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Introduction

L'informatisation d'un système cryogénique à dilution recouvre essentiellement

quatre aspects :

• La mesure numérique de l'ensemble de ses paramètres (pression, température, débit).

• La réalisation par l'intermédiaire de l'ordinateur des opérations, normalement manuelles,

effectuées sur le cryostat ou le banc de pompage.

• La régulation numérique des pressions et des températures.

• Et enfin, l'automatisation de séquences d'opérations complètes faisant évoluer le système

d'un état à un autre (descente en température par exemple).

Pour la plupart des développements purement cryogéniques, où le système est

très fréquemment modifié et manipulé par des experts, l'informatisation soulage le cryo-

géniste des tâches répétitives et fastidieuses et lui fournit, sous une forme directement

utilisable par des logiciels d'analyse ou de simulation, une masse de données précises et

complètes.

Mais une telle informatisation prend toute son importance lorsque le cryostat

est considéré, non pas comme le sujet de l'étude, mais coma e un outil permettant le

développement de systèmes fonctionnant à basse température. Dans le cas d'une informa-

tisation réussie, le cryostat devient un instrument, qui peut être manipulé par un néophyte

en cryogénie, pour mener à bien des études de détecteurs ou de physique du solide. Etudes

où, la mesure systématique d'un certain nombre de paramètres des échantillons refroidis

est nécessaire. L'opérateur à partir d'une console d'ordinateur dispose de toutes les in-

formations nécessaires sur le système cryogénique, il peut agir très rapidement sur tel ou

tel paramètre du cryostat et contrôler l'évolution du système. De plus, l'utilisateur n'est

plus confiné à proximité du cryostat car un contrôle total est possible, même si le système

est situé dans le bâtiment voisin, voire à plusieurs kilomètres de distance. En physique

des particules où il est souvent nécessaire d'installer le système cryogénique dans des



zones soumises à irradiation, par exemple pour une expérience sur faisceau, on comprend

l'intérêt de pouvoir agir à distance rapidement.

Tout ceci ne représente que le coté "passif" de l'automatisation, et il est déjà

très important : lire, enregistrer et représenter graphiquement les informations du cryostat

(températures, pressions, débits), envoyer des commandes (ouvrir ou fermer une vanne,

démarrer ou arrêter une pompe).

Mais le côté "actif" est facilement envisageable. Il est en effet possible de profi-

ter de la facilité de programmation du micro-ordinateur pour effectuer selon un schéma

préétabli les diverses opérations nécessaires au fonctionnement du cryostat. Il est possible

par exemple de programmer une procédure de descente en température, l'ordinateur gère

alors séquentiellement l'ensemble des opérations nécessaires au refroidissement, et exécute

les commandes nécessaires. La précision et l'absence totale "d'impatience" de l'ordinateur

permettent d'améliorer la reproductibilité des descentes en température et d'en réduire

le temps d'exécution. H peut aussi prendre en compte les anomalies qui surviendraient

durant la procédure et, suivant le cas, y remédier ou avertir l'opérateur. Une vanne re-

fusant de s'ouvrir, une pompe ne se mettant pas en route au moment voulu, un vide

imparfait compromettant l'isolement du cryostat, un fluide ne circulant pas ; dans tous

ces cas le système peut prendre les précautions d'usage et en avertir l'utilisateur qui reste

maître de la décision finale. L'ordinateur peut aussi refuser d'effectuer, après analyse, une

commande émanant de l'opérateur mais non appropriée à Ia situation.

L'informatisation d'un système cryogénique, par la masse de mesures qu'il peut

acquérir et analyser et par sa souplesse d'utilisation, est un développement qui apporte

un outil d'investigation puissant pour le cryogéniste et une banalisation de l'instrument

pour l'étude des systèmes à ba<re température.

Le premier chapitre replace ce développement dans le cadre de la physique où il a

été réalisé : le développement de détecteurs astrophysiques pour la recherche de la matière

noire ou la mesure des neutrinos solaires. Le reste de cette thèse a été conçu comme un

guide destiné à aider quiconque souhaiterait entreprendre l'informatisation d'un système

cryogénique.

C'est ainsi que le chapitre 2 résume l'ensemble des résultats et données cryogéni-

ques entrant en œuvre dans la conception d'un cryostat : échanges thermiques, principes

des cryostats à hélium 4 et à dilution. Le système cryogénique utilisé au LAPP (CryoFtat

Orange et Insert Charlie) y est aussi décrit en détail.



Le chapitre 3 s'attache à la description des méthodes de mesure de températures

(paramètre fondamental d'un cryostat) généralement employées en cryogénie. Y-est aussi

décrite celle choisie au LAPP, ainsi que l'équipement développé et utilisé pour la circons-

tance. La mesure précise de la température permet de réaliser des systèmes de régulation

numérique qui sont développés dans le chapitre 4.

Enfin le chapitre 5 présente, d'une part, l'ensemble des équipements mécaniques,

électroniques et le développement informatique qui ont été nécessaires à la réalisation de

l'informatisation complète du système, et d'autre part un bilan de l'opération et des

améliorations pouvant être apportées.





Chapitre 1

Physique, astrophysique et

cryogénie

Parmi les grandes questions scientifiques non encore résolues figurent la présence

de la matière noire dans l'univers ei le déficit en neutrinos provenant du soleil. Des

éléments de réponse à ces problèmes fondamentaux pourraient être apportés par la détec-

tion de particules interagissant faiblement avec la matière. Des développements expé-

rimentaux sont entrepris dans ce sens, mais ils se heurtent à un certain nombre de

problèmes. Les principales difficultés résident dans la rareté des interactions de ces parti-

cules avec la matière et la faiblesse du signal généré. Les détecteurs cryogéniques offrent

de nombreux avantages sur ce dernier point.

Mais avant de discuter des détecteurs cryogéniques, regardons l'essentiel de l'ar-

gumentation de ces deux grands sujets de recherche, tant en astrophysique qu'en physique

des particules élémentaires, que sont la matière noire et les neutrinos solaires.

1.1 La Matière noire

Dans le cas d'un univers en expansion, comme le nôtre actuellement, la densité

moyenne de matière diminue. Deux possibilités s'offrent pour l'avenir d'un tel univers. Si

sa densité est supérieure à une certaine densité, dite critique, sous l'effet de son propre

champ de gravitation l'univers se recontractera un jour, c'est un univers fermé. Si au

contraire, sa densité est inférieure à la densité critique, l'univers serait en perpétuelle

expansion, l'univers est dit ouvert.



A grande échelle, il est traditionnel de désigner la densité de masse par O, définie

comme le rapport de la densité de matière de l'univers p, à la densité critique de fermeture

de l'univers pc, ceci permet de résumer simplement l'évolution de l'univers :

Q < 1 Univers ouvert
îî = 1 Univers plat
il > 1 Univers fermé

La densité moyenne de matière visible semble bien inférieure à la densité critique (îî «

0,01). Certains arguments, expérimentaux et théoriques, suggèrent pourtant l'existence

de matière noire susceptible de porter à 1 la valeur de la densité.

1.1.1 Arguments expérimentaux

Le rapport de la masse d'un objet à sa luminosité (M/L), traduit généralement

la quantité de matière sombre dans la zone d'observation (fragment de galaxie, galaxie,

amas de galaxies, etc). Les unités de masse et de luminosité sont toujours la masse MQ

et la luminosité L0 du soleil (par définition MQJL® = V). Le rapport M/L est proche de

5 pour la partie lumineuse de notre Galaxie, pour les galaxies il varie de 30 à 50, pour

les amas de 100 à 200 et sa valeur pour l'univers dans son ensemble pourrait atteindre

700. Il est important de retenir qu'à une valeur donnée de iî correspond une valeur du

rapport M/L « 1500Qh. Le paramètre h, estimé en général entre 0,5 et 1, incorpore

l'incertitude sur la constante de Hubble, celle-ci représentant la rapidité d'expansion de

l'univers rapporté à son rayon.

Les galaicies

Un des arguments expérimentaux, permettant de conclure à l'existence de matiè-

re noire, est la présence possible d'un halo massif sphérique s'étendant au-delà du centre

visible des galaxies.

Le disque d'une galaxie spirale est en rotation dans son plan, assurant ainsi son

équilibre contre la force de gravitation. La mesure de la vitesse de rotation V(r) à une

distance r du centre de la galaxie permet en principe de calculer la masse présente à

l'intérieur du rayon r, et, de là, le rapport MjL. Si la lumière était un bon indicateur de

la masse, l'essentiel de celle-ci se trouverait près du centre, et, selon les lois de Kepler, la

vitesse de rotation devrait diminuer en raison inverse de la racine carrée de sa distance



par rapport au centre :

V{r) = G.M(r) (1.1)

M(r) est la masse de matière de galaxie présente à l'intérieur du rayon r.

Au lieu de cela, Véra Rubin [I] a mesuré, par effet Doppler, les vitesses de rota-

tion des étoiles situées dans les bras spiraux de galaxies et observé des valeurs constantes,

de ces vitesses, bien au-delà des limites attendues au regard de Ia masse effectivement

visible de la galaxie. L'étude des ondes radios à 21 cm émises par les nuages d'hydrogène

dans le disque galactique montre aussi des vitesses de rotations élevées même loin du

centre galactique. La forme des courbes de rotation n'est bien reproduite que par des

modèles associant au disque, un halo sphérique diffus (voir figure 1.1).
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Figure 1.1: Courbe de rotation de la galaxie NGC 3198. Les vitesses de rotation mesurées

sont comparées à la courbe théorique (disque) déduite de la distribution de luminosité

dans la galaxie, en supposant un rapport M/L constant. Une reconstruction est possible

en ajoutant un halo massif au disque. D'après Van Albada et al. [2].

Ainsi, à l'intérieur d'une galaxie, la densité de masse locale, prise en s'éloignant

du noyau, décroît moins fortement que la densité lumineuse ; le rapport MjL augmente

en fonction de la distance au centre. En unités solaires, ce rapport M/L varie ainsi d'un

ordre de grandeur entre le noyau (2Ah) et le bord du disque (de l'ordre de 5Oh).

D'un autre côté, des simulations numériques effectuées dès 1970 [3] sur les

problèmes à N corps en interaction gravitationnelle ont montré la nécessité d'un halo



massif et sphérique pour stabiliser les galaxies. Un rapport M//a/o/M/)MqUe élevé permet

une stabilité plus longue de la galaxie. Pour un rapport de 1, une instabilité dite en "bar-

re" apparaît et la structure en disque de la galaxie est détruite après seulement quelques

rotations (voir figure 1.2).

Figure 1.2: Résultat d'une simulation à 3 dimensions faite à l'observatoire de Meudon, de

la rotation d'un disque galactique. Il s'agit ici d'-m système composé au départ d'un disque

et d'un halo sphérique concentrique de masse égale à celle du disque (Mjialoi'Mouque — I)-

Le disque est simulé par des particules en interaction gravitationnelle.

a) Au bout de 2,4 rotations la structure en spirale barrée est visible.

b) La spirale a disparu mais la barre atteint son intensité maximale après 7,2 rotations.

c) Après 20 rotations la barre s'est en partie dissoute.

Les amas de galaxies

Un autre argument expérimental découle de l'étude de la dyr ' tnique des amas de

galaxies, formés par le regroupement de quelques galaxies ou plusieurs millions d'entre elles

(super-amas). Un système de particules (ici des galaxies) en interaction gravitationnelle

possède une énergie potentielle U et une énergie cinétique T :

Le principe du calcul de la masse du système repose sur le théorème du viriel (2T + U = 0),

et suppose le système en équilibre. La mesure de la vitesse et de la distance entre les

membres de l'amas permet de déduire le potentiel moyen de gravitation, et donc la dis-

tribution de masse.



Les premières observations remontent à 1933 ; en étudiant la distribution des

vitesses des galaxies de l'amas de Comas, Fritz Zwicky [4] remarque que l'amas devrait se

disloquer, les vitesses étant trop élevées. La distribution lumineuse ne coïncide pas avec

la distribution de masse, pour Zwicky la masse de l'amas doit être alors supérieure à la

masse lumineuse visible. Zwicky montre ainsi, le premier, la possibilité de détecter de la

matière par ses effets gravitationnels.

Depuis, des mesures, faites sur le même amas et d'autres, conduisent à des rap-

port MjL de l'ordre de 20Oh à 400fe pour les grands amas, et cela même en tenant compte

de la matière noire déduite des courbes de rotation des galaxies les composant. Une part

importante de la matière sombre des amas semble donc appartenir à l'amas dans son

ensemble, et non aux galaxies prises individuellement.

Le potentiel d'interaction gravitationnel moyen, déduit de la mesure des vitesses

des galaxies, conduit à 0,1 < Q < 0,4. D'autre part, la valeur 0,01 < Î2 < 0,02, déduite

des mesures de la luminosité, montre la part majoritaire de la matière noire dans l'univers,

son existence semble ne faire aucun doute. Certains physiciens cependant ont envisagé des

alternatives à cela. Par exemple, la loi de la gravitation n'a été réellement testée que sur

des distances inférieures ou de l'ordre du parsec, et si la constante de Newton augmentait

avec la distance, l'effet serait qualitativement le même que la présence de matière sombre.

Les modèles de ce genre se heurtent toutefois à des difficultés théoriques [5].

