU GÉNÉRATEUR VAN DE GRAAFF DE SACLAY 

PAH 

A. GABET et .1. TAIEB 

Service des Accélérateurs 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

I. Caractéristiques générales. 

1.1. P~SITION DU PH.Ol!LÈME.. 

Le monochromateur et son alimentation stabilisée 
ayant pour rôle de diriger vers la cible les particules 
d'ériergie choisie par l'opérateur et d'éliminer toutes 
les autres, le physicien qui étudie une réaction nuclé
aire est certain qu'aucune réaction parasite ne viendra 
entacher d'erreur ses mesures. Cependant, si la ten
sion du générateur Van de Graaff n'est pas asservie 
au champ magnétique, il est extrêmement peu pro
bable que l'énergie des particules délivrées par l'accé
lérateur soit justement comprise dans l'étroite bande 
que laisse passer le filtre d'énergie. Cette probabilité 
diminue lorsque le pouvoir séparateur du monochro
mateur augmente - c'est-à-dire lorsque la largeur 
de la bande d'énergie admise diminue. Pour que la 
cible recueille une intensité suffisante à la réalisation 
de l'expérience en cours, il faut régler en permanence 
à la bonne valeur l'énergie du faisceau, et ce réglage 
est d'autant plus délicat que les performances du 
monochromateur sont élevées. 

L'énergie des particules étant proportionnelle à la 
tension du générateur Van de Graaff, le maintien du 
faisceau sur la cible doit être réalisé par commande 
de la tension du générateur. 

On est ainsi conduit à confier l'asservissement de 
la tension du générateur à un régulateur électro
nique dont les possibilités doivent être à la mesure 
des qualités du monochromateur. 

Dans certaines expériences, on· demande au filtre 
d'énergie d'assurer une précision relative meilleure 
que 10--4, ce qui conduit le régulateur à stabiliser la 
tension du générateur Van de Graaff avec une préci
sion du même ordre. Ainsi, quoique n'exerçant en 
principe aucune action directe sur la précision de 
l'énergie des particules délivrées par l'accélérateur, 

ce régulateur doit avoir des qualités de précision 
assez exceptionnelles pour permettre, en maintenant 
constamment le faisceau sur la cible; une exploita
tion commode de l'accélérateur. 

Le problème ayant avant touL le caractère d'uu 
prohlème économique, on pourra cependant tolérer 
que la régulation laisse échapper fortuitement une 
petile fraction de l'intensité si son prix de revient 
s'en trouve fortement diminué. On peut par exemple 
tolérer que le régulateur ne puisse corriger certaines 
fluctuations accidentelles de la tension du générateur: 
les composantes parasites ne viendront pas troubler 
la réaction nucléaire en cours car elles seront éliminées 
par le filtre d'énergie ; si les fluctuations en questiou 
sont très rares, l'intensité moyenne ne sera pratique~ 
ment pas diminuée ; enfin la réduction de la bande 
passante du régulateur permettra de le réaliser éco
nomiquement et sans difficultés techniques . 

1.2. SCHÉMA DE PRINCIPE DU RÉGULATEUH. 

A la sortie de !'électro-aimant de déviation sont 
disposées de part et d'autre de la position normale du 
faisceau, deux plaques collectrices ou lèvres reliées 
à l'entrée du régulateur. La fente qui sépare ces deux 
lèvres est centrée avec précision sur la fente de sortie 
du filtre d'énergie. Si les particules ont l'énergie voulue 
le faisceau passe entre les lèvres en touchant à peine 
leur bord ; deux faibles fractions de l'intensité totale 
sont collectées ; elles sont égales et le régulateur reçoit 
un signal d'entrée nul. Si l'énergie des particules est 
trop forte (ou trop faible), le faisceau d'ions est moins 
dévié (ou plus dévié) par le champ magnétique, les 
courants reçus par les deux lèvres deviennent inégaux 
et déterminent l'apparition d'un signal d'erreur à 
l'entrée du régulateur qui réagit en corrigeant la ten
sion de la machine : le faisceau est ramené vers sa 
position normale. Le monochromateur et son jeu de 
lèvres jouent le rôle d'un discriminateur d'erreur 
(fig. 1). 
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FIG. 1. - Réguiation de l'énergie du faisceau de l'accélérateur élec- _ 
trostatique de Saclay. 

1.3. NATURE DES IRRÉGULAlUTÉS DE LA TENSION DU 

GÉNÉRATEUR V AN DE GRAAFF. 

Si l'on excepte la dispersion en énergie des parti
cules fournies par la source d'ions et la dispersion 
apparente qui peut résulter de l'épaisseur de la cible, 
les variations de l'énergie des particules accélérées 
résultent des variations irrégulières au cours du temps 
de la tension accélératrice. 

Nous supposerons dans ce qui suit que toutes les 
précautions ont été prises pour rendre la dispersion 
en énergie négligeable : le faisceau est alors à chaque 
instant monochromatique et les fluctuations de l'éner
gie résultent d'irrégularités de tension que l'on peut 
classer en plusieurs groupes : 

I.:U. Dérives : 

Les dérives de la tension peuvent résulter des cau
ses suivantes : 

- évolution du système de charge des courroies du 
Van de Graaff (par exemple, variation de la tension 
du secteur entraînant une variation de la haute 
tension d'alimentation de l'effluve) ; 

- évolution du débit du tube accélérateur ; 

- évolution du régime des fuites et effluves le long 
de la chaîne potentiométrique ou autour de l'électro
de et des écrans du générateur. 

D'autre part, tout changement volontaire des con
ditions de fonctionnement (variation de l'intensité, 
de la focalisation) crée des variations de tension de la 
machine. 

1.3.2. Irrégularités liées à la courroie : 

Le système de charge du générateur Van de Graaff 
de Saclay comporte deux courroies sans fin tendues 
par poulies et contre-poulies entre l'électrode haute 
tension et la base de l'appareil. La vitesse des courroies 
est voisine de 15 m /s et leur période de rotation voi
sine de 0,6 s. 

En supposant que l'on maintienne rigoureusement 
constant le courant injecté par l'effluve de charge, 
le courant qui arrive_ à l'électrode supérieure n'est 
pas constant. Une fraction de, ce courant est en effet 
recueillie par la poulie inférieure (qui joue un rôle 
important dans le maintien de _l'effluve de charge), 
et cette fraction, liée au déplacement latéral de la 
courroie sans fin, varie avec une période de 0,6. 

D'autre part, l'effluve de charge de la courroie dans 
l'électrode supérieure est également susceptible de 
fluctuer. La courroie peut aussi perdre des charges 
le long de la colonne par effluvage ou par contact 
(quoique des barres munies de portées en quartz 
soient prévues pour la guider). 

Enfin, même en l'absence de charge, le frottement 
de la courroie sur les poulies crée une charge d'auto
excitation qui varie avec les propriétés superficielles 
de la courroie. 

Toutes ces causes créent des fluctuations de tension 
dont certaines sont d'allure périodique et certaines 
d'allure aléatoire. 

I.3.3. Irrégularités dues aux effluves : 

L'étude préalable d'un petit générateur électro
tatique à l'air libre nous a permis d'observer des fluc
tuations de tension liées à l'effluvage, sous la forme 
d'impulsions dont la fréquence de répétition augmente 
en même temps que l'intensité moyenne de l'effluve. 
Le spectre de telles fluctuations s'étend jusqu'au 
mégacycle. Ce type de fluctuations n'a jamais été 
observé dans le cas du générateur électrostatique 
sous pression de Saclay ; pour cet appareil, les efflu
ves ne provoquent aucune fluctuation appréciable 
dans tout le domaine de fonctionnement (1). 

FIG. 2. - Source d'ions du générateur électrostatique de Saclày, en 
fonctionnement. 

Cette source d'ions est du type à haute fréquence. On remarque le 
,olénoide inducteur, et la lueur du gaz ionisé à l'intérieur de l'ampoule 
de pyrex. 

(1) L'appareil a été utilisé jusqu'à 5 M~V. 
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I.3.4. Flucluations dues au tube accélérateur : 

Dans le cas où la pression dans le tube accélérateur 
est très faible (inférieure à 2.10-a mm Hg) on constate 
l'apparition d'un courant spontané dans le tube. 
Ce courant est formé d'impulsions dont la durée est 
comprise entre 1 /50 et 1 /4 de seconde et qui sem
blent correspondre à une charge constante. 

Ce phénomène disparait quand on rétablit la pres
sion à sa valeur normale. 

l.3.5. Fluctuations du courant de la source d' iom· : 

Dans le cas où l'on utilise une source d'ions du type 
Philips, il existe des régimes de fonctionnement où 
le courant de la source est formé d'une suite d'impul
sions dont le spectre de fréquence s'étend de 50 kc /s 
à 2 Mc /s. La source utilisée dans le cas du générateur 
de Saclay étant du type à haute fréquence (fig. 2) 
ce type de fluctuation n'est pas à craindre. 

1.3.6. Irrégularités liées aux oscillations mécanique.~ 
de la colonne isolante : 

Les courroies imposent à la colonne isolante une 
oscillation forcée de période égale à leur période de 
rotation . Cette oscillation se traduit par une irrégu
larité de tension de même période. L'oscillation méca
nique d'une électrode fait en elTet varier sa capacité 
par rapport à la masse ou par rapport aux autres 
électrodes et cette variation de capacité produit une 
modulation de tension. 

Ce phénomène esl peu sensible si les différentes 
électrodes (et en particulier les écrans intermédiaires) 
du générateur Van de GraalT sont bien centrées, 
parce que dans ce cas l'oscillation mécanique est dr 
faible amplitude et que les variationi- de capacité 
sont minima. 

1.4. SCHÉMA ÉLECTRIQUE SIMPLIFIÉ DU GÉNÉRATEUH 

VAN DE GRAAFF. ÎMPORTANCE DE LA CORRECTION 

DES DÉRIVES, 

Au point de vue du schéma électrique, le généra
teur Van de GraafJ se compose essentiellement d'une 
électrode, d'un réservoir à pression, et de deux écrans 
intermédiaires (fig. 3. - voir également figure 4 de 
l'article de M. S.D. WrNTER). Un diviseur poten
tiométrique réunit des différentes électrodes. Le 
schéma électrique équivalent est constitué par trois 
réseaux intégrateurs en série (fig. 4). L'impédance 
entre électrode et masse d'un tel système est de la 
forme: 

R1 R2 Ra Z= ---+--- +---
1 + P't'i 1 + PT2 1 + p-c3 

avec: 

R 1, R.1 , R3 et Cu C2, C3 désignant les résistances et 
les capacités entre écrans. 

FIG, 3. - Générateur électrostatique, réservoir à pression enlevé. On 
distingue les plateaux équipotentiels de la colonne isolante et l'écran 
intcnnédiairc extérieur. 

Fm. 4. - ScMma électrique simplifié du générateL1r Van de Graaff 
de Saclay. 
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Les valeurs numériques relatives au générateur 
rie Saclay sont les suivante."- : 

d'où 

N. 1 = N.2 - Rs = 20 000 Mn 

C, = 170 µµF 

c! =- 600 µµF 

C3 = l 000 µµF 

' ! = 12 s , 3 = 20 S 

Le régime libre du Van de Graaff (décharge des 
eapaciLés à lravers le résistances) est représenté par 
la somme de trois exponentielles de constante de 
temps respectivement 3,4, 12 et 20 secondes. 

Nous avons Lracé sur la figure 5 la courbe de répon
se d'un lel système à une excitation en courant sinu
soïdal d'arnplitud_c constante. 

On voit (]Ue cette courbe s'écarte peu de la courbe 

C(<ill) 

0 

-"' 

' f 
FIG. 5. - Cnurbe de réponse du reseau équivalent au génér~tcur Van 

de Graaff. 
La courbe en trait mixre correspond aux trois réseaux intégrateurs en 

•t!rie de la figu re 4. 
La courbe en trait plein correspond au réseau intégrateur unique de la 

fii:ure +· 

rie réponse d'un réseau i11Légrateur unique de 
<· onstantc de Lemps égale à 7 secondes. aveC' 
R = 60 000 Mn et C = 120 µµF. )fous pouvons 
donc énoncer : 

Alors que pour les fluctuations de courant l'impé
dance du Van de Graaff se comporLe comme une 
capaciLé <.le 120 µµF, pour les dérives très Jentes. 
!' lie se comporte comme un e_résistance de 60 000 MO. 

Si l'on suppose que Loutes les fréquences sont pré
sentes avec la même amplitude dans le spec tre des 
rlu ctuations aléatoires du courant fourni à 1'6leclrode 
liaute tension, les composantes du spectre des fluc
tualions de tension correspondantes sont étouffées 
proporLionncllemenl à la fréquen ce à pa rLir de la 

1 
fréquence / -=- --- ou 0,02 c /s. 

211: X 7 

r 
¾ 

Ces remarques permettent de sougliner l' im portan
ce qu'il faut accorder à la correction rles dérives du 
générateur. 

l. :1. S CHÉMA ÉLECTRIQUE SIMPLIFIÉ DU SYSTÈME DE 

CHARGE. SPECTRE DES IRRÉGULARITÉS DE TENSION 

D'ALLURE PÉRfODIQUE. 

Le schéma précédent ne tient pas compte du systc
me transporteur de charge. En prcnùèrc analyse, 
on peut considérer le sysLème formé par l'effluve 
de charge et la courroie comme un générateur de 
courant à impédance infinie. En raison du temps de 
transmission inhérent à l'emploi d'une courroie 
à vitesse limitée le courant est recueilli à l'électrode 
supérieure avec un relard constant sur le courant 
inj ecté à la base de l'appareil. La fonction de trans
fer t de la cou rroie s'écrit alors : 

'iii =- e-/J'T avec , --= 0.3 s 

Pour rendre compte des irrégularités de tension 
d'allure périodique, nous supposerons que les charges 
déposées sur la courroie ne sont pas toutes collectées 
par l'électrode supérieure et qu'il existe des charges 
circulantes liées à la COW'roie. Leur répartition 
en dr.nsité par unité de longueur de la courroie pel!t 

+ ef. <fo ._;n(z..,. ~
+ _,,,,,- L 
+ 
-+ 
+ 
+ 
+ 
-+ 

FIG. 6. - Di suibuLion de l~ charge circulantc sur une eourroîè de 
générateur Van de Graaff. · 
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f = 7,5 c/s. ètre considérée comme le résultat de la superposition 
d'une infinité de composantes de la forme 

cr = cr0 sin ( 2 7t : ~ - qi) 

(L longueur de la courroie, abscisse curviligne 
du point sur la courroie : fig. 6). Nous ferons 
l'hypothèse pessimiste qui consiste à considérer 
comme également probables toutes les longueurs 
d'onde sous multiples de la longueur de la courroie : 
le spectre correspondant aura des composantes d'am
plitude égale. On sait en fait que le glissement des 
charges tend à affaiblir les composantes de faible 
longueur d'onde. 

Si l'on excepte les fluctuations aléatoires, la tension 
du générateur peut être considérée comme résultant 
de la superposition d'une tension moyenne et d'une 
tension périodique proportionnelle à tout instant à 
la fraction de la charge circulante contenue à l'inté
rieur de l'électrode haute tension : ainsi le spectre 
de fréquence de la fluctuation de tension est lié au 
spectre des longueurs d'onde de la distribution des 
charges sur la courroie. 

A toute composante de charge de longueur d'onde 
•L 

À == - correspond une composante de tension de 
_ n n nu 

fréquence / === nF et l'on a nF = - = -
T L 

(l.i : vitesse de la courroie, T et F période et fré
quence de rotation de la courroie). 

On peut prévoir, à partir de ces hypothèses, que 
les composantes de tension à fréquence faible (pro
duites par les composantes de charge à grande lon
gueur d'onde) ont une amplitude sensiblement cons
tante tandis que les composantes de tension à fré
quence élevée (produites par les composantes de ten
sion à courte longueur d'onde) ont une amplitude 
décroissant proportionnellement à la fréquence. 

En effet, soit L0 la longueur de la fraction de cour
roie contenue à l'intérieur de l'électrode haute tension. 

À 
Si l'on a - ~ L0 la charge maximum contenue 

2 
dans l'électrode est de la forme crof0 et varie peu d'une 
composante à l'autre ; l'amplitude de la composante 

. ~~ 
de tension correspondante est de la forme - = C1". 

À C 
Si l'on a - ~ L0 l'électrode contient des charges 

2 
positives et négatives dont l'effet se contrarie, la 
différence maximum entre ces charges étant de l'or

À cro- · 
dre de - et la composante de tension correspon-

2 
À cro lJ <Io 1 

dante de l'ordre de - ou 
2C 2C. / 

La fréquence limite est celle qui correspond à 

lJ 
À = 2 L0 soit /=-

2 L0 

ici u = 15 m/s, L0 = 1 m, 

L'hypothèse de la charge circulante est évidem
ment une approximation grossière qui ne tient en 
particulier aucun compte du rôle des écrans inter
médiaires et qui peut s'appliquer aux seules pertur
bations d'allure périodique. Cependant, les mesures 
confirment qu'elle constitue une approximation très 
suffisante du phénomène. 

l.6. RÉSULTAT DES MESURES DE FLUCTUATIONS. 

Pendant la période de réalisation du régulateur, 
nous avons pu faire fonctionner le générateur après 
l'avoir muni d'une chaîne de correction des dérives, 
et observer les fluctuations de position du faisceau à 
la sortie de l'aimant de déviation. Nous en avons dé
duit que le niveau des fluctuations de tension n'excè
de pas ± 10 kV et diminue beaucoup lorsque l'état 
hygrométrique des courroies s'améliore. 

La fréquence fondamentale est f = 1,6 c /s. 
(T = 0,6 s) Il semble y avoir un taux modéré 
d'harmoniques de rang faible et sensiblement pas 
de fréquences supérieures à une dizaine de cycles 
par seconde. 

Les deux courroies ayant pour période de rotation 
respective T 1 = 0,588 set T 2 = 0,586 s, il se produit 

T1 T2 
un battement de période T = --- = 180 s, 

T1-T2 
entre les fluctuations produites par les deux cour
roies et le niveau des fluctuations passe par des maxi
ma et des minima séparés par 90 secondes. 

1.7. BANDE PASSANTE DU RÉGULATEUR. 

Lorsque le générateur est régulé, chaque compo
sante de fréquence f du spectre des irrégularités est 
divisée par le gain en chaîne ouverte du régulateur 
à la fréquence /. 

Si l'on veut amener les irrégularités résiduelles 
de la machine régulée au-dessous d'un niveau-déter
miné, il faut qu'à chaque fréquence le gain en chaîne 
ouverte du régulateur soit proportionnel au niveau 
des composantes correspondantes du spectre des 
irrégularités. 

La bande passante du régulateur doit donc avoir 
la même allure que le spectre des irrégularités natu
relles du système à corriger. 

Nous résumerons les caractéristiques essentielles 
du spectre des irrégularités de tension du générateur 
Van de Graaff : 

a) Importance des dérives. Effet de filtre de la 
capacité des électrodes à partir de la fréquence 
0,02 C /s. 

b) Fluctuations dues à la courroie:. spectre compris 
au dessous d'une horizontale entre O et 10 c /s. Spec
tre compris au dessous d'une ligne de pente 

- 6 dB /octave à partir d'une dizaine de c /s. 
c) Absence d'effiuves parasites en fonctionnement 

normal. 
En fonction de ces caractéristiques, nous nous 

sommes proposés de réaliser un régulateur dont la 
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bande passante en chaîne ouverte répond aux rondi
tions suivantes (fig. 7) : 

a) Gain en chaîne ouverte infini à la fréquence zéro: 
rourbe de réponse à pente - fi dB /octave, corres
pondant à une constante de temps infiuie. 

b) Gain en chaîne ouverte constant dans une petitP 
plage de fréquences : palier de la courbe de réponse 
entre quelques dixièmes de cycles par seconde el 
quelques cliwines de cycles par seconcle. 

c) Gain en chaîne ouverte décroissant de 6 dB /oc
tave à partir de quelques dizaines de cydf's par 
seconcfr. 

En résumé, le régulateur doit. pouvoir corrigt\f 
en permanence dérives et fluctuations liées aux cour-

C.(dB)l 
60-; 

1 

--,----- -~~___,,__-~~f--
10 100 1000 IOOOO %J 

FIG. 7. - Courbe de réponse idéale en chaine ouverte du régu!ateu, 
de tension. 

roies . Les autres irrégularités qui nécessit.eraien l 
pour leur correction une bande passante beaucoup 
plus importante sont liées à une instabilité fortuite 
de la source et du tube: le choix d'un type convenable 
de source et d'une pression correcte dans le tube 
les élimine complètement. 

Leur probabilité est tellement faible qu'il esl 
économique, pour ne pas compliquer inutilement 
le régulateur, de tolérer la perte d'intensité qu'elles 
pourraient éventuellement provoquer. 

1.8. CHOIX DES ÉLÉMENTS PRINCIPAUX DU Rl~GULA
TEUR., 

Le choix des éléments principaux du régulateur 
a été guidé par les considérations qui précèdent. 

Pour obtenir un gain très élevé aux très basses 
fréquences, nous avons intercalé dans la chaîne de 
régulation un moteur qui tourne dans un sens ou 
dans l'autre dès qu'apparaît le plus petit signal d'er
reur. Ce moteur commande les effluves de charae 
des courroies et règle donc le courant injecté da;s 
l'électrode haute tension. 

Les hypothèses développées plus haut sur la nature 
des fluctu~tions dues à la courroie supposent qu'un 
courant bien constant est injecté par l'effluve de 
charge. En particulier, ce courant ne doit pas com
porter de composante à 50 ou 100 c /s. 

Pour respecter cette condition et pour satisfaire 
les exigences des constructeurs de la machine qui 
demandaient pendant la période de mise au point 
une alimentation à courant constant du générateur, 
nous avons réalisé un stabilisateur d'effluve dont le 
rôle est de maintenir constant le courant injecté sur 
la courroie si une certaine variable d'entrée est main
tenue constante. C'est cette variabk• d'entrée que 
commande le moteur de régulation. 

Pour corriger les fluctuations, nous avons délibé
rément rejeté les méthodes classiques de l'effluve 
réglable ou du faisceau électronique utilisées habi
tuellement pour stabiliser la tension des générateurs 
Van de GraafT. Ces méthodes se traduisent toutes 
les deux par un accroissement du courant transporté 
par les courroies (facteur défavorable à la tenue en 
tension de la machine). Le procédé de l'effluve régla
ble augmente les chances de claquage de la machine 
et les réglages varient avec le point de fonctionne
ment du générateur (facteur défavorable à la sou
plesse d'exploitation). Le procédé du faisceau élec
tronique charge inutilement le tube accélérateur 
(facteur défavorable à la tenue en tension) et produit 
au niveau de l'électrode une dangereuse émission de 
rayons y. Ces deux méthodes corrigent les fluctuations 
par variation d'un courant dont le sens ne peul 
s'inverser : sa composante continue est toujours 
plus importante que ses variations. Or la composante 
continue est inutile si le réglage lent de la machim' 
est opfré à partir de l'alimentation des courroies, el 
on a pensé à l'éliminer en utilisant un courant capaci
tif pour corriger les fluctuations rapides. Les avanta
ges de la méthode sont évidents : aucune composante 
continue ne vient perturber le fonctionnement du 
générateur; le fonctionnement du système est abso
lument indépendant de la tension du générateur el 
donne les mêmes résultats à 1 MV et à 5 MV sans 
changement des règlages : l'amplitude ries fhwtua-

C4 

R?, 

2.10
1
~ 

FIG. 8. - Schéma équivalent du générateur muni de son écran capacitif, 
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tions de courant qu'il devient possible de corriger 
n'est plus limitée par le niveau de la composante 
continue. 

En vue de l'application du procédé, le réservoir à 
pression est doublé vers l'intérieur par un écran 
métallique bien isolé ( écran capacitif) qui entoure 
complètement l'électrode haute tension, les écrans 
intermédiaires et la colonne isolante. Toute fluctua
tion de tension appliquée à l'écran se transmet par 
influence quasi totale à l'électrode. Un courant cor
recteur est injecté à l'électrode ou plutôt à l'écran 
intermédiaire extérieur et se referme par la capacitt:
écran capacitif-écran intermédiaire et par la résistan
ce de la colonne. 

Le schéma équivalent du générateur est modifü· 
par l'insertion de l'écran capacitif (fig. 8). 

La capacité C3 n'est plus une capacité écran inter
médiaire-masse, mais une capacité écran intermé
cliaire-écran capacitif. Il apparaît une importante 
capacité écran capacitif-masse (C4 = 7 000 µµF). 

On voit sur le schéma que la tension de l'électrode 
supérieure peut être considérée comme la somme 
de la tension électrode supérieure-écran capacitif 
et de la tension écran capacitif-masse. C'est entre 
l'écran capacitif et la masse qu'apparaîtra, pendant 
la marche du régulateur, une tension égale et de sens 
opposé à la fluctuation de tension à corriger, de telle 
sorte que la tension accélératrice soit pure de toute 
fluctuation. 

Cette tension est appliquée à l'écran capacitif 
par une lampe de puissance excitée par un ampli
ficateur. 

Il. - Stabilité du régulateur. 

f l.l. CHAINES DE RÉGULATION LENTE ET HAPIDF. 

L'ensemble formé par les amplificateurs, le moteur, 
le stabilisateur d'effluve de charge et la courroie 
constitue la chaîne de régulation lente du générateur. 

L'ensemble formé par les amplificateurs, la lampr 
de puissance et l'écran capacitif constitue la chaînP 
de régulation rapide du générateur. 

Les deux chaînes sont en parallèle : elles-sont com
mandées toutes deux à partir du même signal d'er
reur provenant des plaques collectrices disposées de 
part et d'autre du faisceau et elles commandent toutes 
deux la tension du générateur (fig. 9). 

La chaîne de régulation comprend également un 
élément optique : le faisceau émis par la source 
d'ions est accéléré par la différence de potentiel entre 
l'électrode supérieure et la masse, puis courbé. par 
le champ de ]'électro-aimant déviateur. La position 
de ce faisceau est mesurée à partir des plaques col
lectrices reliées à la masse par des impôdances de 
valeur convenable. Tout cet ensemble constitue un 
discriminateur de haute tension. 

L'affaiblissement dû au discriminatcur constitue 
un élément important de la fonction de transfert 
du régulateur. Cet affaiblissement varie avec la 
valeur du potentiel accélérateur, l'intensité du fais
ceau, la focalisation, mais est indépendant de la 
fréquence. 

La fonction de transfert en chaîne ouverte du 
régulateur est le produit des fonctions de transfert 
suivantes: 

a) fonction de transfert du discriminateur (de 
la tension de l'électrode supérieure à la tension 
recueillie sur les plaques collectrices). 

b) fonction de transfert des deux' chaînes en paral
lèle (de la tension recueillie sur les plaques collec
trices à la tension de l'électrode supérieure). 

[ l.2. CRITÈRE DE STABILITÉ. 

1 I .2.1. Forme générale : 

On peut montrer que la fonction de transfert de 
la boucle d'asservissement en chaine couverte est 
une fonction analytique T (p). Dans ce cas, nous 
pouvons appliquer le critère de stabilité de Nyquist
Cauchy. Ce critère se simplifie car la fonction T(p) 
n'a, dans le cas de ce régulateur, aucun pôle dans Ir 
demi-plan complexe de droite. On peut alors énoncer : 

Le système est inconditionnellement stable si 
la courbe T(p) obtenue quand le point p décrit l'axe 
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FtG. 9. - Schéma de principe du régulateur de tension de l'accélérateur électrostatique de Saclay 
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imaginaire et un demi-cercle de rayon infini à droite 
du plan complexe n'entoure pas le point critique(-1,0) 

Cette courbe est constituée, dans le cas de notre 
régulateur, par la courbe représentative en coordon
nées polaires du gain en chaîne ouverte T (jw), 
par la symétrique de cette courbe et par un demi 
cercle de rayon infini correspondant au pôle à l'origine 
introduit par le moteur d'asservissement. 

Soulignons l'importance qu'il faut attacher à la 
stabilité inconditionnelle qui peut seule permettre 
une exploitation commode dans le cas d'un asser
vissement comprenant un discriminateur dont le 
gain varie avec le point de fonctionnement. 

I I.2.2. Application du critère de stabilité aux extrémités 
de la bande passante : 

Sans écrire les fonctions de transfert des différentes 
p_arties du régulateur, nous pouvons prévoir par 
simple examen du schéma l'allure de la courbe T (j w). 

En reg1me sinusoïdal permanent, les signaux de 
sortie de deux chaînes en parallèle se composent 
suivant les règles de l'addition vectorielle. 

Aux fréquences très basses, le gain de la chaîne 
lente augmente indéfiniment tandis que le gain de 
la chaîne rapide diminue indéfiniment (à cause de la 
capacité de liaison C3 écran capacitif-écran inter
médiaire). Il suffira donc de considérer la chaîne 
lente seule pour ces très basses fréquences. Au pôle 
à l'origine de la chaîne lente correspond sur la courbe 
T (j w) le point à l'infini de l'axe imaginaire. II n'y 
a pzs de problème de stabilité relatif à ce domaine 
de fréquences. 

Aux fréquences élevées, seule la chaîne rapide 
a un gain appréciable. Il suffit de considérer le sys
tème comme s'il était formé de la chaîne rapide seule. 

On peut montrer que la fonction de transfert du 
système n'a ni pôles ni zéros dans le demi-plan com
plexe de droite ; le système est « à minimum de 
phase ». Dans ce cas, il existe une relation bien déter
minée entre l'affaiblissement et la phase (relation 
de BooE) et l'on pourrait faire le tracé de la courbe 
T (j w) à partir du seul relevé de la courbe d'affai
blissement. Or, la courbe d'affaiblissement recher
chée a une allure si simple que ce tracé devient 
inutile : en effet, la pente d'affaiblissement est 
·- 6 dB /octave à partir de quelques ·· dizaines de 
cycles par seconde. La phase correspondante est -90° 
et le système est inconditionnellement stable. 

La seule précaution à prendre pour la stabilité est 
de veiller à ce que la pente de - 6 dB /octave soit 
conservée jusqu'à des fréquences suffisamment éle
vées pour que la marge de gain soit très largement 
supérieure à une dizaine de décibels. 

11.2.3. Application du critère de stabilité à la chaine 
lente seule : 

La chaîne lente comprend une courroie de fonction 
de transfert 'l9 = e-P-c qui introduit un zéro pour 
p = + oo. La fonction de transfert de la chaîne 
lente ayant un zéro dans le demi plan complexe d.e 
droite, la chaîne lente n'est pas un système à mini
mum de phase. 

On peut cependant appliquer la relation de BODE 
aux éléments en série avec la courroie. Si nous sup
posons que des réseaux appropriés corrigent la courbe 
de réponse de ces éléments en série de façon à ce 
qu'elle présente une pente uniforme de - 6 dB /oc
tave, le déphasage correspondant est de -- 90o. 

' ' ' ' \ 
\ 

\ 
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FIG. 10. - Diagramme de Nyquist de la chaîne lente seule et de l'en
semble des deux chaînes en parallèle. 

On a tracé sur un même graphique ces deux diagrammes. Les fréquences 
mesurées en c /s, sont indiquées à proximité des points correspondants 
des diagrammes. 

On remarque que le diagramme de la chaîne lente seule entoure le 
point -I et s'enroule autour de l'origine. Le système correspondant est 
instable. 

Le diagramme de Nyquist de l'ensemble des deux chaînes en parallèle 
s'obtient par addition des rayons vecteurs . correspondant aux points 
de même fréquence des diagrammes de chacune des deux chaînes. Or 
le diagramme de la chaîne rapide est un cercle tangent à l'axe imaginaire, 
et dont le centre est situé sur l'axe réel, à droite de l'origine (une partie 
de ce cercle, correspondant aux très basses fréquences, est figurée en 
tirets sur le graphique). 

Le diagramme de l'ensemble des deux chaînes en parallèle est situe, 
sauf pour les très basses fréquences, à dràite de l'a1<e imaginaire ... On 
remarquera qu'au-dessus de la fréquence 6 il se confond avec le demi 
cercle représentatif des hautes fréquences du diagramme de la chaîne 
rapide seule, alors qu'au-dessous de cette fréquence son allure rappelle 
celle du diagramme de la chaîne lente seule, • · _1 

On remarque aussi que l'adjonction de la chaîne rapide entraîne la 
stabilité du système. 

Il faut ajouter à ce déphasage le déphasage introduit 
par la courroie. La figure 10 montre que la courbe 
T (jw) correspondante s'enroule autour de l'origine. 
Si l'on veut que la chaîne lente seule soit stable, 
il faut donc consentir à ce que le gain aux fréquences 
où commence à se faire sentir le déphasage dù à la 
courroie soit déjà inférieur à l'unité : le temps de 
transmission de la courroie conduit à limiter la 
rapidité de la réponse de la boucle d'asservissement 
si l'on veut éviter le pompage. 

La marge de phase sera suflisante si le gain unité 
correspond à un déphasage de 120°. Nous pourrons 
donc énoncer : la stabilité de la chaine lente seule 
est assurée si la courbe d' affaiblissement coupe l'axe 
G = 0 db avec une pente de -- 6 dB/octave, pour une 
fréquence le telle que w -r ~ 30° ; comme -c = 0,3 s, 

7t 
le ~ ------ ou 0,3 c /s environ (fig. 12). 

2 1t X 6 X 0,3 
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11.2.4. Critère de stabililé dans le cas des deiu: chaînes 
en parallèlf : 

La courbe de rt:·ponsc des deux chaînes en paral
lèle peut s'obtenir à partir de la courbe de réponse 
de chacune des deux chaînes en additionnant vecto
riellement les rayons vecteurs correspondant à la 
même pulsation (fig. 10). 

La stabilité à la fréquence de recoupement des 
deux chaînes (fréquence pour laquelle l'affaiblis
sement est le môme) est assurée si la courbe T (jw) 
n'entoure pas le point critique au voisinage de 
cette fn\quence. Le gain de chacune des chaînes 
étant bien supérieur à 1 pour la fréquence de recou
pement, cet accident ne peut se produire que si les 
phases des signaux sont en opposition dans les deux 
chaînes. li est cependant prudent pour éviter non 
seulement l'inslabilité mais aussi pour conserver Je 
gain de la chaîne ouverte (et la précision du régula
teur) à la fréquence de recoupement, de ne tolérer 
entre les deux signaux qu'un déphasage inférieur 
à 1200. r.ette condition est respectée dans le cas des 
systèmrs à minimum de phase, si l'intersection des 
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FtG. 11. - Courhc . .i. c--le rCpon,-.t' en boucle ouverte des chaînes de régu~ 
lation lente et rapide. 

Trait plein : Courhc de rcpunsc de chacune des deux chaînes pendant 
leur fonctionnement en parallèle. 

Trait mixte : chaîne lente fonctionnant seule sans chaîne rapide. Ce, 
tourbes sont les courbes de réponse calculées. On a vérifié expérimenta-
1ement les valeurs du gain et les fréquences ~<le coupure. 

courbes d'afl'aiblissemenl esl réalisée avec une pente 
relative de l'ordre de (i dB /octave. Dans le cas où 
la courbe de r{'ponse de la chaîne rapide est assimi
lable à un palier dans la région de recoupement on 
peut énoncer la condition de stabilit<- des deux chaînes 
en parallèle sous la mhnc forme que la condition 
de stabilité de la chaîne lcnle seule. 

La stabilité de l'ensemble des deu.r chaînes est assurée 
si)a courbe d'alfaiblissement de la chaîne lente coupe 
le palier de la courbe d'affaiblissement de la chaîne 

rapide avec une pente de ~- 6 dB / octave et pour 
une fréquence inférieure à 0,3 c/s. 

On a représenté sur la figure 11 la courbe de réponse 
de la chaîne lente fonctionnant seule et la courbe de 
réponse de chacune des deux chaînes pendant. leur 
fonctionnement en parallèle. 

La stabilité de la régulation est donc assurée mème 
si l'on utilise pour la chaîne lente un gain qui la 
conduirait au pompage si elle fonctionnait seule : 
on peut lui donner pour gain la somme du gain de la 
chaîne lente fonctionnant seulr et du gain de la chaîne 
rapide. 

.\insi, la mise en parallèle d'une chaîne rapidt' 
av.ee une chaîne lente permet non seulement d'aug
menter le gain aux fréquences élevées, mais aussi 
d'accroître le gain aux fréquences basses : la préci
sion du régulateur en chaîne fermée étant propor
tionnelle à son gain en chaîne ouverte, on peut énoncer 
en g<-n{,ralisant : 

l,' uiilisation d'une chaîne de régulation rapid1' 
1'T1 parallèfr avec une chaîne de régulation donnée 
pl'Tmet non seulement d'améliorer les perf or man ces 
dynamiques mais aussi de diminuer l'erreur statique. 

1 I.:i. Counm,: DE RÉPONSE DES DEUX CHAINES l.>1-: 

nf.;(;TJJ.ATION. 

L'application des critères de stabilité et les exigen
ces de précision nous ont conduits à réaliser deux 
chaînes dont les gains et les courbes de réponse 
répondent aux conditions suivantes : 

a) Le gain des deux chaînes ouvertes à la fréquence 
de recoupement est de l'ordre de 100, ce qui fait pas
ser le niveau des irrégularités maxima de± 10 kV à 
± 100 Volts. 

b) Chaîne lenle (fig. 11). Pente de - 6 dB /octave 
jusqu'à une fréquence de 2 c /s. Cette pente a été 
obtenue par utilisation d'un ensemble moteur hiro
lax-dynamo tachymétrique. 

La constante de temps de 7 secondes de l'im.pêdan
ce du générateur Van de GraafI a été corrigée par 
l'emploi d'un réseau RC de constante de temps du 
même ordrr inséré dans le stabilisateur de courant 
d'effiuve. 

c) Chaîne rapide (fig. 11). Pente de + 6 dB /octave 
jusqu'à la fréquence 0,01 c/s (constante de temps 
N~ C3). Palier de 0,01 à 35 c /s. Pente de - 6 dB /oc
tave à partir de 35 c /s. 

La pente de -- 6 dB /octave est due à l'action de la 
capacité C4 entre écran capacitif et masse. Le choix 
d'une fréquence de coupure de 35 c /s nous a permis 
<l'utiliser une résistance de plaque de l'ordre du 
1rn:~gohm pour la lampe de sortie, ce qui limite la 
puissance consommée par la chaîne rapide à quelques 
centaines de watts. 

La palier de 0,01 à :15 c /s nécessite l'emploi d'un!' 
ehaîne d'amplificateurs passant la composante con
tinue. Le niveau du signal fourni par les plaques 
collectrices étant de l'ordre de 0,1 volt et le niveau 
du signal de sortie de l'ordre de 10 kV un gain de 
l'ordre de 100 dB est nécessaire. Nous avons réalisé 
la chaîne sous la forme d'un amplificateur continu; 
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la tension d'entrée de 0,1 volt est, en effet, bien supé
rieure aux. dérives d'un bon amplificateur symétrique 
et la transposition de spectre n'est pas nécessaire. 
L'amplificateur continu est cependant plus délicat 
à réaliser qu'un amplificateur à liaisons RC. 