1.1.2 Arguments théoriques

La théorie du Big-Bang prédit une densité critique pc de l'ordre de dix atomes

d'hydrogène par mètre cube. Reste à déterminer la densité de l'univers.

Nucléosynthèse primordiale

L'étude de la nucléosynthèse primordiale, s'occupant de la formation des élé-

ments chimiques légers dans les premiers instants après le Big-Bang permet de prévoir

théoriquement les proportions relatives d'hydrogène, d'hélium (AHe et 3He), de deuterium

et de lithium (1Li) dans l'univers.

Les observations faites sur ces abondances s'accordent avec les prédictions théo-

riques et constituent l'un des arguments les plus décisifs en faveur de la théorie du Big-

Bang (voir figure 1.3). Une densité de matière est déduite de ces abondances d'éléments
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Figure 1.3: Les abondances prévues de l'hélium 4,de l'hélium 3, du deuterium et du li-

thium 7 dans le modèle du Big Bang (courbes) sont en bon accord awec les observations

(bandes horizontales). Les abondances théoriques dépendent de la densité de nucléons lors

du Big Bang ; la bande verticale représente la meilleure estimation cosmologique de la

valeur actuelle de cette densité. D'après Schram et Steigman [7j.

baryoniques et de là une estimation de Qj, [6] : 0,03 < Q& < 0,15.

Les limites obtenues par l'observation des vitesses des galaxies sont très proches

de ce résultat. La matière noire pourrait être, alors, formée d'objets trop peu lumineux

pour être observés, mais constitués de baryons : par exemple des planètes comme Jupiter,

des étoiles à neutrons ou encore des trous noirs.

Néanmoins deux théories au moins laissent penser que la matière sombre des

galaxies n'est pas uniquement formée de baryons mais qu'il existe de la matière non

baryonique constituant 90% de la masse de l'univers. La première est liée à la formation

des galaxies, la deuxième à la théorie de l'univers en inflation.
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Formation des galaxies

Dans les hypothèses du Big-Bang, la matière à l'origine est considérée comme

très dense et très chaude. Les particules ne pouvant se combiner pour former des atomes

neutres, la matière se présente sous la forme d'un plasma de photons, d'électrons et de

baryons en interaction.

Pendant les 105 années suivant l'explosion initiale, l'univers, en expansion adia-

batique, voit sa température décroître. A ce stade, la température est descendue au-

dessous de 400OiT, le couplage rayonnement-matière cesse, les particules chargées se re-

combinent pour former des atomes neutres, la matière peut se condenser.

Dans un milieu, comme l'univers dans ses premiers instants, la présence initiale

de faibles hétérogénéités croissant par attraction gravitationnelle permet d'expliquer la

formation des galaxies. Ces hétérogénéités ou variations locales de densité de matière

peuvent être reliées aux fluctuations de température par la relation :

H?
Or dans un scénario purement baryonique le facteur temps est déterminant : la

croissance de ces fluctuations est lente car freinée par l'expansion de l'univers.

A l'heure actuelle, la température de l'univers a nettement diminué et les traces

de ce rayonnement fossile à ZK sont observées avec une grande homogénéité (1), et même

en considérant le facteur d'expansion de l'univers, les fluctuations de matière originelle

déduites par la relation (1.2) ne seraient pas suffisantes pour former les galaxies.

L'observation des fluctuations du rayonnement cosmologique à ZK fixe une limite

Sp/p < 10~* à l'amplitude initiale des variations de densité. La présence seule des baryons

ne peut augmenter cette limite que d'un facteur d'expansion voisin de 1000, pourtant des

galaxies se sont formées avec une valeur de Sp/p supérieure à 1.

Mais, les choses s'améliorent pourtant en postulant l'existence d'une matière non

baryonique, condensée avant la matière baryonique, et ayant ainsi constitué les germes

nécessaires à la formation des galaxies. Dans ce cas, le facteur d'amplification est voisin

de 4 104CIh2 et il est possible de retrouver 8p/p > 1 à la condition de prendre îî sa 1.

1LeS toutes récentes observations du satellite américain COBE ont montré l'existence de fluctuations
infimes (30 ± 5 10~e degré) de la température du fond cosmologique. Ces observations, d'un intérêt
primordial poui l'astrophysique, seraient, entre autres, compatibles avec les théories de l'inflation et de
la matière noire ftoide.
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Inflation

Le deuxième argument en faveur de la matière non baryonique est la théorie de

l'univers en inflation d'Alan Guth [8]. Cette théorie est censée éliminer les problèmes,

qui sont autant de points inexpliqués dans le modèle standard du Big-Bang : l'isotropie

du rayonnement à 3K, l'asymétrie matière-antimatière, la formation des galaxies et la

platitude de l'univers (J.Peebles et R.Dicke [9], la valeur de fi observée aujourd'hui est

pratiquement égale à 1 alors que rien dans le modèle standard ne permet de s'attendre à

une telle valeur.).

La théorie de l'inflation suppose l'expansion de l'univers dominée par la densité

d'énergie et suivant une évolution exponentielle pendant cette période d'inflation.

Dans ce cas, et si le facteur d'expansion est supérieur à 1028, un domaine de

causalité homogène enfle jusqu'à devenir beaucoup plus grand que la région observable

de l'univers et toute courbure spatiale tend rapidement vers zéro. Les paradoxes de l'ho-

mogénéité du rayonnement cosmologique et de la platitude actuelle de l'univers sont alors

résolus.

D'autre part, des fluctuations sans échelle particulière existant pendant la pé-

riode d'inflation, réapparaissent après la fin de l'inflation dans la densité du rayonnement

et peuvent servir de germes aux galaxies.

Une courbure de l'espace tendant vers zéro implique fi = 1 (un univers plat a

une courbure nulle), et donc l'existence de matière noire.

1.1.3 Les candidats à la matière noire

La densité lumineuse moyenne des étoiles dans l'univers ne dépasse pas fi sa 0,01,

celle des galaxies et des amas de galaxies est de l'ordre de fi sa Q, 1 (valeur se rapprochant

de fi(, « 0,1 suggérée par la nucléosynthèse). Enfin la théorie de l'inflation et le scénario

de la formation des galaxies prédisent fi « 1.

Si la majeure partie de la matière dans l'univers n'est pas visible, sous quelle

forme se présente-t-elle ?

Différentes possibilités s'offrent, mais la solution n'est pas forcément unique.

La matière ordinaire, baryonique, est un bon candidat mais la différence entre fi<, R* 0,1

(nucléosynthèse) et fi = 1 (inflation et formation des galaxies) semble montrer la nécessité

d'une matière non baryonique.
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Matière noire baryonique

Elle pourrait se présenter sous diverses formes : petites étoiles, naines blanches,

étoiles à neutrons, trous noirs, grosses planètes etc..

Les étoiles de faible masse et donc très peu lumineuses sont une possibilité att-

rayante (une étoile de 0,1 M3 a une luminosité de 0,002 LQ), mais il faudrait tant de

ces petites étoiles que certaines seraient suffisamment proches de nous pour pouvoir être

observées.

Les naines blanches sont aussi très peu lumineuses car très petites, mais les cont-

raintes sur leur formation sont très strictes, et d'une façon ou d'une autre elles devraient

être visibles.

Au dessus de 4 Af0, les étoiles deviennent des étoiles à neutrons ou des trous

noirs, mais l'observation de ces derniers est délicate car il ne les faut ni trop légers ni trop

lourds.

Les moins mauvais candidats sont les naines brunes ou les planètes, (< 0,1 MQ).

Produites en grande quantité au moment de la formation des galaxies et avant le disque,

elles constitueraient un halo sphérique quasiment indécelable, si ce n'est indirectement

par leur passage devant une étoile lumineuse, par effet de lentille gravitationnelle, car

elles ne sont pas le siège de réactions thermonucléaires, et leur température de surface de

quelques centaines de kelvins permet seulement leur recherche dans l'infrarouge.

Actuellement, deux groupes, aux USA et en France, s'intéressent tout parti-

culièrement à l'observation de ces naines brunes.

La matière non baryonique

Les candidats sont foule (neutrinos lourds, neutrinos légers, cosmions, monopô-

les, photinos, etc), et pour beaucoup leur existence même reste à démontrer (voir ta-

bleau 1.1). Le plus difficile est d'associer les contraintes astrophysiques aux exigences des

théories de physique des particules et de détecter ces particules.

La matière noire chaude.

Appelée ainsi car constituée de particules ultra-relativistes. Les principaux can-

didats de cette catégorie, les neutrinos légers {mv < 30 eV), sont très attrayants car ils

existent (bien que l'on ne connaisse pas leur masse avec exactitude). D'après les calculs
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Particule

Neutrinos légers

Axions

Neutrinos lourds

LSP

Cosmions

Monopôles
magnétiques

"Quark nuggets"

Masse

m < 30 eV
(Cosmologie)
m < 18-32 eV
(Expérience)

m > 1 0 - ! eV
(Cosmologie)

m < 10- J eV
(Etoiles)

m > 3 GeV

Dépend du
modèle

(1 - 100 GeV)

4 < m < 10 GeV

m ~ 10" GeV
(GUTS)

Lourds
(inconnue)

Localisation

Cosmique
Galactique

Galactique

Solaire

Galactique

Galactique

Solaire et
galactique

Galactique,
piégés autour du

soleil

Galactique

Abondance

fl~lsi
5 < mv < 30 eV

0 ~ 1 si
ma ~ 10~5 eV

Flux sur Terre :
105à

10 1 1 Cm- 2 , - 1

Eventuellement
0~ 1

Eventuellement
n ~ î

0 ~ 1 possible

Limite de
Parker

.Limites de
l'effet Rubakov
Eventuellement

0 ~ 1

Interaction avec
la matière

Diffusion
cohérente si

masse de Dirac

conversion dans
un champ

électro-
magnétique

fort
a -» y

conversion dans
les atomes

Faibles
(cohérente à

masse de Dirac)

Supersymétrique
(spin-dépendant
dans la plupart

des modèles)

a ~ 102ffwea»

Electro-
magnétique

Collisions
atomique

Techniques de
détection
proposées

Cavités électro-
magnétiques à
basse
température

.Diodes silicium

.Détecteurs
cryogéniques
.Détecteurs à
ionization pour
particules lourdes
.Détecteurs
cryogéniques
pour des dépots
d'énergie
< 1 fceV : SSG
Phonon
(balistique et
thermique)
Systèmes
hybrides

.Conventionnelle
•Supraconducteur

Selon la masse

Tableau 1.1: Tableau de quelques-uns des candidats à la matière noire non baryonique

de nucléosynthèse, ils ont été produits en grande quantité. Leurs possibilités de détection

restent minces en raison de leur petite énergie et de leur faible interaction avec la matière.

Pourtant, dans l'hypothèse d'une matière noire chaude, les premières structures à ap-

paraître sont les amas de galaxies, les galaxies venant par la suite. Or ce fait est en

contradiction avec l'observation de galaxies datant des origines de l'univers.

La matière noire froide.

Dans l'hypothèse d'une matière noire froide, les petites structures se forment les

premières, et, en cela le scénario est plus convaincant. Diverses particules se classent dans

cette catégorie :
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• Les axions sont des particules légères introduites en 1977 pour expliquer l'invariance

par renversement du temps dans les interactions fortes, mais ils n'ont pas encore été

observés.

• Les monopôles magnétiques ont été postulés par Dirac en 1931 pour restaurer

la symétrie entre le magnétisme et l'électricité dans les équations de Maxwell.

La théorie leur attribue des masses très élevées (de l'ordre de 1017 GeV). Les

monopôles, ou charges magnétiques élémentaires, s'ils sont présents peuvent être

détectés par leurs interactions électromagnétiques, ils n'ont pourtant eux aussi, ja-

mais été observés. Cependant, la persistance d'un champ magnétique dans notre

Galaxie, champ devant être détruit par les monopôles, implique une si faible densité

de ces derniers qu'ils ne peuvent constituer à eux seuls la matière noire du halo.

• Les particules massives interagissant faiblement avec la matière (en anglais Weakly

Interacting Massive Particles, ou WIMP) de masse comprise entre 1 et 100 GeV

sont peut-être les candidats à la matière noire non baryonique les plus satisfaisants.

Parmi ces particules nous trouvons :

• Les particules supersymétriques dont les plus légères, et donc aussi les plus stables

(LSP pour Lightest Supersymmetric Particle), comme le photino, devrait encore

exister de nos jours dans l'univers.

• Les neutrinos lourds de masse m > 2 GeV.

• Les magninos et les cosmions, autres modèles de neutrinos très stables car ils ne

se mélangent pas avec les autres neutrinos.

Les "WIMPs" pourraient être détectés par leur annihilation dans le halo ou dans le

soleil, par les modifications dans l'évolution stellaire qu'engendre leur capture par

une étoile, ou encore directement en laboratoire par différentes méthodes : les semi-

conducteurs au germanium ou au silicium, les bolomètres, les détecteurs SSG et les

jonctions supraconductrices.

Beaucoup d'indices provenant de sources diverses montrent que les 9/10 de l'uni-

vers semblent être formés d'une matière inconnue et sombre. L'existence ou l'inexistence

de cette matière pourrait conduire à une remise en question profonde de certaines théories.