Moyennant cette difficulté d'ordre technologique, 
nous avons pu réaliser un ensemble extrêmement 
simple au point de vue fonctionnel, avec le minimum 
de réseaux. correcteurs et de singularités dans les 
courbes de réponse. 

l] f. 1. CAHACTÉHISTJQUES Dll lllSCRJMJNATEUK. 

La dispersion du monochromateur est de 1 m.m 
pour une variation relative de tension de 1 pour mille. 

Le spot, au niveau des lèvres de régulation, peul 
être assimilé dans les meilleures conditions de focali
sation à un rectangle de 6 mm de long et de O, l mm 
de large. 

_/-·-' 
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Fm. 12. - Courbes de discrimmation de plusieurs jeux de lèvres. 

En haut, lèvres rectangulaires ; courbes de clisrrimination présentant 
des paliers aux extrémités. 

Au milieu, lèvres triangulaires. 

· · En bas, lèvres à bord d'attaque sensiblement tangentiel. Courbe d,· 
discrimination à pente inversée aux extrémités, effet dû à la diminution 
du coefficient de multiplication des électrons secondaire• dès que le 
faisceau s'écarte de la fente. 

Le discriminateur fournit à la sortie une tension 
continue v fonction de l'erreur en position e du spot. 
Pour que la plage du discriminateur soit aussi large 
que possible les lèvres sont triangulaires : si le spot 
est entièrement sur une lèvre, le signal devient 
indépendant de e: si les lèvres sont rectangulaires ; il 
reste proportionnel à e: si les lèvres sont convenable
ment taillées (fig. 12). 

Les premiers essais de régulation par chaîne lente 
seule ont été réalisés en utilisant les lèvres de limi
tation du faisceau ; la courbe de discrimination 
présentait aux extrémités une inversion de pente 
due à l'émission d'électrons secondaires : les fluctua
tions rapides (non corrigées par la chaîne lente 
seule) entraînaient le point de fonctionnement du 
discriminateur en dehors de la zone linéaire et la régu-
lntion Hait impossible (fig. 12). · 

La suite des essais a été réalisée avec des lèvres tri
angulaires spécialement destinées à la régulation. 

Indiquons à titre d'exemple l'affaiblissement du 
.!liscriminateur dans le cas où le générateur fonc
t.ionne à 5 MeV et où il fournit un courant de 5 µ.A. 
On suppose que les résistances d'entrée branchées 
aux plaques collectrices (densité de courant 
10 µ.A/mm 2) sont des résistances de 1 MQ. 

Dans ce cas, pour une fluctuation de tension de 
500 V on a évalué la variation correspondante de 
courant sur les lèvres à 0,1 µA et la variation de 
tension à 0,1 volt. L'affaiblissement du discrimi
natenr est alors égal à 5000. 

Fm. 13. - Boite à lèvres. 

Le faisceau va de la droite vers la gauche. 

La boîte en J>lexiglass permet l'observation visuelle du spot. Les lèvre• 
visibles sur le cliché servent à la définition en énergie, Les lèvres de 
régulation sollt masquées par les premières. 

En régime normal de fonctionnement, la réaction sur la cible produit 
un rayonnement dangereux et les opérateurs doivent se tenir dans la 
salle de commande, séparée de la salle de la cible par un épais mur de 
béton. Les réglages de focalisation sont alors réalisés avec l'aide d'un 
dispositif de télévision industrielle. 

Cet affaiblissement peut varier dans un très large 
domaine avec le point de fonctionnement du géné
. rateur ; il faut donc que le gain des chaînes d'ampli
ficateurs puisse varier dans la même proportion 
pour que les exigences de précision et de stabilité 
soient à tout moment satisfaites. 

La figure 13 représente une boîte à lèvres réalisée 
par le Service de Physique Nucléaire pour l'utilisa
tion aux. faibles intensités. Pour les fortes intensités, 
il est nécessaire d'utiliser des lèvres refroidies par eau 
(voir l'article de MM. BRUCK et GENDREAU). 
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Fm. 14. - Schéma de principe de l'adaptateur d'impédance. 

111.2. ADAPTATEURS D'IMPÉDANCE. 

Chacune des deux lèvres de régulation est con
nectée à l'entrée d'un adaptateur d'impédance. 
Il s'agit d'un préamplificateur à contre réaction totale 
destiné à permettre la transmission à basse impédance 
du signal depuis la salle de la cible jusqu'à la salle 
de commande. 

On sait qu'un tel amplificateur jouit de la pro
priété suivante : si nous désignons par A le gain en 
chaîne ouverte de l'amplificateur, par R sa résistance 
d'entrée et par C sa capacité parasite d'entrée, la 
constante de temps du circuit d'entrée n'est pas 

RC 
RC mais - . Dans le cas où le faisceau utilisé a 

A 
une intensité faible, le signal d'entrée est faible et il 
est nécessaire d'utiliser une résistance R de valeur 
élevée : la contre réaction totale empêche que cette 
résistance ne soit court-circuitée par la capacité 
parasite avec apparition d'une pente de -12 dB /oc
tave dans la courbe de réponse du régulateur en chaî
ne ouverte. On conçoit l'importance du dispositif 
pour la stabilité de l'asservissement. 

La figure 14 représente le schéma de principe dé 
l'adaptateur d'impédance. 

Les résistances R, disposées entre la sortie de 
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l'adaptateür et sa grille d'entrée sont interchangea
bles ; on peut ainsi faire varier l'impédance de trans
fert de l'adaptateur: ce réglage contribue à maintenir 
constant l'ordre de grandeur du gain de la chaîne 
ouverte quelle que soit l'intensité du faisceau. 

A la sortie de l'adaptateur d'impédance, un 
atténuateur permet également d'ajuster la valeur 
du gain : ce réglage maintient constant à quelques 
décibels près le gain de la chaîne ouverte quelles que 
soient les conditions de fonctionnement (intensité 
du faisceau, dimensions du spot, tension du géné
rateur). 

Jil.3. CHAINE DE RÉGULATION LENTE. 

La régulation lente n'agit que sur une seule des 
courroies du générateur. La chaîne de régulation 
comprend un amplificateur de tension, un moteur de 
commande et un stabilisateur de courant de charge 
(fig 15). 

III.3.1. Amplificateur de tension et moteur de com
mande. 

Si la chaîne lente était utilisée seule pour stabiliser 
la tension du générateur, la dérive de l'amplificateur 
n'aurait qu'une importance secondaire. Pour éviter 
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Fm. I 5. - Schéma de principe de la chaîne de régulation lente. 
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le blocage de l'amplificateur à courant continu de la 
chaîne rapide, il est nécessaire de réduire au mini
mum la dérive de l'amplificateur de tension de la 
chaîne lente. L'amplificateur de tension de la chaîne 
rapide ayant un gain en continu de 10 000 et une 
excursion de sortie de ± 200 Volts, la dérive de la 
chaîne lente, ramenée à l'entrée de l'amplificateur 
ne devra pas être supérieure à 10 millivolts. 

L'étage d'entrée de l'amplificateur de la chaîne 
lente est un étage différentiel à sortie dissymétrique, 
de gain 20. Cet étage est suivi par un atténuateur et 
un amplificateur de commande du moteur de régula
tion. Cet amplificateur comporte deux étages symé
triques de gain respectif 40 et un étage cathodyne 
de puissance. Après un préçhauffage de 30 minutes, 
la dérive ramenée à l'entrée est inférieure à 5 mV 
<lans le courant d'une journée de fonctionnement. 

FIG. 16. - Moteur de commande du stabilisateur de courant. 

Le moteur « birotax » (à droite) commande, par l'intermédiaire de la 
baguette de verre visible à gauche, un potentiomètre (non visible sur le 
diché) qui règle le courant injecté sur!,[ courroie par le stabilisateur de 
courant. On voit que l'information est transmise par ce système sous la 
forme d'une position angulaire. Le potentiomètre visible sur la figure (au 
milieuY est un organe de télé-indication destiné à répéter cette informa
tion au pupitre de commande. 

Le moteur de régulation utilisé est un « birotax » 
à dynamo tachymétrique incorporée. Un circuit de 
contre réaction injecte la tension aux bornes de 
la dynatno tachymétrique à l'entrée de l'amplificateur 
de commande. 

L'utilisation d'un moteur a l'avantage de simpli
fier notablement le problème de l'isolement de l'am
plificateur par rapport au stabilisateur de courant 
qui est portée à une très haute tension. Cet isolement 
est réalisé simplement au moyen d'une baguette 
de verre de 60 cm de long et de 6 mm de diamètre 
qui relie l'axe de sortie du démultiplicateur du 
« birotax » à l'axe de commande d'un potentiomètre 
qui effectue le réglage du stabilisateur (fig. 16). 

lll.3.2. Stabilisateur du courant de l'effluve de charge : 

III.3.2.1. Description générale : Le sfabilisateur de 
courant est destiné à asservir le courant de charge 
de la courroie du générateur Van de Graaff à une 
grandeur de référence (ici une tension) que l'on- peut 

faire varier, soit par un réglage manuel, soit par 
l'intermédiaire d'un servomécanisme (moteur de 
régulation). 

Le système de charge de la courroie du générateur 
Van de Graaff comporte un peigne maintenu à une 
tension pouvant varier de 0 à 80 kV. Devant ce 
peigne, passe la courroie transporteuse de charges 
derrière laquelle une poulie à la masse permet de 
maintenir un champ électrique suflisant, au voisinage 
du peigne, pour provoquer la formation d'une effiuve. 
Le régulateur est en série avec l'effiuve et une alimen
tation haute tension. Son rôle est de maintenir .cons
tant le courant d'effiuve quelles que soient les fluctua
tions de la haute tension et les variations des condi
tions de la décharge. 

Le stabilisateur comporte essentiellement deux 
tubes électroniques, une triode et une pentode, montés 
en cascode. La triode est destinée à supporter la 
tension tandis que la pentode est la régulatrice du 

R 
V-

FIG. 17. - Schéma de principe du stabilisateur de courant de l'ef
fluve de charge. 

courant. Dans la cathode de la pentode esL insérée 
une résistance de charge cathodique R (fig. 17). 

L'ensemble de l'appareillage électronique de ce sta
bilisateur est monté dans un châssis fixé à la partie 
supérieure d'un transformateur d'isolement. Ce châs
sis est entouré, pour éviter la formation d'effiuves, 
pas une électrode en aluminium repoussé (fig. 18). 
Chaque courroie possède son propre stabilisateur. 
Un seul de ces stabilisateurs est inséré dans la chaîne 
de régulation ; l'autre est commandé manuellement 
par l'intermédiaire d'un axe isolant en plexiglass. 

III.3.2.2. Impédance dynamique du stabilisateur : 
soit V la haute tension appliquée aux bornes du sys
tème, v la tension de référence appliquée à la grille 
de la.,.pentode, K 1 le coefficient d'amplification de 
la pentode, K 2 le coefficient d'amplification de la 
triode. 

En fonctionnement normal, le courant débité a 
pour valeur : 

La tension de référence v est prise entre le curseur 
et une borne d'entrée d'un potentiomètre branché 
sur une alimentation stabilisée. 

Lorsque la tension de référence v est maintenue 
constante, le système se comporte vis-à-vis des fluc
tautions de la tension V à ses bornes, comme une 
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résistance de valeur J<.1 J{2 R avec J(1 = 1 000, 
K, = 200, R = 1 MO. 

d'où 

dl 
c'est-à-dire que -

dV 
= 5J0- 10 A IV 

Ki I<2 H 

Les fluctuations de la lension d'alirr1en La Lion de 
l'effluve entraînent donc une variation négligeable 
du courant. 

fll.3.2.3. 1'riode haule lensio11 : lorsque le régulatew· 
est réglé pour un courant donné, les fluctuations de 
la.haute tension se retrouvent presque intégralement 
entre plaque et cathode du tube triode. La Lension 
entre ·plaque et cathode de ce Lube doiL être suffi
samment élevée pour que, compte t enu de ces fluctua
tions, le régulateur ne sorte jamais de la zone de fonc
tionnement normal. Lorsque les caractéristiques de 
l'effluve varient, le réglage du régulateur étanL réalisè 
pour un courant donné, la tension entre plaque el 
cathode du tube Lriode varie également, et le régula
te~r dbiL cependanL toujours rester dans le domaine 
de fonctionnement normal. 

Si, en cas de pompage, par exemple, le servomé
canisme tend à réduire rapidement la valeur du cou
rant, la tension aux bornes de l 'effiuve décroît rapi
dement et la tension aux bornes du régulateur croît 
rapidement, ainsi que la Lension plaque de la triode. 
Si celle-ci n'est pas dimensionnée lrès largement, le 
dispositif peut être endommagé par un claquage. 

Dans ces conditions, il est commode d'uti liser 
une triode pouvant tenir une tension très élevée. 

Au moment où nous avons entrepris la construc
tion de ce régulateur, nous n'avons pas trouvé sur le 
marché de triode construite pour un faible débit et 
une forte tension plaque. 

Cne collaboration amicale avec Ja Société Tubix, 
la S.I.F. et le Service de Technologie du C.E.A. nous 
a permis de mettre en fabrication quelques triodes 
spéciales répondant aux caractéristiques suivantes 

a) Tension plaque maximum (sa ns claquage) : 
80 kV ; 

b) Tension plaque maximum (sa ns courant inverse 
de grille ) : 40 kV. ; 

c) Coef(îcienl ù'amplif1catio11 de l'ordre de 200 : 

11) Pente : 40 mi\ /V 

FIG. 18. - Stabilisateur du courant des effluves de charge des courroies. 

, Alimentation haute 1en,ion. - :i Triode haute tension L1 (voir figure 17). - 3 Appareil de mesure dt1 courant injecté sur la courroie . 
+ Axe de c;ommande en plexiglas,. - 'i Transformateur d'isolement. 
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.e) Courant plaque d'utilisation dans le montage 
en régulateur : 0 à 1 mA. 

Les essais ont été faits avec un courant plaque 
variant <le O à 5 inA. 

/) Caractéristiques l p f Vu : 

Ces courbes sont tracées figure 19. 

lplmA) 

3 

-300 - 250 -200 

l{g (Volts) 
-150 

FIG .19. - Caracténst i<tueo l p W g de la tTiode haute t ension du stabi 
lisateur de courant. 

On remarquera la faible tension de polarisatiu11 
uécessaire pour amener la lampe au « eut-off n. 
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L'amplificateur est constitué par deux étages 
symétriques suivis d'un étage à sortie dissymétrique, 
d'un étage « cascade » à grande excursion de sortie 
et d'un étage cathodyne. Son gain maximum en ten
sion est de 80 dB, une atténuaLion réglable pouvant 
être obtenue par modification des charges de plaque 
des deux étages symétriques. La bande passante esl 
de 10 kc /s. Après un préchauffage de 30 minutes, la 
dérive ramenée à l'entrée est inférieure à 5 mV dans 
le courant d'une journée de fonctionnement. 

111.4.2. Amplificateur de puissance : 

(] est constitué par une t riode E. 1:m1 alimentée 
à pa rtir d 'une haute t ension de 30 kV. La résistance 
de plaque R étant de l'ordre de 1 MQ et la capacité 
ùe charge C de l'ordre de 7 000 µµF, le point de 
fonctionnemen L aux fréquences supérieures à 

1 
- - = 20 c /s se déplace sur une éllipse. Pour 
21t RC 
les peliles amplitudes il n'y a pas alors d'affa iblis
sement a ppréciable, la constante de temps de sorlie 

R.p C 
étant égale à - - et non à HC (p : résistan ce 

R+p 
interne de la t riode). Mais, pour les gra11des ampli
Ludes, l'ellipse de charge sort du domaine de.i, carac
térisliques linéaires et l'on observe des distorsions 
et des saturations qui interviennent pour une ten
sion d'entrée d'autant plus faible que la fréquence 
est élevée. 

l!:.C:C: 81 
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FIG 1 ~. - chên,a de principe de la chaine de régula tion rapide. 

111.4. CHA!NE UE Hf:<HJ I.AT IO N RAP IUI: .. 

La chaîne de régulat ion rapide comprend un am pli
fi cateur de tension et un amplificateur de puissance 
(fig. 20). 

Cil.4.1. Amplificateur de tension : 
On veut diviser par environ 100 les fluctuations de 

tension du générateur. Le discriminat eur présentant 
un affaiblissement maximum de l'ordre de 5 000, il 
est nécessaire que le gain des amplificateurs de la 
chaîne rapide soit a u moins égale à 5.106 pour toutes 
les fréquences inférieures à 10 c /s. L'amplificateur 
de puissance ayant un gain de 50, chutant à 6 dB /oc
tave à partir de 35 c /s, le gain de l'amplificat eur de 
tension devra être, au minimum, de 10 000. Pour 
des raisons de stabilité de la chaîne, la courbe de ré
ponse doit être plate jusqu'à 5 kc /s minimum. Pour 
éviter le blocage de l'amplificateur de puissance, 
la dérive d'entrée doit êt re inférieure à 10 mV. 

Pour éviter les non linéari lés, nous avons intro
duit , entre la capacit é C, (capacité écran capaci
tif-masse) et la plaque de la lampe de puissance. 
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FIG. 2 1. - Schéma de principe de l'amplificateur de puissance de 111 

, haine de régulation rapide, 
Cg cet la capacité écran capacitif-écran intermédiaire. 
R,. la ré1istance écran intennédiaire-matee. 
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une résistance R, de 600 kQ (fig. 21). La charge 
ramenée sur la plaque a une composante réactive, 
faible quelle que soit la fréquence, et le fonction
nement de la lampe est plus satisfaisant. La résis
tance R, de 600 kQ et la capacité C, de 7 000 µµF 
déterminent la chute à - 6 dB /octave de la courbe 
de réponse, conformément aux exigences définies 
précédemment. En continu, l'amplificateur a un 
gain en tension de l'ordre de 50. 

IV. - Conclusion. 

PERFORMANCES DU RÉGULATEUR. :! 
lt 

Le rôle fondamental du régulateur de tension est 
l'augmentation de l'intensité moyenne du faisceau 
pendant l'étude d'une réaction nucléaire. A ce titre, 
le régulateur s'est avéré l'auxiliaire indispensable de 
l'accélérateur Van de Graaff. L'expérience nous a 
montré que la poursuite non automatique du faisceau 
est pratiquement impossible. D'autre part, les deux 
chaînes de régulation sont absolument nécessaires : 
si la régulation rapide n'est pas en fonctionnement, 
le faisceau passe seulement par intermittences entre 
les lèvres et l'intensité moyenne reçue par la cible 
est très faible. 

Au point de vue de la souplesse d'exploitation de 
l'accélérateur, le régulateur de tension a contribué 
à réduire considérablement les temps morts : en effet 
tout changement du point de fonctionnement de 
l'accélérateur conduit à effectuer de longs et pénibles 
réglages si la tension n'est pas stabilisée. Dans le 
cas où la chaîne lente fonctionne seule, il est alors 
pratiquement impossible de ne pas perdre le faisceau 
qui sort du domaine de fonctionnement du discrimi
nateur de tension et dont il faut effectuer la poursuite 
par réglage manuel. 

Par contre, si les deux chaînes de régulation sont 
en marche, le changement de point de fonctionnement 
ne conduit à aucune perte de temps : il suffit de régler 
le champ magnétique du monochromateur à la valeur 
choisie et la tension de la machine suit automatique
ment : le faisceau arrive donc constamment sur la 
cible. 

Un régulateur provisoire ne comportant - que la 
seule chaîne lente a d'abord été mis en service. 

Le régulateur définitif est en exploitation depuis 
octobre 1954 avec ses deux chaînes. Certaines expé
riences ont exigé un fonctionnement continu de 

l'accélérateur. Aucune panne ne s'est manifestée, 
excepté' la coupure d'une résistance dans le circuit 
de plaque de l'amplificateur de puissance. 

La stabilité de la chaîne de régulation est en tous 
points conforme aux prévisions théoriques. Les 
rares réseaux correcteurs ayant pu être entièrement 
déterminés par le calcul, la mise en route de l'ensem
ble des deux chaînes de régulation a demandé moins 
d'une demi jol,lrnée d'essais. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont 
aidés à réaliser ce travail et en particulier Monsieur 
Gérard LEHMANN dont les conseils ont grandement 
contribué au succès de cette réalisation. 
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[II] A. GABET et J. TAIEB. Rapports CEA N° 46 et 213. 
Dans la limite des disponibilités, ces rapports peuvent être com
muniqués sur demande par le Service de Documentation du Centre 
d'Etudes Nucléaires de Saclay. 
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PAR 

P. DEBRAINE 
Service des Accélérateurs. Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

1. - Généralités. 

Le Cyclotron de Saclay prévu pour produire 
des deutons de .25 MeV a commencé à fonctionner 
en juin 1954 en accélérant des ions lourds : carbone, 
azote, oxygène qui permettent d'obtenir des énergies 
maxima respectivement de 120, 140, 160 MeV. 
Pour éviter d'être gêné par les deutons il était 
important de démarrer directement en ions lourds 
sans introduire de deutérium dans la chambre ; 
cela impliquait de faire les réglages initiaux sur un 
faisceau extn:mement faible. Cette difficulté a été 
en grande partie levée grâce à la sensibilité des 
appareillages de détection (cristal à scintillation, 
guide de lumière et photomultiplicateur) mis au 
point au CEA par M. CHAMINADE. Cette sensibilité 
était telle qu'il a été possible de déceler le faisceau 
avant même que la source soit mise en action, 
c'est-à-dire sur un faisceau formé par les ions rési
duels produits par action du champ électrique exis
tant entre les électrodes accélératrices. 

Nous supposons que les lecteurs de l'Onde Electri
que connaissent le principe et la structure d'ensemble 
du Cyclotron et nous donnerons ci-dessous les 
caractéristiques essentielles du Cyclotron de Saclay. 
Nous reviendrons cependant sur la manière dont 
se présente le problème haute-fréquence afin de 
bien montrer ses particularités. Ce problème sera 
traité en détail par M. A. BARIAUD qui, entre autres 
activités, a eu la charge essentielle dans la réalisa
tion de l'équipement haute-fréquence. 

II. - Caractéristiques du cyclotron de Saclay. 

ll.1. - ELECTRO-AIMAN.T. 

L'électro-aimant (voir fig. 2 page 1053) est du type 
symétrique avec pièces polaires centrales munies 
d'un entrefer cylindrique dans lequel vient se placer 
la chambre d'accélération. Les bobines d'excitation 
sont placées symétriquement autour des pièces 
polaires de part et d'autre de l'entrefer central. Les 
extrémités des pièces polaires font partie de la 
chambre (couvercles). 

Les caractéristiques de l'électro-aimant sont les 
suivantes : 

longueur de l'armature 
largeur de l'armature ........ . 
hauteur de l'armature ...... . 
diamètre des pièces polaires 

hauteur de l'entrefer ........ . 
diamètre extérieur des bobines 
masse totale ............... . 

5,50 m 
2,50 m 
3,60 m 
1,60 m 
0,30 m 
3,20 m 

270 tonnes 
masse de cuivre des conducteurs 20 tonnes 
champ maximum (avec l'ali-

1nentation actuelle) . . . . . . . . . . . . 1,9 Wb/m2 

puissance d'alimentation corres
pondante...................... 200 kW 

La décroissance radiale du champ du centre 
au rayon maximum d'utilisation (71 cm) est, en 
l'absence de correction, de 3 % et l'homogénéité 
azimutale est de l'ordre de 1 ¾o-

L'électro-aimant est alimenté par un groupe 
convertisseur (moteur asynchrone - dynamo -
excitatrice) la tension de la dynamo est stabilisée 
à 10-4 près par un régulateur qui peut être éven
tuellement commandé par un dispositif de synchro
nisation automatique asservi au faisceau. 

Les bobines sont réalisées par enroulement de 
conducteurs en cuivre à section carrée, munis d'un 
canal cylindrique central dans lequel passe l'eau 
de refroidissement. 

11.2. - ENCEINTE ÉTANCHE. 

L'enceinte étanche se compose de la chambre 
d'accélération (visible sur la fig. 2 de la page 1053 
dans l'entrefer de l'électro-aimant), des enveloppes 
de lignes résonnantes, de la chambre de bombar
dement (fixée sur l'une des faces avant de la chambre 
d'accélération), des canalisations de pompage et 
des pompes. L'ensemble a un volume de l'ordre 
de 4 m8• 
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Cette enceinte est réalisée au moyen de plaques 
d'acier inoxydable laminées et soudées. Cette solu
tion s'est montrée satisfaisante tant en ce qui 
concerne l'étanchéité que l'état de surface. 

Des pompes à diffusion à huile à gros débit assu
rent le vide désiré (q.q. 10-e mm Hg) et des écrans 
refroidis bloquent les remontées d'huile. Les joints 
sont généralement réalisés au moyen de tores 
(à section ronde ou carrée) en caoutchouc synthé
tique placés dans des gorges qui assurent leur 
maintient avant serrage. 

l 1.3. - EQUIPEMENT HAUTE-FRÉQUENCE. 

Les électrodes accélératrices ou dees placées dans 
la chambre constituent un· ,condensateur complexe 
qui est utilisé systématiquement comme élément 
constitutif des résonateurs. Les parties inductives 
des résonateurs sont constituées par des tronçons 
de lignes coaxiales fermées p~r des disques de court
circuit à une distance convenable du raccordement 
avec les dees. 

L'ensemble a été réglé pour osciller à une fréquence 
de 10,6 MHz. Cette fréquence a été choisie de façon 
à pouvoir passer rapidement, en fait par simple 
changement du champ magnétique, de l'accélé
ration du carbone à celle de l'oxygène, en passant 
par l'azote. Si l'on voulait se limiter à un seul type 
d'ion, il serait possible de se régler sur la fréquence 
qui permettrait de travailler avec le champ magné
tique le plus élevé possible et, par suite, avec l'éner
gie finale la plus élevée. Pour plus de détails sur 
cette partie de l'équipement voir l'article de M. BA
RIAUD dans le même numéro. 

11.4. - SOURCE D'IONS. 

La source doit émettre les ions à accélérer au centre 
de la chambre, dans une région où règnent à la fois 
un champ magnétique intense et un champ électri
que HF élevé. 

L'introduction du support de la source s'effectue 
à travers une des parois · de · la chambre. 

Le principe de la source aètuelle consiste à faire 
éclater un arc dans une petite enceinte conique 
venant déboucher au centre de la chambre. Le gaz 
à ioniser est envoyé dans cette enceinte et l'amor
çage de l'arc est effectué par les électrons émis par 
un filament chauffé (en HF ou en continu) placé 
danslcette enceinte. 

La figure 6, page 1055, montre la source d'ions en 
place devant l'un des dees. On voit l'extrémité du 
cône débouchant dans la région centrale. 

11.5. - CIBLES ET SONDES, 

Lorsque les ions atteignent leur énergie maximum 
ils circulent sur un arc de cercle correspondant 

au rayon de sortie et viennent dans un canal destiné 
à permettre leur éjection. Dans ce canal, une élec
trode portée à un potentiel négatif convenable pro
duit, entre la paroi interne du canal et l'électrode, 
un champ électrique qui augmente le rayon de cour
bure de la trajectoire des particules et permet à celles
ci d'entrer dans une chambre annexe dite de bom
bardement. La chambre de bombardement qui 
peut être isolée, au moyen d'une porte, de la chambre . 
d'accélération, est fermée par des porte-cibles dont 
le type peut être variable. Les cibles peuvent être 
perpendiculaires au faisceau ou au contraire recevoir 
celui-ci presque tangentiellement de façon à le répar
tir sur une plus grande surface. Le faisceau peut 
venir frapper une cible d'une substance à bomb1rder 
directement, ou au contraire irradier une cible de 
béryllium ou de lithium de façon à produire des 
neutrons qui iront bombarder le produit en étude à 
l'extérieur de la chambre. Le faisceau peut encore 
sortir directement dans l'air à travers une fenêtre 
mince d'aluminium pour être utilisé à l'extérieur. 
Avec un porte-cible tournant les trois possibilités 
peuvent être utilisées successivement en un temps 
très court. 

Le passage par le canal déflecteur amène une perte 
importante d'intensité, aussi est-il intéressant d'uti
liser directement le faisceau circulant à l'intérieur 
de la chambre d'accélération. Ceci est obtenu en 
introduisant par l'une des parois une sonde qui vient 
occulter le faisceau à un rayon donné. Les sondes 
peuvent être de types assez variables suivant les 
utilisations envisagées ; dans tous les cas un sas 
permet de les extraire et de les changer sans faire 
d'entrées d'air dans la chambre principale. Une 
transmission pneumatique permet de transporter 
rapidement les produits irradiés vers les laboratoires 
de mesure. 

11.6. - EQUIPEMENT DE COMMANDE, 

Les conditions très particulières d'exploitation 
dues à la nécessité de protéger le personnel des attein
tes des rayonnements imposent une télécommande 
totale de l'installation. 

Les opérations de réglage et de fonctionnement 
se font d'une salle de commande située deux étages 
au-dessus_ de la machine, en rez-de-chaussée. Les 
équipements de commande, munis de tous les ver
rouillages nécessaires pour éviter les fausses manœu
vres, se trouvent dans une salle intermédiaire. 

11.7. - UTILISATION DU CYCLOTRON. 

Bien qu'il soit affecté d'une limitation supérieure 
d'énergie, ainsi que nous le verrons plus loin, le 
Cyclotron est cependant d'un grand intérêt pour la 
recherche nucléaire. 

Les énergies que l'on peut atteindre permettent 
de traverse, les barrières de potentiel même des élé
ments les plus lourds. 
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Les intensités relativement élevées et les grandes 
probabilités de désintégration que l'on peut obtenir 
permettent l'utilisation de faisceaux importants 
de neutrons et une production non négligeable de 
nuclides. 

Certains nuclides que l'on ne peut pas obtenir 
à la pile sont susceptibles d'être produits au moyen 
du Cyclotron. 

Bien que le Cyclotron ne soit pas comparable à la 
Pile au point de vue des neutrons thermiques, il 
permet d'obtenir des neutrons d'énergie plus élevée 
qu'avec celle-ci. La possibilité d'avoir un fonction
nement pulsé est intéressante pour un certain nombre 
de recherches. 

L'accélération d'ions' lourds qui s'est:développée 
récemment est aussi un facteur important ·en faveur 
du Cyclotron. Cette dernière utilisation est encore 
dans l'enfance et promet d'être extrêmement inté
ressante, en particulier pour élucider le mécanisme 
des réactions nucléaires. 

III. - Problème haute-fréquence du cyclotron. 

111.1. - LIMITATION D'ÉNERGIE. 

Le fonctionnement du Cyclotron est basé sur 
la possibilité d'accélérations répétées lorsqu'il y 
a synchronisme entre le mouvement de rotation des 
particules et les variations de la tension alternative 
apparaissant entre les deux dees. La condition de 
synchronisme est 

Cù -
keB 

m 
2 7t / 

w est la vitesse angulaire des particules, e la charge 
élémentaire, k le degré d'ionisation, m la masse de 
la particule, B la valeur du champ d'induction 
magnétique et / la fréquence de la tension accélé
ratrice. 

Si B et m étaient fixes, la condition de synchro
nisme serait réalisée en utilisant une fréquence 
constante. En fait, le champ magnétique doit 
décroître du centre vers les bords de la chambre 
afin de donner des effets de focalisation sans lesquels 
il n'y aurait aucune stabilité des trajectoires et 
par ailleurs la masse des particules augmente au 
fur et à mesure que l'énergie croît (variation relati
viste). Ces deux effets jouent dans le même sens pour 
détruire la réalisation de la condition de synchro
nisme. 

En pratique, dans le Cyclotron classique, on tra
vaille bien avec une fréquence fixe, mais les effets 
signalés ci-dessus donnent une limitation de l'énergie 
maximum que l'on peut atteindre. 

Dans le cas idéal une particule donnée se retrou
verait dans les mêmes conditions d'accélération à 
chaque passage dans l'intervalle accélérateur et 
l'énergie maximum ne serait donnée que par les 
dimensions de l'espace utile. Dans le cas réel, il 

se produit un déphasage entre le mouvement des 
particules et la variation de la tension accélératrice. 
Ce déphasage évolue au cours du cycle d'accéléra
tion-, ce qui veut dire que les particules sont accé
lérées pàr des tensions différentes lors des différents 
passages: L'énergie des particules peut ainsi croître 
jusqu'à ce que le déphasage soit tel que l'accéléra
tion soit nulle. 

Grossièrement, on peut dire que ces déphasages 
jouent de tour à tour, ce qui veut dire que l'on ne 
peut admettre qu'un nombre limité de passages 
avant d'arriver à la borne d'énergie. Bien que 
cette remarque soit un peu schématique, elle montre 
que si l'on veut augmenter l'énergie limite, il faut 
augmenter le gain d'énergie à chaque passage 
et par suite l'amplitude de la tension accélératrice. 

En réalité, les conditions sont différentes pour 
les différentes particules injectées et dans des condi
tions données il y a une certaine fraction des parti
cules qui peut arriver jusqu'à l'énergie finale. Cette 
fraction augmente lorsque l'on augmente la tension 
accélératrice et il existe une certaine tension, dite 
tension de seuil, au dessous de laquelle aucune par
ticule n'arrive jusqu'à l'énergie -maximum corres
pondant aux dimensions utiles et au champ magné
tique choisis lors du projet de la machine. 

Le seuil dépend du type de particule, de la forme 
du champ magnétique et de l'énergie maximum que 
l'on veut obtenir. Dans le cas du Cyclotron de 
Saclay, pour accélérer des deutons, ce seuil est 
de 130 kV. Pour avoir .des résultats intéressants, il 
faut donc avoir une tension entre dees d'au moins 
150 kV, une tension plus élevée étant d'ailleurs 
très intéressante ; l'équipement HF a été prévu 
largement afin de pouvoir monter au maximum 
raisonnablement possible. Des ,questions de déga
zage limitent d'ailleurs lors des premiers stades les 
possibilités de montée en tension. 

111.2. - AccÉLÉRATION DES IONS LOURDS. 

Dans le cas des ions lourds, le mécanisme est 
un peu différent et l'expérience montre que le seuil 
est moins élevé que dans le cas des deutons. Les 
ions lourds sont susceptibles d'avoir des degrés 
d'ionisation multiples et l'on fait le réglage de façon 
à réaliser le synchronisme sur le degré d'ionisation 
le plus élevé. Sur les degrés moins élevés la vitesse 
angulaire des particules est moins grande que la 
pulsation de la tension accélératrice. Pour certains 
de ces degrés la pulsation de la tension est un multiple 
impair de la vitesse angulaire et la particule passe 
dans les intervalles accélérateurs dans des con_ditions 
convenables pour être accélérée ; pour les autres 
degrés la particule subit des accélérations et décélé
rations désordonnées donnant un gain d'énergie 
total nul. Cependant, au cours de ce mouvement 
sans gain d'énergie les particules peuvent s'ioniser 
plus profondément et un . certain nombre d'entr~ 
elles peuvent arriver jusqu'au degré d'ionisation 
maximum pour lequel la machine est réglée. 

Le mécanisme détaillé des phénomènes n'est pas 
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encore complètement élucidé car sa complexité 
est grande, mais l'expérience montre que cela 
marche. Les changements de degré d'ionisation modi
fient les conditions de phase d'une manière assez 
imprévisible, mais qui s'avère au total plutôt favo
rable au point de vue seuil. 

IIJ.3. - POSITION DU PROBLÈME HAUTE-FRÉQUENCE. 

Le Cyclotron, particulièrement lorsque l'on envi
sage des énergies élevées, pose des problèmes haute
fréquence relativement importants par suite des 
tensions élevées qu'il est nécessaire d'obtenir pour 
dépasser assez largement le seuil. Dans le cas des 
ions lourds, le problème est un peu différent mais 
toutes les implications n'ont pas encore été élucidées. 

Indépendamment de la valeur de la tension, qui 
exige des résonateurs de très bonne qualité, il se 
pose un problème de stabilité très critique. 

Ce dernier problème a d'ailleurs deux faces : 

1 ° réalisation de la condition de synchronisme ; 

2 ° accord du système de façon à avoir la tension 
accélératrice la plus élevée possible, ceci indépendam
ment des déformations pouvant se produire dans le 
circuit d'utilisation. 

La première partie du programme se réalise au 
mieux en agissant sur l'autre paramètre disponible 
dans la condition de synchronisme, c'est-à-dire 
sur le champ magnétique, au moyen d'un régula
teur asservi. Il serait possible d'agir sur la fréquence 
mais cela serait plus compliqué. La deuxième partie 
du programme se résout en faisant un oscillateur 
dont la fréquence soit imposée strictement par 
le circuit du Cyclotron proprement dit. Ceci impose 
une chaîne extrêmement directe entre l'oscillateur 
et sa charge ; le plus commode est de prendre cette 
charge elle-même comme circuit oscillant de l'oscilla
teur. L'oscillateur se fixe alors à la valeur de fréquen
ce imposée par le circuit et le champ magnétique 
s'ajuste automatiquement pour donner le syn
chronisme. 
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PAR 

A. BARIAUD 
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Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

I. Description générale. 

Nous avons vu qu'il était nécessaire d'obtenir 
entre les dees une tension de l'ordre de 150 kV à la 
fréquence de 10,6 MHz. 

Chaque dee constitue approximativement une 
capacité par rapport au sol et pour obtenir cette 
tension sans une dépense excessive d'énergie réelle 
il est naturel de coupler ces capacités à des circuits 
inductifs de façon à réaliser des circuits résonnants 
sur la fréquence désirée, et de coefficient de surten
sion le plus élevé possible. 

Ces circuits inductifs ont été réalisés jusqu'à pré
sent et en suivant l'évolution des Cyclotrons en puis
sance croissante, par des selfs localisées, des lignes 
bifilaires court-circuitées dans l'air, et enfin des 
lignes coaxiales court-circuitées et sous vide. Cette 
dernière solution a été retenue dans notre cas. 

Le schéma de l'ensemble est représenté Fig .. 1 
et son équivalent électrique (fig. 3). Le circuit des 
dees est ainsi constitué par deux circuits résonnants 
couplés par une capacité. Les valeurs mesurées sont 
les suivantes : 

capacité dee-sol : C1 = C2 = 440 pF 

capacité de couplage r = 11 pF 

fréquence de résonance / = 10,6 MHz 

coefficient de surtension à vide Q1 = Q2 5 000. 

Outre le coefficient de surtension élevé ce mode de 
réalisation permet de maintenir mécaniquement 
les dees en porte à faux, derrière le court-circuit, · 
partie où le champ HF est nul, ce qui supprime tout 
isolateur servant de support mécanique aux dees et 

devant tenir une tension haute-fréquence élevée et, 
être étanche au vide. 