Les méthodes de détection avancées pour les expériences en laboratoire sont

basées sur la signature du recul d'un noyau dans la collision cohérente d'un WIMP avec la

matière. Le taux d'interaction est proportionnel au carré de la masse des noyaux cibles,
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alors que l'énergie de recul de ces noyaux est inversement proportionnelle à leur masse. Il

est nécessaire de trouver le juste équilibre entre un taux d'interaction suffisamment élevé

et une énergie de recul suffisamment grande pour être détectable.

1.2 Les neutrinos solaires

Mais les astrophysiciens s'intéressent aussi à la structure interne des étoiles et du

soleil tout particulièrement en raison de sa proximité. L'importance de ces études tient en

la possibilité de vérifier certaines bases théoriques de la physique des particules et aussi

le modèle solaire "standard". L'un des moyens d'investigation du soleil est l'étude du flux

de neutrinos émis par ce dernier.

Pauli postule le premier en 1930 l'existence du neutrino, particule accompagnant

l'électron dans la désintégration bêta. Observés expérimentalement en 1956, les neutrinos

sont depuis l'objet d'intenses recherches portant sur la détermination de leur masse. Ce

problème intéresse d'une part la physique des particules sur la nature (Majorana ou

Dirac) du neutrino impliquant ou pas la violation du nombre leptonique, et d'autre part

la cosmologie sur le problème de la matière noire. De plus, l'étude des neutrinos est

primordiale dans la vérification des hypothèses sur les modèles d'évolution stellaire. Le

neutrino est, en effet, la seule particule connue capable de traverser le soleil du centre vers

la surface, de s'échapper dans l'espace, de nous informer sur les réactions thermonucléaires

s'y déroulant, et donc sur la température interne du soleil.

1.2.1 Le modèle solaire

Deux processus majeurs régissent l'évolution des étoiles comme le soleil, il s'agit

de l'évolution de la composition chimique par suite des réactions thermonucléaires et, de

la perte de masse. L'homogénéité chimique des étoiles à leur formation est prise comme

hypothèse de départ pour l'étude des structures stellaires. Pour construire un modèle,

les astrophysiciens prennent alors certaines données de base comme, le taux de réactions

thermonucléaires ou, la composition chimique initiale de l'objet. Ils laissent alors évoluer

le système en fonction du temps jusqu'à l'âge actuel du soleil (4,6 109 ans), et comparent

les résultats avec les valeurs mesurées. Bn ajustant les paramètres, dans certaines limites,

les astrophysiciens arrivent ainsi à reproduire la masse, la luminosité et le rayon du soleil
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actuel.

Les sources d'énergie stellaire dépendent des conditions physiques rencontrées et

du type d'étoile. Pour des étoiles de masse inférieure à 1,3 Af,., le cycle de réactions pp

domine (voir figure 1.4 et tableau 1.2), au-delà, le cycle du carbone est prépondérant.

10.11 -

10iW -

x

2 10'

ai

s
I/)

,1 - 7Be

I

7Be

-

\ P-*p

•B -10

0.1 1 E (MeV) 10

Figure 1.4: Spectre des neutrinos solaires (flux en cm2sec'1 MeV^1), comme il est prédit

par le modèle solaire standard. D'après [10].

Dans le cas du soleil le groupe de réactions pp I contribue pour 85% à la produc-

tion d'énergie solaire, le groupe pp U pour 15%, le groupe pp III pour seulement 0,015%,

le cycle carbone étant quant à lui négligeable. Le flux de neutrinos attendu peut être

calculé en fonction du taux de réactions thermonucléaires.

1.2.2 Le problème des neutrinos solaires

L'essentiel des neutrinos solaires produits, le sont par les réactions du groupe

pp I, leur flux directement lié à la luminosité du soleil est donc indépendant du modèle,

mais leur faible énergie les rend difficiles à détecter. Les neutrinos produits par la désinté-

gration bêta du Bore (réaction 8) ont une énergie beaucoup plus importante mais leur flux

est très petit. De plus, les réactions du groupe pp III sont très sensibles à la température

centrale du soleil, seulement connue pour l'instant à travers des modèles théoriques. Le

faible taux d'interaction des neutrinos avec la matière a conduit de plus à introduire
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Numéro

la
Ib
2
3

4
5

6

7
8
9

Groupe

pp I

pp II

pp III

p + p-^
p + p +
2D+p-
3He + 3I

3He + H
7Be + e

7Li + p

7Be+ p
8B-^8E
*Be- -

Réaction

• 2D + e+ + ue

e- -> 2D + ve

^3He-V1

T. C —> 11 C H~ p ~j~

ï e -> 75e + 7
" -> 7 I i + ve

-> 4 ^e + 4He

-* &B + 7
fe* + e+ + ve

Energie maximale des
neutrinos

(MeV)

0,420
1,44 (Monoénergétique)

P

0,861 (90%) et 0,383 (10%)
tout deux monoénergétiques.

14,06

Tableau 1.2: Cycle de réaction pp. Source d'énergie prépondérante pour les étoiles de

masse inférieure à 1,3 M,., l'énergie moyenne par proton réagissant est 6,541 MeV.

une unité de mesure particulière, le SNU (pour Solar Neutrino Unit), correspondant à

l'interaction d'un neutrino par seconde et dans 1036 atomes de matière.

La première évaluation du flux de neutrinos (1957) fit naître l'idée de détecter

ces neutrinos par la réaction de capture :

37A

suivi de la Tesure de la radioa-*ivité bêta de l'Argon 37A. Avec un seuil de capture de

Q = 0,816 MeV, seuls les neutrinos du béryllium et du bore (réactions 5 et 8) sont

théoriquement détectables avec le chlore. L'expérience de Davis [11], basée sur ce principe

a été installée en 1964 à 1500 mètres de profondeur pour se protéger des rayonnements

cosmiques. Les premiers résultats, dans les années 1970, ont été de 2,1 ± 0,3 SNU (2),

contrairement aux prévisions (ss 5,5 SNU) (3) des premiers modèles solaires de Bahcall [13].

Le modèle plus récent de Lebreton et Maeder [14] prévoit lui 8 SNU, un autre modèle dû à

Turck-Chièze et al. [15] prédit quant à lui 5,8 ± 1,3 SNU (voir figure 1.5). Ces prédictions

sont liées aux incertitudes sur les données de base des modèles, malgré cela, il semble bien

2Les mesures de Davis depuis montrent des variations incomprises du flux jusqu'à 4 SNU.
3Dans une publication plus récente Bahcall prévoit 7, 9 ± 2, 6 SNU [12]
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Flu K théorique moyen
Flux mesure moyen

Flu TC théorique
Flux meturc

y
197O 1972 1974 1976 1978 198O 1982 1984 1986 1988 199O

Figure 1.5: Le flux des neutrinos solaires mesuré durant ces deux dernières décennies

a toujours été inférieur au flux calculé théoriquement. Les mesures faites par Davis (lo-

sanges) donnent un flux global moyen de 2, l±0,3 SNU (trait pointillé en bas), alors que les

calculs théoriques (carrés) prévoient 7,9 ±2,6 SNU (trait pointillé en haut). D'après [16].

qu'il y ait un déficit en neutrinos.

Les taux de réactions </>v(*B) oc T20 et ^(7Be) oc T8 varient rapidement avec

la température et une mauvaise évaluation de la température au centre du soleil induit

en erreur sur le flux de neutrinos à attendre. Deux hypothèses importantes sont alors à

considérer.

Si la température centrale donnée par les modèles est exacte, le défaut de neutri-

nos peut être dû à une propriété de ces particules. Dans le cas de neutrinos de masse non

nulle, il est possible qu'il y ait des oscillations entre différentes saveurs (par exemple :

neutrinos-électrons i/e ^ neutrinos-muons U11). Ainsi, en arrivant sur Terre un certain

nombre des ve initiaux se seraient transformés en fM, mais seuls les vz pouvant être

détectés par l'expérience Davis, ceci expliquerait le relatif déficit observé par rapport

aux prédictions.

Dans le cas contraire, l'erreur sur la température centrale peut être due à diffé-

rentes causes physiques :

• Si l'opacité du soleil, aux photons de diverses énergies, est plus faible que celle admise

cela conduit à une température centrale plus faible, et par conséquence à un flux de

neutrinos à attendre plus faible. Mais les améliorations du calcul de l'opacité, depuis 20
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ans, tendent à une augmentation de l'opacité.

• Si le taux de réactions p + p —» 2D + e+ + ve est plus faible que prévu, cela se traduit

par une température centrale moins élevée et encore une fois à un flux plus faible.

• La présence d'un champ magnétique intense dans le cœur du soleil pourrait réduire la

pression gazeuse et donc, la température centrale. Mais, l'intensité de ce champ devrait

être telle que sa présence reste douteuse.

• Une autre explication est basée sur l'existence de nouvelles particules. En faible quantité,

elles peuvent drainer la chaleur du cœur et diminuer ainsi sa température. Ces particules,

les cosmions, forment ainsi un lien entre le problème des neutrinos solaires et la matière

noire.

Au regard de tout ceci, de nouvelles expériences sont nécessaires pour parfaire

l'établissement du modèle solaire et beaucoup d'efforts sont faits dans ce sens.

1.2.3 Expériences neutrinos solaires

Seulement deux expériences de détection des neutrinos fournissent des résultats :

celle de Davis et celle de Kamiokande II. Mais beaucoup d'autres sont à l'étude, ou en

cours de réalisation, chacune sur des principes différents.

Parmi ces expériences se distinguent :

• celles recherchant les neutrinos de haute énergie du Bore.

Kamiokande II. Prévue à l'origine pour la désintégration du proton, elle a été

capable d'observer ces neutrinos par diffusion élastique sur les électrons dans

un détecteur Cherenkov de 3000 tonnes d'eau [17], le seuil de détection étant

de l'ordre de 9 MeV. Les résultats semblent confirmer le déficit.

Icarus est un projet de construction d'une grande chambre à argon liquide sensible

aux neutrinos par diffusion élastique sur les électrons (le seuil estimé pour les

neutrinos solaires est d'environ 5 MeF), ou encore par la réaction de capture :

40Ar + v, -» 40K* + e"

où le noyau de 40ZiT* se désexcite en émettant un gamma de 4,38 MeV [18]. Le

seuil de capture de cette réaction est de 5,885 MeV.



115Sn** -» J1 + 115Sn*
115Sn* -> 72 + 115Sn

La triple signature de l'événement par l'électron suivi 3,2 fis plus tard par les

deux gammas (116 et 490 kéV) de désexcitation de l'étain nécessite toutefois

un détecteur ayant une segmentation très fine, un temps de réponse court et

une bonne résolution en énergie. Des scintillateurs liquides à l'indium sont
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Borex enfin, serait apte à détecter les neutrinos dans un scirtillateur liquide dopé

au bore [19]. Les deux réactions de capture, avec un seuil compris entre 2 et

7 MeV, sont :

"B + ^ - ^ + e-

11B + vx-*
 11B* + vx

où i/x représente une saveur arbitraire du neutrino.

• celles visant le secteur basse énergie (groupe pp I et pp II).

Gallex et Baksan. toutes deux sont basées sur la réaction de capture du neutrino

par le gallium [20][21] :
71Ga + ve-^

 7V?e + e~

Avec un seuil de 235 keV, elle est sensible aux neutrinos du groupe pp I. v

Dans l'expérience Gallex, le gallium est sous la forme GaCh dans une solu-

tion aqueuse d'acide chlorhydrique HCl. Le germanium en est extrait par des /

méthodes chimiques de haute sensibilité. Gallex, installé au Gran Sasso ne r

donne pas encore de résultats, mais une contribution du cycle pp d'environ

90 SNU est attendue. Baksan utilise le gallium sous forme métallique et une

méthode particulière d'extraction du germanium a due être mise au point.

Le défit actuel est de réaliser des expériences sensibles à la fois au spectre de

neutrinos et aux neutrinos monoénergétiques des réactions la, Ib et 5 (ta-

bleau 1.2), et capables d'effectuer la détection en temps réel des neutrinos.

Mais ces expériences en sont encore au s^ade de proposition ou d'étude de fai-

sabilité. Par exemple, Raghavan [22] propose d'utiliser la réaction de capture

par l'indium avec un seuil de 128 keV :
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étudiés, mai? ils ne contiennent que 10 % en masse d'indium. Par contre, des

scintiilateurs monocristallins au borate d'indium {In^HOS) dopés au cérium,

permettent une concentration allant jusqu'à 79 % d'indium en masse [23].

L'interaction cohérente avec la matière pourrait aussi être envisagée pour la détection des

nentrinos solaires, comme c est le cas pour la matière noire, mais les très faibles énergies de

recul (de l'ordre de quelques eV) et la sensibilité actuelle des détecteurs ne le permettent

pas.

1.3 Les détecteurs cryogéniques

Comme nous venons de le voir la physique et l'astrophysique ont besoin de

détecteurs de grande sensibilité pour vérifier leurs théories. Les particules recherchées

interagissent rarement avec la matière et génèrent de très faibles signaux. Dans ces condi-

tions, les détecteurs doivent permettre d'isoler un faible signal du bruit, qu'il soit ther-

mique, électronique, radioactif ou autre. Les détecteurs cryogéniques possèdent de nom-

breux avantages pour cela=

1.3.1 Très basse température

Les techniques de détection cryogénique sont basées sur les propriétés de la

matière à basse température.

• Les énergies d'excitation sont plus basses, de 10~6 à 10~3 eV, des particules

déposant de très faibles quantités d'énergie peuvent ainsi, en principe, être détectées.