F1G. , a. - Schéma des dees et liimes ~sonnantes vues de dessus 

Fm. 1 b. - Schéma des dees et lignes résonnantes vue de profil. (échelle 
r cm= 1 m). 

Par contre, cette solution a pour résultat d'accroître 
assez notablement le volume à vider ce qui, actuel- · 
lement, grâce aux pompes à diffusion ayant de gran
des vitesses de pompage, ne constitue pas un problè
me trop difficile à résoudre. 

Nous verrons que la puissance réelle dissipée 
dans l'ensemble des circuits résonnants est donnée 
par la formule 

p = Vbs (C + 2 r) 
Q 

(10) 
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Ftv . 2 . - .Electro-aimant vu d.e l'avant. : 

r. - Bobine de l'électroaimant. 
2. - Chambre d'accélération. 
3. - SonJe support de cible en position d' irradiation. 
4. - Commande de la capacité réglable. 

ou V DS = tension 1 dee et le sol 
C = capacité d'un dee par rapport au sol 

capacité de couplage. entre les dees 
Q = coefficient de surtension d'un des circuits 

résonnants 

et le tableau suivant nous montre les puissances en 
kW nécessaires pour des tensions diverses et des 
coefficients de surtension correspondant aux selfs 
localisées de l'ordre de 300, aux lignes bifilaires 
dans l'air de l'ordre de 1 000, aux lignes coaxiales sous 
vide de 5 000. 

,Kl 

t •• .. 
~ JG, j. _:_ Schéma _ général _de. lloaci~_atcli.r 

~\ 50 75 100 

300 

l 
255 565 1 020 

000 77 170 307 
5 000 15,4 31 61 

1 

Ce tableau nous montre rapidement que des 
tensions de l'ordre de 200 k V entre dees soit 
V DS = 100 kV seraient très difficiles, pour ne pas 
dire impossible à obtenir avec des circuits autres 
-que les coaxiaux. 

II. Réalisation mécanique des circuits résonnants. 

La réalisation des circuits résonnants, est guidée 
par des conditions mécaniques et électriques, 
place disponible et distances disruptives. 

A) Les DEES: L'énergie des particules étant choisie 
et les dimensions de l'électro-aimant déterminées ain
si que sa valeur de fonctionnement, la dimension 
des dees est liée au rayon optimum des trajectoires et 
à la hauteur de l'entrefer. 

' .. ·· ·Pour utiliser au maxJmum l'entrefer on est amené 
à_ pxendre de f~i}:>les_ marg~s de séçurjté .pour les dis:-
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FIG. '1-· - \ u e arntre du cycJotrOD. 

1. - Ligne extérieure. 

2. - Ligne intérieure. 

3, - Chariot principal. 

tances de claquage. Nous avons pris 25 kV-cm-1 

ce qui à l'usage se révèle un peu élevé principalement 
dans le sens vertical, lè champ magnétique favori
sant les claquages principalement pendant la période 
de dégazage. 

Le dee gauche (en regardant la machine de l'arrière 
des lignes résonnantes) comportant un canal destiné 
au déflecteur, sa capacité par rapport au sol est supé
rieure à celle du dee droit. Pour compenser cette 
dilTérence et pouvoir régler les deux capacités à 
l'égalité, une paroi mise à la masse et déplaçable 
par un moteur a été ajoutée en face du dee droit. 

Les dees sont réalisés par un support en dura] qui 
se fixe sur la ligne coaxiale interne comme le montrent 
les figures 5 et 6. 

Des plaques de cuivre démontables et refroidies 
par de l'eau circulant dans les tubes de cuivre 

4. - Contre-poids équilibrant la ligne inténeurc. 

5. - Cabine de l'oscillateur. 

6. - Ligne de liaison. 

7. - Pompe sur la ligne. 

plats soudés constituent la partie électrique des 
dees. 

La puissance réelle étant dissipée en grande partie 
en pertes Jouu:s, il est nécessaire de refroidir 
toutes les parties des circuits résonnants ce qui ne 
simplifie pas le problème des liaisons et de l'ét anchéité 
au vide. 

B) CHAMBRE o'AccÉLÉRATJON: Les dees sont situé~ 
dans l'entrefer de l'électro-aimant et à l'intérieur 
d'une chambre à vide. Cette chambre est doublée 
intérieurement par une chambre en cuivre refroidie 
également par circulation d'eau. 

C) LIGNES RÉSONNANTES : Les lignes résonnan
tes sont des coaxiaux de gros diamètres (fig. 1) qui 
sont réalisés pour la partie extérieure par une ligne 
en acier inox étanche au vide comportant des hublots 
et des passages pour les boucles de couplage, ligne 
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Fia. S· - 0cc, ,oni1 de la chambre. 3, - Canal défiecteur. 

+ - Ligne intérieure. 

5. - Ligne extérieure. 

1. - Dee droit. 

2 . - Oee gauche. 

Fm. 6. - Vue latérale d'un seul dce. 

r. - Tu bos de rcfroidï.-eet. 
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doublée intérieurement par une enveloppe en cuivre 
refroidie. · 

Les deux lignes ex.térieures sonL reliées du coté 
dee par une plaque qui vient se fixer sur la chambre. 

Les lignes intérieures sont constituées par des 
lignes en acier inox servant de support mécanique 
aux dees et doublées également sur la partie utile 
par une enveloppe de cuivre refroidie par eau (fig. 7). 
L'étanchéité au vide est réalisée · en arrière du 
court-circuit par une plaque de fermeture reliée à la 
ligne intérieure par une membrane métallique fl exible. 
La ligne intérieure est supportée par un cardan fixé 
à un petit chariot et équilibrée par des contre-poids. 
Des moteurs et selsyns commandés du pupitre 
permettent de déplacer les dees vertica lement et , 
horizontalement dans la direction de l'axe des lignes 
et perpendiculairement à cet axe. 

D) CouRT-c rncuns : Les courL-circuits sont cons
titués par des plaques de cuivre refroidies et compor
tant à l'extérieur des lames de chrysocale, à l'inté
rieur des bandes de cuivre souples. Ces plaques 

constituent une partie délicate car de la qualiLé des 
contacts dépend en grande partie la valeur du coef
ficient de surtension et comme nous le verrons les 
intensités y sont de l'ordre de 3 000 A . 

L'ensemble des lignes est m.onLé sur u11 chariol 
principal qui peut rouler sur des rails. Ceci permeL 
de désaccoupler l'ensemble de la chambre d'accélé
ration. La liaison électrique entre la chambre de 
cuivre et les lignes extérieures est assurée par des 
ressorts de chrysocale qui viennent porter entre la 
chambre de cuivre et la chambre d'acier inox. L'étan
chéité est assurée par un joint en caoutchouc. 

Ce chariot comporte une plate-forme sur laquelle 
se trouve l'oscillateur qui fournit la puissance HF 
aux circuits résonnants par l'intermédiaire des lignes 
de transmission coaxiales et des boucles de couplage. 

III. Oscillateur. 

Différents montages ont été réalisés pour fournir 
la puissance Il F aux circuits résonnants : émetteurs 

FIG. 7. - Ensemble ligne dcc intérieur dec. 
1. - Dec. 
2 . - Ligne iot~ricure. 
3· - Court-circuit. 
,f.. - Bra s couliseant support du court-circuit. 

de cuivre sont supportées par une plaque en dural 
maintenue par un bras coulissant (fig. 7) qui porte 
également des sabots destinés à assurer le serrage 
des lames de chrysocale sur la ligne extérieure. 
Les bandes de cuivre sont serrées sur la ligne inté
rieure par des colliers. 

Le réglage en position des court-circuits se fait 
lorsque l'appareil est dans l'air. Un réglage sous vide 
ne s'est pas avéré nécessaire. 

Les cou_rt-circuits doivent être déplaçables puis
que c'est grâce à eux que l'on peut ajuster la fréquen
ce de résonance des circuits à la valeur choisie. }ls' 

constitués d'un oscillateur pilote et d'une ou deux 
lampes de puissance, auto-oscillateurs à circuit grille 
accordé, auto-oscillateur avec une triode à grille au 
sol. 

Ce dernier type de source HF qui a été utilisé et 
mis au point en premier par l'équipe de Berkeley 
pour le Cyclotr~n de 60 pouces, nous a semblé le plus · 
simple pour attaquer les circuits résonnants à sur
tension élevée. 

L'avantage du circuit à grille au sol est de suppri
mer les oscillations parasites qui p1•ennent naissance 
dani; les circuits à excitation grille. En eITet , la griJle 
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forme ainsi un blindage électrostatique entre le 
circuit d'excitation de cathode et le circuit d 'utilisa
tion d'anode. 

Dans l'excitation par la grille, les deux circuits sonL 
couplés par la capacité grille plaque, ce qui entraîne, 
quand on utilise de grosses triodes, des risques pres
que certains d'oscillations parasites difficiles à éli
miner. 

L'excitation par la cathode demande U!le puissance 
d'excitation plus grande mais cette puissance se 
retrouve dans l'utilisation et dans un système auto
oscillateur le rendement est le même quel que soii 
le mode d'excilation. 

L'avantage du système auto-oscillateur est que la 
lampe utilise comme circuit résonnant le circuit 
même des dees. Dans ces circuits à ha ute surtension 
et mécaniquement complexes des petites dérives de 
fréquence apparaissent par déformations dues aux 
échauffements et au champ magnétique. La lampe 
auto-oscillatrice s'adapte automatiquement lorsque 
les circuits de liaison sont réglés de façon telle que des 
dérives de fréquences affectent peu les déphasages 
et les amplitudes des tensions vues du tube ce qui 
peut être réalisé. 

Un tel système fonctionne parfaitement dans l'air 
et nous avons pu réaliser des variations de fréquence 
importantes : f> % , en déplaçant les dees et la capa
cité ajustable, en appliquant ou non le champ magné
tique sans modifier notablement le fonctionnement de 
la lampe. 

Les systèmes auto-oscillateurs présentent mal
heureusement un petit inconvénient lorsque les cir
cuits sont mis sous vide. Pour de faibles valeurs c.l c 
tensions HF entre dees et lignes et les 1enveloppes 
externes un genre de décharge constituée par les 
électrons oscillants entre les parois prend naissance 
et vient charger le circuit résonnant de façon telle 
que l'oscillation se limite à un niveau très bas. 
Cette décharge disparaît si une tension suffisante 
pour balayer les électrons est appliquée entre les 
électrodes et la masse. 

Ce phénomène est très gênant au démarrage de 
l'installation et après une entrée d'air. 

Il est en effet impossible de dégazer les électrodes 
métalliques de grandes surfaèes et les gaz occlus dans 
les parois en se libérant donnent naissance à des 
arcs. L'oscillation cesse pendant le temps de l'arc et 
ne reprend plus à cause du phénomène décrit. 

Pour éliminer cette décharge, deux solutions ont 
été utilisées. 

- soit isoler les circuits des dees en réalisant un 
court-circuit capacitif, de grande capacité et appli
quer sur ces circuits une tension continue de l'ordre 
de 1 000 volts qui suffit à balayer les électrons 
oscillants. L'auto-oscillateur fonctionne alors norma
lement comme s'il était dans l'air. (solution utilisée, 
par exemple, pour le Cyclotron de Stockholm). 

Il 
- soit forcer l'oscillation en faisant travailler 

l'oscillateur principal en amplificateur à l'~jde 
d'un générateur HF auxiliaire de façon -à créer. des 

tensions HFsuffisantes pour le balayage des électrons. 
Ceci est possible car la surtension des circuits est 
fortement abaissée par la décharge et la fréquence 
d'attaque n'a pas besoin d'être réglée de façon aussi 
précise que dans le cas du fonctionnement normal en 
amplificateul'. 

Cette dernière solution a été retenue dans nolre 
cas et fonctionne actuellement à l'aide d ' un auto
oscillateur de faible puissance (1 kW). Nous avons 
l'intention de le modifier par l'adjonction d'une 
lampe intermédiaire plus puissante travaillant en 
amplificatrice afin d'éviter certains ennuis dus aux 
retours de puissance li F lorsque !' oscilla leur prin
cipal démarre en auto-oscillation . 

L'oscillateur principal représenté par la figure 3 
utilise comme lampe une triode d'émission LCT 
n° 3067 B dont les caractéristiques sont les suivantes: 

facteur d'amplifications : 48 

résistance interne : 960 n 
pente : 50 mAfV. 

capacités grille a node : 80 pF 

grille filament : 120 pF. 

anode fil ament : 2 pF. 

tension plaque max. : 17 500 volts. 

dissipation plaque max : 160 kW 

dissipation grille max. : 3 kW. 

Cette lampe peul sembler surpuissante . mais elle 
a à subir des régimes assez durs puisque l'oscillation 
cesse lorsqu'un arc se produit dans les circuits réson
nants. De plus le coefficient de surtension mesuré rela
tivement bon par rapport à celui calculé s'abaisse 
d'environ 40 % lorsqu'on accélère des ions légers, 
une partie des ions étant perdue et venant frapper 
les dees constituent une charge résistive assez im
portante. 

Nous avons préféré séparer les circuits HF et les 
alimentations continues et mettre le point négatif 
à la masse. 

La grille est donc mise à la masse du point de vue 
HF par des condensateurs de capacité totale 4 000 pF 
et auto-polarisée par une résistance de 600 n cons
tituée par une batterie de résistances au carbone. 

L'anode qui est à refroidissement par eau est isolée 
par deux serpentins en tuyau de polythène enroulés 
sur le trépied isolant support de la lampe (figure 8). 
Nous avons adopté cette solution par manque de 
place pour loger des serpentins en céramique, le 
polythène est assez facile à travailler et possède 
de bonnes qualités HF. L'anode est alimentée 
par une so_urce HT à travers un filtre constitué par 
une self d'arrêt de 10 µH et une capacité à la masse 
de 2 000 pF 

Cette alimentation est constituée par un redres
seur tri-hexaphasé comportant 6 phanotrons LCT 
n° 3078. La tension continue feut varier de O à 18 kV 
à l'aide d'un autotransfonnateur Clémançon qui 

. règle la tension primaire du tran$formateur R-T 
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FtG. 8. - Intérieur de la cabine de l'oscillateur. 

t. - Lampe L.C.T. 
2. - Trépied isolant support de lampe. 
3. - Serpentin en polythène pour le refroidissement de l'anode. 
4. - Self arrêt dans le circuit H.T. 
5. - Self arrêt cathode. 
6. - Départ de la ligne de cathode. 

La puissance HF est transmise aux circuits réson
nants par une ligne coaxiale de longueur réglable. 
Cette ligne est constitué par deux tubes de cuivre : 
intérieur 100 mm de diamètre, extérieur 300 mm 
de diamètre. La ligne intérieure est maintenue par 
des isolateurs constitués par 3 tiges de quartz dont 
l'enfoncement est réglable, chaque ensemble étant 
espacé d'une distance de 1 m environ. 

Cette ligne se termine sur une boucle de cou
plage refroidie par eau qui ent re dans la ligne réson
nante par l'intermédiaire d'isolateurs en quartz. 
L'étanchéité au vide est réalisé à l'aide de joints 
toriques en caoutchouc (figure 9). 

L 'autre extrémité de la boucle est reliée à une ligne 
coaxiale de même constitution que la précédente, 
de longueur convenable et réglable. 

I..,a réaction est fournie par une boucle analogue 
entrant dans l'autre ligne résonnante. Cette boucle 
est reliée d'un côté à la cathode par une ligne coaxiale 
analogue et de l'autre à un circuit formé d' une self 
et d'une capacité réglable en série. 

Le filament de la lampe qui doit être isolé du 
point de vue HF est alimenté à travers deux selfs 

d'arrêt qui laissent passer les 600 A de chauffage 
du filament. La ligne coaxiale est reliée au filament 
par une capacité de 2 000 pF. 

IV. Détermination de l'oscillateur. 

Pour le calcul de cet auto-oscillateur nous avons 
ét é guidé par les tiavaux publiés par l'Université 
de Californie à Berkeley (1) ( 2). Ce calcul peut se 
diviser en trois parties : 

- détermination des circuits résonnants ; 

- choix d'un régime de fonctionnement de la 
lampe ; 

- calcul des éléments de liaison entre la lampe et 
les circuits résonnants pour l'obtention d'un fonction
nement correct. 

A) DÉTERMINATION DES CIRCUIT S RÉSONNANTS : 

Chaque circuit résonnant dee-ligne a une géomé
Lrie assez complexe ce qui rend le calcul exact de 
la longueur de la ligne impossible. Le eourt-circuit 
étant déplaçable, il n'est pas nécessaire de connaître 
sa position exacte qui peut être fixée expérimentale
ment. Un calcùl approché permet cependant de 

FIG. 9. - Cabine des boucles de couplage. 
t. - Dipa rt de la boucle. 
2. - Isolateurs de support. 
3. - Serpentin en palythènc paur l'eau de re[roidiaacment de 

la boucle. 
4. - Bandes de liaison souples e!l,t(e la boule et les lignes de liaison. 

(1) 'Ih4 Radio-Fregumcy System of the 6o' Cyclotron at Berkeley by 
Kenneth E. RELF (B.P. 42 (3 rd Ed). 

(2) Design of Cyelo,ron Oseillali<ms, J ohn BACJŒRS, R.S.J. Vol. n, 
N° 2, Fcbr. 1951. 
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choisir une longueur convenable des lignes .coaxiales. 
·Dans ces calculs ainsi que dans la détermination des 
lignes de liaison nous avons vérifié que nous pou
vions négliger les pertes ohmiques. 

Si nous considérons une ligne coaxiale d'impédan
ce caractéristique Z0 terminée par une impédance Z T, 

l'impédance d'entrée s'écrit dans ce cas 

OÙ 

ZT+ jZo tg ~l z, = Z0 -----

Z0 + jZTtg ~[ 

~ = 2 1t = 2 1t/ _ 
À C 

(ù 

C 
(1) 

ce qui nous donne dans le cas d'une ligne ouverte 
ZT = 00 

Zs = -- jZ0 cotg~[ (2) 

À 
C'est-à-dire par exemple pour l ¾ - une capacitance 

4 
et dans le cas d'une ligne court-circuitée_ Z T = O. 

Z,=jZotg~l 

À • 
soit pour l < - une mductance. 

4 

(3) 

L'impédance du dee peut être calculée en considé
rant le dee comme une capacité localisée par rapport 
à l'enveloppe extérieure. Le calcul est forcément 
approché étant donné la forme géométrique du dee. 
Une autre méthode que nous avons utilisée consiste 
à considérer le dee comme une ligne de transmission 
dont l'impédance caractéristique est variable. 

Quelle que soit la méthode utilisée .nous obtenons 
une capacité équivalente au dee. En couplant cette 
capacité avec une ligne coaxiale de longueur inférieure 
au quart d'onde et court-circuitée nous pouvons 
donc réaliser un circuit résonnant à la fréquence 
choisie. La ligne coaxiale qui constitue en même 
temps le support du dee n'étant pas une ligne à 
diamètre constant son calcul exact serait aussi très 
difficile. Nous avons été amenés à faire quelques 
approximations et considérer la ligne comme étant 
formée de trois lignes coaxiales à diamètre constant 
mises en série. Nous pouvons ainsi calculer la lon
gueur de la portion de ligne qui comporte le court
circuit, les autres parties ayant des longueurs fixées 
par des considérations d'encombrement. Les longueurs 
et impédances caractéristiques sont indiquées sur la 

__j [ 

lon9vc1K D. ·- 1. r 
,mp«/ç1r,az °'nJCtcrlsll,uc 'Z 

O 
10 'l'l ?1\.5 

Fm. 10. - Schéma de la ligne équivalente à la ligne coaxiale réelle. 

figure 10. La longueur de la ligne fixant la position 
du court-circuit ainsi calculée était de 1,10 m, la 
.valeur mesurée en réglant les circuits à la résonance 
0,95 m. Malgré son imprécision le calcul suffit à déter
miner une longueur approximative de la ligne. 

Nous pouvons également calculer la répartition 
des tensions et courants dans les lignes. Dans 
une ligne résonnante la valeur des tensions et courant 
en un point A étant donnée par rapport aux valeurs 
en un point B par les formules ; 

Vn = V A cos ~l 

I . V A . P.[ 
B = l - sm t-' 

Ze 

(4) 

(5) 

La résistance des lignes en cuivre étant donnée 
par la formule ; 

1 1 
R = 41,6 10-a f½ - + - ü m- 1 

a b 

ou a et b sont les diamètre exprimés en m. 
f : la fréquence exprimée Hz. 

kV 10 

96 

50 

1 .2 S 4"' 

(6) 

- zooo 

1000 

:DU - -~----- Ligne _________ Cou,:rr ciAcui"T 

Fm. 11. - Répartition de courants et tensions le long des dees et lignes 
résonnantes. 

et celle du court-circuit assimilé à un disque de cuivre 

b 
R = 0,95 10-1 /½ log - 0 (7) 

a 

nous pouvons ainsi calculer les pertes ohmiques en 
admettant qu' à l'extrémité du dee 

I = 0 

V = V DS : 100 kV par exemple 

Les résultats des calculs sont indiqués figure 11. 
De ces résultats nous déduisons le coefficient de sur-
tension: -

Puissance réactive 
Q=------

Puissance dissipée 
(8) 
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Le calcul nous a donné la valeur de 8000 et les 
mesures 5 000 au moins. Etant donné les imprécisions 
et le fait que la résistance de contact du court-cir
cuit et de la ligne a été considérée comme nulle, le 
résultat est assez satisfaisant. Nous pouvons égale
ment écrire que le coefficient de surtension de ce 
circuit résonnant est donné par : 

1 
Q=-

Ct>1 CR 

où C1 = C + 2r 

C : capacité d'un dee par rapport au sol 
r : capacité entre dees 

(9) 

d'où nous pouvons calculer la puissance réelle dis-
11ipée: 

où 

p = Vbs Ct> (C + 2 r) 
2Q 

V _ [ 2 Q.P ]½ 
ns - (t) (C + 2 r) 

(10) 

(11) 

Le circuit résonnant total de l'oscillateur étant 
constitué par deux circuits résonnants couplés par 
une capacité, présente deux fréquences de résonnance 
telles que pour la fréquence inférieure les tensions 
sur les dees sont en opposition de phase et pour la 
fréquence supérieure les tensions sont en phase. 
C'est évidemment le premier mode d'oscillation qui. 
nous intéresse, la tension accélératrice n'existant que 
si les dees oscillent en opposition de phase. Le calcul 
complet de ces fréquences peut être fait mais si 
l'on considère les capacités de chaque dee par rapport 
au sol comme égales et si l'on néglige les pertes un 
raisonnement simple permet de déterminer ces 
deux fréquences. 

Dans le cas de l'oscillation en phase tout se passe 
comme si r n'existait pas, les tensions aux bornes de 
cette capacité étant égales. On en déduit donc : 

1 1 

/ 1 = 
2 

1t (L C) • (12) 

Dans le cas de l'opposition de phase chaque 
circuit peut être considéré comme indépendant et 
symétrique de l'autre par rapport à un plan médian 
mis au sol. La fréquence de résonance est alors 

1 [ J-~ / 1 = 
2 

1t L (C + 2 r) • (13) 

fréquence qui dans notre cas a été choisie de 10,6 MHz 
Les mesures effectuées sur ces circuits ont été faites 

en attaquant les circuits à l'aide d'un amplificateur 
stabilisé couplé faiblement . La réponse en tension 
était indiquée par des petites sondes situées près des 
dees et formant diviseur capacitif pour attaquer un 
système redresseur fonctionnant en voltmètre de 
crête. 

20 

10 

En court-circuitant alternativement l'un ou 
l'autre dee et en ajoutant une petite capacité connue 
nous pouvons régler les deux circuits à la même fré
quence de résonance et mesurer les capacités dont 
les valeurs ont été données au début de l'article. 

Vol..TS lllLE. JlRQIT 
(V...._.r_. ,-•a.t.i..,. 

20 

10 

10.6 I0,6?t4-Q 10,7 l0,8 10,9 11,0104 F"l:tE..QUE.NCE. 11,1 

FIG. 2. - Réponse des circuits résonnants en faisant varier la fréquence 
d'attaque. 

Le coefficient de surtension d'un circuit résonnant à 
haute surtension peut être déterminé en traçant la 
courbe de réponse en fonction de la fréquence autour 
de la fréquence de résonance. On a alors : 

t 
Q= ô./ 

/ : fréquence de résonance 

Em= 
!if : écart d; fréquence pour V

2 

(14) 

Les deux fréquences de résonance sont également 
déterminées en faisant varier la fréquence et en 
notant la réponse sur les voltmètres. Le résultat 
est indiqué figure 12. 

1 .. 

t.. -

,. J. 
Fm. 13. - Schéma de l'o11cillateur 
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B) FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE. 

La puissance HF nécessaire pour obtenir une ten
sion donnée entre les dees ayant été calculée il est 
possible en utilisant les courbes caractéristiques 
de la lampe de déterminer un régime de fonctionne
ment qui permette de délivrer cette puissance aux 
circuits résonnants. Pour cela, nous pouvons utiliser 
une méthode rapide indiquée par TERMAN (1) ou une 
méthode graphique plus précise. Afin d'obtenir un 
rendement convenable nous utiliserons un fonction
nement en classe C étant donnée la surtension élevée 
du circuit résonnant. Dans un fonctionnement à grille 
au sol, les tensions alternatives cathode et plaque sont 
en phase alors que dans l'excitation par la grille 
les tensions d'excitation et d'utilisation sont en 
opposition de phase. Nous avons utilisé les notations 
suivantes (fig. 14). 

z. 

Fro. r4. -- Schéma d'une ligne de liaison 

V A , IA tension et courant continu d'anode 

V a , I a tension et courant continu grille 

R 

Va, Ïa, Va, ia tensions et courants alternatifs 
instantanés dont les amplitudes du fondamental 
sont : 

Nous avons alors : 

puissance d'alimentation de la lampe : 

PA= VA IA 

puissance fournie au circuit anodique 

1 
Pp = 2 (VA --j- V a) l A 

puissance fournie à la cathode 
1 

PK = - Va (/a+ IA) 
2 

puissance dissipée sur l'anode 
-- 1 

Pd = v AJA - 2 v AJA 

puissance dissipée sur la grille 
1 - -· 

Pda = 2 Vala - Vala 

puissance utile au circuit oscillant 

(1) Radio Engineers' Handbook, by F.R. T1tRMAN, 

résistance anodique 
VA+V11 

Jfp=---
lA 

résistance cathodique 

résistance de polarisation 

Ra= Va/!, 
rendement de la lampe 

'1)t = Pp/PA 
rendement global 

l)c = Pc/PA 

et un exemple de fonctionnement possible nous donne 
les valeurs suivantes 

VA= 12 000 V VA= 10500V 

Va = - 600 V V11 1 300 V 

IA = 8A IA 13 A 

lg = lA lg 2A 

PA= 95 kW Pc = 66,7 kW 
Pp= 76,5kW Rp 900 Q 
PK= 9,8 kW PK = 78 Q 
Pd= 27 kW Ra 600 Q 

Pda = 0,7 kW '1)t 85 % 
"'le 74 % 

Nous voyons ainsi qu'il est possible d'obtenir avec 
un bon rendement des puissances suffisantes -pour 
avoir des tensions de l'ordre de 200 kV entre les dees. 

C) LIGNES DE LIAISON 

Le point de fonctionnement de la lampe ayant été 
choisi, il nous faut déterminer les lignes deliaison et 
les impédances terminales des boucles de couplage 
pour que les tensions aux bornes de ces boucles aient 
des valeurs correctes. 

Il est plus simple de faire le raisonnement inverse, 
c'est-à-dire, considérer que la tension entre les dees 
existe (tension sur chaque dee oscillant en opposition 
de phase) et le circuit résonnant comme source d'éner
gie HF. Les tensions induites dans les boucles sont en 
phase avec les tensions dees respectives et dans notre 
cas nous avons relié les lignes de transmission 
plaque et cathode à des extrémités opposées de 
chaque boucle. En regardant l'appareil de l'arrière, 
nous avons ainsi : la ligne plaque reliée à l'avant de 
la boucle qui entre dans la ligne résonnante gauche, 
la ligne cathode reliée à l'arrière de la boucle qui entre 
dans la ligne résonnante droite. 

Les tensions à l'entrée de ces lignes sont alors en 
phase. Nous allons calculer les tensions ramenées au 
tube en fonction de l'impédance terminale des boucles 
et de leur enfoncement qui sont nos paramètres de 
réglage. 

En traçant les courbes des rapports de tension indui
tes dans les boucles et les tensions ramenées à la lampe 
en fonction de ces paramètres nous pouvons choisir 
des valeurs telles que les tensions ramenées à la lampe 
soient en phase et dont le rapport soit celui choisi 
pour le fonctionnement de la lampe. 
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Nous avons ensùite à contrôler que les tensions en 
divers point des lignes ne dépassent pas des valeurs 
admissibles et reprendre les calculs en conséquence. 
Ceci étant fait la lampe reliée au circuit doit entrer 
en oscillation. 

Ces calculs sont assez difficiles à faire avec une 
grande précision et en général il est nécessaire de re
toucher un peu les paramètres de réglage : longueur 
des lignes de liaison, enfoncement des boucles, impé
dances terminales des boucles, pour obtenir un fonc
tionnement correct. Ces réglages peuvent être faits, 
les lignes résonnantes n'étant pas sous vide pour évi
ter le phénomène de limitation des oscillations déjà 
décrit: Il faut évidemment appliquer une tension 
plaque assez faible pour éviter des claquages trop 
violents dans les circuits résonnants, les distances 
de claquage étant bien plus faibles dans l'air que sous 
vide ... 

Malgré ces incertitudes, nous avons obtenu une 
oscillation avec les valeurs calculées pour une valeur 
de tension plaque très faible : 1 500 V et nous avons 
pu contrôler l'influence de variations des paramètres 
de réglage en nous plaçant en dessous des valeurs 
de claquage (environ 30 kV entre dee et tznasse) 
c'est-à-dire pour une tension d'anode de 2 500 V. 

a) Boucles de couplage : 
Les boucles de couplage sont constituées par un 

tube de cuivre refroidi par eau dont la longueur est 
de 0,3 m et l'enfoncement réglable. La figure 11, 
nous montre que le courant dans la ligne a une 
intensité presque constante au voisinage du court
circuit . La tension induite dans la boucle par un 
courant Id circulant dans la conducteur central sera 
donc donnée par la formule ; 

V,=-jwMI, (15) 

La mutuelle M peut être calculée à partir du flux 
à travers la boucle du champ magnétique créé par le 
courant Id. Si nous prenons R comme rayon de la 
ligne extérieure et d l'enfoncement de la boucle nous 
aurons: 

f
R-d 2 ltt 

<l> = 101 M I, = - l dr 
R 10 f 

(16) 

l étant la longueur de la boucle. 

d'où nous déduisons : 

R-d 
M = 0,46 10-• l log R (17) 

En considérant un courant Id constant en première 
approximation nous aurons : 

Vvs 
1, = -- = V DS we 

wL 

L : self de la ligne 
C : capacité dee-masse. 

(18) 

et la tension induite dans la boucle peut s'écrire : 
R-d v, = 0,4610-• X 4r1t1 r. Vns.C.l. loi R (19) 

La self représentée par cette boucle peut être calcu
lée en fonction de la distance d'enfoncement d. 

Ces valeurs seront utilisées pour le calcul des lignes 
de transmission entre l'oscillateur et les boucles. 

b) Ligne cathode : 

La ligne cathode représentée figure 2 peut être 
schématisée (fig. 14) par une ligne bifilaire d'impé
dance caractéristiques Z, de longueur lk La boucle 
peut être représentée par une source de tension V 11 
terminée par une impédance formée de l'inductance 
propre de la boucle, une inductance variable et une 
capacité variable en série. 

Soit z, la valeur de cette impédance qui peut 
11'écrire : 

Les formules générales des lignes de transmission 
nous donnent alors : 

l s = l If cos ~ lK + j V R sin ~ lK 
z. 

d'où nous tirom, : 

v, XK. 
- = cos ~ lK - - sm ~lx vif z. 

[XK Zo ] + j - cos ~lK + - sin ~lx 
Zn ZR 

(21) 

(22) 

où Zr est l'impédance complexe côté cathode cons
tituée par la résistance cathode, la capacitance 
cathode grille et les inductances des selfs d'arrêt. 

Nous pouvons écrire 

1 1 . 1 
= --,-

ZR RK XT 
(2.3) 

et en remplaçant dans (21) nous obtenons : 

( XT) ( Zo XK) 1 + - cos ~lK + - - - sin ~lg 
XK . XT Zo 

[
XK Zo ] + j - cos ~lx + - sin ~lK 
Rx RK 

(24) 

Le rapport des amplitudes est donc : 

1 ::J- l [ ( 1 + ~:) COS ~lK + (:: - ~~) sin ~lK r 
[
XK Z0 

]' ~ ½ + - cos ~lx+ - sin ~lK (25) 
RK Rx 
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et le déphasage : 
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- = - (cos 0 + J sm 0) V0 \ Vu 1 .. 
VRK VRK 

(26) 

où tg 0 
sin 0 

=--
cos 0 

XK Zo 
- cos ~lK + - sin ~lK 
RK RK 

( 1 + ~:) cos ~lK + (i~ - ~:) sin ~lK 

(27) 

qui nous donne 0 à 1t près, la valeur exacte étant 
déterminée par le signe de cos 0. 

c) Ligne de liaison à l'anode : 

Un calcul semblable peut être fait pour la ligne de 
liaison à l'anode et nous obtenons : 

Vp = (1 + Xp) cos ~lp + ( Zo - Xp) sin ~lp 
VRP XT XT Z0 

[
Xp Zo ] + j - cos ~lp + - sin ~lp 
Rp Rp 

(28) 

où Rp est la résistance plaque, XT l'impédance com
plexe côté anode qui inclut la capacitance grille
plaque et l'inductance de la self d'arrêt. 

Xp : l'impédance terminale de la boucle qui est la 
somme de l'inductance de boucle et de l'impédance 
d'une ligne coaxiale, de longueur réglable. 

lp : longueur de la ligne de liaison. 

d) Choix des paramètres : 

Nous pouvons alors tracer sur un même diagramme 

les courbes donnant I V a \ · \ V O I et les déphasages 
VRK VRP 

correspondants (figure 15). 

Nous choisissons alors deux valeurs telles que les 
déphasages soient égaux et les rapports de tension 
pas trop élevés. Les valeurs choisies doivent se situer 
dans une région où la phase ne varie. pas trop rapi
dement sinon une faible variation des paramètres ou 
de la fréquence risque d'introduire une variation de 
phase de 180°. 

Si ces conditions sont impossibles à réaliser, le calcul 
doit être repris avec des longueurs de ligne différentes. 

Des points de fonctionnement ainsi déterminés 
et des valeurs prises pour la lampe nous pouvons alors 
déduire les tensions induites dans les boucles et par 
conséquent l'enfoncement des boucles (formule 19). 
Nous avons alors les valeurs des inductances propres 
des boucles et nous pouvons déterminer les valeurs 
des impédances terminales. 

Dans notre cas, nous avons obtenu les résultats 
suivants : 

Les lignes de liaison sont des lignes coaxiales d'im
pédance caractéristique Z0 = 72 ohms, de longueurs 
égales lK = [p = 6 m et ~l = 77° 

L'impédance terminale de la ligne de liaison catho
de est réalisée par une self de 8 spires dont la valeur 
est 6 µH et en série une capacité variable sous 
vide dont la valeur est 70 pF . L'enfoncement de la 
boucle est de 10 cm. 

L'impédance terminale de la ligne de liaison anode 
est réalisée par une ligne coaxiale ouverte de longueur 
2,5 m qui réalise donc une capacitance. Nous avons 
adopté cette solution à cause des tensions plus élevées 
développées aux bornes de cette impédance. 
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Fm. 15. - Variation des rapports de tensions et déphasages ·entre 
boucles et lampe. 

L'enfoncement de la boucle est de 8 cm. 

Les différents paramètres ayant été réglés à ce!i 
valeurs nous avons obtenu une oscillation immédiate 
de la lampe et de faibles ajustements ont été néces- · 
saires pour obtenir un fonctionnement correct lorsque· 
l'ensemble du circuit résonnant a été mis sous vide.' 

L'ensemble de cet oscillateur qui constitue une 
partie importante du Cyclotron a été réalisé au C.E.A. 
par l'équipe travaillant sur cet accélérateur et nous· 
tenons à remercier toutes les personnes qui, au cours 
de la mise au point, nous ont aidés de leurs conseils, 

8. 
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Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

Si on bombarde une cible en beryllium par un 
faisceau de deutons accélérés à une énergie supé
rieure à 600 keV, on crée une source artificielle 
de neutrons. 

Utilisant cette réaction et afin de permettre 
la mesure de sections efficaces par la méthode du 
temps de vol, le C.E.A. décida d'équiper un accélé
rateur électrostatique du type Van de Graaff de 
deux millions de volts, en générateur d'impulsions 
de neutrons. Dans ce qui suit, nous décrivons l'étude 
qui a conduit à la construction d'une source pulsée 
de deutons pour cet accélérateur. 

I. Conditions imposées à la source. 

Chaque impulsion du courant de deutons doit 
durer 1 µs, l'intervalle entre deux signaux étant 
de 260 µs. Quant à l'intensité du faisceau, elle 
doit être aussi élevée que possible et au moins 
supérieure à 1 mA. D'autre part en dehors des impul
sions, il ne faut pas que la source débite un courant 
moyen supérieur à 5 % du courant total. 

Les neutrons produits par la réaction Be (d, n) 
traversent sans absorption l'électrode et là cloche 
du Van de Graaff, ce qui permet de mettre la cible 
à la haute tension. La source est ainsi au potentiel 
de la terre et nous disposons les circuits d'alimenta
tion et de commande à l'extérieur de la machine. 
De plus, la consommation de gaz, relativement élevée 
de 70 cm8, (température et pression normales), 
qui résulte d'une recherche d'intensité aussi élevée 
que possible, sera facilement absorbée par le sys
tème de pompage, placé à proximité de la source. 

II . Remarques préliminaires. 

Les sources de courant continu d'ions sont main
tenant bien connues ; en particulier, les sources du 

type Philips ont fait l'objet de nombreuses publi
cations [1 ], [4 ], [6 ]. De ces diverses études, il 
apparaît qu'il est difficile de produire des faisceaux 
de l'ordre de 10 mA, riches en ions monoatomiques. 
Pour obtenir ce résultat, il faut que la décharge 
soit très intense [2 ]. Or, pour une source continue, 
l'intensité du courant d'arc est limitée par la quan
tité d'énergie calorifique qu'il est possible de dis
siper. 

Pour notre problème, la question se pose diffé
remment : 

Puisque la source ne sera utilisée que pendant 
1 /26 8 du temps, nous pourrons limiter l'échauf
fement de la source en allumant la décharge seule
ment quand cela est nécessaire. La décharge de la 
source sera donc pulsée. 

Cependant, il est impossible d'allumer un arc 
stable pendant un temps inférieur à 20 µs. Pour 
limiter la largeur de l'impulsion de courant à 1 µs 
seulement nous avons pulsé la tension d'extraction. 

Ainsi, tous les 260 µs, la décharge s'allume durant 
20 µs, pendant lesquelles une impulsion (- 7 kV, 
1 µs) est appliquée à l'électrode d'extraction. 

Plus le diamètre de l'ouverture de sortie des ions 
sera grand, plus l'intensité de courant sera élevée, 
mais aussi plus le débit de gaz de la source sera 
important. On est limité par la vitesse de pompage 
de l'installation qui doit maintenir un vide suffisant 
dans le tube d'accélération. Nous avons agrandi 
le trou de cathode au maximum possible qui est de 
4,2mm. 

III. Description de la source (voir figure 1). 

Cette source dérive d'une source du type Philips 
que nous avions construite précédemment et dont 
le fonctionnement en régime continu nous était 

.c.. 
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donc connu : comme cette dernière, la source pulsée 
a des cathodes en aluminium pur, la tension d'arc 
sera donc assez basse (3 ]. 

Le champ magnétique axial est créé par une bobine 
(C) permettant son réglage à la valeur optimum. 
Le gaz utilisé est du deutérium très pur (4 ]. 

Par rapport à une source continue classique, 
la source pulsée présente, cependant, quelques 

1 

·-·-'---+-· 

FIG. I. - Source pul,ée à grande intensité - A, cathode aluminium ; 
B, bougie aviation type V 6 /4 ; C, bobine ; D, masses polaires ; E, élec
trode d'extraction; F, cathode aluminium; G, diaphragme; H, tube 
de focalisation acier inox. ; I, anode acier inox. 

particularités. L'anode est au potentiel de la terre ; 
les cathodes sont isolées. On formera ainsi la décharge 
en leur appliquant une impulsion de tension néga
tive ce qui facilite la construction de circuits (voir 
plus loin la description des circuits). 

Les dimensions de l'électrode d'extraction sont 
aussi réduites que possible pour qu'elle ait une 
faible capacité par rapport à la masse, afin de pou
voir faire varier rapidement son potentiel. 

IV. Circuits associés à la source. 

Le schéma de principe des circuits associés à la 
source d'ions est représenté figure a. 

On peut distinguer trois parties essentielles 
dans cet ensemble. 

1) Le générateur pilote, qui fournit deux 
impulsions de déclenchement, la seconde étant 

retardée par rapport à la première. Ce retard est 
réglable, ainsi que la fréquence de récurrence. La 
durée des impulsions est de l'ordre de la microse
conde, le retard de l'ordre de 10 µs, la période de 
récurrence de l'ordre de 250 µs. 

2) Le modulateur d'arc, qui comprend 

a) Un oscillateur bloqué synchronisé par la pre
mière impulsion du pilote. Cet oscillateur fournit 
un signal de 20 µs. 

b) Un écrêteur qui assure la mise en forme de 
ce signal. 

c) Un amplificateur déphaseur. 

d) Un cathodyne, qui abaisse l'impédance de 
sortie permettant ainsi la transmission du signal 
et l'attaque d'un étage à forte capacité d'entrée. 

e) L'étage modulateur proprement dit, formé par 
quatre 807 en parallèle. Le courant de crête de cet 
étage est de l'ordre de 1 ampère. 

L'anode de la source est mise à la masse, les catho
des sont reliées aux plaques de l'étage modulateur, 
dont les cathodes sont alimentées en polarité néga
tive. Les écrans des 807 sont découplés, ce qui assure 
à l'étage de sortie une résistance dynamique suffi
sante pour la stabilité de l'arc (voir figure b). 

+ 

FIG. 1. b. - Etage modulateur de l'arc. 

R = 50 ooo Q, C = 10 ooo p.p.F, 4 tubes 807 sont mis ainsi en dé
rivation. 

3) Le modulateur d'extraction, qui comprend : 

a) Un oscillateur bloqué, déclenché par la seconde 
impulsion du pilote. Cet oscillateur fournit un 
signal de 1 µs. 

b) Un driver qui amène l'amplitude de l'impul
sion à 600 volts, sans changer sa polarité. 

c) L'étage modulateur proprement dit, constitué 
par une 100 TH qui amplifie l'impulsion de 600 
volts appliquée à sa grille et fournit une impulsion 
négative d'environ 7 kV de valeur de crête. 

Pour diminuer la puissance réactive nécessaire. 
on a réduit dans toute la mesure du possible la 
capacité parasite de l'électrode d'extraction et 
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du câble de liaison par rapport à la masse. Cette 
capacité est de l'ordre de 50 µµF et l'on peut obtenir 
avec une 100 TH un temps de montée à 7 kV de 
l'ordre de 0,2 µs. Le temps de descente est défini 
par la constante de temps RC du circuit plaque 
de la 100 TH. Avec R = 4 400 n et C = 50 µµF, 
on a RC = 0,22 µs. L'électrode passera de 7 kV 
à 700 V en 0,5 µs, environ. 

La puissance moyenne dissipée sur la plaque de 
la lampe est très faible, car le signal étant de pola
rité négative, correspond au passage du courant, 
tandis que la lampe est bloquée pendant la plus 
grande partie de la période de récurrence. 

Les circuits ayant été réalisés essentiellement 
pour permettre l'étude de la source et son utilisation 
dans un appareil relativement peu classique, il est 
évident que leur caractéristique la plus importante 
est la souplesse d'utilisation. (. 'est pourquoi le choix 
de modulateurs à tubes à vide s'est imposé pour 
cette réalisation. 

V. Procédé d'étude du courant d'ions. 

La mesure de l'intensité du courant moyen est 
faite à l'aide d'une cible convenablement piégée 
pour éviter les erreurs dues aux électrons secon
daires (6 ]. Cette cible comprend trois électrodes, 
voir figure 2. L'électrode II doit être portée à un 
potentiel tel que les électrons secondaires, créés 

~ 
/.:~ 1 

~ ,~ Il -e7t~ Jll 

FIG. 2. - Mesure au courant d'ion$ : Quand la cible est bien réglée, 
l'ampèremètre r indique un courant nul, 2 donne alors la valeur exacte 
du courant d'ions. 

par l'impact des ions sur la cible, ne puissent la quit
ter et ainsi fausser la mesure. 

Pour faire l'étude de la forme de l'impulsion 
de courant, nous avons, au contraire, utilisé les 
électrons secondaires (voir figure 3). Le fond de 
la cible est formé d'une grille. Les électrons secon
daires formés sur cette grille sont accélérés jusqu'à 
la cible B dont le potentiel est voisin de zéro. Elle 
peut être ainsi correctement blindée, afin d'éviter 
l'influence de l'impulsion de tension, appliquée 
sur l'électrode d'extraction. 

A l'aide d'un oscillographe cathodique, nous 

étudions alors la différence de potentiel aux bornes 
de la résistance R. 

--- -{Okv 

--11kv 

~} ---.,-,okv 
--- ___ ,.___A 

---H--.... 
e B .._l...;:;o __ ..,,._ 

FIG. 3. - Forme de l'impulsir n de courant. La cible A reçoit les ions 
et la cible B les électrons secondaires. 

VI. Résultats. 

La forme de l'impulsion de courant total, reçu 
sur la cible, est représentée sur la figure 4. Nous 
constatons que la durée de l'impulsion de courant 
est la même que celle de l'impulsion d'extraction. 
Cependant, nous voyons, qu'en dehors de ces 
impulsions, la source débite un courant relativement 

I 

FIG. 4. - Formt de l'impulsion de courant reçu sur la cible. 

important (20 µA pour un courant total de 100 µA). 
Or, les utilisateurs de la machine fixaient ce fond 
continu à 5 %, au maximum, de la valeur du courant 
total. Prenons un exemple : si on a des impulsions 
de courant de 10 mA, la valeur moyenne du fond 
continu devra être inférieure à 2 µA. 

VII. Diminution du fond continu. 

L'étude des impulsions de tension, aux bornes 
de l'arc, nous a permis de comprendre l'origine du 
fond continu et de le diminuer. 

Nous voyons, sur la figure 4, qu'il y a une impul
sion de courant au moment où l'arc s'éteint ; nous 
avons pu vérifier que ce phénomène était lié à la 
chute brusque de la différence de potentiel aux 
bornes de l'arc, à cet instant (figure 5). Nous propo
sons l'explication suivante : 

Les alimentations n'apportent plus alors de char
ges négatives sur les cathodes ; or, les ions présents 
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Fro. S· A. - Enregistrement de la différence de potenùel aux bor
nes de l'arc. A l'extinction, la différence de potentiel devient nulle. 

F1G. 5, B. - L'arc •'éleiot ici lentement, la différence de potent iel 
ne s'anoule plus. 

dans la source déchargent les cathodes jusqu'à ce 
que leur potentiel soit nul. Il est probable que les 
électrons étant plus rapides, disparaissent du 
plasma avant les ions ; il se produira donc un champ 
électrique important, à la lisière du plasm1, dû 
à ces charges positives. Si l'arc s'éteint lentement, 
ce phénomène est supprimé ; il y aura une diminu
tion lente de l'intensité du plasma, sans qu'une 
charge d'espace positive importante puisse faire 
sortir les ions résiduels. 

cité C1 dans le circuit des grilles des tubes 807 
(voir figure 6). 

80 
: 1 
• 1 
1 1 
1 1 lO 

Une extinction lente de l'arc est facilement 
obtenue en plaçant une résistance R 1 et une capa-

F10. 6. - Dispositif pqur heindre l'arc /nuement. Nou~ avons cboiai 
R1 et C 1 expérimentalement. 
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Nous constatons qu'efTectivement la différence 
de potentiel aux bornes de l'arc ne s'annule plus 
et que le fond continu est notablement diminué 
(5 µA au lieu de 20 µA). 

Le courant restant de 5 µA est engendré par les 
ions difTusés à travers l'ouverture de la cathode 
afin d'empêcher ce phénomène ; nous avons porté 
l'électrode d'extraction, pendant l'intervalle sépa
rant deux impulsions, à une tension légèrement 
positive ( + 200 volts) (fig. la). 

Une tension positive trop élevée aurait pour 
effet d'extraitre des électrons, dont l'action ioni
sante, sur le gaz résiduel, rétablirait le fond continu. 
Expérimentalement, le fond continu passe par 
une valeur minimum de 2 à 3 µA pour une tension 
de + 200 volts. 

VIII. Particularités de l'extraction pulsée. 

Après avoir diminué le fond continu, nous avons 
essayé d'augmenter la valeur du courant extrait 
pendant les impulsions. L'ouverture de cathode 
étant agrandie, au maximum, (voir ci-dessus), 
l'arc ayant de même l'intensité maximum (1,5 A), 
il nous reste à étudier l'extraction. 

Nous constatons que le faisceau au niveau de 
l'extraction est très ouvert; en efîet, si nous augmen
tons la convergence to·tale du système en élevant 
la tension de focalisation, l'intensité de courant 
augmente alors notablement (voir figure 7). Afin de 

foo l'a. 
lhfcyc11 sur lo c,hl<Z 

5o 

"/i,,sioM d<Z /ocullsofl'o,r 

2o 4-o So KV-
FrG. 7. - Courant reçu sur la cible m fonction de la tension de focali

sation. Le courant augmente avec la tension. 

ne pas perdre une grande partie du faisceau sur 
les parois de l'électrode d'extraction, cette dernière 
est sous forme de diaphragme d'ouverture 5 mm 
(voir figure 1). .. ,_. , J .. ··-"'· •. , • . ;, . ,_, 

La source d'extraction pulsée donne alors un 
courant d'ions plus important qu'une source à 
extraction continue (les autres conditions étant 
les mêmes). 

Exemple : 

- Courant d'arc.. ....... .... 90 mA moyen 

- Tension d'extraction. . . . . . . 2 kV 

- en pulsé courant d'ions 7,5 mA 

- en continu 3,3 mA 

Nous expliquons ces difîérents résultats ainsi 
quand l'électro~e d'extraction est à un potentile 
voisin de celui de l'anode, un champ électrique faibel 
agit sur les ions au voisinage de la cathode. Les ions 
sortent de la source par dilTusion ; mais le champ 

A B 

Fro. 8. - Concaoitl du plasma. En A le faisce;u émis est très diver
gent, en B, il est légèrement diverl(cot. 

étant faible, ils demeurent dans l'espace cathode
électrode d'extraction. Nous admettons, comme 
Thonemann (5] que le plasma a la forme repré-
sentée (fig. 8 A). · 

Supposons que le potentiel d'extraction passe 
de 0 à 7 kV et reste à 7 kV ; après le régime tran
sitoire, le plasma devient concave et l'angle d'émis
sion du faisceau est faible (figure 8 B). 

Le faisceau extrait durant l'évolution de la lisière 
au plasma est très intense mais il est malheureuse
ment émis sous un~grand_angle (voir_fig. 9). 

FIG. 9. - La forme des équipotentielles montre qu'il y a une action 
divergente au niveau de l'extraction. 

IX. Action du champ magnétique et de la pression. 

Le champ magnétique et la pression ont une 
action assez sensible. Il est difficile d'expliquer 
ées phénomènes, nous nous bornerons à signaler 

• les .r~sultats d:expériences. 
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Variation du courant avec la pression (Fig. 10). 

Pression dans le tube Courant reçu sur la cible 

en mm Hg 

2 0,6.J0-5 

5 0,6.10-6 

6 0,6.10-6 

7 0,6.10-6 

8 0,6.10-5 

9 0,6.10-5 

I uA 
""'1•" r 

' 1 

, , 

en µA 

34 µA 
34 µA 
40 µA 
48 µA 
50 µA 
32 µA 

s 6 r e 10 

FIG. 10. - Influence de la pression 

Influence du champ magnétique (fig. 11) 
Ces mesures ont été faites avec une focalisation 

de 30 k V seulement. 

1 ampères là V= +2oov 
dans bobines extraction 

A µA 

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

1 :J'J\. Courant ntfU .,ur la ciblfl , .... 
MO 

80 

2.o 

to 

,,s 0,11 ( 2. 

1 à V pulsé 
extraction 

µA 

10 
26 
35 
38 
33 
26,5 
21 
17 

2.s 3 

FIG. 11. - Influence du champ magnétique 

X. Performances finales de la source sur le bâti 
d'expérience. 

- intensité moyenne de l'arc . . . . 120 mA 

- Impulsion de tension sur l'élec-
trode d'extraction...... . . . . . 6,5 kV 

- Débit de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . 70 cm8 /heure 

- Tension de focalisation....... 60 kV 

- Courant d'ions obtenu 
- à tension d'extraction pulsée.. 50 µA moyen 

soit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mA inst. 

- à tension d'extraction continue 
(+ 200Volts).......... 2 à 3 µA 

XI. Conclusion. 

MONTAGE ET ESSAIS SUR LA MACHINE. 

Mise sur la machine, la source a donné un cou
rant sensiblement plus faible qu'au laboratoire ; 
une partie du courant était, en effet, perdue sur 
le tube de focalisation. En réglant soigneusement 
la source et en élevant la tension de focalisation 
à 85 kV, nous avons cependant pu obtenir 9 mA 
d'ions sur la cible située à 2,50 m, avec un fond 
continu de 5 µA (8 ]. 

C'est avec plaisir que nous remercions, ici, M. 
YNGVE AxNER qui a commencé ce travail sur la 
pulsation d'une source d'ions. 

Nous remercions également MM. NEHAMA, THE
BAULT, et TArnB qui ont fabriqué les circuits et 
rédigé le paragraphe IV. 
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L'UTILISATION DES DIODES CYLINDRIQUES 

· POUR LA MESURE DES CHAMPS MAGNÉTIQUES 

PAR 
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I. - Introduction. 

Au cours de ces dernières années de nombreux 
travaux théoriques ont fait connaître le fonctionne

. ment du Magnétron surtout en vue de son utili
sation en hyperfréquences. Nous avons ici l'inten

. tion de montrer l'utilisation de ce type de tube dans 
le domaine des basses fréquences pour la mesure 
des champs magnétiques lentement variables. 

Jusqu'alors aucune étude systématique de cette 
méthode n'a été suffisamment développée. Devant 
l'intérêt tout particulier qu'elle présentait pour 
les u Grands Accélérateurs » on a recherché si des 
précisions meilleures que 1 % pouvaient être obte
nues pour des mesures de champs magnétiques 
s'échelonnant entre 50 et 1 000 G environ. 

Il. - Rappel de principe. 

Nous rappelons rapidement quelques résultats 
classiques de la mécanique de l'électron afin de 
prévoir très approximativement l'allure des phéno
mènes. 

(A) + 

C'· 

FIG. I 

Considérons tout d'abord (fig. 1) un champ magné-
__,. 

tique uniforme H, une anode cylindrique (A) dont 

les génératrices sont parallèles à H et une cathode 
filiforme (F) placée dans l'axe du cylindre. Celle-ci 
est par exemple un fil de tungstène pur de 1 /10 mm 
de diamètre ; le diamètre de l'anode est de 10 à 
100 fois plus grand. 

Dans ces conditions, on peut admettre grossiè
rement que les électrons atteignent très rapidement 
une vitesse constante au voisinage de la cathode. 
Sous l'action d'une différence de potentiel V entre 
anode et cathode, ils se déplacent dans des plans 
perpendiculaires à l'axe du cylindre en décrivant 
des portions de cercle dont le rayon est donné par 
la relation (1) : 

3,35 V 
r = --- (r en cm, Ven volts, H en Gauss) (1) 

H 

Pour un champ magnétique déterminé H, la courbe 
donnant le courant, c'est-à-dire le nombre d'élec
trons reçus par l'anode, en fonction de la tension V 
a l'allure de celles indiquées fig. 2. Lorsque la ten
sion V est grande, les trajectoires des électrons se 
réduisent à des portions de droite et le nombre 
d'électrons frappant l'anode est constant, c'est la 
zone de saturation (NP). 

Lorsque la tension V diminue, le rayon des tra
jectoires diminue et pour une certaine valeur Yu 
voisine de celle des points N et M, on obtient des 
cercles tangents à l'anode ; aucun électron ne frappe 
plus l'anode, le courant s'annule pour toute valeur 
inférieure à Vu, Ce potentiel de blocage est donné 
par la relation (1) dans laquelle r est le rayon de 
l'anode. 

En réalité, les phénomènes sont beaucoup plus 
complexes. Les pentes des droites MN sont loin 
d'être infinies, elles vont en décroissant lorsque le 
champ augmente. Enfin les courbes tracées pré
sentent des zones entachées d'hystérésis donnant 
lieu à des instabilités du point de fonctionnement. 

L'intérêt de l'étude était donc de déterminer le 
domaine de variation du champ magnétique mesu
rable par une diode magnétomètre, la précision en 
champ homogène et la précision angulaire sur la 
détermination de la direction de ce champ magné
tique. 
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III. - Détermination du choix des diodes. 

On pouvait envisager deux types de diodes selon 
la construction de leur cathode : chauffage direct 
ou indirect. 

a) TUBES A CHAUFFAGE DIRECT 

Leur cathode est en tungstène de 1 /10 mm de 
diamètre. Le courant de saturation maximum est 
de 5 mA correspondant à une puissance de chauf
fage de 1,6 V-3 A. L'anode de ces tubes est cylin
drique de 10 mm de longueur. De part et d'autre 
se trouvent deux anneaux de garde de 2 mm de 
longueur. 

Deux modèles ont été construits ; ils ne diffèrent 
que par le diamètre intérieur des anodes et anneaux 
de garde. Les diamètres choisis sont de 6,5 mm pour 
des champs de 50 à 200 G et 2 mm pour des champs 
pouvant atteindre 1 000 G. 

b) TUBES A CHAUFFAGE INDIRECT. 

Leur cathode est à oxydes d'un diamètre de 
l'ordre de 1,5 mm, chauffage sous 6,3 V, le courant 
maximum d'anode est de 10 mA : la zone de satu
ration ne peut être atteinte avec ce type de cathode 
sans détérioration. 

Parmi ces tubes, deux modèles ont été étudiés. Le 
premier modèle est analogue aux tubes à chauffage 
direct ; il comprend une anode centrale de 2,5 mm 
de longueur et deux anneaux de garde de 5 mm de 
longueur ; la cathode est émissive sur toute sa lon
gueur. Le second modèle comprend une anode 
unique de 18 mm de longueur, la cathode n'étant 
émissive que dans la partie médiane. Trois diamètres 
intérieurs ont été choisis pour les anodes ; ce sont 
12 mm pour des champs de 50 à 150 G ; 6,5 mm 
pour des champs de 100 à 300 G et 3,5 mm pour 
des champs de 300 à 1 000 G. 

Nous ne nous étendrons pas sur la comparaison 
entre ces divers modèles. Jusqu'alors, le fonction
nement avec anneaux de garde séparés ne semble 
apporter aucun intérêt pour les applications envi
sagées. 

Il résulte de l'examen des réseaux de caractéris
tiques qu'à courant constant (droite de charge 
équivalente 10 MQ) la sensibilité en champ est bien 
identique dans les deux cas de fonctionnement. 
En ce qui concerne les mesures de direction de 
champ, les sensibilités sont du même ordre si l'on 
prend soin d'égaliser le potentiel de l'anode princi
pale et des anneaux de garde à mieux que 0,5 pour 
cent près ; dans le cas contraire la détermination 
de cette direction peut devenir tout à fait douteuse, 
le phénomène pouvant même s'inverser (maximum 
au lieu de minimum) avec:une précision grossière 
(plusieurs degrés). 

D'autre part, principalement pour des raisons de 
_ stabilité de montage, il est important que les droites 

MN (fig. 2) aient une pente maximum. Celle-ci est 
supérieure dans le cas où les anneaux de garde sont 
réunis à l'anode par suite de l'augmentation de 
surface de cette dernière (le facteur de multipli
cation varie de 1,5 à 5 suivant les modèles ; la résis
tance interne est diminuée dans un rapport variant 
de 1 /1,5 à 1 /5). En outre, plus particulièrement 
pour les tubes à chauffage indirect, si l'on veut 
travailler dans des zones de fonctionnement conve-

nables ( ~) moyen = Cte (droite D de la figure 2) 

le courant des anneaux de garde peut devenir très 
important, 5 à 6 fois celui de l'anode centrale el 
causer la détérioration de la cathode. 

Enfin les anneaux de garde sont une complication 
de construction et d'utilisation puisqu'ils doivent 
être maintenus au potentiel de l'anode centrale 
de manière automatique. 

A la suite de ces considérations, l'étude a été pour
suivie seulement avec les tubes à chauffage indirect 
à anode unique et cathode émissive au centre, et 
avec les tubes à chauffage direct en réunissant les 
anneaux de garde à l'anode centrale. 

IV - Caractéristiques des « Diodes magnétomètres» 

Le tracé du réseau des caractéristiques de ces 
diodes nécessite certaines précautions lorsque l'on 
veut choisir les zones de fonctionnement et comparer 
ces diodes entre elles avec des précisions supérieures 
à 1 %-

Le montage d'essai se compose tout d'abord d'un 
électro-aimant dont le champ magnétique est hori
zontal. Les pièces polaires sont cylindriques de 
110 mm de diamètre. L'entrefer est réglable ; l'écar
tement adopté est de l'ordre de 60 mm, ceci afin 
d'obtenir une rotation des diodes d'environ 10° 
de part et d'autre de leur position centrale. 

Les diodes sont placées verticalement sur leur 
socle. Un montage particulier permet par des régla
ges de position d'amener la cathode des tubes sur 
l'axe même de !'électro-aimant. L'ensemble support 
peut alors pivoter autour d'une droite perpendi
culaire à l'axe des diodes et passant sensiblement 
par le centre de celle-ci. La rotation de l'ensemble 
pouvait être chiffrée avec une précision de l'ordre 
de la minute d'angle. 

L'homogénéité du champ magnétique, contrô
lable par la diode elle-même a été chiffrée à des varia
tions relatives de 2 /1 000 pour des champs de l'ordre 
de 100 G à l'intérieur d'un tube de force de 2 cm 
de diamètre. 

La stabilité du champ était assurée par une régu
lation de courant à 5.10-6• 

Les réseaux de courbes dont on donne une repro
duction (fig. 2-3-4-5) ont été tracés avec toute la 
précision dont nous disposions au laboratoire. La 
méthode d'enregistrement choisie utilisait deux 
millivoltmètres à courant continu (Speedomax 
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1,o.,A 

FIG. z. - Réseau des caractéristiques ip, vp d'une diode cylindrique 
à filament de tungstène. Diamètre d'anode 6,5 mm. 
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MECI). L'un d'eux enregistrait le courant de la 
diode passant à travers une résistance faible et 
connue, réglable entre O et 1 .Q. Le second enregis
treur contrôlait la linéarité de la tension d'anode 
en fonction du temps. Un marqueur de temps 
électromagnétique permettait de reporter les deux 
courbes sur un même graphique. L'enregistrement 
d'une courbe à champ constant et faisait successive
ment à tension croissante puis décroissante, afin 
de mettre en évidence certains phénomènes d'hysté
résis se produisant aux champs élevés. Ceux-ci 
s'accompagnent souvent d'oscillations à fréquence 
très élevée visibles à l'oscillographe. On trouvera 
un exemple d'hystérésis en courant résiduel sur les 
figures 6 et 7. Cependant même pour des courants 
très supérieurs aux courants résiduels (4 à 5 fois) 
on observe encore certaines zones faiblement enta
chées d'hystérésis et limitant la précision à des 
valeurs de l'ordre de 10-a. 
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FIG. 3. -~Réseau des caractéristiques ip, vp d'une diode cylindrique à chauffage indirect. Diamètre d'anode 12 mm. 
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Il résulte de l'étude des quelques réseaux de 
caractéristiques des figures 2 à 5 et des mesures à 
courant constant (droite 6. n, fig. 2) qu'en se limi
tant à des tensions plaque-cathode comprises entre 
25 et 250 volts on peut obtenir des précisions meil
leures que 10-1 pour le champ le plus petit correcte
ment mesurable par ces diodes. 

4 

2 

Vp volt< o _____ ..._ ____ ..._ ____ _._ _ _, 

95 1oo 1o5 110 

Fra. 6 et 7. - Phfoomènes d'hyst6rêsis - diamètre d'anode de la diode 

parasite aussi bien pour orienter le champ H que 
la diode elle-même dans le plan vertical de sa cathode. 

Les dérives de ces tubes sont analogues à celles 
des diodes classiques fonctionnant à courant cons
tant. Après quelques journées de fonctionnement 
elles se chiffrent à 2 ou 3 mV par jour, ce qui con
duit à des erreurs inférieures à lü--'. Un étalonnage 
de la diode dans un champ stable et connu reste 
cependant une obligation pour des mesures précises 
à long tenne. 

Des phénomènes bien plus graves limitent la 
précision ; ce sont les zones d'hystérésis et d'oscil
lations (fig. 6-7). Les mesures s'étant, pour l'instant, 
bornées à quelques prototypes, il convient de déter
miner pour chaque tube la zone de stabilité à l'inté
rieur de laquelle les précisions sont au moins de 
l'ordre de 10-a. Ceci paraît réalisé si les valeurs 
extrêmes de champ restent dans un rapport 3 cor
respondant à des variations de tension comprises 
entre 25 et 250 volts. 

Des mesures de direction de champ ont montré 
que l'on pouvait apprécier celle-ci à mieux que 10' 
d'angle. On est d'ailleurs principalement limité par 
la géométrie du tube, celle-ci n'étant définie qu'à 
un écart d'angle du même ordre. Cette précision 
dépasse largement les chi/Tres que l'on s'était imposés 
au début de l'étude et qui étaient de l'ordre de 1 à 
2 degrés. 

VI. - Utilisation des diodes magnétiques. 

La-première application de ces diodes s'est bornée 
à la mesure de champs magnétiques homogènes 
constants ou très lentement variables, c'est-à-dire 
pour fixer les idées, dont la période est inférieure 
ou égale à la seconde. L'appareillage nécessaire à 
ces mesures est schématisé sur les figures 8 et 9 
et la photographie (fig. 11) donne un aperçu de 
l'ensemble. La diode est alimentée à courant cons
tant, la stabilité de celui-ci étant assurée à 10-• 
près. Les variations du courant lorsque la charge 
varie de 0,04 à 0,4 Mn sont de 2 à 3 pour cent, ce qui 
correspond sensiblement à une droite de charge 
de 10 Mn. Cette alimentation est réglable en cou
rant et permet d'obtenir des débits compris entre 
0,5 et 10 mA. Les points de fonctionnement sont 

D..i 
choisis sur une droite D oit -- est maximum (voir 

D..v 
fig. 2). 

3,S mm. Une méthode d 'opposition classique figure 8 
permet d'observer les variations sur voltmètre ou 

Il apparaît comme évident qu'avec des précisions sur millivoltmètre enregistreur type <t Speedomax ». 

de cet ordre la détection du champ magnétique du L'observation oscillographique est aussi prévue 
lieu soit observable. Celui-ci est en effet voisin de pour des variations périodiques de champ supé-
2.10-1 G. Par rotation du champ H (de l'ordre de ricures à une seconde. Le pont de mesure est étalonné 
100 G) on a pu obtenir un maximum et un minimum par comparaison ; l'interpolation reste possible 
et chiffrer le champ parasite à o 16 G. entre deux plots d_e la dernière décade et corres~ond 

' à des valeurs relatives allant de 10-2 à 10-8 des faibles 
Toutes les mesur~s d'homogénéité de champ _ont. _____ aux fortes valeurs _de champ pour la pleine dévia-

été faites en tenant compte de cette composante ... tion de l'appareil de mesure. 
,:: : • •••• -•._ .JI • .-., -· ,, • '- • 
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L'appareil permet aussi d'utiliser la méthode 
schématisée par la figure 9 qui offre plus de souplesse 
et trouve son emploi dans les montages symétriques 
avec diode de comparaison et dans les mesures de 
gradient de champ. Elle consiste, en général, à 
comparer la tension plaque de la diode à une tension 
étalonnée fournie par le précédent pont de mesure 
alimenté sous 1,5 volt. La différence des tensions 
est obtenue sur amplificateur symétrique à vibreur. 

H 

,-------1 A.lime.nlat,ori ~ 

CO\,lr.g)n{ CO".:Stant 

A.liment<ihon 
,a co,,ma,i(" 

Con.Jtdnt 

Volrmërr-e. 

0 

c::::::==n 
Enr'2g,strqur 

~ 0 1 
Vo//n,èlr• 

0 
Osc,llogr-,,,he 

Fu;. S et 9. - Schfma clc principe du magn~tomètrc. 

La t ension de sortie est alternative ou continue au 
choix selon que l'on s'intéresse à une méthode de 
zéro ou au sens de variation. Enfin l'enregistrement 
ou la lecture peut se faire de la même manière que 
dans Je premier cas : sur enregistreur, voltmètre à 
lampe ou oscillographe. La fréquence des vibreurs 
étant celle du secteur, le spectre de fréquence du 
champ à explorer sera limité à une dizaine de cycles ; 
dans le cas contraire cet amplificateur pourrait être 
doublé par une chaîne alternative permettant d'obte
nir une bande passante très large; la première méthode 
peut aussi reprendre tout son intérêt. 

Quel que soit le montage utilisé, l'étalonnage du 
pont de mesure peut être comparé à une pile étalon 
avant toute mesure. 

Dans un champ suffisamment homogène par rap
port aux dimensions des diodes, cet appareil permet 
de déterminer de proche en proche les lignes de champ 
par enveloppe de ses tangentes. La principale diffi
culté reste dans la réalisation mécanique : le support 
de la diode permet à celle-ci de se déplacer parallè
lement à un plan de traçage ; on obtient d'abord 
l'indication de la normale à la trajectoire par mini
mum de tension puis la valeur du champ après rota
tion de 90°. 

La précision de c~ tracé dépend de la topographie 
du champ et varie en raison inverse de la valeur du 

1 oH 
gradient relatif - - . Si le gradient de champ 

H ox 
perpendiculaire au plan de traçage est petit, l'emploi 
de deux diodes, l' une pour la direction, l'autre pour 
la valeur du champ permet de réduire les tâtonne
ments. 

F t G, 10. - Diode, cylindriqué1. 
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Conclusions. 

Nous n'insisterons pas sur les nombreuses appli
cations possibles de ces tubes. Certaines réalisations 
se trouvent actuellement en cours d'étude. Cependant 
on rencontre avec ces diodes l'avantage de convertir 
de façon presque instantanée un champ magnétique 
en un signal électrique et il semble que leur emploi 
puisse être intéressant dans les asservissements et 
régulations de champ magnétique ainsi que pour 
toute régulation de courant. En particulier, on 
envisage leur utilisation dans l'équipement d'un 
accélérateur du type synchroton. 

Nous pensons que ces quelques lignes rappelleront 
à d'éventuels utilisateurs les possibilités offertes par 
les « Diodes magnétomètres » tout en leur montrant 
que les précisions obtenues restent excellentes. 

En terminant, nous voudrions nommer ici les Socié
tés à qui ces tubes ont été commandés, particulière
ment la Société Française Radioélectrique pour 
nous avoir fourni les tubes à chauiîage indirect et 
la Compagnie Française Thomson Houston pour nous 
avoir fourni des diodes à chauffage direct.Nous remer
cions ces deux Sociétés de la rapidité et du soin dont 
elles ont fait preuve pour nous donner satisfaction. 

F1G. 11 . -Appareillage de mesure. 
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1. - But de la mesure. 

L'appareillage décrit ci-dessous a ét é réalisé pour 
permettre l'étude sur modèles du champ magné
tique d'un synchrotron à protons dont le C. E.A. 
entreprend la construction. 

Les protons, injectés dans le synchrotron par un 
accélérateur électrostatique, sont soumis à l'action 
d'un champ électrique à haute fréquence et d'un 
champ magnétique. Le champ électrique accélère 
les particules à chacun de leur passage par un inter
valle accélérat eur. Le champ magnétique courbe 
leur trajectôire et a pour rôle essentiel de maintenir 
les protons dans les limites étroites de la chambre 
à vide torique. Ces particules y effectuent plus d'un 
million de révolutions avant d'être dirigées vers 
une cible où se produit la réaction nucléaire recher
chée. 

Pendant les sept dixièmes de seconde de l'accélé
ration, l'énergie des particules croissant avec le 
temps, il faut faire croître la valeur du champ 
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1-6. Circuit de blocage. 
1-7, Alimentation. 
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b) Linéari té. 
c) Stabilité. 
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Caractéristiques. 

3. - Amplificateur à courant continu à correction de dérive. 

3-1. Amplificateur. 
3-2. Correction d• la dérive. 

Ill . - DISPOSITIF DE MÉMOIRE. 

magnétique pour maintenir le faisceau dans la 
chambre à vide ; l'accélération t erminée, le champ 
décroît et le cycle recommence après quelques 
secondes de repos. 

L'étude du mouvement des particules montre 
que le maintien du faisceau dans la chambre ne 
peut être assuré que si des forces de rappel tendent à 
ramener vers l'orbite centrale les particules qui 
pour une raison quelconque s'en seraient écartées : 
ces forces de rappel résultent de la courbure des 
lignes de force du champ magnétique, c'est-à-dire 
de l'existence d'un gradient radial du champ magné
t ique. 

On peut montrer que la stabilité n'est assurée que 
si l'indice n du champ magnét ique (1) est compris 

(1) L'indice n du champ magnétique d'un accélérateur est défini par la 
relation : 

, 0 dB 
n= -B

0 
dr 

oil '• est le rayon de l'orbite centrale, Bo le champ magnétique au niveau 

de l'orbite centrale, et '!.!!. le gradient du champ magnétique dao, la di
dr 

rection radiale. 
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pendant toute la durée de l'accélération entre cer
taines limites bien déterminées. 

Avant la mise en chantier d'un électro-aimant aussi 
important que celui du synchrotron à protons 
(le poids de fer prévu est de l'ordre de 1 000 tonnes), 
il est nécessaire de s'assurer d'abord par le calcul 
et par des procédés analogiques, puis par des mesures 
sur modèles, que la structure du champ magnétique 
est bien conforme aux exigences de la dynamique 
des particules. Outre les mesures statiques, effec
tuées en courant continu, il est nécessaire d'effectuer 
des mesures du champ magnétique et de son gradient 
pendant la pulsation de l' électro-aimant. Ces mesures 
dynamiques sont en effet les seules qui puissent don
ner une image fidèle du comportement de l'aimant 
aux inductions faibles: pour ces inductions, l'effet 
des courants de Foucault est loin d'être négligeable. 
On sait d'autre part que le rémanent depend du régi
me dynamique du cycle précédent. Ces mesures 
sont également les seules qui soient facilement pra
ticables aux inductions élevées (l'échauffement des 
bobines d'un modèle alimenté en continu serait 
prohibitif et la consommation en énergie inutilement 
élevée). 

2. - Méthodes générales de mesure dynamique du 
champ et de son gradient. 

L'appareillage utilisé pour la mesure dynamique 
du champ magnétique B comporte essentiellement 
une bobine que l'on dispose dans l'entrefer de !'élec
tro-aimant et qui fournit le signal d B /dt, un intégra
teur qui transforme la f.e.m. aux bornes de la bobine 

f1 dB 
en image du champ - dt, et un dispositif de 

0 • dt 
mémoire qui conserve l'information recueillie pen
dant la pulsation de l'aimant. Pour la mesure du 

. 1 d (6.B) 
gradient - . --- , il faut utiliser un ensemble 

Âr dl 
de deux bobines en opposition distantes de Âr et 

. f . f . , d (6.B) qm ourmssent une .e.m. proportionnelle a --- . 
dt 

Un amplificateur porte ce signal à un niveau convena-

ble, un intégrateur effectue l'opération J1 

d (6.B) dt, 
o dl 

et un dispositif de mémoire conserve l'information. 
L'appareillage de mesure construit à Brookhaven 

(U.S.A.) pour l'étude du champ et du gradient du 
Cosmotron comporte des intégrateurs du type 
MILLER fournissant l'image de B et de 6.B sous forme 
d'une tension croissante qui est amplifiée et appli
quée aux plaques d'un oscillographe cathodique. 
Le dispositif de mémoire consiste en un dispositif 
d'enregistrement photographique· du signal repré
senté sur l'écran de l'oscillographe [1 ]. 

L'appareillage de mesure construit pour l'étude 
du champ du synchrotron à protons de l'Université 
de Birmingham comporte un intégrateur MILLER 
fournissant à sa sortie des. impulsions dont le nom-

b à 1,. . J' dB re mstant t est proportionnnel à - dt. Un 
o dt 

dispositif codeur permet d'afficher sur l'écran d'un 
tube cathodique une image formée de points, et l'on 
enregistre sur film l'information codée. Cet appareil
lage a été utilisé pour contrôler la reproductibilité 
de la fonction B (t), et peut fournir cent mesures par 
cycle [2 ]. 