D'autre part la composante statistique (oc iV"1^2 où JV est le nombre d'excitations élé-

mentaires) de la résolution en énergie se trouve fortement réduite, celle-ci est alors dominée

par les fluctuations thermiques et le bruit introduit par le système de lecture.

• Les chaleurs spécifiques des cristaux diélectriques et des supraconducteurs

décroissent rapidement avec la température, rendant possible la détection thermique :

une légère variation ie température est mesurée à l'aide de thermomètres spéciaux.

• Le bruit thermique diminue pour le détecteur et pour l'électronique, ceci pou-

vant être crucial pour la détection de très petits signaux et détermine aussi le seuil de

sensibilité.
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• Certains phénomènes à basse température produisent des signaux spécifiques

(par exemple un changement de la magnétisation, ou une variation très rapide de la

résistance), ou un effet d'amplification (brisure de la métastabilité dans les supraconduc-

teurs). Ils peuvent être le principe de base de détecteurs ou servir à améliorer la sensibilité

d'autres systèmes.

Il reste néanmoins un certain nombre de difficultés à résoudre avant de pouvoir

bénéficier de ces avantages. A très basse température, la plupart des phénomènes sont

ralentis (recombinaison des porteurs de charges, mise en équilibre thermique des pho-

nons balistiques etc),et rendent difficile l'obtention d'une résolution en temps inférieure

à plusieurs microsecondes. De même, alors que la luminescence dans les scintillateurs

intrinsèques augmente, le signal devient plus lent. Cependant, la transition de l'état su-

praconducteur à l'état normal a une échelle de temps intrinsèque très rapide. Des efforts

technologiques sont aussi indispensables pour obtenir des performances optimales, il est

nécessaire de minimiser les gradients et les fluctuations de température, les résistances de

Kapitza et les pertes d'énergie pour né pas dégrader la résolution ni ralentir la réponse du

détecteur. D'autre part, la contrainte de grande masse sur les détecteurs, pour améliorer

les limites de détection actuelles, s'accorde mal avec les petits volumes généralement

disponibles en cryogénie. Sur un plan plus pratique, les systèmes cryogéniques doivent

faire preuve d'une bonne stabilité tout au long des cycles thermiques de refroidissement

et de réchauffement.

1.3.2 Les détecteurs bolométriques

Dans un cristal parfait à basse température, un dépôt d'énergie E se traduit par

une augmentation de Ia température qui peut être mesurée par un thermomètre résistif. En

négligeant le bruit électronique et en supposant que toute l'énergie déposée est transformée

en chaleur, la résolution intrinsèque en énergie est donnée par les fluctuations thermiques

du cristal [24] :

AE ~ Z[CkT2Y12 oc T5/2M1/2 (1.3)

où C est la capacité calorifique, k la constante de Boltzmann, M la masse du cristal

et le coefficient £ dépend de la forme du détecteur, tout en restant proche de 1,5. Une

augmentation de la masse du détecteur peut être compensée par une légère diminution

de la température d'opération.
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Des efforts considérables sont nécessaires pour parvenir à un système optimal.

En effet, une partie de l'énergie est piégée par les impuretés, de la lumière de scintillation

peut s'échapper du détecteur, la chaleur spécifique des résistances de mesure ne suit pas

la loi en T3 et semble dominer à basse température sur celle des cristaux, et enfin la

sensibilité des amplificateurs à bas bruit pour la détection bolométrique est limitée par

les capacités parasites e* les bruits de "pick-up" et microphoniques.
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Figure 1.6: A gauche : micro-calorimètre (ou bolomètre) au silicium développé par le

groupe Wisconsin-Goddard. A droite : le spectre 7 à basse énergie, obtenu avec une source

de 55Fe1 montrant une largeur à mi-hauteur du pic Mn Ka de AE ~ 17 eV [25].

Des expériences sur la mesure de la masse du ve peuvent être faites avec des

détecteurs de moins de 1 mm3. Mais elles nécessitent une résolution en énergie d'au

plus 10 eV (FWHM) (4) sur des électrons de 18,6 keV. Actuellement un micro-calorimètre

au silicium à 0, IK approche 17 eV (FWHM) sur des 7 de 6 keV [25] (cf. fig. 1.6) et un bo-

lomètre de diamant (25 mm3) refroidit à 1,3/f a atteint une résolution de 36 keV (FWHM)

sur des particules a de 5,5 MeV [26].

Plus récemment des études sur des bolomètres de plus grande taille ont été

entreprises, utilisant un cristal de germanium de 0,7 g à 44 mK, un groupe de Milan [27]

a obtenu une résolution en énergie de 1% sur les particules a de la radioactivité du 226Ra.

Une nouvelle idée [28] appelée "bolomètres magnétiques" est apparue il y a

peu de temps : une partie de la chaleur déposée est transformée en énergie d'excitation

4Largeur à mi-hauteui (Full Width Half Maximum).
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de spin, le faible changement dans la magnétisation du cristal peut-être détecté par un

SQUID (Superconducting QUantum Interference Device). Les auteurs rapportent un bruit

équivalent de 30 keV à 400 mK avec des a de 5,5 MeV sur un saphir de 7,35 g, mais il

est encore nécessaire d'évaluer les performances réelles du détecteur.

Dans nombre d'expériences, la résolution en temps est cruciale pour l'identifi-

cation des événements, mais les bolomètres de grande taille ne sont malheureusement

pas des détecteurs rapides : le bolomètre de Milan par exemple a un temps de réponse de

l'ordre de 200 fis et le bolomètre magnétique approcherait les 200 ms. Afin de pallier à cet

inconvénient, il est possible, dans certains cas, d'envisager l'utilisation de la bolométrie

en association avec d'autres techniques de détection.

A l'heure actuelle, les principales motivations pour le développement de grands

bolomètres résident dans la désintégration double 0 sans neutrinos, où une bonne réso-

lution en énergie est indispensable pour rejeter les bruits de fond, et dans les recherches

sur la matière noire par recul du noyau où le détecteur doit être sensible à des dépôts

d'énergie inférieurs à 1 keV.

1.3.3 Les jonctions tunnel supraconductrices

Les supraconducteurs constituent la seule possibilité actuelle de produire des

diodes dont les énergies d'excitation des porteurs de charges sont de quelques 10~3 eV. De

plus la loi statistique N~1?2 (distribution de Poisson) pour la résolution en énergie conduit

à des performances exceptionnelles pour la détection de particules de faible énergie. Dans

une jonction tunnel supraconductrice (STJ pour Superconducting Tunneling Junction)

avec une petite tension de polarisation, les quasi-particules et les trous excités par des

radiations incidentes traversent le film isolant séparant les deux couches supraconductrices

(voir figure 1.7), le courant créé peut être mesuré par l'intermédiaire d'un pré-amplificateur

conventionnel à bas bruit.

La tension de polarisation induit un courant thermique J4/, oc exp(—A/feT) pou-

vant être diminué à basse température. Pour empêcher le passage des paires de Cooper

(effet Josephson), un champ magnétique parallèle au film isolant est appliqué. Une par-

ticule incidente excite les électrons à une énergie supérieure au seuil A, ces électrons se

désexcitent en émettant des phonons. Pour t — T/Tc <C 1, les phonons excitent les quasi-

particules pouvant, soit se recombiner, soit traverser la jonction. La résolution en énergie
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Figure 1.7: En haut : schema de la jonction tunnel supraconductrice préparée au PSI. En

bas à gauche : spectre d'énergie obtenu au PSI avec cette même jonction à 400 mK (ligne

pleine). En bas à droite : spectre similaire obtenu par le groupe de Garching. D'après [29].

attendue pour les STJ est :

~ [fEef'2 (1.4)

où / est le facteur d'anti-corrélation de Fano (0,1 < / < 1) et e l'énergie d'excitation effec-

tive des quasi-particules (e > A). Théoriquement un détecteur étain-oxyde d'étain-étain

avec / ~ l e t e ~ A ~ 0 , 6 MeV peut atteindre 0,1% en résolution sur des 7 de 6 keV.

Expérimentalement, il en va tout autrement, mais deux groupes [29] rapportent toutefois

une résolution de 48 eV (FWHM) et 88 eV (FWHM) sur le rayonnement X Ka du 55Mn à

5.89 keV (voir figure 1.7). Le temps de réponse typique de ces STJ est de l'ordre de 15 fis.

En dehors de la détection de gammas de faible énergie, les STJ peuvent être

utilisés pour la mesure de la masse du neutrino [30], et, si des systèmes de plus grande taille

sont réalisables, la détection de neutrinos solaires ou des oscillations V —> v sur réacteur

en utilisant 115ZTC est envisageable. Les STJ peuvent aussi être un moyen intéressant de
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détection des phonons d'un cristal.

1.3.4 Les granules supraconducteurs

L'utilisation, par un groupe d'Orsay [31], des granules supraconducteurs en état

de surchauffe ou SSG (Superheated Superconducting Granule), comme détecteurs de par-

ticules, remonte à 1967.

Un détecteur SSG est constitué d'un grand nombre de petits granules sphériques

dispersés dans un milieu diélectrique. Ces micro-billes, représentant 10 à 30% du volume

total, jouent à la fois le rôle de cible et de détecteur. Les granules sont refroidis au-

dessous de leur température critique T0 < Tc, et soumis à un champ magnétique H. Des

signaux rapides de transition de phase peuvent être obtenus avec des billes faites de métal

supraconducteur de type I (voir tableau 1.3).

Métal

Plomb (Pb)
étain (Sn)
Indium (In)
Rhénium (Re)
Aluminium (Al)
Gallium (Ga)
Molybdène (Mo)
Zinc (Zn)
Zirconium (Zr)
Cadmium (Cd)
Ruthénium (Ru)
Tungstène (W)

Tc(K)

7,2
3,7
3,4
1,7
1,2
1,1
0,92
0,85
0,61
0,56
0,49
0,015

Hc (gauss)

803
305
293
200

99
51
98
54
47
30
69

1

Tableau 1.3: Quelques supraconducteurs de type I avec leur température critique Tc, et

leur champ critique Hc (à T — 0).

Comme pour les changements de phase en thermodynamique, les supracon-

ducteurs de type I présentent des états métastables : l'état de surchauffe où les pro-

priétés de supraconductivité sont conservées pour des champs H > Hc, et, l'état de

sur-refroidissement où le métal reste normal pour des champs H < Hc (voir figure 1.8).
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Beff = 3/2 B
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Supraconducteur Normal

Figure 1.8: Diagramme de phase d'un supra- Figure 1.9: Lors de la transition normal-supra,

conducteur de type I. Avec H,h ' a courbe du les lignes de champ sont expulsées de la bille,

champ de surchauffe, HJC la courbe du champ c'est l'effet Meissner typique des supraconduc-

de sur-refroidissement. Le champ thermodyna- teurs (T < Tc et B < Bc)- La continuité de la

mique critique, Hc, est donnée approximative- composante normale du champ (Div B = O)

ment par Hc(T) = /Zc(O)[I - (T/Tc)2]. implique des lignes de champ tangentes à la sur-

face.

L'interaction d'une particule avec une bille (diamètre typique de quelques fim)

provoque une légère variation de température, AT, suffisante pour déclencher la transition

de l'état supraconducteur à l'état normal. En supposant un modèle de réchauffement

global, c'est à dire dans l'ensemble du granule, la variation de température peut s'écrire :

(1.5)

avec AE l'énergie déposé par la particule dans le grain, c la chaleur spécifique, p la

densité, et R le rayon du granule. La taille, le matériau du granule, la température et

le champ magnétique appliqué, déterminent l'énergie nécessaire à la transition de phase

d'un granule. La transition du grain peut être détectée par une bobine, de diamètre D,

mesurant le changement de flux magnétique dû à la disparition de l'effet Meissner (voir

figure 1.9). Le flux engendré s'écrit :

H * (1.6)
D

Les détecteurs SSG présentent un certain nombre d'avantages uniques :

• De grands détecteurs peuvent facilement être construits.
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• Un ensemble de bobines de détections, croisées, permet une segmentation du détecteur,

donnant ainsi une information de position, indispensable, dans de nombreux cas, pour le

rejet du bruit de fond.

• En utilisant de très petits granules, il est possible d'atteindre des seuils de détection en

énergie de 100 eV à 1 keV.

• Avec un temps de transition très rapide pour les petites billes (~ 10~8-10~7 secondes

pour un 0 = 15 fim), les détecteurs SSG sont certainement les détecteurs cryogéniques les

plus rapides à l'heure actuelle.

Les applications typiques des détecteurs SSG sont :

• La détection de la matière noire, basée sur le iecul du noyau, permettant des seuils en

énergie déposée très bas. L'énergie de recul d'un noyau de masse M est :

6 est l'angle de recul dans le centre de masse, v la vitesse de la particule et m sa masse.

Ainsi, pour des particules de masse comprise entre 1 GeV et 100 GeV et de vélocité

relative v/c ~ 10~3 (vitesse typique des objets dans notre galaxie), interagissant avec des

noyaux d'étain, les énergies de recul obtenues se situent entre 16 eV et 50 keV.

• La détection des neutrinos solaires, basée sur les réactions bêta inverse (comme celle de

Raghavan [22] llsIn + ve -» 115Sn" + e~).