3. - Principe de la méthode choisie. 

Nous nous sommes proposé de réaliser, en profitant 
largement de l'expérience acquise à l'étranger, un 
appareillage permettant de faire, en un point donné 
de l'entrefer : 

1) la mesure de B (t) pendant un cycle ; 

2) la mesure de n (B) pendant un cycle. 

Les courbes B (t) et n (B) doivent pouvoir être 
déterminées en dix points, avec une précision supé
rieure à 0,1 pour cent pour l'abscisse et à 1 pour 
cent pour l'ordonnée. Les valeurs de B et de t peu
vent être arbitrairement choisies dans une suite de 
valeurs proportionnelles aux nombres suivants : 

100,200, 300, ..... 900, 1000,2000, 3 000 ..... 16 000. 

La méthode de mesure choisie est analogue à la 
méthode utilisée à Birminhgam. Nous nous sommes 
cependant attachés à simplifier au maximum le 
dépouillement des résultats, même au prix d'un 
encombrement accru, étant donné l'extrême impor
tance qu'il faut attacher à la facilité d'interprétation 
des mesures et à la rapidité de contrôle de leur 
validité. 

On calcule n à partir des valeurs de B et de 6.B 
prises au même instant. Pour le tracé de la courbe 
n (B) il suffit donc de connaître un certain nombre de 
couples de valeurs B et 6.B correspondant rigoureu
sement au même instant t. La connaissance de t 
n'est alors pas exigée. De plus, il faut noter que B 
est une grandeur constamment ·croissante. Cette 
particularité nous permet d'utiliser le même matériel 
pour mesurer B (t) et n (B). 

4. - Principe de l'appareillage. 

4.1. DISPOSITIF D'INTÉGRATION. 

B et ÂB sont mesurés par des bobines convena
blement placées dans le champ de l'aimant. Ces 
bobines fournissent, sous forme de tensions à leurs 

. dB d (6.B) 
bornes, les signaux - et ---

dt dt 

Ces derniers sont injectés à l'entrée d'intégrateurs 
MILLER qui délivrent à leur sortie des impulsions 
dont le nombre à l'instant t est proportionnel à : 

J
1 dB 

- dl et à 
o dt J

I d (6.B) 
--dt 

o dl 
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que l'on peut encore écrire · 

J
B d (6-B) 
--dB 

0 dB 

Si l'on connaît le facteur de proportionnalité, on 
connaît aussi, moyennant l'addition de la constante 
d'intégration B,émanent ou 6-B,émanent, la valeur de B (t) 
et de 6-B (t) à l'instant t. 

Le problème revient donc à disposer d'un certain 
nombre de mémoires qui conservent et permettent 
de lire, pendant le temps requis par l'utilisateur, 
les nombres d'impulsions proportionnels à : 

- dt' - dt • ...... f 
1
1 dB f 12 dB . 

O dt O dt 

où à 

f&i d (MJ) J8
2 d (6-B) 

--dB, --dB, 
0 dB O dB 

4-2. DISPOSITIF DE MÉMOIRE. 

Nous avons choisi un dispositif formé de 10 échel
les et d'un certain nombre de circuits sélecteurs 
destinés à délivrer des impulsions de verrouillage 
aux échelles. 

Dans le cas de la mesure de n (B), ces impulsions 
de verrouillage sont produites pour dix valeurs pré
déterminées de B et verrouillent successivement 
dix échelles qui mesurent 6-B aux instants où B 
prend des valeurs Bu B 2 , Ba, .. B1o-

Dans le cas de la mesure de B (t), les impulsions 
de verrouillage sont produites pour dix valeurs pré
déterminées du temps et verrouillent successivement 
dix échelles qui mesurent B, aux instants t1 , t2, ta, .. t10• 

Il. - DISPOSITIF D'INTÉGRATION 

L'intégration des signaux délivrés par les bobines 
exploratrices nécessite deux intégrateurs, un ampli
ficateur à courant continu destiné à fournir le signal 
d (6-B) 
--- sous un niveau convenable à l'attaque de 

ill . 
l'intégrateur et un dispositif d'étalonnage des 
intégrateurs. 

1. - Intégrateurs. 

Un seul circuit intégrateur de MILLER serait insuf
fisant pour assurer la précision demandée. La métho
de utilisée pour augmenter celle-ci consiste à utiliser 
deux circuits de MILLER dont l'excursion de plaque 
est limitée et qui se relaient mutuellement. Une 
impulsion est produite à chaque commutation pour 
la lecture des résultats. 

Chaque intégrateur comporte donc essentielle
ment (fig. 1) : 

- deux circuits intégrateurs de MILLER (Li, L 2, 

et Li', L'2) ; 

- un circuit bistable de commutation pour ces 
deux circuits (L5 , L'5 , Le, L'e), 

FIG. 1. - Schéma fonctionnel intégrateur. 

Différents circuits auxiliaires assurent : 

- le réglage de zéro de l'intégrateur (L4) ; 

- la linéarisation (La) ; 

- la liaison avec les échelles de comptage (L7 , L'1) 

- le blocage des impulsions de sortie (L8). 

1-1. CIRCUIT BISTABLE. 

Le circuit bistable (figure 2) comprend une bascule 
équipée des lampes L5 et L'5 et deux séparatrices 
L8 et L'e· 

EF91 EF91 EF91 

FIG. 2. - Bistable. 

êF91 

Les lampes L'a et L, sont attaquées alternative
ment par des impulsions brèves positives. Lorsque 
La, par exemple, reçoit une telle impulsion, le _chan-
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gement d'état de la bascule provoque un accroisse
ment de la tension de grille de L 6 qui entraîne l'anode 
à un potentiel négatif de 15 à 20 V par rapport à la 
masse. En même temps le potentiel anodique de L'6 

remonte à une valeur légèrement positive par rapport 
à la masse en raison de la présence du redresseur G1 

du circuit intégrateur correspondant. 

1-2. CmcUITS INTÉGRATEURS DE MILLER. 

Chaque circuit intégrateur (fig. 3) est équipé de 
deux lampes L 1 et L 2 • L'amplificatrice L 1 est du type 
5725, dont on peut aisément bloquer le courant 
anodique à l'aide de la grille suppresseuse. Le« catho
de-follower ,, L 2 assure le couplage entre l'anode de 
L 1 et le condensateur d'intégration ; il engendre en 
outre une impulsion à chaque cycle de l'intégrateur. 

5725 

4 
i 

([) 
Ef91 ½ECC81 +2501/ 

+Sot' +14ov 1'9oV 

Fw. 3. - Circuit intégrateur. 

Références des tubes (de gauche à droite): S 725 = L1 ; EF91 = L 2 ;' 

½ ECC81 = L3• 

Les potentiels maximum d'anode de L 1 et minimum 
de cathode de L 2 sont limités respectivement à 
140 et 90 V par l'intermédiaire des redresseurs G2 

et Ga, 
Le fonctionnement du circuit intégrateur est le 

suivant : 

Si l'on applique une tension positive à l'entrée 
la tension anodique de L 1 décroît linéairement en 

.. ,~ov 
..-,.Anoaéi L, -----~ 

b.CôthodeL2--~ 
.. ~!'!,"'._ _____ .._ Tops 01t2 cldcklncnt2ment 

c .Anoch L2 __ ~- c:lu bi.J/dble 

d .Gri/h.C',sthodaL3 -~ 
a .Gr,lhL;.AnoolzL's-~ 

f .AnodeL, .S"f-'f'': L,. ~ 
Anoa• Ls 

g-Gr,!la L7 ---~ 

h .Anoda.s L7,L7 _Y-,--Y-Y-

FtG. 4. - Signaux dans l'intégrateur. 

fonction du temps depuis 140 V jusqu'à environ 
90 V. Lorsque cette valeur est atteinte le redresseur 
Ga devient conducteur, le potentiel de cathode de L 2 

est alors maintenu à une valeur fixe tandis que le 

potentiel de grille continue à décroître ; la diminution 
du courant anodique de cette lampe est très brutale 
du fait de l'annulation simultanée des effets de contre
réaction du couplage plaque-grille de L 1 et de la résis
tance cathodique de L 2 • La montée rapide du poten
tiel anodique de L 2 (fig. 4) provoque le changement 
d'état du circuit bistable ; ce dernier bloque la grille 
ga de L 1 et débloque celle de L' 1 • La tension anodique 
de L 1 remonte exponentiellement jusqu'à + 140 V, 
tandis que celle de L 2 décroît. 

Ce cycle recommence lorsque l'anode de L' 1 a 
accompli sa descente. 

1-3. DISPOSITIF DE LINÉARISATION. 

On désire obtenir une relation linéaire à 1 /1 000 
près entre la tension E appliquée à l'entrée de l'in
tégrateur et la fréquence de récurrence F des impul
sions de sortie qu'il fournit. Or la commutation des 
deux circuits intégrateurs n'est pas infiniment brève: 
il s'écoule un certain temps mort Tm entre l'arrêt 
de l'un et le démarrage de l'autre, en raison de la 
durée de réponse du circuit bistable. Il en résulte 
que la courbe F = f (E) possède une concavité vers 

1 
le haut lorsque - n'est plus très grand vis-à-vis 

F 
de Tm, 

Le rôle du circuit de linéarisation (fig. 3) est de 
compenser très exactement l'influence du temps 
mort. Le principe de fonctionnement consiste à 
abréger la durée du cycle d'un intervalle de temps 
constant que l'on rend égal à Tm· Il suffit de dimi
nuer l'excursion de plaque de L 1 d'une quantité 
proportionnelle à la vitesse de descente du potentiel 
anodique. Pratiquement on agit sur la limite infé
rieure de la tension atteinte par l'anode de L 1 • Cette 
limite est déterminée par le cathode-follower La 
dont la grille reçoit une tension proportionnelle 
à la dérivée de la tension anodique de L 2 ; le degré 
de compensation s'effectue par l'ajustage de la 
capacité de dérivation C. 

En raison de la faible valeur des corrections à 
apporter ce circuit n'existe que sur un seul des deux 
circuits intégrateurs. Le réglage de C doit être retou
ché si la résistance de la bobine exploratrice est supé
rieure à 2 000 ohms . 

1-4. CIRCUIT DE RÉGLAGE DE ZÉRO . 

Le prolongement de la partie droite de la courbe 
F = f (E) doit partir de l'origine. Pour obtenir une 
translation parallèle de cette courbe , une résistance 
de faible valeur est disposée entre les cathodes de 
L 1 et L' 1 ; un courant auxiliaire constant et réglable 
circulant dans cette résistance permet l'ajustage 
convenable. 

1-5. CIRCUIT DE LIAISON AVEC LES ÉCHELLES DE 

COMPTAGE. 

Les signaux rectangulaires délivrés par le bistable 
sont prélevés à l'aide de prises sur les résistances 

9. 
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anodiques de L 5 et L\. Les impulsions obtenues 
par différentiation de ces signaux avec une constante 
de temps de 2 µs, sont appliquées à la double triode 
mélangeuse L7 L\ qui délivre dans son circuit ano
dique des impulsions négatives de 7 V d'amplitude, 
sous une impédance de 800 ohms (fig. 5). 

FIG. 5. - Circuit de liaison avec les échelles. 

Références des ubes (de gauche à droite) : 

E90CC = L 8 ; 1/z ECC81 = L 7 ; 1/z ECC81 = L' 7• 

1-6. CIRCUIT DE BLOCAGE. 

L'étalonnage de l'intégrateur s'effectue en appli
quant à son entrée une tension continue connue 
avec précision. Cet étalonnage exige que l'intégrateur 
commence à fonctionner à un instant bien déterminé : 
celui du déclenchement de la base de temps. Nous 
avons préféré le laisser fonctionner en permanence 
et ouvrir le passage aux impulsions de sortie au 
moment voulu. Dans ce but le « cathode-follower » 'L8 

(fig. 5) est susceptible de bloquer les lampes L 7 L'7 

lorsque sa grille est portée à un niveau suffisamment 
positif. Cette grille est commandée par le signal de 
mise en marche de la base de temps. 

1-7. ALIMENTATION. 

L'alimentation des intégrateurs exige les tensions 
suivantes: 

+ 250 V stabilisée électroniquement 

- 150 V stabilisée par tube à gaz 

6,3 V"' stabilisée pour les lampes Li, L' 1 , L 2, L' 2 , 

L5 et L\. 

6,3 V"' non stabilisée pour les autres lampes. 

1-8. CARACTÉRISTIQUES DES INTÉGRATEURS. 

F 
a) Rapport de conversion tension-fréquence. E est 

voisin de 1,8 kc /s par volt. 

b) Linéarité. La courbe F = f (E) ne s'écarte pas 
de plus de 1 /1 000 en valeur relative d'une droite 
idéale pour des tensions d'entrée comprises entre 
3 et 6 V. Une telle restriction dans la gamme de mesu
re n'est pas un inconvénient du fait que la montée 
du champ est quasi-linéaire, donc que la tension appli
quée à l'entrée varie peu autour de sa valeur moyenne. 

On a représenté figure 6 la courbe de réponse 
d'un intégrateur, obtenue en dilatant de 50 fois les 
écarts mesurés par rapport à une droite. 

c) Stabilité. 

- Stabilité à court terme. Sans prendre de pré
cautions spéciales en ce qui concerne la tension du 
réseau, on n'observe pas de variations relatives de 
la fréquence supérieures à 1 /1 000 pendant une 
durée de 5 minutes lorsqu'on maintient la tension 
d'entrée constante. 

- Stabilité à long terme. Dans les mêmes condi
tions et durant une journée , ces variations peuvent 
atteindre 1 pour cent. Cette stabilité est obtenue 
après 30 minutes de chauffage. Il est donc nécessaire 
d'effectuer de fréquents étalonnages dans le cas où 
l'on veut effectuer des mesures de grande précision. 

- Stabilité en fonction de la tension du réseau. 
Une augmentation de 10 pour cent de la tension du 

/ / 2o.l--------_.,7'-/4,/ 
IB / ~-

, ," 
00/ ,/ 

161-______________ ,\.P/' / 
Jt / / 0 
/ ,/.._oo 

' , / \\, 

/ ,///' , 
,2 ____________ ,,. ,' 

14 
f-----

,:/ ,,/ 

101---------. .,--:,/ 
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FIG. 6. - Courbe de réponse F = f (E). 

réseau provoque une diminution de 2 /1 000 de la 
fréquence des impulsions de sortie. 

2. - Dispositif d'étalonnage. 

Le dispositif d'étalonnage comporte, outre le cir
cuit de blocage que nous avons déjà examiné, une 
alimentation stabilisée à basse tension. 

Les tensions de référence utilisées sont fournies 
par des éléments WESTON miniatures, qui sont au 
nombre de 6. Les tensions fournies sont approxima
tivement égales à 3,06 4,08 5,10 et 6,12 V. La tension 
de sortie est comparée à celle de 3, 4, 5 ou 6 piles 
en série suivant le cas, à l'aide d'un vibreur ; la ten-
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sion d'erreur obtenue est amplifiée par un facteur 
1 000, démodulée, filtrée et appliquée à un cccalhode 
follower ». 

Caractéristiques. 

-- Valeur de la tension de sortie: c'est à 1 /1 000 
près la force-électromotrice des piles de référence. 

- Stabilité : une stabilité de + 1 /10 000 est 
obtenue 15 minutes après la mise en marche. 

- Résistance interne : environ 20 ohms. 

- Débit maximum : 5 milliampères. 

3. - Amplificateur continu à correction de dérive. 

L'intégrateur précédemment décrit ne pouvant 
fonctionner correctement qu'avec des tensions d'en
trée comprises entre 3 et 6 V, il est nécessaire d'in
tercaler un amplificateur enlre les bobines de mesure 
de D..B et l'intégrateur. 

Cet amplificateur doit avoir un gain compris entre 
20 et 40 dB et variable par bonds inférieurs à 3 dB. 
La bande passante doit être supérieure à 1 kc /s. 
La stabilité du gain doit être supérieure à 10-3 • 

La dérive de sortie doit être inférieure à 10 m V 
dans le courant d'une journée et le niveau de bruit 
inférieur à 3 m V en sortie. 

Ces impératifs nous ont fait choisir un amplifi
cateur continu à correction de dérive. 

3-1. AMPLIFICATEUR. 

C'est un amplificateur différentiel à sortie dissy
métrique par « cathode-follower » (fig. 7). Son gain 
maximum en continu est Go = 42 dB. Ce gain est 
réglable de 20 à 42 dB, de 2 dB en 2 dB environ au 
moyen du contacteur K 2 inséré entre les cathodes 
du premier étage. 

C.R. 

FIG. 7. - Ampli C C. 

Les tubes utilisés sont du type lampe gland et 
sont montés sur support antimicrophonique. Les 

filaments sont chauffés en continu et les alimenta
tions haute-tension ( + et-200 V) sont stabilisées 
électroniquement à lü-4 près. 

Toutes les résistances utilisées dans le montage 
sont des résistances bobinées dont le coefficient de 
température est inférieur à 2.10-5 par degré. 
Pour éviter les brusques variations de températu
re, l'amplificateur est monté dans un double boitier 
en laiton. 

Pour le gain maximum : 

a) la bande passante est de 8 kc /s 

b) la dérive de sortie, après une heure de mise en 
route, est inférieure à 15 mV par minute (sans le 
système de correction de dérive) ; 

c) le niveau de bruit en sortie est inférieur à 1 mV. 

3-2. CORRECTION DE LA DÉRIVE. 

En dehors des périodes de mesure, la correction de 
la dérive est effectuée au moyen d'un enregistreur 
« Speedomax » (fig. 8). Cet enregistreur comporte 
essentiellement un amplificateur continu à vibreur 

Am i/',co1taur 

E r••i---+-• _-;-__ ,. s 

fooK.n.. 

fK.n.. 

FIG. 8. - Correction de dérive. 

et un moteur diphasé entraînant un potentiomètre 
alimenté par une pile de 1,5 volt. Si la tension de 
sortie Vs n'est pas nulle, le moteur tourne d'un angle 
rx et une faible tension est appliquée en C.R. 
à l'amplificateur de mesure de façon à annuler 
la tension Vs. Un dispositif de commutation débran
che l'entrée du Speedomax pendant les périodes de 
mesure (Ka ouvert) la durée d'une mesure étant au 
maximum de l'ordre d'une seconde, pour la rebran
cher pendant les périodes de repos (K3 fermé). Grâce 
à ce dispositif de correction, le déséquilibre du zéro 
de l'amplificateur est constamment inférieur à 5 mV 
en sortie. 

III. - DISPOSITIF DE MÉMOIRE 

Le dispositif de mémoire (fig. 9) comprend 10 
voies de comptage constituées chacune d'une échelle 
de 1 000 E recevant, par l'intermédiaire d'un circuit 
porte P, les impulsions provenant du premier inté
grateur / 1 et 10 voies de verrouillage associées res
pectivement à chacune des voies de comptage. 
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Les voies de verrouillage reçoivent les impulsions 
fournies soit par une base de temp-mesure de B (t), 
soit par le second intégrateur J 2 - mesure de 
n (B), - après une· division numérique par un facteur 
d égal à 10, 100 ou 1 000, effectuée par un numéra
teur. Leur rôle est de commander la fermeture de la 
voie de comptage associée dès qu'elles ont reçu 
un certain nombre d'impulsions déterminé à l'avance. 
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FIG. 9. - Schéma fonctionnel du dispositif de mémoire. 
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Un point de la courbe B (t) ou !J.B (B) est déterminé 
par son abscisse (nombre préréglé sur la voie de ver
rouillage) et son ordonnée (nombre affiché sur la 
voie de comptage correspondante après fermeture 
de cette dernière). 

Chaque voie de verrouillage comprend une bascule 
B commandant l'ouverture et la fermeture de la 
porte de la voie de comptage associée, et un sélecteur 
S. Au début d'une mesure les bascules B sont dans 
l'état marche et par suite les portes P dans l'état 
ouvert. Chaque sélecteur peut être préréglé à une 
valeur entière K comprise entre 1 et 15 ; à la Kïème 

impulsion qu'il recevra du numérateur, il fera alors 
passer la bascule B dans l'état arrêt ce qui ferme 
la porte et arrête par suite le comptage sur l'échelle 
correspondante. 

Les échelles de 1 000 sont d'un modèle standard 
au C.E.A. Elles possèdent leur propre circuit porte P. 
La figure 10 représente les circuits porte, bascule, et 
sélecteur associés. 

On remarquera, à l'entrée du sélecteur un circuit 
porte à cristaux détecteurs X 1et X 2 destiné à suppri
mer l'arrivée des impulsions du numérateur lorsque 

la bascule est dans l'état arrêt. Ceci permet de contrô
ler le sélecteur dont l'affichage doit correspondre à 
la valeur préréglée. La porte utilise une double triode 
(T11 - T12) montée en circuit d'anticoïncidence. 
La grille de T w polarisée à 100 V reçoit les impulsions 
négatives de l'intégrateur J1 • Le potentiel de T12 est 
déterminé, à l'aide du pont R 26 R27 , par la tension 
anodique du tube T9 de la bascule. En position mar
che, ce potentiel est de 70 V, le tube T12 est bloqué 
et l'impulsion négative appliquée à T 11 se retrouve 
sur la cathode et est transmise à l'échelle par la 
capacité C11 • En position arrêt ce potentiel est de 
105 V de sorte que T 12 débite et que la cathode étant 
maintenue à un potentiel voisin de 105 V aucune 
impulsion négative n'est transmise à l'échelle. Le 
fonctionnement du circuit porte placé à l'entrée du 
sélecteur est le suivant : l'anode du cristal X 1 est 
polarisée à 232 V par le pont R 1 R 2• Lorsque la bas
cule est en position arrêt le point A est à 234 V, le 
point B sensiblement à la même valeur par suite 
de la conduction de X 2• Le cristal X 1 n'est pas con
ducteur et par suite les impulsions négatives du 
numérateur ne sont pas transmises au point B. 
Par contre lorsque la bascule est en position marche 
le point A n'est plus qu'à 198 V, le cristal X 2 n'est 
pas conducteur tandis que X 1 l'est et transmet les 
impulsions au point B. 

Le sélecteur proprement dit comprend une échelle 
de 16 constituée de 4 bascules montées en cascade 
et auxquelles on peut affecter respectivement les 
poids: 1, 2, 4 et 8. Au départ les bascules sont remises 
à zéro (tubes impairs bloqués) par application d'une 
tension positive sur les grilles des tubes pairs par 
l'intermédiaire des résistances R 12• La sélection se 
fait par un circuit de coïncidence classique à cristaux 
détecteurs, introduit entre les circuits anodiques 
des tubes impairs des bascules. La coïncidence peut 
avoir lieu pour n'importe quelle combinaison des 
4 bascules par la mise en circuit ou hors circuit de 
chacune d'elles à l'aide de 4 interrupteurs. La valeur 
préréglée est égale à la somme des poids des bascules 
mises en coïncidence. 

Le signal de coïncidence, de polarité négative, 
apparaît au point N et est transmis, par le circuit 
C9 R 22 , à la bascule dont il bloque le tube T9 • Ce 
signal est produit de la façon suivante: les potentiels 
anodiques des cristaux X3 X 4 , X 5 , X 6 sont 226 V 
ou 190 V selon que les bascules correspondantes sont 
dans l'état zéro ou dans l'état excité. Tant qu'il y a 
au moins une bascule dans l'état zéro, parmi les 
bascules en coïncidence, le point N est maintenu à 
environ 226 V. Par contre à l'instant où les bascules 
en coïncidence se trouvent toutes ensembles dans 
l'état excité, le potentiel du point N tombe à environ 
190 V ce qui détermine le signal de coïncidence. Le 
réseau intégrateur constitué par la résistance R 22 

et la capacité d'entrée du tube T9 a pour objet de 
réduire l'importance des signaux résiduels. 

La base de temps délivre des impulsions dont la 
fréquence de récurrence de 20 kc /s est définie à 
partir d'un oscillateur à quartz. Ces impulsions sont 
envoyées au numérateur à travers un circuit porte 
identique à celui des échelles et commandé par une 
bascule de déclenchement. Au repos celle-ci maintient 
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FIG. 10. -Tiroir verrouillage. 

Références du tube ECC40 (en haut et à gauche du schéma) : ½ ECC40 gauche = 'I 11 ; ½ ECC40 droite = 'I12• 

la porle fermée. Dans le cas de la mesure de B (l) 
l'apparition , au début du cycle, de la tension aux 
bornes de !'électro-aimant produit une impulsion. 
Celle impulsion déclenche la bascule et la porte 
s'ouvre. Si l'on veut effectuer la vérification du sys
LC:·me de mémoire, la bascule peut être déclenchée 
manuellement. 

La conception générale de l'appareil permet des 
mesures rapides et offre une grande facilité de véri
fication de son état de marche. Un commutateur à 
cinq positions effectue les divers branchements néces
i,aires pour la vérification de chacun des deux inté
grateurs et du système de mémoire, pour la mesure 
de B (t) et celle de l:J..B (B). 

La vérification d'un intégrateur consiste à appliquer 
à l'entrée une tension connue avec précision età comp
ter le nombre d'impulsions fourni à la sortie pendant 
une durée déterminée par la base de temps. La tension 
d'entrée étant variable par bonds, on connaît ainsi la 

F 
linéarité, le rapport de conversion - et le calage 

E 
de la courbe de réponse de l'intégrateur. 

Dans le cas de la mesure de l:J..B cette vérification 
peut comprendre l'amplificateur à courant continu. 

La vérification du système de mémoire s'effectue 
ea envoyant les impulsions de sortie de la base de 
Lemps simultanément sur le numérateur et sur les 
échelles. Le nombre afliché sur chacune d'elles doit 
être exactement égal au produit du facteur de démul
tiplication du numérateur par le nombre préréglé 
sur le tiroir de verrouillage correspondant. 

L'appareil comprend cinq baies de 1,80 m de hau
teur supportant 27 éléments dont le panneau avant 
mesure 22 x 48 cm. 
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LA MESURE DE L'AGE DES FOSSILES PAR LA MÉTHODE 

DU CARBONE RADIOACTIF (C 14
) NATUREL 

PAR 

J. LABEYRIE 

Chef de la Section d'Electronique Physique 
au Commissariat à /'Energie Atomique 

Introduction. 

Les neutrons thermiques agissent sur l'azote 
naturel pour donner du carbone et de l'hydrogène, 
suivant la réaction : 

N~4 + ni = C!4 + H~ 

La section efficace de capture du neutron ther
mique est de 1,7.10-24 cm•. 

Le carbone 14 se forme ainsi spontanément dans 
l'atmosphère, par action sur l'azote de l'air des 
neutrons thermiques provenant du rayonnement 
cosmique. Cette réaction est, de loin, la plus pro
bable de toutes celles qui peuvent se produire par 
action des rayonnements naturels sur les divers 
constituants de l'atmosphère [1). Le carbone 14 
ainsi créé continuellement dans l'air suit le destin 
du carbone ordinaire, c'est-à-dire qu'il est rapi
dement transformé en gaz carbonique, dont une 
partie est assimilée par les plantes terrestres et 
les végétaux marins. La proportion de carbone 14 
par rapport au carbone ordinaire (lui-même composé 
de 98,89 % de carbone 12 et 1,11 % de carbone 
13) est extrêmement faible : environ 1,3.10-12 et 
se trouve être, à quelques % près, la même dans 
ces végétaux et dans l'atmosphère (1). Il en est de 
même chez les animaux qui se nourrissent de ces 
végétaux. 

Le carbone 14 est radioactif : il émet un rayon
nement béta de faible énergie (énergie maximum : 
0,155 MeV) qui a un parcours maximum dans 
l'aluminium de 28 mg /cm• et dont l'intensité dimi
nue de moitié après traversée d'un écran en alu
minium de 2,3 mg /cm2• Sur la Figure 1 est indiqué 
le spectre du carbone 14. 

(1) D'après L1BDY il y a 6% de C14 en plus dans les matériaux inor
g'anlqu'e's qui! dan\i te's matériaux bioÏctgiqu\is du même âte. 

La période du carbone 14 est longue : la valeur 
moyenne obtenue d'après les mesures récentes de 
divers auteurs est de 5 568 + 30 ans. Ces mesures 
ont été effectuées de la façon suivante : du C0 2 

contenant une proportion de carbone 14, préparé 
à la pile, de l'ordre de 1 % est analysé au spectro
graphe de masse de façon à connaître la proportion 

ENERGIE 

KeV 

Fm. 1. - Spectre d'énergie du rayonnement ~ du carbone 1'1-. 

En ordonnées: intensités relatives du rayonnement~ par bande d'éner
gie de largeur constante. Ce spectre a été calculé d'après la formule 
théorique (C .. S. Wu, Rev. Mod. Pbys. 22,386 (1 950) en utilisant la 
méthode simplifiée de J. M. MARSIJALL (Nucleonics, 13, 34 (1 955). 

exacte de carbone 14 ; le C0 2 radioactif est ensuite 
dilué dans un rapport connu, qui est de l'ordre 
de 10 000, avec du C02 ordinaire inactif, afin d'obte
nir un gaz ayant une activité spécifique suffisam
ment faible pour qu'elle puisse être mesurée dans · 
un compteur. La mesure se fait en introduisant un 
volume connu de ce gaz carbonique faiblement 
actif, soit dans un compteur de Geiger rempli 
d'un mélange argon-alcool classique [2) [3], soit 
dans un compteur proportionnel [4] ; on a déter
miné, par ailleurs, le rendement de ces compteurs 
d'une façon aussi précise que possible, et la période 
du c'arb'o'nc 14 est alb'rs déduite du nbmb'r'e tl'e dêsi:n-
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tégrations que subit pendant l'unité de temps un 
nombre co'.lnu d'atomes de cet isotope ('). 

Bien que le carbone 14 ne soit contenu qu'en 
proportion infime dans le carbone naturel, il lui 
communique cependant une activité mesurable. Cette 
activité est maximum dans un animal ou un végétal 
vivant ; au moment de la mort, l'assimilation directe 
ou indirecte du carbone atmosphérique cesse et 
l'activité du carbone contenu dans le végétal ou 
l'animal commence alors à décroître avec la période 
radioactive indiquée ci-dessus : en mesurant l'acti
vité spécifique du carbone contenu dans un fossile, 
on peut donc en déduire le laps de temps qui s'est 
écoulé depuis sa mort ; nous appellerons « âge » 
du fossile ce laps de temps. Sur la Figure 2, nous 
avons indiqué comment varie cette activité spé
cifique du carbone en fonction de l'âge du fossile. 
La détermination de l'âge d'un fossile par cette 
méthode suppose, bien entendu, que l'activité 
spécifique des organismes vivants avait la même 
valeur autrefois que celle qu'elle a aujourd'hui 
(ceci implique, en particulier, que l'intensité du 
rayonnement cosmique est restée constante) ; bien 
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Fm. 2. - Variation d, l'intensité du rayonnement~ du carbone naturel 
en fonction de son ÔR'· 

L'activité srécifiq«e indiquée ici de 13,6 rayons~ par minute et par 
gramme de carbone naturel contemporain est extraite de HAYES, 

ANDERSON ARNOLD (lo]. 

qu'il n'ait pas encore été possible de déterminer 
depuis quand cette activité spécifique est restée 
constante, le fait qu'il y a concordance pendant les 
quatre derniers millénaires entre les évaluatior:s 
basées sur cette méthode et celles qui sont basées 
sur des considérations historiques, nous incite à 
penser que nous avons le droit d'extrapoler cette 
constance pendant les quatre ou cinq dernières dizai
nes de millénaires. 

D'autre part, il est nécessaire de s'assurer que 
la proportion de carbone 14. ùa'.ls le carbone des 
organismes vivants est la même, quel que soit le 
lieu où ils vivent. Cette constance a été vérifiée, 
en particulier par ANDERSON l5], qui a mesuré 
l'activité spécifique d'échantillons contemporains 
pn'1levés en des lieux situés à des latitudes et alti
tudes lrt'.)s variées : bien que l'intensité du rayonne
ment l:,~ neutrons d'origine cosmique varie considé-

(r) Rende ncnt : ra1,p,-,rt en· re le nombre d'.i".1pulsions comptée.s
et lé nombre da , .. ynn, béta énùJ Jans le compteur. 

rablement avec ces deux paramètres (6], les résul
tats montrent que l'activité spécifique du carbone 
ne suit pas ces variations, à cause des vents qui 
rendent homogène l'atmosphère en un temps 
court devant le temps moyen qui est nécessaire aux 
végétaux pour assimiler le CO 2 • Notons cependant 
qu'une légère décroissance (4 % environ) de l'acti
vité spécifique du carbone contemporain, connue 
sous le nom d'effet SuEss (7] (8] (10] se manifeste 
au voisinage des zones industrielles, où sont déver
sées dans l'atmosphère de grandes quantités de gaz 
carbonique provenant de la combustion de carbone 
totalement inactif (houille, pétrole). 

Dans le Tableau. I, nous avons indiqué quelques 
valeurs de l'activité spécifique de divers échantil
lons de carbone contemporain obtenues par dif
férents auteurs. 

Auteurs Année Bois Coquillages 

Lmnv (1] ..... 1952 15,3 + 0,5 16,5 ± 0,5 (*) 
FrmGUSSON (9]. 1955 12,5 + 0,2 13,1 + 0,3 
HAYES (10] ... 1955 13,6 ± 0,2 

Tableau I 
Activité spécifique du carbone contemporain 

(exprimée en désintégrations béta par minute par 
gramme). 
Remarque : les chiffres indiqués pour le bois sont 
relatifs à des échantillons prélevés à grande dis
tance des zones industrielles. 

La découverte de cette faible activité spécifique 
du carbone contemporain date de 1946 (II] ; à 
cette époque, les installations électroniques de comp
tage n'étaient pas considérées comme assez sûres 
pour que l'on puisse faire une mesure directe de 
comparaison entre l'activité spécifique du carbone 
contemporain et celle du carbone très ancien, et on 
avait donc procédé, au préalable, à une concentra
tion isotopique du carbone 14 dans ces deux échan
tillons ; comme nous allons le voir par la suite,l'élec
tronique a été suffisamment perfectionnée depuis 
pour permettre, sans enrichissement isotopique, 
la mesure d'activités spécifiques 100 fois plus faibles 
que celle du carbone contemporain (présentées 
par exemple par des fossiles âgés de 30 000 à 40 000 
ans). 

La mesure de l'âge d'un fossile nécessite simple
ment que l'on mesure l'activité spécifique du car
bone qu'il contient. Plusieurs méthodes ont été 
développées ; toutes nécessitent l'extraction dù 
carbone contenu dans l'échantillon et une trans
formation appropriée de ce carbone pour détecter 
le rayonnement béta qu'il émet avec un rendement 
de comptage aussi élevé que possible ; toutes néces
sitent également d'importantes précautions pour 
éliminer les rayonnements parasites qui troublent 
les mesures. 

Précisions des mesures. 

Quelle. qug. ~oit_ la i;néthod.c utili~~è. la précision 
·· ; _d'.unc nïesurc d:'_âgè _._ë~~, t?t_tj~iir~_._limitée _par la même 
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cause : l'incertitude sur le nombre moyen exact 
de rayons émis par l'échantillon pendant la durée 
de la mesure. Cette incertitude est due au fait que 
les rayons sont émis au hasard dans le temps et, 
par conséquent, deux mesures ayant duré le même 
temps donneront des impulsions en nombres voi
sins mais pas nécessairement égaux. La Loi de Pois
SON indique que si N est le nombre de rayons comp
tés et que si N' est le nombre moyen exact (que 
l'on ne connaît pas), N sera d'autant plus voisin 
de N' que ces nombres seront plus grands ; elle 
indique également que si l'on a un nombre N, le 
nombre moyen exact N' possède une chance égale 
à 68,2 % d'être compris dans l'intervalle (N-yN; 
N + yN) et égale à 95,4 % d'être compris dans 
l'intervalle (N-2 yN; N + 2 yN). Par exemple, 
si N = 10 000, nous avons une chance de 68,2 % 
de trouver le nombre moyen exact entre 9 900 
et 10 100, autrement dit dans un intervalle de 1 % 
de part et d'autre du nombre trouvé. 

La valeur relative ~N est habituellement appelée 

« erreur standard ». 

Cette incertitude agit de la manière suivante sur 
la précision de la mesure d'âge : 

Soit N le nombre de rayons comptés pendant 
un certain temps, et qui sont dus à un échantillon 
ayant un âge t (ans) ; soit T la période de décrois
sance du carbone 14 (T = 5 568 ans). Une mesure 
de même durée effectuée quand !'_échantillon avait 
l'âge zéro aurait donné un nombre N0 relié à N et 
à t par l'équation : 

(1) 

une variation dt de l'âge entraîne urrc variation 
dN du nombre de rayons émis : 

L2 _ !,_3 
dN = - T . N O • e r . t . dl (2) 

dont la valeur relative par rapport à N est : 

dN L'.!. 
-=-- .dt 
N T 

autrement dit, l'incertitude absolue sur l'âge, dl, 
est proportionnelle à l'incertitude relative sur le 
taux de comptage : 

dN 
dl= 8100 -

N 
(4) 

(en remplaçant T et L2 par leur valeur numérique). 

TABLEAU II 

Principales caractéristiques de méthodes typiques de comptage du carbone naturel 

Comptage net 
Méthode Poids de (C contemporain) 

Auteur et Référence Carbon 
(1) (g) c/m c/24 h 

Libby GM 8 6,7 9 660 
(1) C solide 

' 
Suess p 1 10,7 15 450 

(8) C2H2 

De Vries p 0,5 5,6 8 050 
(12) C02 

Fergusson p 13 103 148 000 
(14) C02 

Pringle s 2,3 15,5 22 300 
(21) CaHs. CHa 

Audric s 7 45 65 000 
(18) C2H2 

/toluène 
-----

Arnold s 47 182 262 000 
(19) .. hexane 

.. /toluène ' . ... 