Le développement des détecteurs SSG n'est encore qu'au stade des préliminaires,

des études sont encore à faire et des problèmes technologiques à résoudre. Il est nécessaire

de produire des granules supraconducteurs de taille suffisamment petite (0 < 10 /xm) et

homogènes. La détection de la transition de phase de très petits granules nécessite de

grandes améliorations sur les amplificateurs attachés aux bobines de détection.

Toutefois, certains résultats ont pu être obtenus. Pour tester la sensibilité des gra-

nules, et pour mieux comprendre le processus de réchauffement des billes, des expériences

d'irradiation a, /?, 7 et aux rayons X ont été réalisées. Des effets d'avalanches ont été aussi

constatés, et peuvent, s'ils se limitent à de micro-avalanches, donner une information sur

l'énergie déposée, et par là sur l'énergie de la particule. Le phénomène d'avalanche se pro-

duit lorsque l'énergie libérée par la transition d'un granule est suffisamment grande pour

induire la transition des granules voisins. Il s'ensuit une réaction en chaîne pouvant faire

changer de phase la totalité des granules contenus dans l'échantillon. Afin de mieux com-

prendre ce phénomène des expériences à très basse température (de l'ordre de quelques

dizaines de miff) sont encore nécessaires.
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Figure 1.10: En haut : dispositif expérimental. En bas à gauche : exemple de signaux de

transition de phase. En bas à droite : efficacité en fonction du seuil électronique.

Un test à l'Institut Paul Scherrer [32] a permis de mesurer avec précision, l'effi-

cacité d'un détecteur SSG pour des particules au minimum d'ionisation (voir figure 1.10).

Une cible de billes d'étain de 2 mm a montré une efficacité supérieure à 90% et 10% des

granules (diamètre moyen 22fim) étaient sensibles à un dépôt d'énergie de 16 keV.

Dans le cadre de la détection de la matière noire par interaction cohérente avec

la matière, un test a été proposé pour déterminer la sensibilité de ce détecteur au recul du

noyau. Une irradiation du détecteur SSG, avec des neutrons de faible énergie (70 MeV),

a été réalisée dans ce même laboratoire. Il a été établi des coïncidences temporelles entre

le détecteur SSG et un hodoscope sensible aux neutrons [33]. Des résultats plus récents



montrent une claire corrélation entre l'angle de recul des neutrons et le seuil en énergie

appliqué au détecteur SSG, mettant en évidence la sensibilité des granules d'aluminium

au recul du noyau [34].

Toutes ces expériences permettent de faire émerger de nouvelles idées, et condui-

ront à la définition des paramètres de base d'un détecteur cryogénique à granules supra-

conducteurs performant.
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Chapitre 2

Cryogénie

Depuis les premières tentatives de liquéfaction d'oxygène en 1877 jusqu'aux tech-

niques de refroidissement laser les plus récentes, le développement simultané de la tech-

nologie et de la physique des très basses températures a conduit à des progrès dans de

nombreux domaines, aussi bien dans la vie courante que dans les laboratoires. Le cryofret-

tage, le transport de gaz naturel sous forme liquide, le fonctionnement de transformateurs

à basse température, la conservation de denrées alimentaires, l'utilisation en chirurgie

de sondes refroidies à l'azote liquide, l'oxygène et l'hydrogène liquides utilisés comme

carburant pour fusées constituent autant de domaines où les techniques cryogéniques

ont pris une extension considérable. La physique du solide et la physique des particules

ont aussi bénéficié des progrès de la cryogénie. Citons par exemple les bobines supra-

conductrices pour l'obtention des champs magnétiques élevés de l'expérience ALEPH au

CERN, la mise au point d'une électronique refroidie à bas bruit de fond, l'obtention

de vides propres et très poussés par cryopompage, la construction des cavités supracon-

ductrices sur l'accélérateur de particules LEP au CERN, ou bien encore la réalisation

d'une antenne gravitationnelle de 2300 Kg d'aluminium refroidi à 100 mK. Les tech-

niques cryogéniques ne cessent de se développer, et de nouveaux domaines d'application

ne peuvent qu'apparaître dans le futur.

2.1 La matière à basse température
La physique de la matière à basse température est un amalgame de thermodyna-

mique classique et de physique statistique. La mécanique quantique est aussi présente, et
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les statistiques de Bose-Einstein et de Fermi-Dirac interviennent souvent dans les calculs.

2.1.1 Echelle de température

La technologie actuelle rend accessible une très large gamme de températures :

de 108 K pour les expériences de fusion de l'hydrogène, à 5.10~8 K avec le refroidissement

d'un noyau de cuivre. Le tableau 2.1 représente avec quelques points de repère l'étendue

de cette gamme.

/

<? <?

C > * "1 o i?
* o ^ ^ jSr ç ci

1*4«
I*

.i?

5 s iw J

/ / /

i I I I I I I I r
1010 10' 1O1 107 10' 105 104 103 102

T(K)

1 I I I I I I I I
10'2 10"' 10'5

Tableau 2.1: Echelle de température et quelques phénomènes illustrant l'étendue de la

gamme acc*sible

Le choix de l'échelle logarithmique se justifie par au moins trois raisons. Tout

d'abord, la température absolue n'est définie qu'à une constante près par le rapport cor-

respondant au calcul des échanges de chaleur dans une machine thermique idéale (cycle

de Carnot) :

En fixant, par exemple, la température du point triple de l'eau (T0 = 273,16 K) la

constante arbitraire est fixée.

En second lieu, on observe qu'une variation donnée des propriétés semble da-

vantage liée à l'ordre de grandeur par lequel la température varie, qu'à la différence de



35

température elle-même. Ainsi, une variation entre 0,3 K et 3 K est davantage comparable

à un changement entre 300 K et 3000 K qu'entre 300 K et 302,7 K.

Enfin, une échelle logarithmique montre bien, en le rejetant à l'infini, l'inacces-

sibilité du zéro absolu.

2.1.2 Propriétés de la matière à basse température

Toute matière devient solide à basse température et à pression atmosphérique,

exception faite de l'hélium qui ne le devient que sous haute pression (25 bars pour 4If e,

34 bars pour 3He). L'entropie d'un système tend vers zéro lorsque sa température tend

vers zéro (troisième loi de la thermodynamique). Les chaleurs spécifiques des corps chu-

tent, ainsi que le coefficient d'expansion thermique (conséquences directes de la troisième

loi). De nouveaux phénomènes physiques apparaissent, comme la supraconductivité, la

superfluidité ou l'effet Josephson.

Capacité calorifique

La capacité calorifique détermine la facilité avec laquelle un corps sera refroidi,

ou, si cet élément est considéré comme un calorimètre, sa sensibilité à un apport d'énergie.

La capacité calorifique à volume constant est définie, par :

La capacité calorifique molaire (ou chaleur spécifique) est souvent employée car

elle est indépendante de la taille du système (cy = Gy/», n étant le nombre de moles).

Habituellement la chaleur spécifique est mesurée à pression constante (cp), et cy est

déduite de cette mesure. Pour les gaz parfaits cp — cy — R, R constante des gaz parfaits.

Pour les solides la différence cp — cy est très petite, particulièrement à basse température.

Le calcul théorique de Gy dépend du calcul de l'énergie interne U. La physique

statistique permet ce calcul. En thermodynamique statistique classique, les corps ne sont

plus considérés de façon globale, mais comme un ensemble d'éléments plus petits en

interaction (molécules de gaz, atomes, etc). Les grandeurs macroscopiques peuvent ainsi

être rattachées au comportement de ces éléments :

• La pression P d'un gaz est le produit du nombre de molécules par unité de volume p et de

la force moyenne appliquée par chaque molécule sur les parois de l'enceinte F:P = pF.
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• La temperature est donnée par la valeur absolue de l'impulsion moyenne de l'ensemble

des molécules : T = \p\.

La valeur de la capacité calorifique d'un solide est, dans le cadre de la statistique

classique, donné par :

Cv = 3NkB J.K-1

kB étant la constante de Boltzmann et N le nombre d'atomes. Pour une mole, Nks = R

et cv = SR J.K~l.mole-x.

Cette valeur constante de la capacité calorifique, bien que valable pour les hautes

températures ne s'applique plus à basse température où celle-ci doit tendre vers zéro.

Les statistiques quantiques permettent de résoudre ce problème. Les corps sont

considérés ici comme un ensemble de particules soumis à des excitations élémentaires :

vibrations du réseau cristallin (les phonons), photons, électrons, ondes de spins, etc. La

capacité calorifique doit alors être vue comme la somme des capacités calorifiques due à

chaque excitation élémentaire. Les contributions de chacune des excitations élémentaires

dépendent de plusieurs paramètres liés à la nature du corps, sa structure cristalline et

électronique.

La statistique de Fermi-Dirac s'applique aux particules de spin demi-entier (les

fermions) : électrons, neutrons, atomes d'hélium 3 (spin nucléaire égal à 1/2), atomes

alcalins (spin électronique égal à 1/2 dû à l'électron de valence). La statistique de Bose-

Einstein doit être utilisée pour les particules de spin entier ou nul (les bosons) : photons

(quanta d'énergie lumineuse), atomes d'hélium 4, phonons (quanta d'ér-.gie thermique

dans les solides).

La capacité calorifique d'un solide est essentiellement liée à la contribution des

phonons et des électrons. Celle des phonons étant dominante dans les isolants électriques

et les métaux à température normale, la statistique de Bose-Einstein donne cette contri-

bution. L'énergie interne s'écrit :

OD est la température de Debye et x = /s

• A basse température, pour T <C OD, il est raisonnable de prendre 0D/T ~ oo

comme limite supérieure de l'intégrale qui vaut alors 7r4/15.

La capacité calorifique :

( 8U\( 8U\ / T \ r*DlT Te
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devient alors :

Cv = I 5
0 J [j-j J.K-1 (2.3)

L'équation (2.3) est une formule universelle, dont le seul paramètre, différent

pour chaque corps est la température de Debye donnée par :

,

où v est la vitesse de propagation des phonons dans le solide (vitesse du son).

• Pour les hautes températures une approximation de U étant ZNksT (ex ~

1 + x), Cy tend vers la valeur limite classique : Cv =

Remarque : L'équation (2.2) constitue déjà une approximation (approximation de De-

bye) pour les solides : les phonons sont supposés ne pas interagir. De sorte que si les

comportements à basse température (T <C Op), et à haute température (T ^> 6D) sont

pratiquement exacts, il n'en est pas de même aux températures intermédiaires- Toutefois,

l'interpolation entre les deux domaines reste proche de la réalité.

Pour les conducteurs, la statistique de Fermi-Dirac donne la capacité calorifique

due aux électrons :

Cv. = l*2k2
BTD{EF) (2.4)

D(EF) est la densité d'états au niveau de Fermi Ep.

Pour des températures très inférieures à Tf, la température de Fermi (TF =

EFI^B, est généralement très élevée pour les métaux : plus de 104 K), la densité d'états

est donnée par :
= ZN

N est ici le nombre d'électrons par mole. La capacité calorifique électronique s'écrit alors :

^ ^ - J.K-1 (2.5)

Tp étant très élevée, la contribution des électrons, à la capacité calorifique des

métaux, ne pourra être observée que pour de très faibles températures (typiquement

pas plus de quelques Kelvins), lorsque la contribution des phonons en T3 deviendra

négligeable.

La capacité calorifique des supraconducteurs évolue différemment en dessous

de la température critique Tc. La contribution des phonons ne paraît pas affectée par le
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passage de l'état normal à l'état supraconducteur, par contre on observe une discontinuité

de la capacité calorifique électronique pour T = Tc. Pour T suffisamment petit devant

Tc, les mesures expérimentales montrent que la capacité calorifique électronique décroît

exponentiellement avec la température :

où A et a sont des constantes et la capacité calorifique électronique de l'état normal est

donnée par 7T. Ceci reflète le fait que les électrons perdent progressivement, à mesure

que la température décroît, leur rôle de porteur d'entropie.

Conductibilité thermique des solides

La conductibilité thermique, K, est définie par la relation :

Q = -KAVT (2.6)

où Q est le flux d'énergie par seconde perpendiculaire à la surface A, et VT le gradient

dw température.

Il n'existe pas de relation universelle, du type de celle de la capacité calorifique,

donnant la conductibilité thermique d'un corps. Mais il est possible d'avoir une idée

du comportement de cette dernière en fonction de la température moyennant quelques

hypothèses.

Le transport de l'énergie thermique dans un corps solide se fait essentiellement

par l'intermédiaire des phonons, et aussi, dans le cas d'un métal, des électrons.

Supposons que les phonons dans un solide non conducteur se présentent comme

un gaz de phonons. La conductibilité thermique de ce gaz est alors donnée par la théorie

cinétique des gaz :

Kph = \cvphv\ph \V.K-\m-1 (2.7)

avec cvph la chaleur spécifique due aux phonons, v la vitesse moyenne des phonons dans

le solide (typiquement la vitesse du son), et \ph le libre parcours moyen des phonons.

La dépendance en fonction de la température de la capacité calorifique étant

connue, la conductibilité thermique va dépendre de ApJ1. Les paramètres qui vont limiter

le libre parcours moyen des phonons sont les dimensions du solide (collisions des phonons

avec les surfaces), les impuretés, les imperfections du réseau cristallin, le mélange isoto-

pique et l'anharmocité du cristal (autrement dit les interactions des phonons entre eux).
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En bref, toutes les interactions des phonons ne conservant pas leur quantité de mouve-

ment (leur énergie) tendent à limiter la conductibilité du solide. De fait, en considérant

un cristal harmonique parfait et infini, Xph et la conductibilité thermique seraient infinis.