1 

Hayes s 67 470 676 000 
(10) cymène 

(1) GM : compteur GM ; P : compteur proportionnel ; S : scintillation. 
: -(2) Sana tenir compte de l'erreur introduite par le bruit de fond 

Rendement Bruit de 
de fond 

Détection c/m 

6 % 4 

79 % 2,3 

82 % 2,6 

58 % 14 

48 % 3,3 

47 % 40 

28 % 26 

52 % 60 

Durée pour 
« précision 

de 100 ans» 
(minut.) (2) 

1 000 

615 

1 200 

64 

425 

146 

36 

-----
14 



(t. XXXV, n° 344, novembrel955) CARBONE RADIOACTIF : MESURE DE L'AGE 1087 

On prend à priori, en général, dN = vN, d'où 
l'on tire la relation entre l'erreur absolue sur l'âge 
et le nombre d'impulsions observé : 

8 100 
dl= -vN (5) 

par exemple, si nous avons compté pendant la durée 
de la mesure 10 000 impulsions, l'erreur sera égale 
à 81 ans ; si on mesure, avec le même appareil, un 
échantillon dont l'âge est supérieur de 20 000 ans 
à celui du précédent, la même durée de mesure nous 
fournira environ 800 impulsions et l'erreur sur l'âge, 
toujours d'après l'équation (5), sera de 300 ans envi
ron ; bien entendu, dire que l'erreur est de 300 ans 
signifie simplement que l'on a une chance égale à 
68,2 % de trouver la valeur exacte de l'âge dans un 
intervalle de 300 ans de part et d'autre de la valeur 
trouvée. On peut également dire que si l'on veut 
indiquer l'âge à 100 ans près, avec une chance égale 
à 68,2 % de ne pas se tromper, l'équation (5) nous 
montre qu'il faudra compter 6 600 impulsions ; 
nous indiquons, sur le Tableau II, les durées de me
sure qui sont nécessaires, avec difîérentes méthodes, 
pour obtenir cette << précision » de 100 ans ainsi 
définie, pour du carbone contemporain. Il est bon 
de noter qu'à l'heure actuelle, une précision réelle 
de 100 ans ne peut être atteinte dans la plupart 
des cas, à cause de phénomènes parasiles (contami
nation, effet SuEss, ... etc). 

Age limite. 

Il n'y a théoriquement pas de limite à l'âge que 
l'on peut mesurer par la méthode du carbone 14. 
En fait, avec les méthodes actuelles, la durée de la 
mesure ne dépasse pas 48 heures, et l'on convient 
d'habitude que l'âge limite est celui pour lequel 
on obtient, pendant cette durée de mesure, un 
nombre d'impulsions égal à 4 yN0 , N 0 étant le 
nombre d'impulsions obtenues pendant le même 
temps avec du carbone contemporain ; les âges 
limites que les différentes méthodes permettent 
d'atteindre, avec cette convention, varient actuelle
ment entre 28 000 ans (LIBBY) et 48 000 ans 
(HAYES). 

Bruit de fond. 

Toutes les méthodes utilisées donnent, en plus 
des impulsions dues au carbone 14, un certain 
nombre d'impulsions parasites, dites de << bruit 
de fond ». Ces impulsions sont dues essentiellement 
à trois causes : le rayonnement cosmique, la pollu
tion radioactive du détecteur et des objets environ
nants, les imperfections du détecteur lui-même et 
.de l'appareillage électronique qui l'accompagne 
(on peut dter, en particulier, l'émission d'électrons 
par effet theirriiqùe dans les photomultiplicateurs 
où l'arrivée d'impulsions parasites par le réseau). 

Ces impulsions, tout comme celles qui sont dues 
aux rayons béta du carbone 14, sont émises au hasard 
etJa détermination de leur nombre exact est somüise 

à la même incertitude ; il importe de réduire le 
taux de comptage dû à ce bruit de fond à une valeur 
faible par rapport au taux de comptage dû aux rayons 
béta du carbone 14, car l'erreur relative propre 
au bruit de fond s'ajoute à celle qui est propre 
à l'échantillon et augmente ainsi l'imprécision des 
mesures. 

Au cours de la description des diverses méthodes 
de comptage, on trouvera l'indication des princi
paux moyens de réduire les causes de bruit de fond. 

Principales méthodes de comptage du radiocarbone 
naturel. 

1 ° M élhode utilisant le carbone à l'étal solide : 

Mise au point par LIBBY et ses collaborateurs 
de 19,18 à 1952 [1 ], cette méthode a été la première 
à être utilisée pour les mesures d'âge et c'est elle 
qui a permis de réaliser la plupart des datages faits 
jusqu'à ce jour. 

Le carbone de l'échantillon est d'abord trans
formé en gaz carbonique par combustion dans 
l'oxygène, s'il s'agit d'une matière organique, ou 
par action de l'acide chlorhydrique s'il s'agit d'une 
substance minérale (coquillage) ; après différentes 
transformations destinées à le purifier, le gaz 
carbonique est réduit par le magnésium et trans
formé en une fine poudre de carbone ; lavée et 
séchée, cette poudre est délayée dans l'eau pour 
former une pâte que l'on étale sur la paroi interne 
d'un compteur. On constitue ainsi une couche << infi
niment épaisse », c'est-à-dire d'épaisseur supérieure 
au parcours des rayons béta (environ 30 mg /cm'). 
Le compteur de LIBBY a une surface active d'en
viron 300 cm2 et un volume de l'ordre de un litre ; 
la quantité de poudre de carbone nécessaire pour 
recouvrir sa surface active est d'environ 8 grammes. 
Après séchage, le compteur est rempli d'un mélange 
d'argon (10 cm Hg) et d'éthylène (0,5 cm Hg), 
afin de pouvoir fonctionner en régime de G1m,En. 

Bien qu'une centaine de désintégrations se pro
duisent chaque minute dans cette couche de car
bone, il n'y aura que 6 ou 7 rayons béta qui pénè
treront dans le gaz du compteur par suite de l'absorp
tion dans la couche ; par contre, à cause des grandes 
dimensions du compteur, les mésons cosmiques et 
les rayons gamma dus aux dérivés de l'uranium, 
qui sont toujours présents partout, créent un bruit 
de fond important (plusieurs centaines de coups 
par minute). qui masque complètement le faible 
taux de comptage dû à l'échantillon. Avec une 
protection de fer d'une épaisseur de 20 cm placée 
tout autour du compteur, on supprime l'essentiel 
des rayons gamma et une partie des rayons cosmi
ques et l'on arrive ainsi à réduire le bruit de fond 
de 500 à 100 coups par minute. Les rayons cos
miques restant sont à la fois très pénétrants et 
très ionisants ; cette double propriété va permettre 
de les éliminer : entre le blindage en fer et le comp
teur de LIBBY, on dispose une couronne serrée de 
compteurs de GEIGER ordinaires, de telle sorte 
que tout rayon cosmique ne puisse traverser le 
compteur central sans traverser un ou plusieurs des 
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compteurs de la couronne ; il suffira alors, au moyen 
d'un dispositif électronique à anticoïncidence d'un 
type classique, d'interrompre l'enregistrement des 
impulsions provenant du compteur _central chaque 
fois qu'une impulsion provient d'un des compteurs 
de la couronne, pour éliminer la plupart du bruit 
de fond cosmique. On passe ainsi d'une centaine 
de coups par minute à environ 12 lorsque le comp
teur contient du carbone contemporain et à 5 
environ lorsqu'il contient du carbone inactif (formé 
à partir d'anthracite) ; enfin, en adjoignant un 
blindage supplémentaire en mercure ou en bismuth 
entre le compteur de LIBBY et la couronne de 
compteurs anti-cosmiques, on arrive à réduire 
le bruit de fond à la valeur très faible de 2 à 3 coups 
par minute. 

Signalons une disposition caractéristique du comp
teur de LIBBY : la couche de carbone solide déposée 
sur la paroi interne du compteur et qui joue le rôle 
de cathode n'est pas un matériau très satisfaisant 
pour constituer la cathode d'un compteur, car les 
cendres alcalino-terreuses présentes dans cette cou
che peuvent donner lieu à une abondante émission 
d'électrons par efîet thermique, et l'on sait qu'il 
suffit d'un seul électron qui pénètre dans le gaz du 
compteur pour que celui-ci donne une impulsion. 
Pour éviter cet efîet, LIBBY dispose contre la cathode 
une grille ; il suffit alors d'une différence de poten
tiel de quelques dizaines de volts entre celle-ci 
et la cathode pour repousser en dehors du volume 
actif du compteur les électrons thermiques, dont 
l'énergie est très faible (inférieure à 1 eV). 

Avec une durée de comptage de 48 heures, un 
échantillon de carbone contemporain donne un total 
(net) d'environ 20 000 impulsions et le bruit de fond 
en donne, dans le même temps, environ 10 000 ; 
la précision de la mesure, selon les conventions 
indiquées plus haut, sera donc de 100 ans envi
ron ; l'âge limite, défini également comme il a été 
indiqué plus haut, est de 28 000 ans environ, la 
précision sur cet âge limite étant de 400 ans envi
ron. 

La méthode de LIBBY permet donc de dater, 
avec une précision déjà remarquable, des échan
tillons fossiles relativement três âgés ; malheureu
sement, à cause du faible rendement de comptage 
du carbone sous forme solide, la précision du comp
tage est faible, compte tenu de la quantité impor
tante de substance fossile qu'il a fallu traiter pour 
obtenir les 8 grammes de carbone nécessaires à la 
fabrication de la couche (il faut ainsi détruire une 
douzaine de grammes dans le cas d'un charbon de 
bois, une trentaine de grammes dans le cas d'un 
échantillon en bois ou en tissu et une centaine de 
grammes dans le cas d'une coquille). D'autre part, 
la couche de charbon pulvérulent est extrêmement 
adsorbante : sa surface totale est de l'ordre de 200 
mètres carrés, ce qui crée de grandes chances de 
contamination accidentelle par le radon toujours 
présent dans l'atmosphère; enfin. Je carbone obtenu 

· peut contenir une proportion importante de cendres, 
obligeant ainsi à une correction qui ne peut se faire 
qut: par une analyse pi.mtlêral_e. 

Dans les deux méthodes que nous allons main
tenant décrire, et qui sont encore en plein déve
loppement, on est parvenu à augmenter d'une façon 
considérable le rendement de comptage des rayons 
béta, en même temps qu'on simplifiait les manipu
lations et qu'on diminuait les risques de contamina
tions accidentelles. 

2° Méthode utilisant le carbone à l'étal de gaz dans 
un compteur proportionnel : 

Si le carbone est introduit sous forme de gaz à 
l'intérieur d'un compteur GEIGER ou d'un compteur 
proportionnel, presque tous les rayons qu'il émet 
se trouveront dans le volume utile du compteur 
et par conséquent, le rendement de comptage sera 
à priori beaucoup plus important que dans le comp
teur de LIBBY. Nous laisserons tout de suite de côté 
le compteur de GEIGER car il nécessite, à pressions 
de gaz égales, des tensions de fonctionnement 
beaucoup plus élevées que le compteur proportion
nel, ce qui est une cause importante d'instabilité 
de fonctionnement ; d'autre part, il ne permet pas 
la distinction des impulsions dues au carbone 14 
de celles qui sont dues au bruit de fond, supprimant 
ainsi une possibilité de réduire celui-ci. 

Presque tous les gaz contenant du carbone con
viennent pour remplir un compteur proportionnel ; 
cependant, à l'heure actuelle, seuls le gaz carbo
nique, le méthane et l'acétylène ont été utilisés ; 
d'autres gaz, comme le propane ou le butane, sont 
à priori Lrès séùuisanls parce qu'ils contiennent 
davantage d'atomes de carbone dans leur molé
cule, ce qui permet d'introduire davantage de car
bone dans un compteur sans augmenter la pression ; 
ils ne sont pas encore utilisés cependant car leur 
synthèse, à partir des échantillons usuels, nécessite 

· des transformations chimiques trop nombreuses 
et à rendements trop faibles. 

Le premier auteur ayant décrit une méthode de 
comptage du radiocarbone naturel à l'état de gaz 
dans un compteur proportionnel est DE VRIES [12]. 
Le compteur qu'il utilise a un volume de 0,3 litre ; 
il est rempli de gaz carbonique pur à une pression 
qui peut aller jusqu'à trois atmosphères. A cette 
pression, le compteur contient environ 0,5 gramme 
de carbone et donne un taux de comptage net, 
pour le carbone contemporain, de 5,6 coups par 
minute. Le bruit de fond du compteur non protégé 
e~t de 180 coups par minute ; il diminue de 115 
coups par minute par adjonction d'un blindage en 
fer dt· 22 cm d'épaisseur et devient finalement égal 
à 3,9 c:1:1ps par minute lorsqu'on entoure Je compteur 
central d'une couronne anti-cosmique d'un type 
spécial (el:,· est formfo de 11 compteurs de GEIGER 
élémentaire:-: baignant dans une atmosphère com
mune). La m.· thode de DE VRIES donne donc une 
précision et un âge limite analogues à ceux que 
donne la méthode de LIBBY, mais elle a l'avantage 
sur celle-ci d'utiliser une quantité de carbone 16 fois 
moindre. En outre, comme toutes les méthodes 
utilisant le carbone sous forme gazeuse, elle permet 
d'introduire le carbone dans le compteur sans 
avoir à manipuler celui-ci. On gagne ainsi du temps 
et on évifü une causei impt1rt,1ntt! tle êdntamin'atio'n. 
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Avant d'être introdujt dans le compteur, le gaz 
carbonique doit être soigneusement purifié ; en par
ticulier, des traces de certains éléments électro
négatifs comme l'oxygène ou le chlore ont tendance 
à produire des ions négatifs peu mobiles, au dépens 
des électrons, et rendent beaucoup plus critiques les 
conditions de fonctionnement du compteur : le 
coefficient de multiplication n'est plus constant 
pour une tension donnée et la pente du palier 
augmente considérablement. En pratique, il convient 
de ne pas avoir plus de quelques parties par million 
d'oxygène [12] et plus de quelques parties par 
dix millions de chlore [14]. La purification du 
gaz carbonique se fait en le condensant sous forme 
de neige sur laquelle on fait le vide et en recom
mençant cette opération plusieurs fois de suite ; 
le gaz carbonique, ainsi débarrassé de l'air et de la 
vapeur d'eau, est alors fixé sur de l'oxyde de calcium 
chauffé, à 800°, le carbonate formé est ensuite 
refroidi à 450°, pompé, puis on le porte à 900° 
pour redégager le gaz carbonique. 

L'appareillage électronique utilisé par DE VRIES 
est relativement simple : sous une pression de 3 
atmosphères, le coefficient de multiplication du 
compteur utilisé, qui possède une anode de diamètre 
50 microns, varie de 1 000 à 1 000 000 lorsque 
la différence de potentiel entre fil et coque varie de 
6 500 à 8 100 volts. La tension de fonctionnement 
normale est aux environs de 7 800 volts et la pente 
du palier, pour cette tension, est de l'ordre de 
0,5 % par 100 volts. Un amplificateur ayant une 
bande passante de l'ordre de 1 MHz (le temps moyen 
de montée des impulsions est de 5 microsecondes) 
laisse passer toutes les impulsions dont l'amplitude 
est supérieure à 13 millivolts. Ces impulsions minima 
correspondent à des rayons béta dont l'énergie est 
supérieure à environ 1 keV. Après amplification, 
les impulsions sont normalisées, avec une largeur 
de 130 microsecondes, et mises en anti-coïncidence 
avec les impulsions provenant de la couronne anti
cosmique ; ces dernières impulsions sont normalisées 
à une largeur de 400 microsecondes. Le taux de 
comptage de la couronne est de l'ordre de 10 coups 
par seconde et, par conséquent, le fonctionnement 
de celle-ci est suspendu pendant 0,4 % du temps 
seulement. 

Plusieurs installations du même type ont été 
montées dans d'autres laboratoires ; parmi celles
ci, signalons celle du Centre d'Etudes Nucléaires 
de SACLAY [13] dont on a indiqué le schéma sur 
la figure 3, et quelques aspects sur les figures 4 
et 5, et celle du Dominion Physical Laboratory 
en Nouvelle-Zélande [14]. Dans cette dernière ins
tallation, le compteur est beaucoup plus grand 
(7,7 litres, 3 atmosphères, ce qui correspond à 13 
grammes de carbone dans le compteur), et l'élec
tronique comporte, en outre, un sélecteur d'ampli
tude à 4 canaux, ce qui permet de distinguer, dans 
les coups qui ne sont pas en coïncidence avec ceux 
que donne la couronne anti-cosmique, ceux qui ont 
des amplitudes trop grandes pour être dus à des 
rayons béta du carbon-e 14. On peut ainsi éliminer, 
en partfcu~i~r, plus. du tiers __ des _imp1,1lsio_ns pro'rc
n~nt tlés tlêriVJs âtt taa'dn (c'es kiëriVés s'dnt pr'dljn.-

blement dus, dans la technique qu'emploie FER
GussoN, à des impuretés de l'oxyde de calcium 
utilisé pour purifier le gaz carbonique). 

L'utilisation d'hydrocarbures à la place de gaz 
carbonique a l'avantage d'abaisser la valeur de la 
tension de fonctionnement. BuRKE et MEINSCHEIN 
[15] ont ainsi développé une méthode de comptage 
utilisant un compteur rempli de méthane pur sous 
une pression de 2 atmosphères ; la tension de fonc
tionnement est seulement de 3 500 volts, et ce point 
est situé au centre d'un plateau ayant 600 volts 

Fm. 3. - Schéma d'une installation de mesure de l'activité du carbone 
naturel par la méthode du compteur proportionnel (C. E. A. SACLAY). 

Fe + Pb, Bi : Blindages antigamma en fer, plomb et bismuth. 
G M P: Compteur proportionnel (volume 1 litre) rempli de C02 sous 

I atmosphère. 
36 G M : 2 des 36 compteurs G M entourant le compteur central et 

permettant de le protéger contre les rayons cosmiques ionisants 
PA 2 : Préamplificateurs-adaptateurs d'imfédance des 36 comp-

teurs G M (Gain : 0,9). 
PA I : Préamplificateur du compteur proportionnel (gain : 20, bande 
passante 2 MHz). 
A I : Amplificateur 2 MHz, gain ro ooo (standard C.E.A.). 
SA : Sélecteur d'amp1itude à une ba;,de. 
SC : Sélecteur de coïncidences, dont le rôle est de ne laisser passer vers 

la voie E3, G3 que les impulsions du compteur proportionnel qui ne 
sont pas en coïncidences avec celles qui proviennent des 36 compteurs 
GM. 

H 'TI : Haute tension d'alimentation des compteurs G M (r 500 V.). 
If 'T 2: Haute tension stabilisée (5 ooo V.) pour alimenter le compteur 

proportionnel. 
E,, G,, E2, G2, E3, G3 : Echelles et enregistreurs destinés à enregistrer 

respectivement : les impulsions provenant de la couronne de 36 
compteur G M, l'ensemble des impulsions provenant du compteur 
proportionnel (et dont l'amplitude est comprise entre 2 valeurs défi
nies), les impulsions dues au carbone 14 seul. 

de long, avec une pente inférieure à 1 % par 100 
volts. La synthèse du méthane se fait en faisant 
circuler le gaz carbonique avec tin excès d'hydro
gène sur un catalyseur au ruthénium, à chaud. Les 
premiers essais ont conduit à un rendement de 
comptage de l'ordre des deux tiers (8 coups par 
minute au-dessus du bruit de fond pour 0,8 gramme 
de carbone contemporain dans le compteur). 

Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, l'utili
sation d'acétylène C2H 2 a l'avantage de permettre 
d'introduire, à pression égale, deux fois plus de 
carbone dans le compteur que lorsqu'on utilise du 
gaz carbonique ou du méthane ; la synthèse à partir 
qu gaz carbonique en est relativement aisée, d'autre 
'p'ar~ tlt· li'un 'r'énl:i'em'e'nt i~nü. Ce's tlVântages 
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FIG. 4. - Vue a~ensemhle d'une installation de comptage par compteur proporttonnet (C.E.A. SACLArJ. 
Sur la gauche de la figure on aperçoit l'élect•onique schématisée sur la figure 3, et sur la droite le blindage de Fer 

et Plomb (7 tonnes au total) enfermant l'ensemble des compteurs. 

FIG. 5. - Détail des compteurs à l'intérieur du blindage. 
O,n .aperçoit, au premier p_lan., Je. préamplificateur d_u compteur proportionne,!; les 4 cylinçlr.es,.à dro1_te. et à gauç},~ d.u 
. préâmplificatèur sont les adaptateurs d'impédance des compteurs de la couronne anticoeiniques. 
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ont tenté plusieurs auteurs [8] [17] et, depuis deux 
ans déjà, cette méthode a permis de faire de nom
breuses déterminations d'âge. La synthèse de l'acé
tylène se fait, soit par réduction à chaud du car
bonate de strontium par de la poudre de magn<'.·
sium [8], soit par attaque directe, vers 1 000°, 
du lithium par le gaz carbonique [ 17.] 

Alors que les développements de cet intéressan l 
mode de comptage ne sont pas terminés, une nou
velle méthode de comptage a déjà fait son appari
tion et permet d'accroître la précision des mesures : 
c'est la méthode des scintillations. 

3° Méthode utilisant le comptage par scintillations. 

Cette méthode consiste à introduire au sein même 
d'un scintillateur liquide le carbone dont on veut 
mesurer l'activité spécifique. On arrive ainsi à incor
porer à un faible volume de solution (100 cm3

) 

plusieurs dizaines de grammes de carbone. Les 
avantages sont évidents : on peut détecter les 
rayons beta provenant d'une quantité de carbone 
beaucoup plus importante que celle que l'on par
venait à incorporer dans les détecteurs des métho
des précédentes ; le volume de détection sensible 
aux rayons cosmiques et aux rayons gamma para
sites est beaucoup plus petit ; enfin, comme dans 
le cas du compteur proportionnel, le système 
scintillateur-photomultiplicateur-amplificateur don
ne des impulsions dont l'amplitude est proportion
nelle à l'énergie dissipée dans le scintillateur, ce qui 
permet de faire une sélection électronique, au 
moins grossière, des différents types de rayons 
ayant traversé le détecteur. On ne doit cependant 
pas oublier que la transformation de l'énergie des 
rayons beta en lumière est effectuée avec un ren
dement faible (environ 10 photons par keV) ; les 
impulsions de très faible amplitude qui proviennent 
du début du spectre du carbone 14 seront donc 
noyées dans le bruit de fond d'origine thermique 
du photomultiplicateur et, pour les distinguer, on 
sera obligé de refroidir celui-ci. Pour éliminer les 
impulsions de bruit de fond thermique du photo
multiplicateur, tout en laissant subsister les impul
sions de faible amplitude dues au carbone 14, on 
peut également procéder de la façon suivante 
(figure 6) : le scintillateur est observé simultané
ment par deux photomultiplicateurs et les impul
sions qui en proviennent sont envoyées dans un 
circuit à coïncidences rapides ; en laissant passer 
uniquement les impulsions qui se produisent dans 
les deux photomultiplicateurs à moins de 1 micro
seconde environ d'écart l'une de l'autre, on élimine 
à peu près toutes les impulsions dues au bruit de 
fond thermique des photomultiplicateurs puis
qu'elles sont produites dans ceux-ci sans corréla
tion (18] [19]; on peut également combiner les deux 
techniques ci-dessus [20]. On peut enfin, comme 
l'ont fait PRINGLE et ses collaborateurs [21], sélec
tionner le photomultiplicateur pour qu'il ait une 
émission thermique aussi faible que possible, et 
ne compter que les impulsions nettement supé
rieures à celles du bruit de fond thermique, c'est
à-dire correspondant, pour celles qui sont dues 
aux rayons beta, à une énergie supérieure à 40 keV; 

on simplifie ainsi notablement l'appareillage, puis
qu'on supprime les dispositifs de refroidissement 
et d'anticoïncidences, tout en conservant un ren
dement de comptage suffisant pour les rayons beta 
du carbone 14. Dans les mesures de PRINGLE, il 
est encore de 50 % environ, y compris la perte 
résultant de la coupure du spectre, du côté des éner
gies supérieures, à 100 keV pour éliminer la plupart 
des impulsions dues aux rayons cosmiques et aux 

HT1 

FrG. 6. - Schéma d'une installation de comptage du carbone nature 
par scintillations (du type à carbure dissous). 

S : Scintillateur liquide (dans lequel est dissous le carbure contenant le 
carbone à analyser), refroidi vers - 70° (ce qui a pour double effet 
d'accroître la solubilité du carbure dans le scintillateur, et de dimi
nuer le bruit de fond thermique des cathodes de photomultiplicateurs). 

PM r et 2 : Photomultiplicateurs. 
H'T r et 2 : Tension d'alimentation des photomultiplicateurs. 
A I et 2 : Amplificateurs (bande passante de ro MHz, gain 500). 
D r et 2 : Discriminateurs d'amplitude des impulsions. 

SC : Sélecteur à coïncidence ne laissant passer que les impulsions 
arrivant simultanément par les voies r et 2. 

E 3 : Echelle comptant ces impulsions. 
E I et 2 : Echelles comptant les impulsions arrivant dans chacune 
des deux voies, avant coïncidence. 

rayons gamma ambiants. Le bruit de fond qu'il 
obtient ainsi est très faible : un photomultiplica
teur sélectionné DuMont /( 1190, avec un scintil
lateur ayant un volume de 20 cm3 , constitué par 
du toluène contenant 4 grammes par litre de terphé
nyl, 1 gramme par litre de 2,5-diphenyloxazole 
et débarrassé de son oxygène, protégé par 12,5 cm 
de plomb et par 3, 7 cm de mercure, donne un bruit 
de fond de 3,34 + 0,03 coups par minute. L'addi
tion à ce scintillateur de toluène de synthèse, mar
qué au carbone 14 sur le radical alkyl, de façon 
à constituer des scintillateurs ayant des âges appa
rents de 16 800, 24 800 et 35 000 ans, donne les 
taux de comptage suivants : 1,86 + 0 04 O 94 + 
0,04 et 0,30 + 0,04 coups par minute. En' extrapo-

. lant, on peut en déduire que si la totalité du toluène 
était marquée sur le radical alkyl avec du carbone 
contemporain (il y aurait alors environ 2,3 g de car
bone contemporain), le taux de comptage que l'on 
obtiendrait serait d'environ 15,5 coups par minute, 
c~ qu_i représente bien le rendement de comptage 
d environ 50 % dont nous avons parlé plus haut. 

Cette méthode que nous venons d'indiquer, qui 
consiste à introduire le carbone de l'échantillon 
dans la molécule même de la substance scintillante 
ou de son solvant, a le grand avantage de ne pas 
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introduire d'impuretés dans le scintillateur et celui
ci, par conséquent, conserve intactes ses propriétés 
(en particulier le rendement de transformation de 
l'énergie du rayon beta en lumière). La synthèse, 
même partielle, du scintillateur ou de son solvant 
à partir du carbone de l'échantillon est cependant 
une opération relativement très compliquée : pour 
incorporer le carbone de l'échantillon sur le radical 
alkyl du toluène, c'est-à-dire pour marquer un atome 
sur 7 de la molécule de ce solvant, PRINGLE trans
forme d'abord le gaz carbonique pur en acide 
benzoïque, avec un rendement de 80 % ; il réduit 
ensuite l'acide benzoïque en alcool benzylique 
à l'aide d'hydrure d'aluminium et de lithium, 
avec un rendement de 90 % ; l'alcool est ensuite 
transformé en bromure de benzyle avec un rende
ment de 75 % et celui-ci est finalement converti 
en toluène avec l'hydrure de lithium et aluminium. 
le rendement total est de l'ordre de 50 %, 

La méthode qui consiste à dissoudre dans le scin
tillateur le composé contenant le carbone à exa
miner a été développée par plusieurs auteurs : 
ARNOLD [19] a montré que le scintillateur formé 
de 0,4 % de diphenyloxazole et 0,002 % de diphe
nylhexatriène dans le toluène pouvait admettre 
jusqu'à 40 % d'alcool éthylique ou méthylique et 
jusqu'à 80 % d'hydro-carbures aliphatiques sans 
que l'amplitude des impulsions dues aux rayons 
beta du carbone 14 diminue de plus de moitié. 
AuDRIC [20] a montré que le scintillateur constitué 
par 0,3 % de diphenyloxazole et 2 % d'alcool 
éthylique dans le toluène restait encore clair à 
- 78° et pouvait dissoudre à cette température 
d'importantes quantités d'acétylène : l'amplitude 
des impulsions, ou plus exactement le rendement 
lumineux, diminue de 20 % seulement lorsqu'on 
dissout 1 litre d'acétylène (à la pression atmosphé
rique) dans 10 cm3 de ce scintillateur; la diminu
tion de rendement, au voisinage de cette concentra
tion, est, en gros, proportionnelle à la quantité 
d'acétylène dissoute. 

On peut également chercher, parmi les substances 
carbonées dont la fabrication est simple, quelles 
sont celles qui constituent de bons scintillateurs. 
Dans cette voie, HAYES [10] a remarqué que le 
p-cymène (paraisopropyltoluène) constitue un excel
lent solvant de scintillateur et peut être préparé 
facilement à partir d'un grand nombre de terpènes 
naturels, qui sont eux-mêmes largement distribués 
dans les huiles essentielles des bois, des feuilles et 
des fruits des arbres ou des herbes : on a ainsi 
un moyen simple, bien qu'il ne soit pas très général, 
de mesurer avec une grande précision l'âge ou les 
effets parasites de variation isotopique (comme 
l'effet SuEss) dans les échantillons contemporains 
ou pseudo-contemporains. 

L'addition d'oxygène aux scintillateurs liquides 
usuels diminue le rendement de fluorencence, mais 
en envoyant de l'azote, qui chasse l'oxygène dissous, 
on rétablit le rendement à sa valeur initiale : on 
peut ainsi ajuster le rendement de telle f sorte, 
comme l'a indiqué ARNOLD, que le maximum 

du spectre « de tension » ( 1) des impulsions dues 
au carbone 14 coïncide avec le minimum du spec
tre de tension de bruit de fond du photomultipli
cateur utilisé. La variation du bruit de fond en 
fonction de la tension appliquée étant elle-même 
minima au voisinage de ce minimum, on réduit 
ainsi fortement une des principales causes d'erreur, 
en dehors de celle qui provient de la distribution 
au hasard des impulsions, sur la valeur moyenne du 
bruit de fond. En particulier, on rend ainsi minima 
les erreurs provenant de légères variations de la 
haute tension du photomultiplicateur ou du gain 
de l'électronique. 

Dans la recherche d'une prec1s10n toujours plus 
grande, les qualités du photomultiplicateur jouent 
un très grand rôle : en particulier, tout en conser
vant une très grande sensibilité de photocathode 
(supérieure à 50 micro-ampères par lumen) il doit 
avoir un bruit de fond thermique extrêmement 
faible (inférieur à 10-15 ampères par cm• à la tempé
rature ordinaire) ; en outre, il doit être construit 
en matériaux dépourvus de radioactivité, le verre, 
en particulier, ne doit pas contenir de potassium. 

Dès maintenant, les différentes méthodes uti
lisant les scintillations se montrent très encou
rageantes et on peut leur prédire un grand dévelop
pement pour la mesure d'échantillons extrêmement 
peu actifs, ou pour des mesures de très grande 
précision sur des échantillons contemporains. La 
méthode utilisant le compteur proportionnel rempli 
de gaz carbonique ou d'acétylène conserve, par 
contre, tout son intérêt pour le datage des échan
tillons que l'on ne peut se procurer qu'en petite 
quantité, comme c'est le cas pour la plupart des 
échantillons préhistoriques. 

Conclusion 

A l'heure actuelle, au moins 25 laboratoires dans 
le monde exploitent ou perfectionnent les méthodes 
qui viennent d'être décrites. En dehors des datages 
d'échantillons archéologiques qui permettent, pour 
le moment, de remonter à environ 20 000 ans et 
qui ont apporté des renseignements du plus haut 
intérêt, de nombreuses autres mesures concernant 
la géologie, la géographie, la météorologie, l'océano
graphie ont déjà été faites. C'est ainsi, par exemple, 
qu'en examinant l'âge des tourbes fossiles, on 
peut mesurer la vitesse avec laquelle une région 
côtière s'enfonce dans la mer, et que la mesure de 
l'âge du carbonate de l'océan renseigne sur le taux 
de renouvellement de l'eau dans les fosses marines 
(ce qui est d'un grand intérêt pratique pour savoir 
si l'on peut envoyer dans ces fosses les déchets 
radioactifs des usines où sont traités les produits 
de fission). 

Il est possible que dans un proche avenir on puisse 
augmenter considérablement la précision de datage 
et, par conséquent, reculer l'âge qu'il est possible 
de mesurer en procédant, au préalable, à l'enrichis-

(1) En appelant spectre de tension la variation du nombre d'impul
sions ayant des amplitudes comprises entre deux limites fixes, en fonc
tion de la tension appliquée au photomultiplicateur. 
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sement isotopique en C14 du carbone qui provient 
de l'échantillon ; le taux d'enrichissement est, 
par ailleurs, mesuré au spectrographe de masse sur 
un type de molécule qui subit le même enrichisse
ment que le C14 tout en étant plus abondant (') ; 
cette méthode nécessite, bien entendu, que l'on ait 
des quantités importantes (contenant de l'ordre 
de 1 kg de carbone) de l'échantillon à mesurer. 
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que de nou
velles causes d'erreur apparaissent lorsque l'on 
veut utiliser la sensibilité maximum des méthodes 
que l'on vient de décrire : c'est ainsi, par exemple, 
que les synthèses de composés chimiques utilisées 
dans les méthodes de scintillation risquent de pro
duire de légers déplacements des proportions iso
topiques du carbone, ou que des contaminations, 
mêmes légères, par du carbone contemporain, 
deviennent une source d'erreur très importante 
lorsqu'il s'agit de dater des échantillons très anciens 
(0,1 % de carbone récent mélangé à du carbone 
de 55 000 ans introduit une erreur de 5 000 ans). 

Il est cependant permis de penser que des progrès 
considérables seront certainement effectués dans 
un proche avenir, si l'on se rappelle qu'il y a seu
lement 6 ans la méthode des scintillations ne per
mettait même pas de compter individuellement 
les rayons beta du carbone 14, et qu'une seule 
équipe, celle de LIBBY, commençait alors à se lancer 
dans les premières mesures d'âge. 

(1) C'est ainsi, par exemple, que si l'on enrichit de l'oxyde de carbone 
sur une colonne de CLusws, le rapport d'enrichissement de la molé
cule C12018 est le même que celui de la molécule C140 16. (A. E. DEVRIEs, 
communication privée). 
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I. Introduction. 

L'isotopie a été découverte dans les premières 
années du XXe siècle par le physicien anglais Soddy. 
Elle a, à cette époque, permis d'expliquer les varia
tions de poids atomique d'éléments stables chimi
quement identiques, mais provenant de chaînes 
de désintégration radioactives différentes, ainsi que 
la présence, dans une même chaîne, de termes de 
même nature chimique, mais de propriétés radio
actives différentes. 

Le développement, dans les années qui suivirent 
cette découverte, de la méthode d'analyse électro
magnétique des rayons d'électricité positive, a 
permis d'étendre la notion d'isotopie à tous les élé
ments et en premier lieu de formuler la loi fonda
mentale bien connue : les masses des atomes sont 
des multiples entiers de la masse de l'atome d'hydro- - ·· 
gène. 

Les progrès de la méthode mirent en évidence 
par la suite les écarts à cette loi, écarts qui, par 
recoupement avec les mesures d'énergie des réac
tions nucléaires, vérifient directement avec une 
grande précision l'équivalence de la masse et de 
l'énergie. 

La séparation électromagnétique des isotopes est 
une application particulière de la méthode d'analyse 
électromagnétique des rayons d'électricité positive. 

La connaissance de l'existence des isotopes a 
suscité la recherche de procédés différents en vue 
de réaliser des séparations portant sur des quan
tités notables. L'ensemble très important des tra
vaux effectués dans ce but a abouti à la mise au 
point de méthodes fondées sur les procédés ordinaires 

de fractionnement, mais poussés à un haut degré 
de perfection. Parmi les méthodes pratiquement 
utilisées, on peut citer la distillation fractionnée, 
la diffusion des gaz à travers une pa~oi poreuse, 
la diffusion thermique, l'échange chimique, l' élec
trolyse. 

Notons brièvement les caractéristiques essen
tielles de ces divers procédés. 

Les méthodes de fractionnement ne sont pas uni
verselles et requièrent dans chaque cas la mise au 
point d'un schéma expérimental particulier. Ce sont 
presque toujours des réalisations industrielles impor
tantes. Leur convertibilité est pratiquement nulle 
et le temps de démarrage est long. Elles peuvent, 
par contre, porter sur de grandes quantités. 
Leur emploi est donc justifié dans les cas 
où le volume de la production légitime la mise 
au point et la réalisation d'une installation adéquate. 
A titre d'exemple, citons la production d'eau lourde 
utilisée comme ralentisseur de neutrons dans les 
piles (par distillation fractionnée ou par électro
lyse) et celle de 2350 pendant la dernière guerre 
(diffusion de l'hexafluorure d'uranium à travers 
des parois poreuses). 

La méthode de séparation électromagnétique a 
des caractéristiques très différentes. Elle est, d'une 
part, pratiquement universelle. Elle permet, théo
riquement du moins, d'obtenir en une seule opé
ration des isotopes purs. Elle permet également 
de séparer tel isotope d'un élément donné que l'on 
désire. La mise au point et le temps de démarrage 
d'une séparation sont courts. Par contre, la produc
tion est faible. Elle a donc son utilité comme auxi
liaire des recherches en Physique nucléaire, où 
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généralement des quantités de l'ordre de quelques 
milligrammes suffisent pour mener à bien l'étude 
des propriétés d'un noyau et où la même installation 
de séparation doit permettre de traiter en un temps 
relativement court un large éventail d'éléments. 

.II. Principe de la séparation électromagnétique des 
isotopes. 

Le principe de la séparation électromagnétique 
des isotopes est, comme celui de la spectrométrie 
de masse, fondé sur le comportement des ions posi
tifs dans les champs électriques et magnétiques, 
dans une atmosphère très raréfiée. L'intensité des 
courants mis en œuvrc est cependant beaucoup plus 
considérable (un million de fois par exemple). De 
cc fait, l'existence des phénomènes de charge d'espace, 
qui seront décrits dans la suite de cet article, rend 
inutilisables certains schémas expt\rimentaux em
ployés en spectrométrie de masse (champs électriques 
et magnétiques croisés, champs électriques variant 
en fonction du temps). Les dispositifs de principe 
qui seront dt'\crits ici ont, seuls, eu des applications 
viables. Ils utilisent des champs constants dans le 
temps agissant sur des portions difforentes des 
trajectoires ioniques. De plus, l'action du champ 
électrique est aussi localisée que possible. 

Nous n'insistons pas sur les lois du mouvement 
des charges électriques dans les champs électriques 
et magnétiques. Les charges électriques sont, dans 
le cas présent, des ions positifs, c'est-à-dire des atomes 
ou des molécules neutres ayant perdu un ou plusieurs 
électrons. Pour alléger l'exposé, nous supposerons, 
dans cc qui suivra, que la charge d'un ion positif 
est égale à une charge électronique, évidemment 
changée de signe. 

Un séparateur d'isotopes comprend : 

-- nue source d'ions ; 

- un système d'électrodes assurant l'extraction 
de la source et l'accélération homogène d'un fais
ceau d'ions ; 

- un espace électriquement équipotentiel, dans 
lequel on produit un champ magnétique uniforme 
efîectuant la sélection des ions accélérés ; 

- un collecteur, où les faisceaux d'ions séparés 
perdent leur charge et se retransforment en atomes 
neutres; 

- une installation de pompage, entretenant le 
long des trajectoires une pression suffisamment 
basse. 

FOCALISATION DES ANGLES. 

Le dispositif d'accélération donne en première 
approximation un faisceau homogène en énergie 
et divergeant légèrement à partir de la fente de sortie 
des ions. Dans le dispositif connu sous le nom de 
« calutron », le champ magnétique est appliqué sur 
la totalité des trajectoires. La figure 1 représente 
les trajectoires de deux faisceaux dans un tel dis
positif. Pour un faisceau donné, les trajectoires sont 

des cercles de même' rayon. On voit facilement que 
les faisceaux présentent un point de striction quand 
la direction moyenne de la vitesse a tourné de 1800. 
C'est ce que l'on appelle la focalisation des angles. 
C'est en ces points C et C' que l'on dispose les col
lecteurs . 
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Une autre catégorie d'appareils, dont celui du 
C.E.A. est un exemple, est èaractèrisée par un mode 
d'application difîércnt du champ magnétique. Ce 
sont les appareils dits à secteur magnétique (fig. 2). 
La source et le collecteur sont écartés du champ 
magnétique. Le domaine de celui-ci est un dièdre 
dont les faces d'entrée et de sortie sont perpendi
culaires à la trajectoire ionique moyenne. On démon
tre que la focalisation des angles a lieu en première 
approximation sur la droite joignant l'origine des 
trajectoires au sommet du (fü•dre. 

ABEHHATION ANGULA!HE. 

La focalisation des angles n'est pas parfaité, même 
théoriquement. Il subsiste un Mfaut du genre coma. 
Dans les deux cas décrits ci-dessus, la tache d'aber
ration a pour largeur Ra.2, a. étant le demi angle 
d'ouverture du faisceau. Ce dMaut limite la réso
lution et doit être corrigé. Dans les calu trons, on 
fait cette correction en rendant le champ magnétique 
légèrement inhomogène. Dans les appareils à sec
teur, on impose une courbure convenable aux fron
tières du champ magnétique. 

QUEI,QUES DONNÉES NUMl~H!QUES. 

Un ion de masse m (l'unilt'\ de Ulasse est la masse 
de l'atome d'hydrogène) partant du repos, est accé
léré par une chute de potentiel V. Sa vitesse en centi
mètres par microseconde, est donnée par la formµle 
approchée suivante : 

l 
- m v2 
2 

(V en volts). 

Dans un champ magnétique uniforme d'intensité 
H gauss, et de direction perpendiculaire à la vitesse, 
la trajectoire d'un ion est un cercle de rayon R cm 
donné par la formule 

rn V = 4,8.1 ()-·• H• H0 

Un faisceau de I mA d'ions de masse m transporte 

Q = 3,75.10-2 m I mg (Ji 

10 
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Le même faisceau, accélére sous 30 kV, transporte 
par seconde une énergie de 30 J joules. Cette éner
gie est transformée en chaleur dans le collectenr. 

DISPERSION ET RÉSOLUTION THÉORIQUES. 

La distance des images de deux masses dill'é
rant d'une unité est 

8 = 2 dR 
R 

=-
m 

Si la largeur des images est l, la résolution de 
. R 

l'appareil est m = -· . . . l 

Application numérique H = 50 cm, l = 2 mm 
La résolution théorique de l'appareil est de 250. 

1 
Influence de la coma. Prenons ix = - radian, 

10 
ce qui est une valeur raisonnable; Rix9 = 5 mm. La 
largeur des images est l + Rix9 = 7 mm. La réso
lution tombe à 70. 

III. Description du séparateur électromagnétique du 
C.E.A. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE. 

Le schéma de l'appareil représenté par la figure 2 
montre immédiatement son analogie avec le spec-

tromètre classique d'analyse à secteur magnétique 
de 60°. L'électro-aimant autorise un rayon de cour
bure moyen des trajectoires ioniques de 50 cm dans 
un entrefer de 7 cm. Son poids est de 5 tonnes environ. 
L'induction magnétique maximum est de 12 000 
gauss. Les canalisations de vide doivent permettre 
un pompage très rapide des gaz issus de la source 
ou du collecteur et ont, pour cette raison, un dia
mètre de 20 cm. La haute tension appliquée sur la 
source d'ions varie de 35 à 40 kV. Ceci afin d'extraire 
de la source, un courant d'ions élevé et de réduire 

FIG. z.. - Schéma du. séparateur électromagnétique du C.E.A. 

La source d'ions portée à un potentiel voisin de 50 ooo V est isolée 
du reste de l'installation par un cylindrr de pyrex. Les ions d'une masse 
donnée issus de cette source se concentrent en un point du collecteur 
situé sur la droite, joignant la source au centre de courbure des ions 
dans l'entrefer de !'électro-aimant. 

! 
POMA: ; 

1soot1 ... 10-'- w, 
50000 
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le temps de transit des ions (d'où diminution des 
effets de charge d'espace et de diffusion). 

Le collecteur est dimensionné de telle sorte q11'il 
permette la collection simultanée de tous les iso
topes d'un même élément. Une vanne permet de 
l'isoler sans interrompre le pompage sur le reste 
de l'installation. Dans les cas où l'on collecte des 
isotopes ·radioactifs à vie courte, ceci est particu -
lièrement utile. 

Les dispositifs de pompage sont classiques et 
proportionnés aux dimensions de l'appareil : pom
pes à diffusion de 1 500 1 /s, pompes à palettes et 
pièges à air liquide et à neige carbonique pour 
condenser les vapeurs et les gaz chimiquement 
très actifs. 

L'électro-aimant est alimenté par un groupe 
moteur générateur avec excitatrice séparée four
nissant 20 A sous 600 V. La puissance à fournir à 
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Frc:. 3- Photoirn phie rl'enscmhle du séparateur cr du tableau de commande 

l'exciLatrice est inférieure à 10 W. Le priucipe de 
l'alimentation de co11rant régulé est représenté par 
le schéma de la figure 4. La tension produite aux 
bornes de la résistance de mesure R est O[)posée 
à une fraction connue de la tension de référence 
par l'intermédiaire du potentiomètre de réglage P . 
La tension d'erreur, amplifiée, sert à commander 
l'excitation de l'excitatrice. Les connexions sont 
réalisées en contre-réaction de telle sorte que les 
fluctuations de tension restent toujo11rs voisines 
de zéro. Les mesures de stabilité efîectuées pendanl 
une période d'une lleure ont indiqué une valeur 

. 1 
supérieure à 

5 000 
pour 2 < J < 16 A. 

Moteur 6Pn<!rotr1œ 

G 

U\lQ.l'Ul~ 

Ele<tro a,mant 

--------, 

F10. - 4. ScMmn de principe de ln rlgulation du courant de l'électro· 
aimant. 

L'alimentation haute tension Fournit 50 m.A sous 
50 000 V, clic est stabilisée par un circuit dérivé de 
celui de PEPIN SKY et J ARMOTZ utilisant une triode 
(450 TH) en série avec le circuit d'utilisatiou. La 
tension de correction est transmise à la grille de 
cette lampe par l'intermédiaire d'un transformatettr 
d'isolement en verre de faibles dimensions fonction
nant à 1,2 mégacycle /s. Les variations de tension 
en charge ne dépassent pas 2,5 V entre 5 000 el 
10 000 V. 

(la fig. !i est une photographie d 'ensemble de 
l'appareil). 

LA SOURCE D' IONS. 

Le dispositif de production des ions dans un sëpa
rateur éleclromagnétique, joue un rôle de toute 
première :importance. C'est à la fois la diversité 
des éléments qu'il sera possible d'employer et les 
quantités de matière recueillies qui dépendront 
étroitement de la réalisation de la source d'ions. 

On doit ~tre guidé dans cette voie par un certain 
no1nbre de processus physiques qui permeLtenl 
d'obtenir une intensité ionique élevée et un fonc
tionnement stable. 

Les caractéristiques essentielles qu 'il importe de 
réaliser sont: 

1) Une forte densité ionique, 
2) des ions sans énergie cinétique initiale appréciable 
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3) une faible consommation de ga;,; ou de vapeurs. 
4) la possibiljté d' ionisation d ' une très grande 

variét é d'éléments ou de composés gar.eux ou 
solides, 

5) un fonctionnement stable et ininterrompu de 
longue durée, 

6) des possibilités de réglage en cours de fon c
tionnement. 

Enfin, il faut ajouter à ces caractéristiques, la 
nécessité de donner à l'orifice, la forme d'une fente 
ayant approximativement pour longueur la lar
geur de l'entrefer de l'analyseur magnétique. 

(La fig. 5 est une représentation schématique de 
l' une des sources d'ions du séparateur). 

Les électrons issus du filament sont accélérés sous 
une difl'érence de potentiel de 100 à 150 V et cana-

6 

3 

tion due à l'ouverture a ngulaire généralement élevée 
du faisceau (elle varie de 5 à 20°. selon les appareils) . 

Cette correction est aisée da ns les appareils à 
sect eur, où elle s'efiectue en rnodifta nt la courbure 
des frontières du champ magnétique déflecteur. 

(OI.LECTION DES IONS. 

Ce problème est des plus délicats et n 'a pas, à 
11 ol re connaissance, reçu de solution tout à fait 
satisfaisante. Les ions frappant la surface métal
lique collectrice ne se déposent pas directement, 
mais peuvent rebondir, pulvériser le métal collec
teur et même re-éva porer les particules précédem
ment déposées. 

On pallie assez aisément l'élévation de tempéra
ture pa r des circulations de Ouides divers ; quant 

F10. 5. - Rcprl-sentat ion ,chématiquc tic la source d'ions du séparateur. 

,. - filament. 5. - fente d' extraction des ions. 
2. - électrode réfüctricc. 6. - conduite de gaz. 
3. - Pôles de l'électro-aimant auxiliaire de la source. 7. - électrode accélératrice. 
4. - Chambre d'ionisation (p-aphite). 

lisés par le champ magnétique a uxiliaire en un pin
ceau de 2 à 3 mm de diamètre situé au voisinage 
immédiat de la fente d'extraction des ions. Le cou
rant électronique usuel est de 1 à 4 A et l'ionisation 
produite crée un plasma très dense d ' oi1 sont extra iLs 
les ions. · • 

L' intensité des faisceaux d 'ions obtenus est indi
quée par le t a bleau suivant : 

type d ' ion intensité type d'ion intensité 

:\_+ 12 m A Pb"' 9mA 
N2+ 11 m. A Ag' 9 m A 
Mg+ 10 m A Li+ 15 m A 
Zn + 8m A Jn+ 10 m A 
Cd + 11 m A Co -+ 10 m A 

Pour volatiliser les éléments à faible t ension de 
vapeur, un four est incorporé à la source d'ions el 
l'on peut atteindre assez aisément des tem péra
tures de 1 6000C en fonctionnement continu 

ACCÉL ÉRATION DES 10 ::-.s. 

Le dispositif accélérat eur des ions est en généra l 
dérivé des formes d'électrodes ca lculées par PIERCE 

et adapté au type d'appareil employé (fig. 5). Il 
est nécessaire dans tous les cas de corriger !'aberra-

a u rebondissement, on l'évite dans une certaine 
mesure en donna n t a ux collecteuri; des formes de 
chicanes. 

D'autre part, l'écartement des ra ies et le nombre 
des isot opes collect és est très variable et chaque 
séparation a des exigences particulières concernant 
la pureté ou la quantité des isotopes collectés. 

Il es t donc nécessaire de cons truire un collecteur 
pour chaque séparation et une purification chimique 
du dépôt obtenu est souvent indispensable. 

NEUT1'ALIS AT10N DE LA C IIARGE D'ESPACE. 

Les densités de courant correspondant à des fais
ceaux de plusieurs milliampères conduisent à des 
effets de répulsion coulombienne (charge d'espace) 
non négligeables. D ès les premiers essais du sépa
rateur, ces effet s se ma nüest èrent de façon évidente 
ainsi qu'en témoigne la figure suivante (fig. 6). 

Le spectre de masse des isotopes du zinc qui est 
représenté en 1 correspond à un courant ionique 
au collecteur de l mA. On distingue dans les iso
topes du zinc (masses 64-, 66, 67, 68 et 70), en 2 et 3 
la séparation est progressivement annulée par 
l'effet de la charge d'espace dû à l'accroissement 
d'intensité (respectivement 2 mA et 4 mA). En 4 
et pour une même intensité qu'en 3 mais après 
compensation des efîets de charge d'espace, on 
ret rouve le pouvoir séparateur initial. 
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F10. 6. - Photographie d'une sour~c d' ions Pour substances solide!, 

Les phénomènes observés sont tou Lefois infé
rieurs aux prévisions du calcul. Ceci est dû à la pré
sence dans le faisceau d'électrons lents produits 
par ionisation du gaz résiduel par le faisceau lui
même. Ces électrons s'accumulent dans le faisceau 
ju~q_u'à neutralisation de la charge d'espace. Au 
v01smage de la source cependant, la neutralisation 
ne peut pas se produire spontanément, par suite de 
l'existence d'un champ électrique qui draine les 
électrons en sens inverse des ions, c'est-à-dire vers 
la source. Des dispositifs ont élé réalisés pour neu
traliser ce drainage. Ils consistent notamment en 
une double grille fixée sur l'électrode accélératrice 
et dont un élément est porté à un potentiel négatif 
de l'ordre de 100 V, suflisanl pour soustraire les 
éleclrons du faisceau à l'elTet de la diITérence de 
potentiel nécessaire à l'accéléraLion des ions. Nous 
avons également éludié l'influence de la naLure des 
gaz résiduels, de leur pression, cL le temps nécessaire 

/n/ensHé 
(unilés 81Y)Îl,viresJ 

2 

6* 66 68 70 

F10. 7. - Spectres de masse du zinc illustrant l'influence de la charge 
d'espace sur le pouvoir séparateur. 

Ces quatre spectres ont été cnre~<istrés nu cours d'une même expé
rienc~ (bdayage ma~étique : H.T. - 30 ooo V) 

à l'obtention du régime d'équilibre entre les charges 
d'espace positive et négative (1) (2). 

On a pu ainsi montrer que dans les séparateurs à 
débit élevé et contrairement à ce qui semblait admis 
jusqu'alors, il n'était pas nécessaire de maµitenir 
le champ magnétique tout au long de la trajec
toire des ions pour réduire la mobilité des électrons 
et obtenir la compensation des elTets de charge 
d'espace. 

IV. Résultats obtenus et applications. 

Un courant d'ions de 1 mA dépose au collecteur 
environ 1 millfatomegramme de matière en 24 h : 
on peut obtenir 100 mg par jour de l'élément de 
masse 100, 200 m.g de l'élément de masse 200, etc .. . 

Au cours de diverses expériences, nous avons 
séparé notamment : 80 mg de cadmium 

3 4 

Messss 

t ) = 1 mA 
2) = 2 mA ~) i - 4 mA : chnrp:c d'espace compen,~c. 
i) = ~ mA 
; :. ,·ournnt d'ions au collecteur. 
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20 mg de zinc 
100 mg d'antimoine 

30 mg de mercure 
et l 400 mg d'uranium. 

La figure 7 est la photographie du système d'an
neau.."' obtenu à l'interféromètre PÈROT-FABRY pour 
la raie de résonance du mercure (5). Une moitié du 
cliché correspond au mercure naturel, l'autre à l'iso
tope 202 séparé. On voiL que la séparation est bonne 
pour les éléments les plus lourds. TouLefois, dans 
le cas du mercure, on ne peul pas collecter simulta
nément tous les isotope~ par suite <ln faible écarte-

F1G. g, - Anneaux d'interférrnccs de la raie de résonance du mercure 
montrant la eimpli{icaLion clu spectre aprèe s~paration isotopiq11e. 

Partie supérieure : mercure ordinaire 
P~rtie inférieure: i•otopc 2 0 2 du mercure. 

ntent des images et des difficultés insurmontable." 
de construction d'un collecteur adéquat. Dans le 
cas de l'uranium, l'écartement des in1ages des iso
topes 235 et 238 a pe11nis la collection simultanée 
de ces deux isotopes. 

Il est aussi intéressant de procéder à la séparation 
d'isotopes obtenus par irradiation dans les piles 
ou les cyclotrons. Dans ce cas, les quantités pro
duites sont si faibles que les dépôts sont invisibles 
et impondérables. Ils sont d'une grande pureté et 
présentent des avantages précieux. pour l'étude 
des processus de désintégration. On a préparé de 
cette façon des cibles d' isotopes d'arsenic, de t echne
tium, de molybdène, etc ... qui ont permis, soit de 
préciser, soit de découvrir de nouvelles propriétés 
de ces noyaux. 

D'une façon générale, les isotopes séparés inter
viennent chaque fois qu'il est nécessaire d'étudier 
les propriétés particulières des différents noyaux 
constituant un élément chimique donné : ainsi le 
spin, le moment magnétique, les niveaux d'énergies 
nucléaires, les sections effi caces d'interaction aver 
d'autres noyaux, etc ... 

C'esL aussi dans ce cadre que l'appareil du C.E.A. 
a permis la mesure de certaines sectiQns efficaces 
dont la connajssance précise est nécessaire à la 
détermination des différents types de réacteurs 
nucléaires. 
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LA RÉSONANCE MAGNÉTIQUE 

PAR 

Jean COMBRISSON 
Section d'Etudes de la Résonance l\llagnétique 

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

Les expériences sur la résonance magnétique sont 
des expériences de spectroscopie en ondes hertzien
nes. Elles consistent à étudier l'interaction entre 
le vecteur magnétique d'un champ électro-magné
tique et les moments magnétiques éventuels des 
molécules, ions, atomes, ou noyaux de certains corps, 
ou bien, ce qui revient au même, des transitions 
magnétiques entre niveaux d'énergie induites par 
un champ magnétique extérieur. 

Nous rappellerons d'abord très brièvement et 
schématiquement quelques résultats concernant le 
paramagnétisme et quelques données de mécanique 
quantique. 

I. - Le paramagnétisme électronique. 

1. 1. - POINT DE VUE CLASSIQUE. 

Quand on place une substance dans un champ 
magnétique l/0 , il apparaît une aimantation : 

11 0 = Xo Ho 

On a classé les corps en diamagnétiques, para
magnétiques et ferromagnétiques, selon le signe 
et l'ordre de grandeur de la susceptibilité X.o· En 
fait, cette classification est très grossière : tous les 
corps sont diamagnétiques, chez certains le para
magnétisme ou le ferromagnétisme se superpose 
à ce diamagnétisme et le masque dans les mesures 
à la balance de Curie. Nous ne considèrerons pas ici 
le cas des substances ferromagnétiques. 

La susceptibilité des corps paramagnétiques est 
positive et égale à environ 10-, unités c.g.s.e.m. 
(leur susceptibilité diamagnétique est de l'ordre de 
-10-6 unités c.g.s.e.m. ). Le paramagnétisme est 
relativement rare, il n'existe que lorsque la subs
tance contient au niveau de ses atomes ou de ses 
ions des petits dipôles magnétiques capables de 
s'orienter dans la direction du champ magnétique 
H 0 • Cette orientation n'est pas spontanée, elle 
s'établit suivant une loi exponentielle : 

ce qui définit un temps de relaxation 1'. 

Si au champ continu H 0, on superpose un champ 
alternatif d'amplitude /j.H, il apparaît une aiman
tation alternative /j.A = x. . fj.H, A cause du temps 
de relaxation, cette aimantation n'est pas forcé
ment en phase avec /j.H, il faut considérer x. comme 
une grandeur complexe 

x= x'- i x" 
x" est l'absorption, x' la dispersion paramagné

tique. Il y a analogie complète avec le po!!voir 
inducteur spécifique e: = e:' - je:" d'un diélectrique 
placé dans un champ électrique alternatif. 

1.2. - POINT DE VUE QUANTIQUE. 

L'état quantique d'un atome (ou d'un ion) sera 
caractérisé par des nombres résultant des nombres 
quantiques des électrons de cet atome. On définit 
pour un atome (ou un ion) un moment orbital résul-

tant des électrons : L, ( en unité Ïi = 
2
:). et un 

moment de pivotement (ou de spin) : S. 
~ " ·~ 

A L est lié un moment magnétique [J.L = ~L 
---,. --,. 

( ~ : magnéton de Bohr), à S : µs = 2 ~S. 
---,. --,. 

Les moments résultants L et S se couplent, en 
général entre eux pour donner un moment cinétique 

résultant : J = L + S (toujours en unités ÏÏ). Si 
J -::j::. 0, l'état est paramagnétique. En présence d'un 
champ magnétique extérieur H0; l'état J -::j::. 0 se 
subdivise en 2 J + 1 états correspondant à 2 J + 1 
niveaux d'énergie (niveaux de Zeemann) et aux 
2 J + 1 valeurs ( de -J à +J) du nombre quantique 

---,. -,. 

magnétique MJ: projection de J sur H 0 • 

En général les moments magnétiques des diffé
rents électrons de la substance s'annulent mutuelle
ment, on ne trouve le paramagnétisme que dans des 
cas spéciaux : sels du groupe du fer ou des terres 
rares où les électrons responsables du paramagné
tisme sont ceux de la couche incomplète, métaux 
alcalins, certains gaz (NO, 02), radicaux libres de 
la chimie organique, centres F .. , 



1102 .f. COMBRISSON L'ONDE ÉLECTRIQUE 

Il. - L4I paramagnétisme nucléaire. 

Il est beaucoup plus faible que le paramagnétisme 
électronique et complètement masqué par ce der
nier ou par le diamagnétisme dans les mesures sta
tiques à la balance de Curie. 

Les noyaux des atomes sonl caractérisés par u11 

moment cinétique de rotation ou spin : I (en unités 

h) donc par un moment magnélique proporlionnel 

à ce spin : µ.v = y li 1 : (y rapport gyrorn.agnétique). 
En présence d'un champ magnétique extérieur H 0• 

ce moment peul prendre 2 I + 1 orientations cor
respondant à des !'.•ncrgies différentes et caractéri
sées par k nombre quantique magnétique 1111, 

projection de I sur J/0 • Pour fixer les idées, consi-
3 7 

dérons le cas de l'ion v++ où J = -, l = -- on a 
2 2 

en présence d'un champ magnétique extérieur les 
niveaux d\\nergie de la figure 1. · L'écartrment de 

iy~-,·.,> ---~---,-----+% 
----~l 

·:-lfL _____ .. 1/z, 
------7/2. 

F'1G. 1. -- Niveaux d'énergie de l'ion V++ en présence du champ Ho-

ces niveaux est proportionnel à H0 • Il existe 2 J + 1 
= 4 niveaux électroniques équidistants (eu prin
cipe) et 2 J + 1 = 8 niveaux nucléaires équidistants 
pour chaque niveau électronique. Rappelons qu'à 
une transition !),E est liée une fréquence v telle que 
hv = ÂE. Nous pouvons tout de suite noter que le 
phénomène de résonance magnétique électronique 
1'sl lié à une transition telle que A où /).1\1.J = 1 et 
que le phénomène de résonance magnétique nucléaire 
serait lié à une transition B telle que /).m1 = 1 
(L'effet Zeemann étudié eu optique correspond à 
une transition entre deux sous-niveaux magnétiques 
de deux_ niveaux électroniques différents). 

III. _.: La résonance magnétique. 

L'étude des phénomènes de résonance magnétique 
s'est développée rfepuis une dizaine d'années à un 
trè's grand rythme grâce à l'introduction dans les 
laboratoires de physique des techniques électroni
ques mises au point pendant la dernière guerre. Le 
nombre des publications sur ce sujet dépasse plu
sieurs milliers et les chercheurs se sont spécialisés 

dans un domaine d'un type de résonance. Il n'est 
possible dans le cadre de cet article que de donner 
un aperçu des problèmes étudiés et des appareil
lages utilisés. Les références [1 ], [2 ], [3 ], [4 ], 
. l 5 ], [6 ], [7] pourront l1tre utiles à ceux que ces 
problèmes intéressrnl. 

Comme pour toute spectroscopie hertzienne, il 
eonvient de noter les points suivants: 

- On n'observera que des spectres d'absorption ; 
une loi d'Einstein indiquant que le rapport entre 
émission spontanée et absorption est proportionnel 
à v3, cube de la fréquence de l'onde électrmnagné
tiqne. 

La source lumineuse sera monocluomatique, on 
aura donc un très grand nombre de photons pour 
une longueur d'onde donnée; par exemple lm\Y 
à 30 MHz correspond à plus de 1022 photons par 
seconde. 

Par ailleurs les expériences sur la résonance 
magnétique ne sont pas les seules à étudier l'inter
action entre moments magnétiques et champs magné
tiques. Certaines expériences « statiques » (de Stern 
et Gerlach par exemple) consistent à mesurer une 
grandeur G fonction d'une différence d'énergie 
entre deux niveaux d'un système matériel. 

On peut classer en deux catégories les expériences 
sur la résonance magnétique selon que cette réso
nance est détectée par une modification d'une 
propriété physique du système irradié ou qu'elle 
l'est par une modification dans le rayonnement 
électromagnétique .qui sert à créer les transitions. 
Nous donnerons un exemple , d'ailleurs classique, 
du premier mode de détection avant de décrire des 
spectrographes pour résonance nucléaire et pour 
résonance électronique qui utilisent le second mode. 

3.1. - L'EXPÉRIENCE DE RABJ. 

Un faisceau moléculaire issu d'une source S passe 
dans les champs magnétiques de trois aimants 
A, B, C, (Figure 2). Le champ B est homogène. 

ceux 

D 

Frr.. 2. - Expérience de Rabi. 

de A et C inhomogènes, les gradients dH 
dz 

étant rigoureusement opposés. On peut montrer 
qu'un tel systl\me est focalisant et que les molé
cules - quelles que soient les orientations des moments 
nucléaires - convergent toutes en D. Quand on crée 
dans l'entrefer de B un champ magnétique H.F. 
perpendiculaire à Il O à une fréquence telle qu'une 
transition /).m1 = + 1 puisse avoir lieu, on fait 
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,, basculer » certains spins nucléaires et pour ceux-ci 
la seconde partie du trajet est modifiée. Le détec
teur ne reçoit alors qu'une fraction de ce qu'il rece
vait en l'absence du champ H.F. 

3.2. -:- MOUVEMENT D'UN SPIN DANS UN CHAMP 

MAGNÉTIQUE. 

Soient II n moment cinétique h 1 et le moment _ __,. 
magnétique associé y h 1. Ce dernier, placé dans 

..... 
un champ magnétique unifonue li possède une 

..... --,. 

énergie potentielle W = - M. H, et se trouve soumis 

à un couple C = MAR, d'après le théorème du 
moment cinétique : 

ou 

h 

dM 

d t 

dl 
dt 

...... 
MAH 

y MA H 

--,. 

Cette équation définit le mouvement de M. 
-+ ..... -- Si H = H 0, champ constant, le vecteur M est 

animé d'un mouvement de précession autour de H 0 

avec la vitesse angulaire w0 = y H O (précession et 
fréquence de LARMOR). 

-+ -+ -+ -+ 

- Si H = H 0 + Hi, H 1 étant un champ tournant 
perpendiculaire à H 0 et tournant à la vitesse w, -on peut montrer que pour w -=/:- w0, le vecteur NI 
ne s'écarte pas du mouvement de précession ci-dessus 
mais que pour w = w 0, ce vecteur peut être écarté 
notablement de son orientation. Il y a un phéno
mène de résonance : un champ H 1 très faible peut 
faire « basculer >> les spins s'il tourne à la fréquence 

No 
convenable. Cette fréquence v 0 est - , elle correspond 

21t 
également à h v0 = ü.E, différence d'énergie entre 
deux niveaux magnétiques des spins. A la résonance 
une certaine énergie est prélevée au champ H 1 , 

c'est elle que l'on peut détecter. 

;{.3. - CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES EXPÉRIENCES. 

Le « basculement » des spins sous l'action du 
champ H 1 a lieu aussi bien dans un sens que dans 
l'autre, il faut donc, pour qu'une absorption ait 
lieu que les différents niveaux magnétiques soient 
inégalement peuplés. Considérons, pour fi~er les 
idées, le cas de protons dans de l'eau (le cas de radi
caux libres serait analogue). 

Quand un échantillon d'eau est placé dans un 
champ H 0 les spins des protons prennent deux orien
tations correspondant à m = + 1 /2 et à m = - 1 /2, 

il y aura N+ spins d'orientation m = + 1 /2 et 
N- spins d'orientation m = - 1 /2 et l'on aura : 

N~ 

N--

J.E hu 

eÎT=ekT (1) 

où : h, k: constanLcs de PLANCK et de BOLTZMANN. 

E = hv différence d'énergie entre les états + et -. 

L'équation (1) devient en tenant compte des 
valeurs numériques mises en jeu : 

N+ -N-
2 kT 

(2) 

N O étant le nombre de protons de l'échantillon. 
Pour faire tourner ces spins il faudra dépenser : 

/,' = h { y. 1. J-1. sin O d () 

f:J étant l'angle qu'ils font à chaque instant avec 
l::i direction du champ magnétique. 

/ 1 \ 
D'où: E = hv0 = h y H ~ cas où / ;) 
Dans le cas plus général d'un spin 1 > l /2 

[LN • H 
=---

] 

( µN: moment magnètique nu
cléaire) 

Les valeurs numériques des moments magnétiques 
du proton et de l'électron et des autres constantes 
sont telles que pour un champ H de 3 000 ocrsteds, 
la résonance du proton a lieu vers 15 MHz, celle de 
l'électron vers 9 000 MHz. 

Nous sommes maintenant en mesure de préciser 
les caractères fondamentaux d'une expérience de 
résonance magnétique : 

a) On étudie soit des substances dont les noyaux 
ont un spin / #- 0 (résonance nucléaire) et ceci aux 
ondes métriques, soit des substances paramagné
tiques - au sens courant du terme - (résonance 
ôlectronique) et ceci aux ondes centimétriques. 

b) L'échantillon sera placé dans un champ continu 
HO et soumis à un champ alternatif H 1 normal à H 0 

(champ d'une bobine ou d'une cavité). Il sera plus 
commode de laisser la fréquence de H 1 fixe et de 
faire varier l/0 pour trouver la condition de réso
nance. 

c) On aura intérêt - toutes choses égales par 
ailleurs - à opérer à la fréquence la plus élevée pos: 
sible et à la température la plus basse possible 
(formule 2). 

d) Les spins sont couplés les uns aux autres et 
au reste du réseau (ne serait-ce que par la tempé-



1104 ]. COMBRISSON L'ONDE ELECTRIQUE 

rature 1'). On peut définir deux temps de relaxation 
T1 (spin-réseau), T2 (spin-spin). Ils correspondent 
à la durée de vie des spins dans une orientation. 
L'~tude de ces temps T1 et T 2 est très importante: 
ils conditionnent l'existence du phénomène et la 
forme des courbes, ils dépendent de la température ; 
nous ne pouvons pas en parler dans le cadre res
treint de cet article. 

V. - Spectromètre à résonance électronique. 

On a approximativement pour la fréquence de 
résonance de l'électron : v0 (en MHz) = 3 H 0 (en 
oersteds), ce qui donne pour H 0 = 3 000 oersteds, 
vo = 9 000 MHz. Pour des raisons pratiques la 
plupart des études ont été effectuées à 3 cm ou vers 
1 cm. On pourrait également - et cela a été réalisé
utiliser des appareillages fonctionnant vers 90 MHz 
et 30 oersteds mais ils seraient moins sensibles el 
les raies de résonance auraient une largeur 6.H 
de l'ordre de grandeur de H0 • 

Nous décrirons un appareil simple et typique 
fonctionnant à 3 cm, il comprend : (figure ,3) 

Un système producteur de champ continu H11 ·: 

- Une modulation de ce champ H 0 ; 

Une source d'ondes électromagnétiques et les 
circuits de propagation appropriés ; 

- Un délecleur sensible au phénomène de réso
nance et capable d'exciter un enregistreur ; 

- Une cavité de. mesure où se place l'échantillon 
à étudier; 

- Des installations annexes dépendant des pro
blèmes étudiés. 

rs:::7L 
~ 

Détec. 
Enr. 

Ho 

FrG. 3. ·- Schéma de spectromètre pour resonance élcctronig,w. 

4.1. - Le système producteur de champ magné
tique est un électro-aimant dont on peut faire varier 
le courant d'alimentation pour ajuster H 0• Le champ 
de cet électro-aimant doit être stable dans le temps 
et homogène sur le volume de l'échantillon. Stabilité 
et homogénéité nécessaires sont conditionnées par 
l'amplitude et la finesse des raies à étudier. 

4.2. - La modulation du champ H 0 s'effectue 
par des bobines auxiliaires vers 1 000 Hz et avec 
une amplitude faible devant· la largeur de la raie. 
Une variation très lente de H 0 peut être obtenue 
par un rhéostat entraîné par un moteur. 

4.3. - Les ondes électromagnétiques sont pro
duites par un klystron fonctionnant sur 3 cm (du 
type 723 A /B par exemple), on découple ce klys
tron du reste du circuit par un atténuateur à ferrite. 
Le circuit TJ.H.F. réduit à l'essentiel, se compose 
<l'un Té magique (figure 4) comprenant dans ses 

Détecteur 

4 

2 3 

Klystron 

lmp. 
variable 

Fu,. 4. - Montage du Té magique. 

deux bras latéraux 2 et 3 : la cavité expérimentale 
avec l'échantillon, une impédance variable. Le 
klystron se trouve dans le bras 1, le détecteur dans 
le bras 4. Le phénomène de résonance se traduit 
par une variation d'impédance dans le bras 2, il 
en résulte dans le cristal détecteur un courant de 
l 000 Hz reproduisant la dérivée de cette variation 
d'impédance si le champ magnétique est - comme 
il l'est dit plus haut - varié très lentement et balayé 
faiblement à 1 000 Hz. 

Cette .dérivée sera celle de la courbe d'absorption 
ou celle de la courbe de dispersion suivant les condi
lions de réglage du pont. 

4.4. - La cavité expérimentale est une cavité 
résonante ordinaire w\inée de telle sorte que l'on 
puisse y placer un échantillon en un ventre de 
champ magnétique. Elle sera placée dans l'entrefer 
de l'aimant de façon à respecter la condition : H1 

alternatif perpendiculaire à H 0 continu. 

C'est pratiquement, soit une cavité rectangulaire 
excitée suivant le mode TE011, soit une cavité cylin
drique excitée suivant les modes TE111 ou TE011 • 

Le choix du mode dépend de l'étude à entreprendre : 
le mode cylindrique TE011 donne un bon coefficient 
de surtension, les modes rectangulaire TE011 et 
cylindrique TE111 correspondent ;à des dimensions 
de cavités plus réduites se prêtant par exemple à 
des expériences dans l'hélium liquide. 

Le phénomène de résonance magnétique se traduit 
par l'apparition d'une susceptibilité ; assimilons la 
cavité résonnante à son circuit résonant équivalent 
d'inductance ; c.> L,, et de coefficient de surtension 
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en un ventre de champ magnétique, l'inductance 
devient: 

j w L0 (1 + ,l 1t oc x) = 4 1t w La oc x" + j w Lo (1 + 
1 7t oc x') 

(oc étant un coefficient dépendant du (< remplissage » 
par l'échantillon). 

Il s'introduit donc une inductance supplémen
taire : ÂL = 4 1t Lo oc x' et une résistance supplé
mentaire : ÂR = 4 1t w L0 X" d'où un désaccor<l en 
fréquence : 

Âv = 2 7t OC • Vo • x' 

et une variation du coefficient de surtension : 

Remarquons que si Q = 104, 4 1t oc = 1, x" = J0-5 , 

ÂQ 1 . 
- = - , le phénomène est Jorn d'être négligeable. 
Q 10 

4.5. - Le signal apparaît aux bornes d'un cristal 
dans le quatrième bras du pont, on pourrait le 
détecter à l'aide d'un récepteur hétérodyne de 
radar, mais nous n'avons pas là un problème analogue 
à celui du radar où l'on doit détecter de faibles 
signaux ; ici, nous pouvons ne pas équilibrer le pont 
et disposer dans le quatrième bras d'un important 
signal non modulé, il s'agit de détecter une faible 
variation dans ce signal. On utilise une méthode 
homodyne avec environ 1 /3 de la puissance U.H.F. 
revenant dans le bras 4 non modulée pour se mélan
ger avec l'onde modulée réfléchie par la cavité. 
Il est important de soigner particulièrement la 
détection du signal B.F. et pour cela on utilise un 
amplificateur sélectif suivi d'un détecteur à cohé
rence de phase (figure 5). Ce détecteur attaqm; 

Signal 
référence 

1000 

Ampli. 
sélectif 
1000Hz 

Enreg. 

Fm. 5. -- Détection du signa(de basse fréquence. 

d'une part par le signal de sortie de l'amplificateur 
sélectif, d'autre part, par une tension en phase avec 
la modulation du champ magnétique, est suivi d'un 
enregistreur dont le papier se déroule proportion
nellement à la variation lente de H 0 et dont la 
plume inscrit l'amplitude du signal reçu par le 
cristal. 

4.6. - A titre indicatif, signalons que l'on peut 
avoir besoin, selon l'étude entreprise : 

- De placer cavité et échantillon dans l'hélium, 
l'hydrogène ou l'air liquides. 

- De fa.briquer des monocristaux et un dispositif 
permettant de les faire tourner dans la cavité de 
façon à orienter les axes cristallins par rapport au 
champ Ho, 

- D'étudier les sels en solution, des phénomènes 
chimiques ou biologiques. 

- D'irradier les échantillons par une autre onde 
dectromagnétique (H.F .. lumière, rayons y ... ) 

- De chauffer l'échantillon ... 

V. - Spectromètre à résonance nucléaire. 

Il en existe plusieurs types qui se ramènent à 
deux montages principaux : 

i),1. - MüNTA(iE EN PONT: 

C'est l'analogue avec des circuits électroniques 
du montage décrit ci-dessus. L'échantillon est placé 
dans une bobine, elle-même dans un champ magné
tique et de façon telle que le champ magnétique H.F. 
soit normal au champ continu H0 • Cette bobine est 
alors dans un bras d'un pont et l'on peut mesurer 
ou enregistrer le désaccord qui apparaît quand il y a 
résonance. La plupart des travaux ont été faits vers 
30 MHz. Les conditions d'homogénéité du champ 
magnétique sont beaucoup plus strictes qu'en réso
nance nucléaire car les raies de résonance sont de 
100 à 1 000 fois plus étroites, la taille des échan
tillons restant la même. Pour certains travaux, il 

• faut un champ magnétique homogène à lü-4 près 
dans le volume de l'échantillon. 

La finesse de ces raies explique également qu'elles 
ne soient pas plus difficiles à détecter que les raies 
de résonance électronique en effet : le paramagné
tisme au sens statique est proportionnel à l'aire de 
la raie, les spectromètres à résonance détectent 
l'amplitude des raies. 