L'évolution de la conductibilité thermique peut grossièrement se résumer ainsi :

T <C OD - Aph est de l'ordre de la taille du cristal et indépendant de la température, nph

est alors proportionnel à cvph qui comme il a été vu varie en T3, donc KP/, OC T3.

T ~^> 6D • cvph est indépendant de la température et tend vers la limite classique cons-

tante 3R, Xph quant à lui, varie en T"1, ce qui implique KPH OC T - 1 .

T ~ OD • Entre une variation en T3 et en T~1, KPH passe par une valeur maximale.

Dans les métaux, il est possible de considérer comme pour les phonons, un gaz

d'électrons libres. La conductibilité thermique due aux électrons est alors :

«* = \cvt »Xe W.K^.m-1 (2.8)

avec ici cye la chaleur spécifique électronique, Ae le libre parcours moyen des électrons et

v la vitesse moyenne des électrons.

Etant donné T <C TF seuls les électrons proches du niveau de Fermi pourront

intervenir, et l'on prend v = VF, VF étant la vitesse des électrons au niveau de Fermi

(\mtVp = Ep, Vp est indépendante de la température). Les interactions des électrons

avec les phonons et les impuretés limitent le libre parcours moyen Xe.

La capacité calorifique étant proportionnelle à T, la conductibilité thermique des

élections en fonction de la température se résume ainsi :

T >• 6D '• H y a absorption et émission de phonons, Ae est proportionnel à T~l, la conduc-

tibilité est constante : KC = cte.

T <C OD - Les interactions sont maximales avec les phonons de basse énergie, Xe varie

comme T~2, la conductibilité est : ne oc T"1.

T ~ 0 : Ae est dominé par les interactions avec les impuretés et est indépendant de la

température, la conductibilité varie comme cvt : ne <xT.

Il est à noter que la présence des impuretés peut réduire, voire faire disparaître la zone

intermédiaire.
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Pour les supraconducteurs, la conductibilité thermique chute très rapidement lors

du passage de l'état normal à l'état supra. Ainsi, par exemple, la conductibilité thermique

de l'aluminium est réduite d'un facteur 107 entre Tc et Tc/10.

La conductibilité thermique et électrique sont intimement liées. Le rapport entre

Ke et la conductibilité électrique, <r, est donné, pour une température ambiante, par la loi

de Wiedemann-Franz :

î ! >(*•)'T = LT

e est la charge de l'électron, L le nombre de Lorenz. En fait, L n'est pas constant et varie

avec la température.

Notons que la conductibilité électrique des métaux purs augmente lorsque la

température diminue, celle des alliages reste quasiment constante, et enfin celle des isolants

et des semi-conducteurs diminue.

Résistance de Kapitza.

L'échange thermique entre deux corps peut se faire de plusieurs façons : par

l'intermédiaire des électrons, des phonons, des photons ou même par d'autres excita-

tions élémentaires comme les ondes de spins. En fait, seuls les électrons et les pho-

nons ont une contribution significative à basse température. L'échange par rayonnement

électromagnétique, variant en T4, est sévèrement limité. Entre deux corps conducteurs, le

transfert d'énergie par électrons prédomine sur celui par phonons. Mais, si l'un des corps

n'est pas conducteur, ou s'il est supraconducteur, seuls les phonons peuvent conduire la

chaleur.

L'échange par rayonnement acoustique suit une loi équivalente à la loi de Stefan,

le flux d'énergie par unité de surface est donné par :

I = a(T< - T1
4) (2.9)

a est l'analogue de la moyenne des pouvoirs émissifs.

Pour de faibles différences de température l'équation (2.9) peut s'écrire :

î = ~^T (2.10)

où RK est la résistance thermique par unité de surface (K.m2.W^"1), appelée résistance

de Kapitza [35], qui limite Ie transfert d'énergie à la surface de contact de deux corps.
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Le terme de résistance de Kapitza est souvent restreint à la résistance thermique

entre l'hélium liquide et un corps solide. Le calcul de RK à partir des impédances acous-

tiques de l'hélium liquide et du solide en contact peut être mené en considérant un phonon

arrivant sur la surface de séparation avec une vitesse v\ et un angle d'incidence 07 (voir

fig. 2.1).

\ ô

HELIUM V

LIQUIDE

SOLIDE

«1

I%
CONE /
CRITIQUE /

/ /

y/y

Figure 2.1: Phonons à l'interface corps solide - hélium liquide (afi < 3 degré).

L'angle critique maximum, sous lequel le phonon peut encore traverser la surface

est donné par : aj = arcsin (vifv,) où v, est la vitesse du son dans le solide. Les phonons

heurtent la surface avec un angle d'incidence quelconque, mais seuls ceux se trouvant à

l'intérieur du cône critique peuvent traverser l'interface. La fraction des phonons pouvant

traverser est donnée par :
_ sin2 a? _ 1 /V1 \

2

' ~ 2 ~ 2 WJ
Le nombre de phonons pénétrant effectivement dans le solide dépend aussi du coeffi-

cient de transmission t, qui est fonction de l'angle d'incidence mais aussi des impédances

acoustiques Zi = piVi et Z, = p,v3. Si Vi <C vt1 le cône critique est très petit, ce qui est

effectivement le cas puisque Vi « 200 m.s~i pour l'hélium et v, de l'ordre de 5 km.s~l, et

nous pouvons calculer t pour une incidence normale :

t = \2 ~[Z1 + z,y p,v,

La quantité de phonons traversant effectivement la surface de séparation est alors donnée

par :
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Pour l'hélium cette quantité est inférieure à 10~5.

Ces calculs peuvent aussi être appliqués à des interfaces solide-solide, mais l'effet

est moins important.

Le flux d'énergie transmis au solide par les phonons traversant la surface S est

donné par :

£_ _ 4n5k%T4

V ~ I5h3vf

où €fV est la densité d'énergie des phonons dans un liquide.

A l'équilibre, la même quantité d'énergie est transmise du solide vers le liquide.

Si AT = Ti — T, > 0 est très petit devant Tj, le flux de chaleur transmis s'écrit :

La résistance de Kapitza (cf. équation (2.10)) est alors donnée par :

K l6^k%PVT3 K }

L'équation (2.11) montre que la résistance de Kapitza augmente très vite lorsque

la température diminue (variation en T~3), et doit être prise en compte car elle influence

fortement les échanges de chaleur à basse température.

Des calculs plus rigoureux ont été effectués par Herth et Weis [36]. Leur résultats

sont en génital en bon accord vec les expériences, à l'exception du cas où l'un des deux

corps est de l'hélium liquide. La théorie, dans ce cas très important en cryogénie, reste

encore mal dominée.

2.2 Echanges thermiques

Un problème important en cryogénie est l'étude des échanges de chaleur entre le

système (le cryostat) et l'extérieur. Ces échanges qui conditionnent les pertes thermiques

du système, déterminent ses performances. Trois modes de transmission de la chaleur sont

considérés : le rayonnement, la convection et la conduction.



43

2.2.1 Le rayonnement

L'énergie émise par rayonnement d'une surface est donnée par l'équation de

Stefan-Boltzmann :

WR = creAT4

où WR est l'énergie rayonnée en watts, e le pouvoir émissif de la surface A, T la tempé-

rature et (T la constante de Stefan-Boltzmann (5,67 10~8 W.m~2.K~4).

L'énergie échangée par rayonnement entre deux surfaces aux températures T\ et

T2 (T1 < T2) s'écrit :

WR = (TEA1[T4 - T4) (2.12)

Ai est l'aire de la surface recevant l'énergie et E un facteur tenant compte des pouvoirs

émissifs e\ et e^ des deux surfaces et dépendant de leur géométrie.

Pour évaluer les pertes thermiques par rayonnement, il faut tenir compte d'un

certain nombre de faits :

• Les matériaux de faible résistivité ont généralement un faible pouvoir émissif.

• Le pouvoir émissif décroît avec la température.

• Le pouvoir émissif augmente avec la pollution des surfaces (une surface polie a un faible

pouvoir émissif mais elle s'altère avec le temps).

• Les supraconducteurs ont un pouvoir émissif voisin de celui qu'ils ont dans l'état normal.

La relation (2.12) montre qu'il est possible de réduire les échanges thermiques

en diminuant la température de la paroi chaude, et en réduisant le pouvoir émissif des

surfaces (polissage soigné des surfaces, utilisation de métaux à faible pouvoir émissif).

Une autre méthode consiste à intercaler, entre les deux parois, un certain nombre

d'écrans comme c'est le cas de la super-isolation qui met en jeu entre 50 et 150 écrans.

Les échanges thermiques entre deux plaques parallèles séparées par n écrans sont donnés

par [37] :

WRn = (T(A2T
4 - A1T

4) . Y " (2-13)
(n — I)A0 + Itn

où E0 est le facteur relatif aux échanges entre une plaque et un écran et En celui relatif

aux échanges entre deux écrans.

La relation (2.13) montre bien la diminution de l'énergie transmise lorsque le

nombre d'écrans augmente.
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2.2.2 La convection

Lorsqu'un gaz est présent, à une pression relativement élevée entre les parois

chaude et froide d'un récipient, un mouvement de convection naturelle peut s'établir. Ce

phénomène a pour conséquence un transfert de chaleur notable entre l'extérieur et le fluide

cryogénique, le flux de chaleur peut approximativement être représenté par [38] :

Q = Cte P
1/2(TC - ï » 5 / 4 (2.14)

où p représente la masse volumique du gaz. Cette dernière étant proportionnelle à la pres-

sion, une diminution de la pression fera pratiquement disparaître le transfert thermique

par convection gazeuse.

2.2.3 La conduction

Conduction dans les gaz

La conduction dans les gaz est divisée en deux modes, moléculaire et classique,

séparés par une zone de transition. Le paramètre utilisé pour caractériser ces modes est

le libre parcours moyen des molécules Lp :

r\ est la viscosité du gaz à la température T et à la pression P et M est sa masse molaire. Si

d est la distance séparant deux parois, la détermination du mode de conduction s'effectue

comme suit :

Lp ^ d Conduction moléculaire
Lp ~ d Région transitoire
Lp <C d Conduction classique

Conduction moléculaire.

Le transfert de chaleur se fait essentiellement par le choc des molécules d'une

paroi à l'autre, les écl rnges thermiques sont alors proportionnels à la pression régnant

entre les parois. Ce mode de transfert est celui rencontré le plus souvent, notamment à

basse pression.
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Une relation due à Kennard [39] permet de déterminer l'énergie transférée. Elle

est applicable aux cas des sphères concentriques, des cylindres coaxiaux et des plaques

parallèles :

{l±\) [If^T1 -T1) (2.15)
7 est le rapport des capacités calorifiques Cp/Cy, P la pression (mmHg), M la masse

molaire du gaz (g/moles), Aj l'aire (cm2) de la surface recevant le flux de chaleur à la

température T, et a est un coefficient d'accommodation dépendant du gaz et des surfaces

Ai et A2 :
OLiOL2

a =
OL2 -

Dans le cas de mélanges gazeux, et à basse pression, les interactions entre les molécules sont

négligeables, l'équation (2.15) peut donc être utilisée. Il suffit de donner à P les valeurs

correspondant à la pression partielle de chaque composant présent dans l'enceinte.

Région transitoire.

Les limites en pression du régime transitoire dépendent évidemment de la dis-

tance d séparant les parois. Dushman [40] donne pour des plaques parallèles la formule

suivante qui permet de déterminer le transfert de chaleur en régime transitoire :

Wcl = A1
 Al2 ~J l } (2.16)
OL + <7i T <72

où K est le coefficient de conductibilité thermique moyen du gaz entre les températures

T1 et T2, et gi est donné par :

l~ P [ \ ai ) { l i + l ) { R ) I

Conduction classique.

Ici, le transfert de chaleur d'une paroi à l'autre met en jeu la conductibilité ther-

mique du gaz qui est indépendante de la pression, les échanges se font alors uniquement

par le choc des molécules entre elles. La quantité de chaleur, échangée par unité de surface,

est donnée par la relation :

!T\dT (2.17)Wcc = !\dT
a JT1

Le coefficient de conductibilité thermique K se déduit de la théorie cinétique des gaz :

K — -pvLpCy W.K~l .m~l

G
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1/2p est la densité du gaz, v Ia vitesse moyenne des particules (v = ( ^ ) 1 / 2 , M la masse

molaire du gaz), cv la chaleur spécifique du gaz et Lp le libre parcours moyen des molécules

de gaz.

Conduction dans les solides

La relation de Fourier (2.18) donne la puissance thermique transportée (en watts)

le long d'un conducteur de section A, de longueur L soumis à une différence de température

(T2 - T1).
A rTï

Wc, = ~ KdT (2.18)
Li JTi

Le coefficient de conductibilité thermique « des matériaux utilisés ne varie géné-

ralement pas de façon simple avec la température (voir fig. 2.2). Cela est dû comme nous

avons pu le voir au paragraphe 2.1.2 au type de conduction à prendre en considération pour

chaque matériau (conduction due aux phonons, ou aux électrons) et à leurs interactions. Il

est alors nécessaire de calculer numériquement l'intégrale / K dT ou de se servir de tables

donnant sa valeur pour différentes températures.

IOZ -

IO 100
TEMPERATURE, °K

1000

Figure 2.2: Influence de la température sur la conductibilité thermique pour divers corps
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2.2.4 Techniques d'isolation

Stocker les gaz liquéfiés est rapidement devenu indispensable, et il est nécessaire

d'utiliser des conteneurs très bien isolés thermiquement comme réservoirs. Le premier vase

utilisé par D'Arsonval et Dewar en 1888, constitué d'un récipient à double paroi argentées

entre lesquelles le vide est fait, était déjà presque parfait.

Les techniques d'isolation visent à réduire simultanément les pertes d'énergie

dues aux trois modes de transmission de la chaleur. La recherche des meilleurs isolants

conduit à des matériaux de plus en plus complexes. Au critère de la qualité de l'isolation,

il faut ajouter le poids de l'isolant et son prix de revient. Le choix se fera en fonction de

ces facteurs.

Les trois types d'isolant les plus utilisés sont les mousses, les poudres et fibres

dégazées, et la super-isolation. L'utilisation de ces isolants sous vide, lorsque cela est

possible permet d'améliorer encore le degré d'isolation.

Les mousses

Les mousses de type thermoplastique (acétates de cellulose, chlorure de poly-

vinyle...), ou thermodurcissable (dérivées de phénols, résines époxy...), ont souvent été

employées pour l'isolation des réservoirs de stockage de carburant de missiles ou d'engins

spatiaux.

Ces mousses sont cassantes à basse température, et toute entrée de vapeur d'eau

peut désagréger l'isolation. De plus, leur performance d'isolation diminue, pour beaucoup

d'entre elles, avec le temps.

L'utilisation de mousse sous vide est assez peu courante, même si les valeurs du

coefficient de conductibilité thermique diminuent avec la pression de gaz entre les parois.

En effet, la durée de pompage varie entre 200 et 400 heures par dm3 de mousse pour un

débit de 0,6 m3/h environ.

Poudres et fibres dégazées

L'isolation par poudres consiste à placer de fines particules de matériaux entre

les parois aux températures T1 et T^. Les composés les plus utilisés sont la perlite et le

silica-aerogel, leur taille variant de 100 à 200 microns. Les contacts entre les particules

étant très petits, la conduction est plus faible qu'avec les mousses.
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Pour de très fines particules, il est possible d'avoir une conductibilité apparente

plus faible que celle du gaz. Mais au transfert par conduction, s'ajoutent les échanges par

rayonnement. L'incorporation de particules métalliques (poudre d'aluminium) diminue

ces échanges. Toutefois, la grande facilité d'absorption de vapeur d'eau de ces isolants

nuit à leur efficacité. Il est nécessaire, alors, de les stocker à l'abri de l'humidité et de les

dégazer à chaud.

Super-isolation

Ce type d'isolation est constitué par Jes feuilles réflectrices (aluminium) séparées

par des feuilles isolantes, ou encore par des feuilles de mylar aluminisé (type NRC-2). Cette

disposition réduit les échanges par conduction dans le vide résiduel, du fait du très faible

espace séparant chaque couche. D'autre part, le grand nombre d'écrans réflecteurs réduit

les pertes par rayonnement.

Le tableau 2.2 indique l'efficacité de la super-isolation par rapport aux autres

types d'isolants. Mais, le prix de revient de la super-isolation, bien supérieur à celui des

I I I

SUPER
ISOLATION

I I I

i ni| i

Mi l ! I

I' I M r I I I I 1

POUORES

METAL

SYSTEMES
EVACUES «—

FIBRES
OE

VERRE

I I I I I

POUDRES

il I I I I I

III I

MOUSSES
POUDRES
FIBRES

M! i

i > 11 M

I M l M
0,1 IO 100 1000

K, IO"*W/cm °K

Tableau 2.2: Comparaison de la conductibilité thermique moyenne de quelques isolants

entre 300 et 77 K. D'après Glaser et al. [4Ij

autres types d'isolation ne permet pas de l'utiliser pour de trop gros réservoirs. Par contre,

les cryostats de laboratoire, les conteneurs de transport de faible capacité pourront être

soit super-isolés, soit avoir une garde d'azote.
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2.3 Techniques de refroidissement
U existe différentes techniques de refroidissement, l'utilisation de l'une ou l'autre

dépend uniquement du but à atteindre, de la température et des performances désirées.

L'immersion directe dans un fluide cryogénique comme l'air, l'azote ou l'hydrogène, dans

leur forme liquide, est la plus simple mais d'autres nécessitent une mise en œuvre plus

complexe. Nous ne retiendrons ici que quelques techniques permettant d'obtenir des

températures inférieures à 4,2 K.

2.3.1 Pompage sur un bain d'hélium liquide

Un moyen de diminuer la température d'un fluide cryogénique est d'abaisser la

pression de gaz en équilibre au-dessus de lui. L'énergie nécessaire au refroidissement du li-

quide, à la température T et sous la pression d'équilibre Pv (ou tension de vapeur), appelée

chaleur latente de vaporisation L est donnée par la formule de Clausius-Clapeyron :

L = T(vg - V1)^ (2.19)

A basse température, le volume molaire Vi du liquide peut être négligé devant le

volume molaire vg du gaz, ce dernier obéissant approximativement à la loi des gaz parfaits

(PV = RT).

L'équation devient donc :

dPv T Pv= L-
dT RT2

A basse température, la chaleur latente par mole L peut être considérée comme constante

(L = Lo), en intégrant nous obtenons :

Pv *exp (1RY) {2-20)

La tension de vapeur, Pv, décroît rapidement avec la température.

Comme Ie flux de masse à travers la pompe par unité de temps est proportionnel

à cette pression, la puissance de refroidissement décroît elle aussi exponentiellement avec

T. Lorsque la tension de vapeur devient trop petite toute la puissance disponible équilibre

tout juste les pertes thermiques.

Les limites pouvant être atteintes dépendent du liquide cryo 'nique utilisé,

ainsi l'abaissement de la pression au-dessus d'un bain d'hélium 4 permet de diminuer
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sa température jusqu'à 1 if en utilisant des pompes à palettes classiques. Un système de

pompage plus complexe, pompes à diffusion ou autres, permet de descendre légèrement

plus bas.

L'hélium 3 dont le point d'ébullition sous la pression normale est de 3,19 K

a une tension de vapeur plus élevée et permet d'atteindre des températures plus basses

voisines de 0,3 K.

2.3.2 La désaimantation adiabatique

La désaimantation adiabatique est la plus ancienne méthode pour atteindre des

températures au-dessous de 0,1 K. Un ordre plus grand, et donc une entropie plus faible,

est atteint en réorientant les spins électroniques ou nucléaires.

Les deux méthodes de désaimantation existantes, électronique et nucléaire, ont

été proposées la première en 1926 [42] et la seconde en 1934 [43]. Les premières réalisations

pratiques ont été faites respectivement en 1933 [44] et en 1956 [45].

Désaimantation d'un sel paramagnétique

Dans un sel paramagnétique, l'énergie d'interaction e des ions entre eux et avec

l'environnement cristallin est petite (au voisinage de 1 K) comparée à l'énergie thermique

moyenne kaT. Chacun des ions est relativement libre et il en résulte une orientation

aléatoire des dipôles qui apportent ainsi une contribution à l'entropie 5 du solide de

Rln(2J + 1) par mole. J est le moment angulaire total, et 2J + 1 est la dégénérescence

ou le nomb'<* d'orientations diFôrentes des ions. La contribution magnétique à l'entropie

est généralement plus grande, au-dessous de 1 K, que la contribution du réseau cristallin.

Pour le Nitrate de Cérium-Magnésium, sel très utilisé, la contribution magnétique ne

domine qu'au-dessous de 0,5 K.

En diminuant la température, l'entropie molaire reste pratiquement constante,

jusqu'à ce que l'énergie d'interaction e soit très inférieure à ksT. Puis pour e ~ UBO, OÙ

0 est la température caractéristique du sel à laquelle les spins électroniques s'ordonnent

spontanément, l'entropie chute rapidement. A très basse température, le système est alors

à son niveau d'énergie le plus bas.

Le refroidissement par désaimantation adiabatique d'un sel paramagnétique con-

siste donc à ordonner les spins électroniques en appliquant un ch imp magnétique, puis à
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diminuer ce dernier à entropie constante (voir fig. 2.3).

T1

S(OJ1)/R

0.2 0.4 0.6
T[K)

1.0

Figure 2.3: Diagramme d'entropie d'un sel paramagnétique illustrant un refroidissement

magnétique. Ti = I K, Tf = 0,25 K, T0 = 35 mK, 0 = 10 mK.

Le système est prérefroidi à une température initiale Ti (point X sur la figure 2.3),

par exemple à l'aide d'un cryostat à hélium 3 ou hélium 4, le sei est ensuite magnétisé à

la même température jusqu'à un champ Bi (point Y), la chaleur de magnétisation :

- AQ = - S(0,Ti)} (2.21)

représentée par l'aire du rectangle XYZ"X" sur la figure 2.3, est absorbée par le bain

d'hélium.

Ensuite, le sel est isolé thermiquement et démagnétisé de façon adiabatique

(de Y à Z), la température finale T0 atteinte dépend du champ Bi et de 9. A cause

des pertes thermiques, le système se réchauffe alors le long de la courbe B — 0.

La quantité de chaleur que le sel peut absorber est représentée par la partie

hachurée, en arrêtant la démagnétisation à un champ Bf non nul, la température finale

est plus élevée mais la quantité de chaleur récupérable par le sel est plus importante.

Le sel le plus propice pour atteindre de très basses températures par refroidissement

magnétique est le Nitrate de Cérium-Magnésium (CMN), il permet d'approcher ainsi 2 mK

(0 = 1,9 mK).
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Cette méthode, utilisée au début essentiellement pour atteindre la température

la plus basse possible et pour étudier les sels paramagnétiques eux-mêmes, a servi plus tard

à étudier d'autres substances refroidies par contact thermique avec le sel. Elle est main-

tenant remplacée pour ce dernier type d'étude par les réfrigérateurs à dilution présentant

l'avantage d'être des processus continus contrairement à la désaimantation qui est un

cycle unique.

Désaimantation nucléaire

Le principe de base de la désaimantation nucléaire est le même que celui de

la désaimantation adiabatique d'un sel paramagnétique mais il s'applique au spin des

noyaux. En pratique, il existe quelques différences significatives. Comme le moment ma-

gnétique nucléaire est 2000 fois plus petit que le moment magnétique électronique, le

rapport Bi/Ti doit prendre des valeurs 2000 fois plus importantes pour obtenir le même

pourcentage de réduction d'entropie que dans le cas électronique.

Avec BiITi = 300, nous obtenons par exemple, pour le cuivre (voir figure 2.4),

une réduction de l'entropie de seulement 1,25 % ; cette valeur est cependant suffisante

10" 10 10"
T(K)

10" 10"

Figure 2.4: Diagramme d'entropie du cuivre à très basse température illustrant la

désaimantation nucléaire. Après que le cuivre ait été magnétisé aux environs de 0,5 K,

il est refroidi le long de la courbe Bi = GT jusqu'au point Y (T1 = 10 mK). Le cuivre est

isolé et le champ magnétique diminué adiabaiiquement jusqu'au point Z.
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pour permettre une diminution de la température.

En effet, contrairement aux cas des sels paramagnétiques, la densité de spins est

beaucoup plus importante, l'entropie nucléaire par unité de volume est donc plus élevée.

Les températures limites atteintes par ce procédé dépendent toujours du champ

initial Bi appliqué et de 0. Mais les valeurs de 0 sont dans le cas du cuivre de l'ordre de

0,1 fiK, et permettent d'explorer des zones de températures au-dessous de 1 mK.

2.3.3 La dilution 3He - 4He

Jusqu'en 1951, des températures inférieures à 0,3 K n'étaient accessibles que par

désaimantation adiabatique. London [46] a suggéré alors un procédé de refroidissement

par détente isentropique de l'hélium 3 dissous dans l'hélium 4. Depuis, diverses méthodes

basées sur ce principe ont été développées, et permettent d'atteindre des températures

inférieures à 10 mK. Des réfrigérateurs à dilution fonctionnant de façon continue sont

maintenant utilisés couramment.

Figure 2.5: Diagramme de phase des mélanges 3He — 4He sous la pression saturante.

x = -,—^3—r est la concentration en 3He.
(nj+n4)

Le principe de base est fondé sur les propriétés des solutions 3He — 4He et plus
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particulièrement sur la séparation des phases de ces mélanges.

Le diagramme de séparation de phases (voir fig. 2.5) montre, pour une dilution

donnée, que deux phases se créent dans le mélange 3He — *He au-dessous d'une certaine

température. Une phase est riche en hélium 3 et flotte au-dessus de l'autre (l'hélium 3

étant plus léger que l'hélium 4).

Pour une température tendant vers le zéro absolu la phase riche tend vers une

concentration en 3He égale à 1, alors que, comme l'ont découvert Edwards et al. en 1965

[47], la concentration en 3He de la phase diluée à une limite finie non nulle (~ 6,4%), ce

fait est très important pour le fonctionnement des cryostats à dilution.