!1.2. - MONTAGE DE BLOCH. 

On peut le schématiser par la figure 6. L'échantillon 
est toujours placé dans des champs H 0 et H1 rec-

Ose. 
Hf 

Récep. 
HF. 

Délec. 
Enr. 

Fic;. 6. -- Schéma de principe du montage de F. Bloch 
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tangulaires. Le champ Ho est cree par une bobine 
liée à un émetteur. Une seconde bobine est calée 
à 90° de celle-ci et ajustée de telle sorte qu'un récep
teur accordé~ sur la fréquence de l'émetteur ne reçoive 
aucun signal. Quand il y a résonance, le << bascult'
ment » des spins induit une force électromotrice 
dans cette bobine à laquelle sont couplés le récep
teur et l'enregistreur. On fait varier lentement li 1 

et on enregistre le signal de sortie du récepteur. 

Si l'on veut étudier la structure fine des raies, 
on peut être amené à avoir besoin d'un champ l1 1 

homogène à 10-4 près sur 1 cm3, F. BLOCH a pu 
encore :qnéliorer le pouvoir de résolution en faisan l 
tourner son échantillon ce qui, dans certaines condi
tions, fait « voir » à tous les spins un même champ 
moyen. 

VI. - Résultats fournis par la résonance parama- . 

gnétique électronique. 

Les raies de résonance peuvenl être simples ou 
multiples. De leurs formes, de leurs intensités, <le 
la valeur du facteur g défini par : 

hvo = g ~ Ho (~ : magnéton de 8mm) 

de leurs modifications en fonction de H 0 ou de la 
température on peut tirer des conclusions sur la 
structure électronique et nucléaire des atomes 
responsables du paramagnétisme. Nous laisserons 
de côté la question très importante de l'existence 
et de la largeur des raies qui est fü\c aux temps de 
relaxation 'l'i et 1'2 et indiquerons sommairement 
l'origine des structures fines et hyperfines. 

fi.1. - STRUCTURE FINE. 

Les 2 J + l sous-niveaux Zeemann peuvent m· 
pas être équidistants lorsque la dégénérescence de 
l'état J est levée en l'absence de cham.p magnétique, 
ce qui peut être dû au champ cristallin éleclriqul'. 
Si ce champ rompt le couplage L-S, le moment 

cinétiqué J = L + S perd toule signification phy
sique, il faut considérer indépendamment les moments 

L et S. C'csl le cas des ions du groupe du fer où 
finalement le seul moment capable de s'orienter 

sous l'action de H 0 est le moment S. Si S était 
complètement libre on obtiendrait 2 S + 1 sous
niveaux équidistants, comme il reste un résidu de 
couplage spin-orbite, on pourra dans certains cas 
observer 2S raies. 

Si le champ cristallin ne peut pas rompre le cou
plage L-S - cas de certains ions des terres rares -
il lève la dégénérescence de l'état fondamental J 
et la seule transition ~1\1 J = 1 qui est du domaiiw 
des radiofréquences est entre les niveaux J/J = 1 /2, 
MJ = l /2. 

.6.2. - STIH..iCTURE HYPERFINE. 

Le moment nucléaire peut prendre 2 J + 1 orien
tations correspondant aux 2 J + 1 valeurs de m1. 
Chaque sous-niveau Zeemann électronique peut 
être séparé en 21 + 1 niveaux distincts et les transi
tions~ 1',JJ = 1, ~ m1 = 0 seules permises permet
lront d'observer 2 J + 1 raies. Le champ radioélec
trique a une aclion directe négligeable sur le noyau, 
comparée à celle des électrons. 

Enfin, le moment électrique quadripolaire du 
noyau peut se coupler au gradient de champ élec
trique des L\leclrons et perturber la forme des raies. 

Pour observer la structure fine, il faut opérer 
sur un monocristal, pour observer la structure 
hyperfinc. il faut opérer sur des substances diluées 
de telle façon que le champ local « vu >i par les 
électrons responsables du paramagnétisme soit plus 
influencé par le moment nucléaire que par le moment 
électronique dt>s autres atomes. 

H.:-3. ·- 'LES HAUICAUX LIBRES. 

Certains corps de la chimie organique sont connus 
pour être des radicaux libres (le diphényl - picryl
hydrazile par exemple). L'étude de ces radicaux 
est très importante car, il s'en forme transitoirement 
au cours des n'.~actions chimiques ou biochimiques 
et au cours de la destruction de liaisons chimiques 
par irradiation. On a pu les mettre en évidence 
dans des réactions de polymérisation, dans des 
corps irrac!it•s aux rayons y. L'existence et la forme 
d'une structure hyperfine éventuelle permettent 
de préciser à quel atome est attaché ce radical lihre ; 
c'est ainsi que l'on a pu prouver la création de radi
caux du type R-CJf2- clans des substances irradiées 
tellL's que le plexiglass et certains acides aminés (8). 

E1, résumé, la résonance paramagnétique élec
tronique est une source de renseignements sûrs : les 
structures cristallines, les orbites électroniques, les 
spins nucléaires d'isotopes naturels ou non, les 
moments quadripolaires, les temps de relaxation 
spin-spin et spin-réseau ; elle permet de. pr~ciser 
certains modes d'action des rayonnements rnmsants 
sur la maW~re solide et peut-ètre sur la matière 
vivante. Signalons par ailleurs des publications 
intéressantes sur : la structure des charbons, la 
décharge dans les gaz, l'assimilation chlorophy
lienne, les actions enzymatiques, les photo-oxyda
tions ... 

VII. - Résultats fournis par la résonance nucléaire. 

Tout d'abord, grâce . à la résonance nucléaire, 
mesurer ou contrôler un champ magnétique revient 
à mesurer ou à contrôler une fréquence ce qui se 
fait avec une bonne précision. 

La forme el l'amplitude des raies de résonance 
renseignent sur la valeur du moment magnétique 
nucléaire, sur les temps de relaxation, sur le moment 
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quadripolaire éventuel. On peut réaliser l'équiva
lent d'une spectroscopie de masse (pour les noyaux 
ayant un spin non nul), chaque noyau fournissant 
une résonance pour un champ donné à fréquence 
fixe (figure 7). On peut ainsi doser un isotope. 

Enfin, les raies de résonance nucléaire ont une 
structure, la figure 8 donne la structure de la raie 
du proton dans l'alcool éthylique CH3CH 2OH. Le 
champ local « vu » par chaque groupe de protons 
est légèrement différent selon l'environnement chi
mique de ces protons. 

Les trois raies du groupe CH3 peuvent s'expliquer 
en outre par le fait que ces protons « voient » un 
champ magnétique légèrement influencé par les 
protons du groupe CH2• Ces derniers peuvent avoir 
les valeurs de spin +1 /2 et -1 /2, on aura pour 
influencer CI--1 3 : 1 /2 + 1 /2, 1 /2 - 1 /2, -1 /2 + 1 /2 ; 
-1 /2 - 1 /2 ; d'où trois raies, la raie centrale étant 
double des deux autres. 

1000 3000 5000 7000 900 
Ho \ OerstedsJ 

FIG. 7. - Résonanc,• de différents noyanx pour v = , '1Hz. 

Beaucoup d'études de ce genre ont été faites sur 
des composés organiques ; la résonance nucléaire 

a permis de prec1ser des formules chimiques sur 
lesquelles les chimistes n'étaient pas d'accord. 

CHa CHa OH 

44 mi/liHr4feœ 

t,'1,;. 8. - Résonance du proton dans l'alcool ethyliqut· (à 30 i\!Hz et 
7050 Oersteds ). 

Nous n'avons pu que donner un aperçu J'une 
méthode spectroscopique dont les applications vont 
certainement se multiplier. On assiste actuellement 
à une spécialisation des chercheurs dans ce domaine, 
les uns continuant des études de physique théorique 
et t~tudiant la résonance pour clic-même, les autres, 
qui ont des préoccupations de physico-chünistes, 
utilisant cette spectroscopie concurremment ou non 
avec d'autres méthodes d'analyse, pour expliquer 
certains phénomènes. 
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ÉTUDE TECHNOLOGIQUE 
DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE UTILISÉ AU C.E.A. 

STATISTIQUES DES PANNES DES APPAREILS C.E.A. 

l'AH 

H. FABHE el H. YIGUlE 

Service des ConstruNions Elerlriques 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

La majorité de l'appareillage électronique ulilist'· 
au C.E.A. a été étudié par le Service des Construc
tions Electrk1ues. 

Il s'agit surtout d'appareils résultant de l'appa
rition et du développement des techniques nouvelles 
que sont celles de la détection de divers rayonne
ments atomiques et la mesure de leurs caractéris
tiques. 

Pendant les premières années de notre activitt' 
les appareils étudiés furent dans la majorité des cas, 
construits soit à l'unité, soit en petite série (20 à 
30 ... ) par un atelier de fabrication groupant, au sein 
de ce Service, une quinzaine de personnes. Toutes 
les directives nécessaires à la réalisation des appa
reils étaient données par un ingénieur responsable 
de l'étude. Cette organisation sommaire permit la 
réalisation rapide d'un appareillage électronique 
qui fut extrêmement précieux ; d'une part pour 
l'élaboration, la construction et le fonctionnement 
de nos premières grandes réalisations et d'autre 
part pour la formation de nos ingénieurs et techni
ciens. 

Au cours de cette période, comme pour l'ensemble 
des chercheurs du C.E.A., la tâche des électroniciens 
fut considérable et particulièrement difficile car 
il leur fallait développer des techniques toutes 
nouvelles sur lesquelles existait, en France, peu de 
documentation et réaliser très rapidement l'appa
reillage correspondant. Ils ne purent compter à 
l'époque (1946-1950) sur l'appui de l'industrie 
électronique française, qui, occupée par ailleurs 
ne put participer à l'étude et à la réalisation de nos 
premiers équipements électroniques fondamentaux. 

Nos premières difficultés ont été heureusement 
résolues. Actuellement il existe entre le C.E.A. et 
l'industrie une collaboration effective dont nous 
reparlerons à la fin de cet exposé et sur laquelle 
nous comptons pour pouvoir équiper nos installa-

tions en malériel électronique spécialement adapté 
à nos besoins. 

Classification du matériel électronique utilisé au 
C.E.A. 

La classification que nous proposons correspond 
aux différentes disciplines d'utilisation des appareils. 
Nous ne nous étendrons toutefois, que sur l'appa
reillage électronique destiné aux études et expéri
mentation en physique nucléaire. 

1. -- LES DÉTECTEURS DE PARTICULES 

Nous les citons en premier lieu car ils sont à la 
base de toute mesure en radioactivité et leur utili
sation quelqu'en soit le type, pose à l'électronicien 
de nombreux problèmes d'adaptation entre eux et 
l'entrée des circuits d'amplification, de sélection 
ou d'intégration. Les plus employés sont les comp
teurs Geiger-Müller et proportionnels, les chambres 
d'ionisation à courant et à impulsions et les cris
taux scintillateurs, associés à un photomultipli
cateur, dont l'emploi est de plus en plus grand. 
Nous renvoyons le lecteur à l'article de MM. BENOIT, 
KOECHLIN et LABEYRIE, pour plus de détails à leur 
sujet. 

2. - L'APPAREILLAGE i:~LECTRONIQUE POUR LA 
PROSPECTION MINIÈRE. 

Les conditions d'emploi et la description de ce 
matériel sont faites dans l'article de MM. BERBEZIER 
et LALLEMANT. 

3. ·- L'APPAREILLAGE ÉLECTRONIQUE POUR LA 

PROTECTION DU PERSONNEL. 

Il utilise à peu près tous les types de détecteurs. 
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Les appareils sont souvent autonomes, à alim.en
tation par pile ou accumulateurs. Il existe cependant 
des installations importantes et fixes, par exemple 
pour le contrôle continu de la non pollution, par 
des poussières radioactives, de l'atmosphère au 
voisinage des mines d'uranium, des réacteurs ato
miques, des laboratoires chauds ou des usines de 
traitements des matériaux fissiles. 

Fonction d4tGCtion 
&l .amplification 

1. - L'APPAREILLAGE POUR LES Al'l'LICATIO."IS 

UTILISANT LES RAUIO-ISOTOPES. 

Il s'agit surtout d'appareils pour des travaux de 
routine tels que, les échelles à arrêt automatiqur, 
les passeurs d'échantillons, les intégrateurs enre
gistreurs, les traceurs automatiques de spectre 
énergétique. Ils sont employés en chimie pour la 
préparation et le dosage des radioéléments et dt• 
plus en plus dans les industries métallurgiques, 
chimiques et en médecine. 

5. - L'APPAREILLAGE POUR L'ÉTUDE I.>ES n,:;Ac

TEURS. 

Ce sont, en général des appareils importants du 
type machine analogique ou arithmétique. 

6. - L'APPAREILLAGE POUR 1.'èTUDE, LA MISE 

AU POINT OU LE CONTRÔLE. 

Nous avons été amenés à étudier un certain nombre 
de ces appareils pour l'équipement de nos lahora · 
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APPAREILS 

Hautes Tensions 

stabilisées 

Amplificaleur 
à courant 
continu à 
contre-réactiou 
tot~le. 

R. FABRE ET R. VJGU/E 1.'0NDE ÉLECTRIQUE 

TABLEAU II 

. CARACTÉRISTIQUES Urn.rsATION 

--------------·-··--·--·------· -----------

Tensions continues, + de 300 à 5 000 V et Avec les G-M dans les gammes 
au-dessus - 300 à 2 000 V 

Débit faible: 3 à 5 mA max. 
Stabilité l % à quelques dix millièmes Avec les P.M. et chambre d'ioui-

sation l 000 à 5 000 volts et 
stabilité meilleure que 0, l °/4. 

- ---·-·--- ---

Entrée électrométrique · 
Résistance d'entrée jusqu'à 1013 ohms 

courants mesurables : 10-4 à 10-15 A 
dérive : quelques millivolts par 24 h. 
pour les amplis du type ordinaire. 
100 à 300 microvolts pour les amplis à 
condensateurs vibrants 
Amplification : linéaire. symétrique ou 
logarithmique 

Avec les chambres d'ionisatiou 
à courant ou les cellules photo
électriques 

--·---···-~-,----------~-----

Amplificateur 
proportionnel 
type ABV-300 

gain total (en tension) 200 000 
bande passante (à 3 dB) : 1 kc /s à 2 Mc /s 
Am.plitude max. de sortie : 60 à 80 volts 
Stabilité : + 1,5 % 

Avec les compteurs 
proportionnels, chambre 
d'ionisal.iou à impulsion et P.M. 

····---- ·- --- -··------ ----------

Amplificateur 
proportionnel 
type ABV - 400 

Amplificateur 
type ABV - 10 

Gain total : 400 000 
Bande passante : 1 kc /s à 2,5 Mec /s 
amplitude maxi. de sortie : t 75 V 
stabilité + 1,5 % 

-----------·--- ---------- -- -···· ···--·- ...... --- --- -·- ·- ···- .. -

gain total : 1 500 Avec détecteur à 
bande passante : 10 kc /s à 10 Mc /s 
Amplitude max. de sortie : 50 V scintillations 
Stabilité : meilleure que 1 % 

----------·---· ..•.• C;'. ••• :--:.:==============================-=--=== 

toires d'études. Ils comprennent des générateurs 
d'impulsions dont il est possible de régler et con
naître les caractéristiques avec une bonne précision. 
C'est le cas des générateurs d'impulsions dépha
sables pour la mesure des temps de résolution, des 
générateurs d'impulsions étalonnées en amplitude 
pour le réglage et l'étalonnage des sélecteurs d'ampli
tude ou encore des générateurs d'impulsions défi
nissant un intervalle de temps étalonné pour la 
mise au point des sélecteurs en temps, etc ... 

7. -L'APPAREILLAGE f;LECTRONIQUE POUR L'ÉTUDE 

ET L'EXPÉRIMENTATION EN PHYSIQUE NUCLÉAIRE. 

C'est à lui que nous consacrerons la plus grande 
part de cet exposé, en décrivant avec ses principales 

caractéristiques, une conception de construction 
mécanique permettant beaucoup de souplesse et 
de versatilité. 

8. - L'APPAREILLAGE ÉLECTRONIQUE POUH. LA 

PHYSIQUE NUCLÉAIRE. 

a) Etude fonctionnelle : 
Les appareils électroniques nécessaires aux mesu

res et contrôles dans les recherches de physique 
nucléaire sont très variés, essentiellement quanti
tatifs et leur évolution rapide n'a d'égale que celle 
de cette science nouvelle dont ils sont les auxiliaires 
indispensables. Nous avons résumé dans le tableau 
I les principales fonctions que les physiciens leur 
demandent d'accomplir dans leurs manipulations, 
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TABLEAU III 

APPAREILS CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES 

Echelle Utilise un circuit d'entrée déterminant sa sensibilité 
0,2 V à 2 V pour des impulsions + 
2 à 100 V pour des impulsions + 

s~n. t~mps ùe rés_olution : 3-5-10-15-20 µs 
d1v1s10n électromque par décade à tubes ordinaires ou dékatro11 

Sélecteurs de coîncidences et 
anticolncidences 

Sélecteur de coïncidence (et anticoïncidence) à temps de résolution de 2 à 
5.10-0 seconde. 
Sélecteur de coïncidence à 3 voies de coïncidence et une voie d'anti
coïncidènce 
Temps de résolution de 0,1 à 2 µs 

--------------- ----------------------·--·------...:__ 

Sélecteurs d'amplitude a) sélecteur à 1 et 4 canaux : temps de résolution de 15 µs 
largeur minimum de la bande d'analyse 1 à 10 V 

b) sélecteur rapide à 10 canaux : temps de résolution de quelques µs 
largeur des bandes d'analyse : de 2 à 10 V 

c) sélecteur lent 
Nombre de canaux: de 10 à 100 
Temps de résolution : de 100 à 1 000"µs 
largeur des bandes d'analyse : 0,5 à 10 V __________ .:___ __ _:_ __________________ ,, 

Sélecteurs <·n temps Nombre d'intervalles d'analvse : 100 
Durée des intervalles : 0,:l à 200 µs 

de la plus simple aux plus complexes dont nous 
donnons d'ailleurs un exemple figure 1. 

Dans la fonction détection et amplification nous 
trouvons les alimentations hautes tensions pour 
tous les· types de détecteur, les amplificateurs à 
courant continu à tube électromètre ou à conden
sateur vibrant et les amplificateurs proportionnels 
d'impulsions électriques. Le tableau II résume les 
caractéristiques essentielles des principaux appareils 
que nous utilisons. 

La plupart des mesures de physique nucléaire 
comportent finalement une opération de comptage 
d'impulsions électriques. Cette opération peut toute
fois ne s'effectuer que d'après certaines règles qui 
distinguent les systèmes de comptage. Les colonnes 
II et III du tableau I représentent deux grandes 
classes de système de comptage : ceux dans les
quelles sont enregistrées toutes les impulsions élec
triques dont l'amplitude dépasse un_e certaine valeur 
et ceux dans lesquelles ces dernières ne sont comp
tées qu'après l'analyse de leur distribution en ampli
tude ou dans le temps. A la première classe appar
tient les discriminateurs et les échelles et à la seconde 
les sélecteurs d'amplitude, de coïncidence, d'anti-

coïncidence el de temps. Le bloc diagramme de 
la fig. 1 illustre leur situation fonctionnelle, leur 
corrélatio:1 et l'.importance du matériel électronique 
pouvant etre mis en œuvre dans une telle expérience 

Le tableau III donne les principales caractéris
tiques des appareils que nous utilisons : 

b) Conception des réalisations actuelles. 

.Jusqu'à ces dernières années toutes les fonctions 
représentées dans les colonnes II et TI I du tableau I 
étaient accomplies par des appareils électriquement 
et mécaniquement autonomes. Toutefois, afin de 
faciliter leur dépannage, certains d'entre eux furent 
équ_ipés de~« tiroirs» amovibles que l'on pouvait 
rapidement changer en cas de nécessité. Actuelle
ment cette -pratique se généraiise et elle, a abouti à 
une véritable standardisation, aussi bien électrique 
que mécanique, offrant d'importants avantages 
par rapport aux premières réalisations. Elle per
mettra, en particulier aux physiciens, de réaliser 
plus rapidement avec une sécurité accrue et moins 
de matériel, des ensembles compliqués comme celui 
représenté par la figure 1. 

Nous donnons dans le tableau IV des exemples 
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de réalisations qui peuvent être rapidement obte
nues en partant des cc tiroirs » fonctionnels stan
dards que l'on peut rassembler dans des châssis 
mécaniques permettant leur interchangeabilité. 

La standardisation électronique est ici mise en 
évidence par l'emploi du cc tiroir» dit universel, 
grâce auquel on peut construire soit un discrimi
nateur d'amplitude, soit un sélecteur d'amplitude 
ou de coïncidence. 

Nous parlerons un peu plus longuement de la 
standardisation mécanique en précisant les raisons 
de son choix et de sa formule. 

L'ensemble mécanique utilisé actuellement a été 
réalisé à la fois, dans le but de permettre aux utili
sateurs d'employer un groupe d'éléments inter
changeables sans usinages complexes, ainsi que de 
s'adapter à la fabrication en série des différents 
appareils électroniques cités précédemment. 

Le tableau (V) nous donne une vue éclatée de 
cet ensemble. 

L'élément de base porte sur la conception d'un 
bâti unité appelé tiroir (voir tableau V). 

Il est constitué de deux panneaux rectangulaires 
servant respectivement de face AV. et de face AR. ; 
entretoisés par 4 profilés carrés perforés (standard 
du commerce), quatre barrettes verticales également 
en profilés perforés servent à la fois de support à 
un châssis ainsi qu'à des barrettes de câblage. 

Citons ses particularités : 

1 o panneau avant dégagé, c'est-à-dire possibilité 
de fixer des pièces détachées radios d' encombre
ment assez conséquent ainsi qu'en nombre suffi-

E lrtmflnt tgJL___ .• 

El~m,ml 12 U __ 

Pânirzr S.T.A. ----------- ···- .f 
i:-,onlâr:,e pour tiroirs 
tnt11rr:KJJng<Zi1blas 

Echelle de 1000 
J)iscriminateur d' dmplitudes 

Sélecteur d dllticoincidences 
Sélecteur d'dmplitudes à 1 canal 

à compt,1ge lent 

Sélecteur d'ànticoïncidences 
S~lecteur dâmplitudes A 1 cdnal 

à comptage ràpide 

Sélecteur ddlJ1p/itudes .à 1 Conàl 
avec loupe, à· comptage ràpide 

.Sélecteur de cotncidences 

Comptage d_utom~tigue 
A temps preregle 

Comptage_ dutom<1tiq1Je 
,3 nombre de coups pr'éreg/é 

- Lf:GE:NDE: -
T. U___j_ Tiroir Univ•r~,, 
T. Al.+ •-- Alimenldtion 
TeD 1 "-'" 2 dlc.aes 
T. N~ •-Numir•t•ur <- I Jléh,Jtron 
T.a:r_._B.u• d, 1,mpo 
T.A..a l n_Arrit •~torrwti9u11 
T L;+;•-Loupe 
A.\..\M--, Alim•nt•tion aoiid.airf du bdti 

TARLEAU IV 

Portes arr,rtres ___ ....----,\ 
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sant (par ex. voltmètre, milliampèremètre, con
tacteurs, boutons poussoirs, etc .. . ). 

20 châssis d'usinage simple (usage d'emporte
pièce) pouvant recevoir jusqu'à 8 lampes (série 
Novai ou Rimlock) ou bien être réduit à la demande. 
En effet sa fixation issue du système meccano permeL 
de le loger à tous niveaux dans le tiroir e l aussi 
bien horizontalement que verticalemenl. 

Nous voyons aussitôt l'avantage présenté par 
ce système qui pcnncl à la fois soit de loger des 
lampes plus volum.ineuses (série octal par exemple) 

Fn. 2. - Tiruir double déca<le (Echelle de roo). 

soit de varier leur positionnement pour des ques
tions d'aération ou d'encombrement. Ajoutons que 
les flancs de ce tiroir peuvent recevoir un nombre 
quelconque de barrettes de câblage (verre céloron) 
leurs fixations étant combinées au perçage des 
barrettes verticales perforées, support du châssis. 
La figure 2 nous donne un aperçu de réalisations 
possibles. 

:30 un panneau arrière totalement dégagé à 
l'exception de sa fiche de connex.ions (modèle com
mercial), pouvant recevoir des prises ou autres 
éléments permettant des sorties ou entrées supplé
mentaires, distributeurs, commutateurs, etc ... ). 

40 verrouillage de fabrication industrielle, permet
tant de l'immobiliser sur son bâti par simple mani
pulation. 

Cet élément exposé, nous citerons les tiroirs 
double et triple issus d.irectement de celui-ci. 

En effet, nous avons simplement multiplié les 
cotes de largeur des châssis panneaux A V et AR 
par 2 et 3 obtenant ainsi, toujours sous forme 
d'éléments amovibles, des bâtis permettant la 
fabrication d'appareils plus volumineux. Citons par 
exemple les tiroirs actuellement réalisés (fig. 3 et 4) : 
oscillo de contrôle - tiroir alimentation. 

Nous remarquerons la possibilité d'étendre ce 
système aux tiroirs quadruple et quintuple. Nous 

1'1<;. 3. - Oscillogyaphc de contrôle 

n'en avons pas réalisé, leur emploi ne se justi6ant 
pas actuellement dans nos fabrications. 

Parlons maintenant des bâtis destinés à recevoir 
ces tiroirs (montage pour Liroirs interchangeables). 

Fra . +· - Tiroir d'alimentation 

Ils se composent d'un panneau ajouré, d'un châssis 
fait de profilés en T standards ainsi que de deux 
flasques et d'une platine arrière, le tout assemblé 
par deux poignées sur la face avant, et visserie 
sur l'arrière. Notons la platine arrière sur laquelle 
sont fixées les prises femelles connectant les tiroirs ; 
ainsi qu'une prise générale permettant la liaison à 
un autre bâti. 

Nous avons standardisé les flasques composant 
ces bâtis. Elles existent en trois profondeurs et trois 
hauteurs différentes nous permettant d'une part : 
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- de réaliser des hàtis à tiroirs avec alimentation 
incorporée (fig. 5) ou des appareils autonomes tel 

F 1G. 5. - Bâti il tiroir. avec alimentation incorporée : ici, sélecteur 
d'nmplitudc. 

un générateur d'impulsions par exernple (fig. 6). 
(Ces bâtis dits montages STA sont alors composés 
outre les flasques d 'un panneau A V plein, usiné à 
la demande ; une plaque formant châssis et d'un 
profilé en U entretoisant l'ensemble). 

- d ' autre part pour des cas particuliers de réa
liser des appareils de hauteur spéciale à la demande 
de pièces détachées particulières entran L dans leur 
fabrication. 

A titre indicatif nous dirons que la hauteur STA 
adopt~e pour les bâtis à tiroirs correspond à 5 unités, 

c'est-à-dire 221,5 mm ; les hauteurs accessoires sonl 
de 4 et 6 unités. 

Les flasques dans les 3 hauteurs définies sont de 
300, 400 on 500 mm de profondeur. 

Ces bâtis soul dans tous les types muids d'1111 

panier perforé de manipulation facile. 

Nous ci terons figurant sur notre tableau le t iroir 
prolongateur, réalisé avec les mêmes élémtm ts el 
dans les 3 types cités, permellan L l'accès en fon c
tionnement pour mise a u point ou dépannage, à 
l'endroil ou à l'envers des Liroirs sur leur bàli (fig. 
7). 

li 11ous reste à parler des baies µennettant le 
montage d 'un groupe de bâtis pour la realisation 
d'en ensemble quelconque (mesure, contrôle, etc ... ). 

Elles sont réalisées dans le même esprit que les 
tiroirs et bâtis déjà cités et nous distinguerons deux 
types (voir tableau). 

- l'une de 10 unités permella11L le montage sur 
Lable; 

l'autre de 12 unités, muuie de roulettes. 

Ces baies sont toutes deux équipées de glissières 
amovibles et peuvent se superposer ou s'accoter 
à la demande. 

Nous remarquerons qu'elles peuvent, grâce à 
un jeu de flasques standardisé, s'habiller rapide
ment et devenir ainsi meubles ou tableaux, nous 
ajouterons que cette opération se réalise en quelques 
minutes, ne nécessitant en effet l 'emploi d'aucune 
visserie et s'adaptant par simple pression. 

Ces bâtis peuvent également être aérés dans le 
cas où les appareils dissipent une puissance élevée. 
Nous envisageons alors la pose de ventilateurs plats, 
de type commercial à la base ou au sommet de 
l'ensemble, su.ivant le genre d 'aération envisagé. 

FIG. 6. - Générateur d'impuleions 

J 
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1'1G. 7. - 'l'iroir prolongateur. Ici, le tiroir Echelle de 100 se présente en fo nctionnement sur le prolongateur. 

Nous terminerons en signalan t que les pièces 
principales (panneaux, flasques. baies) composant 
ces ensembles sont recouvertes d 'une laque spéciale 
pouvant résister aux chocs ou aux vapeurs ou 
lavages acides. 

Les pièces secondaires sont traitées (zinguagc, 
radmiage,- étamage, cluomage). 

L'emploi de ces ensembles croît rapidement dans 
nos laboratoires, leur conception les adaptant toul 
particulièrement à nos études et réalisation d'appa
reils. Ils font l'objet d'un dépôt de brevet et la 
fabrication en série, sous licence, e~,;t actuellcmen L 
lancée dans l'industrie. · -

Rapports entre le C.E.A. et l'industrie électronique 
Francaise. 

Les besoins du C.F..A. en appareils électroniques 
des différents types que nous avons cités, sont 
importants et nos dépenses correspondanles ont 
atteint, en deux ans, environ un milliard de francs. 
Nous réservant le travail d'étude et de mise au point 
rie prototypes nous avons, à partir de 1950, fail 
construire la plus gran de partie de notre matériel 
par l'industrie. 

l)ura nL ces dernières années, l!:150-1955, nous avons 
préparé, pour chaque appareil, un véritable et 
parfois monumental dossier de fabricalion compor
tant Lous les détails (dessins mécaniques, schémas 
électriques, nomenclatures complètes et précises 
des pièces détachées à utiliser) nécessaires a u lance
ment de série. Ce travail a rendu possible, par son 
contenu technique, l'établissement de conlrals de 
fabrication et il en résulLe qu'actuellemenl 85 % 
de notre appareillage électronique est d'origine 
industrielle. 

li n'est d'ailleurs pas daus notre intention de 
limiter le rôle de l'industrie à la stricte observa
tion des directives contenues dans nos dossiers de 
fabrication. Au fur et à mesure que ses techniciens 
prennent connaissance de nos problèmes c'est à sei; 
facultés créatrices que nous ferons appel pour satis
faire à nos besoins futurs. 

Nous pensons aussi q ue l'industrie pourra il avoir 
besoin de notre aide technique pour résoudre cer
lains problèm.es relatifs à l'appareillage pour l'utili
sation des radio-isotopes. C'est pour ces raisons que 
le C.E.A. envisage de resserrer encore davantagt> 
ses relationi,; avec l' industrie. 



COMPTE~RENDU 

DES 

·' .JOURNÉES INTERNATIONALES DU CALCUL ANALOGIQUE " 

ORGANISÉES PAR LA S.l.T.E.L. A BRUXELLES 

PAR 

F.H. RAYMOND 

" L'011de Electrique • a mentionné dans son numéro de mai 1955. 
les " Journée!> Internationales du Calcul Analogique n organisées 
par la S.I.T.E.L. à Bruxelles. Il nous a été donné, ainsi qu'à de 
nombreux Français, de participer el de suivre les travaux de ces 
• Journées 11 , lis ont tous été frappés par l'atmosphère extrême
ment cordiale qui a caractérisé ces « Journées ». Le succès en 
fût extrêmement vif et les nombreuses communications qui ont 
été présentées par des ressortissants de plus de vingt pays diffé
rents furent d'une teneur technique ou scientifique incontestable, 

Le compte-rendu du texte intégral des conférences et des 
communications et le compte-rendu des discussions seront publiés 
intégralement, à brève échéance, par la S.I.T.E.L. Nous croyons 
pouvoir recommander aux Lecteurs de " L'Onde Eleclriqu~ » 
qu'il serait opportun pour ceux que ces questions intéressent de 
s'inscrire en vue de l'acquisition de ces compte-rendus qui consti
tueront une confrontation des techniques mondiales dans le 
domaine du Calcul Analogique et une mise au point, dans un 
certain nombre de cas, des techniques et méthodes d'emploi de 
cc procédé d'investigation. 

Par ailleurs, cette réunion a été l'occasion de contacts 
personnels entre les Seécialistes des Pays qui ont été représentés 
et, les Présidents de Sections se sont réunis pour discuter de 
l'opportunité de profiter de ces " Journées II pour proposer la 
c-réation d'une " Association Internationale pour le Calcul Ana
logique •. Il m'a été donné ainsi l'honneur et le plaisir de pré
senter le communiqué - ci-dessous - à la séance de clôture 
de ces oc Journées ». Le projet d e cette Association a reçu l'agré
ment quasi unanime des personnes présentes à cette séance de 
clôture et ainsi un bureau provisoire a été formé chargé de 
la fondation de cette Association qui est composé des Prési
dents de Sections, à savoir : 

Section « A •. - M. F. H. RAYMOND, Directeur de la S.E.A. , 
10, rue d'Ayen, Saint-Germain-en-Laye (S.-&-O.). 

Section « B ». - M .E.L. HARDER. Director Westinghouse 
Electric Co, East Pittsburgh (PA). 

Section " C 11 . - M.R. TOMOVIC, Docteur ès Sciences Techni
ques, Institut Boris Kidric, Belgrade (Yougoslavie). 

Section " D n, - M. L. MALAVARD, Professeur à la Faculté des 
Sciences de Paris, 37, rue Froidevaux, Paris. 

Section " E "· - M. W.W. SEIFERT, Director Dynamic Analysis 
and Control Laboratory M.(. T. , Cambridge 39, Massa

chusetts (Etats-Unis). 

Section « F "· - M. G.J .L. M1cHEL, Director Dept of Scien
tilic and lndustrial Research National Physical Laboratory, 

T eddington (Royaume Uni). 

Section « G ». - M. F.W. GuNDLACH, Dr. lng. Professeur Tech
nischen Universitât Berlin, 1, Jebenstrasse, Berlin Char
lottenburg (Allemagne). 

Section " K " . - M. G. LIEBMAN N, G. Seinor Research Phy
sicist, Research Laboratory, Associated Electrical Industries 
Ltd, Aldermaston (Royaume Uni). 

Section « L 11 . - M. M. PARODI, Professeur au Conservatoire 
National des Arts et Métiers, 6, rue J. Simon, Boulo
gne (Seine). 

Section « M n. - M. J. BRODI N, Professeur, Laboratoire de 
Recherches Balistiques et Aérodynamiques. Vernon (Eure). 

Section " N 11 , - M. C.A. LuoEKE, C. A. Assoc. Professor Of 
Physics University of Cincinnati, Ohio (Etats-Unis). 

Section <1 P 11, - M. le professeur H. WALLMANN, University 
of Technology, Goteborg (Suède), 

M. le Professeur PANOV, Président des Séan• 
ces de discussion Académie des Sciences de Moscou 
(Russie). 

M. CoMPERTS, Président des Séances de discus
sion, R. J. Mathematical Physicist, The Englisch Electric 
Co Ltd, Chalton et qui ont demandé au Professeur 
HOFFMANN, Président des « Journées Internationales du 
Calcul Analogique • de Bruxelles, de vouloir bien accepter 
la Présidence de ce Bureau Provisoire. 

Les adhésions de principe pourront donc être adressées aux 
Membres de ce Bureau. 

COMMUNIQUÉ CONCERNANT LA CRÊA TION 
DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR 

LE CALCUL ANALCGIQUE 

Le hasard a voulu qu'un certain nombre d'entre nous fussent 
appelés à présider des séances au cours de ces journées. Lea 
contacts qu'ils eurent ainsi entre eux ont permÎJ de reconnaître 
que ces journées offraient une occasion exceptionnelle de jeter 
les bases d ' une Association Internationale. 

Ainsi donc, nous nous sommes réunis pour discuter de ce 
sujet et avons décidé que l'un d'entre nous en informerait tous 
les participants à ces journées : tel est l'objet de cette interven
tion. 

Après avoir discuté si cette Association I nter'nationale devait 
se limiter, ou non, au calcul analogique, il a semblé préférable, 
en raison même du fait que les spécialistes du calcul arithmétique 
ne pouvaient être consultés, de se limiter à une Association 
Internationale pour le Calcul Analogique. 

Formée sur les bases d'une association savante, mais avec le 
caractère international désirable, elle définirait le cadre dana lequel 
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des manifestations semblables à celle organisée par la SIT EL, 
pourraient périodiquement nous réunir pour évoquer l'évolution 
des techniques de construction et d' utilisation des calculateurs 
analogiques. 

Un bulletin ou un périodique, outre qu'il informerait tous les 
membres de l'activité de cette association, permettrait la publi
cation, en particulier, des nombreux travaux accomplis en 
Europe, en principe dans la langue de leurs auteurs. 

La discussion que nous avons eue au sujet de ce projet - et 
s' il recevait agrément de l'assistance - a mis en évidence la 
nécessité, pour notre association, d'émettre le vœu suivant: 

Notre Association inviterait les spécialistes du calcul arithmé
tique à faire de même, en espérant que de tels groupements inter
nationaux auront une efficacité plus grande que tous les grou
pements nationaux, par ailleurs pratiquements inexistants, 
sauf en quelques rares pays, en espérant en outre que, plus 
tard, ces deux associations forment deux groupes de spéci
alistes d'une association plus large qui se proposerait, comme 
objet, l'avancement du calcul mécanique et des mathématiques 
appliquées. 

Au nom des Présidents de séances, j'ai l'honneur de vous 
demander si vous êtes d'accord sur le principe de la création 
de cette Association : 

- si vous êtes d'accord sur son titre, 

- si vous êtes d'accord sur ses buts, buts qui peuvent se 
résumer en disant : • Notre Association, ou cette Association, 
aura une vie suffisamment active en assurant la publication d'un 
périodique de haute tenue technique et scientifique, en orga
nisant des colloques et des expositions. 

- Etes-vous d'accord pour que les Présidents de séances 
constituent les membres du Bureau Provisoire chargé de la fon
dation de cette Association ? 

- Etes-vous d'accord, suivant la proposition de l'ensemble 
des Présidents de séances, pour que le siège en soit Bruxelles ? 

Enfin, c'est pour moi un très vif plaisir que de vous demander 
votre accord sur un dernier point : 

Unanimement, les Présidents de séances ont demandé à Mon
sieur le Professeur H OFFMANN d'accepter la Présidence de ce 
Bureau provisoire. 
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