L'hélium 4 liquide est superfluide au-dessous de 2 K, alors que l'hélium 3, lui,

ne l'est qu'au-dessous de 3 mK. Cette différence tient au fait que le premier obéit à la

statistique de Bose-Einstein alors que le second suit la statistique de Fermi-Dirac. Ceci

explique également le comportement particulier de la solution à très basse température.

2.4 Cryostat à hélium 4

Nous avons vu que l'un des moyens de diminuer la température d'un bain

d'hélium 4 est de réduire la pression au-dessus de ce dernier. Un tel cryostat à hélium 4

constitue souvent le premier étage de refroidissement de systèmes plus complexes comme

cela a été le cas pour celui utilisé au LAPP.

2.4.1 Principes généraux

Consommation d'hélium 4.

Lors de rabaissement de la pression au-dessus d'un bain cryogénique-, l'énergie

nécessaire à son refroidissement provient de sa vaporisation partielle. En considérant

les échanges thermiques avec l'extérieur nuls, et la capacité calorifique du conteneur

négligeable, la chaleur latente de vaporisation s'écrit :

L{T)dm =

ou encore : in ̂ =r "^dT (2-22)
TTIQ ./4,2
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où est Ia chaleur spécifique massique du liquide et m la masse d'hélium.

La résolution de cette équation (2.22), donnée par Testard [48], est illustrée sur

la figure 2.6.
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Figure 2.6: Quantité d'hélium restant après refroidissement de 4,2 K à la température T.
D'après [48].

Le passage du point A (2,18 K) conduit à une importante réduction de la quan-

tité de fluide restant dans le cryostat. Avec cette méthode, la durée de fonctionnement

est liée aux pertes thermiques et à la masse restante d'hélium après refroidissement, dans

le meilleur des cas, elle n'excède pas quelques dizaines d'heures.

Nicol et al. [49] ont imaginé un réfrigérateur, fonctionnant entre 1 et 4,2 AT, par

alimentation en hélium liquide d'un réservoir sous pression atmosphérique. Ce système

permet des durées de fonctionnement illimitées.

L'hélium 4 sous pression normale est détendu à travers une vanne sur le bain

d'hélium 4 pompé. La détente isenthalpique produit une vaporisation partielle, et donc

une consommation plus importante de l'hélium du réservoir, mais celle-ci est compensée

par la possibilité de refaire le plein d'hélium 4 à tout moment à partir d'un conteneur de

stockage. La vaporisation nécessite cependant un débit plus important pour obtenir une

même puissance frigorifique.
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Systèmes de pompage.

En considérant le cas où les pertes de charge dans les tubes de pompage sont

nulles (ce qui est réaliste pour des pressions relativement élevées > 100 Pa), le calcul des

débits nécessaires pour obtenir une puissance de refroidissement Q0 à la température T

est très simple. La puissance disponible est donnée par :

Q0 = nL(T)

L(T) est la chaleur latente molaire de vaporisation à la température T et h le débit

molaire. Le débit molaire est fonction du débit volumique de gaz, V, mesuré à la pression

Pf correspondant à la température T.

Ce qui permet de calculer le débit volumique de la pompe nécessaire pour obtenir une

puissance Q0 donnée :

V = jgfcO. (2.23)
Pour des pertes de charges non négligeables, il sera nécessaire de calculer, ou tout au

moins d'estimer ces dernières à partir de mesures de pressions en amont et en aval de

la ligne de pompage, afin de connaître le débit volumique réel d'hélium 4 au niveau du

cryostat.

2.4.2 Cryostat Orange ILL

Description et fonctionnement du cryostat

La partie hélium 4 du cryostat utilisé au LAPP est un cryostat développé et

employé à l'Institut Laue-Langevin de Grenoble (ILL). Ce cryostat est appelé plus cou-

ramment "Cryostat Orange".

Description

Ce cryostat, fonctionnant sur le principe de base décrit par Nicol [49], permet

un fonctionnement entre ~ 1,5 K et 313 K, et ceci avec une autonomie quasi illimitée.

Au-dessous de 4,2 K, la consommation en hélium 4 est plus importante que dans un
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1. Pompe primaiie
2. V2 Mise en pression *He
3. V3 Vanne de pompage AHe
4. V4 Vanne froide 10. Etage 1,5Jf
5. V5 Gaz d'échange du puits 11. Etage 4,2 A"

7. Impédance 13. Puits échantillon
8. Résistance de chauffage 14. Ligne de pompage
9. Echangeur 15. Régulateur de pression *He

16. Récupération *He

6. V6 Vanne chaude *He 12. Réservoir 4He

Figure 2.7: Représentation schématique du Cryostat Orange.

cryostat classique, mais elle est largement compensé par la possibilité de remplir à tout

moment, le réservoir d'hélium.

La figure 2.7 représente le schéma de principe du Cryostat Orange. Le réservoir

d'hélium 4 sous pression (12) alimente, par l'intermédiaire d'une vanne froide (4) et d'une

impédance de détente (7), l'échangeur thermique (9) de l'étage à 1,5 K en contact avec

le puits échantillon (13). L'hélium 4 est pompé par la ligne de pompage (14) à l'aide de

la pompe (1), et une résistance de chauffage (8) permet de régulariser la température du

cryostat.

La figure 2.8 montre une coupe du cryostat. L'échantillon se trouve au bout du

porte échantillon (8), dans l'enceinte thermostatée (9), avec une pression de gaz d'échange



58

1.

2.

3.

4.

5.

Enceinte extérieure
Reservoir azote liquide (7 1)
Réservoir hélium 4 liquide (10 1)
Vanne froide et impédance
Echangeur

6.

7.

8.

9.

10.

Ligne de pompage
Puits échantillon
Porte échantillon
Enceinte thermostatée
Ecran de garde

11.

12.

13.

Ecran 4,
Ecran 77
Support

2 K
K

Figure 2.8: Vue en coupe du Cryostat Orange.
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d'environ 100 Pa. Une série d'écrans thermiques (10, 11, 12), limitent les pertes thermiques

par rayonnement, le vide d'isolement étant fait à mieux que 10~3 Pa.

1. Vl vanne vide d'isolement 6. V6 vanne chaude hélium 11. Remplissage
2. V2 vanne bain 4He 7. Débit étage 4 K 12. Régulation de température
3. V3 vanne ligne de pompage 8. Régulateur pression *He 13. Porte échantillon
4. V4 vanne froide 9. Sortie côté bain
5. V5 vanne 3 voies 10. Remplissage N2

Figure 2.9: Cryostat Orange, vue de dessus.

Méthode de refroidissement

Le Cryostat Orange doit tout d'abord être préparé, ce qui nécessite un certain

nombre d'étapes préliminaires :

• Pomper, si nécessaire le vide d'isolement par F l (voir figure 2.9). Une vérification de

ce vide une fois toutes les deux ou trois semaines est suffisante.

• Brancher le contrôle électronique sur la prise (12), vérifier les mesures de température

et la régulation.

• Connecter le cryostat au banc de pompage ; sortie (9) pompage côté bain, V3 côté ligne

de pompage.

• Effectuer un balayage du réservoir d'hélium afin d'éviter lors de son remplissage la
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condensation de l'air, et vérifier la circulation de l'hélium à travers la vanne froide.

• Remplir le réservoir d'azote par une des entrées (10), remplir ensuite le réservoir

d'hélium 4 par (11).

Nous pouvons maintenant commencer la procédure de refroidissement elle-même.

La première chose à faire est, bien sûr, l'introduction du porte échantillon dans

le puits. Le vide est ensuite fait dans le puits par la vanne trois voies V5 (prévoir le gaz

d'échange 100 Pa).

Selon la température à atteindre, le refroidissement du Cryostat Orange s'effectue

de deux façons différentes.

Température de consigne Tc > 10 K : Tc est affichée sur la régulation de tempéra-

ture. Les vannes VI et V3 sont fermées, l'hélium 4 du bain est mis sous pression, la

pompe n'est pas utilisée. La vanne froide VA et la vanne chaude VQ sont ouvertes

en grand. Lorsque la température approche Tc, VQ est progressivement fermée de

façon à obtenir un débit as 1 à 2 l.mn'1 d'hélium 4.

Température de consigne Tc < 10 K : Pour ces températures, le procédé est sem-

blable au précédent, jusqu'à l'obtention d'une température voisine de 10 ZiT. Ensuite

VQ et VA. sont fermées, V3 ouverte, la pompe est mise en marche.

Même fermée, une fuite dans le corps de la vanne froide assure un débit suffisant pour

continuer la descente en température. Il ne reste plus qu'à afficher la température

de consigne sur le régulateur.

En pratique, la procédure peut être légèrement différente. Ainsi, pour accélérer la

descente en température depuis 300 K par exemple, la pompe sera mise en route

dès le départ, VZ et VA ouvertes et VQ fermé. A l'approche de 10 K, VA est fermée

progressivement et la régulation lancée.

La figure 2.10 montre une descente en température jusqu'à 1,5 K, suivie d'une

stabilisation à 10 K et utilisant cette méthode.

Puissance et consommation d'hélium 4

Comme il a été vu au paragraphe 2.4.1, la puissance disponible dans un cryostat

à hélium 4, pour une température donnée, dépend du débit du système de pompage. Les

caractéristiques du groupe de pompage utilisé au LAPP, données par le constructeur,
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Figure 2.10: Descente en température du Cryostat Orange depuis 70 K. La remonté en

température, au bout de 20 mn correspond à la fermeture de la vanne froide, la température

redescend ensuite jusqu'à 1,6 K, puis la régulation stabilise le cryostat à 10 K.

sont : un débit de 35 m3.h~l et un vide limite P0 < 0,1 Pa. La pression d'utilisation

étant largement supérieure à P0 (typiquement de l'ordre de quelques centaines de Pa), il

est clair que la pompe fonctionne dans des conditions optimales.

Conductance de la ligne de pompage

II est difficile de calculer directement la conductance C de la ligne de pompage.

Mais en connaissant les pressions P et Pp en amont et en aval de la ligne, il est possible

d'évaluer la conductance. La figure 2.11 schématise la ligne de pompage. L'impédance de

la ligne est alors donnée par :

z = L = LZc PPS
PSP

où Sp est le débit de la pompe.

En régime établi, alors que le cryostat est stabilisé à sa température mini-

male (1,57 K), la figure 2.12 montre l'écart entre la pression mesurée au niveau de la

pompe, et la tension de vapeur de l'hélium 4 déduite des mesures de températures. Cet

écart correspond essentiellement à l'impédance de la ligne de pompage.
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Z = 1/C

Cryostat Pompe

Figure 2.11: Schéma de la ligne de pompage

En prenant les valeurs P « 655 Pa, P9 « 268 Pa et Sp ss 9,7 10~3 m3.s'1 nous

obtenons la valeur de la conductance de la ligne de pompage :

C = i - 6 , 7 10-3m3.s-x

Z

Puissance

Le débit équivalent au niveau du cryostat est donné par :

r

La puissance de refroidissement, due à la vaporisation de l'hélium 4 à T = 1,57 K, donnée

par l'équation (2.23) est donc :

Q = Zt
La température T = 1,57 K étant la température limite atteinte par le Cryostat Orange,

la puissance disponible à cette température compense tout juste les pertes thermiques du

cryostat qu'il est donc possible d'évaluer à 100 mW.

L- consommation en àélium 4, en régime établi, peut aussi être calculée à partir

de ces chiffres. Le débit molaire est donné par :
p

n = — S «1,1 10~3 moles.s"1

RT

Soit approximativement 0,14 l.h~l d'hélium 4 liquide.

2.5 Cryostat à dilution
Les réfrigérateurs à dilution, précédés d'un étage dit "à 1 if" à hélium 4, consti-

tuent l'étape finale pour atteindre des températures comprises entre 10 et 20 mK, mais
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Figure 2.12: Tension de vapeur évaluée au niveau du cryostat à partir des mesures de

températures a), et pression mesurée au niveau de la pompe b). Les tensions de vapeur

sont les tensions de vapeur équivalentes de l'hélium à 273 K (I mb — 100 Pa).

peuvent servir aussi d'étage intermédiaire pour descendre au-dessous de 1 mK, avec un

procédé de désaimantation adiabatique par exemple.

2.5.1 Généralités

Dans un réfrigérateur à dilution (voir fig. 2.13), la séparation de phase s'effectue

dans la chambre de mélange, le refroidissement est produit par le transfert des atomes

d'hélium 3 de la phase riche supérieure à la phase diluée inférieure. Le processus est

approximativement analogue à !'evaporation, la phase riche correspondant au liquide et
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Entrée JHe
gazeux

Bain 4He (1,5 K)

Condenseur

Impédance

Echangeur
continu

Echangeurs

Chambre de
mélange

Limite de séparation
de phase

Sortie JHe
gazeux

Diaphragme

Evaporate ur

TCM

He liquide

3He + 4He

Figure 2.13: Schéma de la partie principale d'un réfrigérateur à dilution.

la phase diluée à la vapeur. La circulation de l'hélium 3 à l'aide d'une pompe à température

ambiante permet de réinjecter l'hélium 3 et donc d'obtenir un fonctionnement continu du

cryostat à dilution.

Principes de fonctionnement

Le principe de fonctionnement d'un cryostat à dilution est, dans son ensemble,

relativement simple.

Après avoir abaissé la température du bain d'hélium 4 à ~ 1,5 K, le mélange

gazeux est injecté dans le circuit. Il est refroidi et liquéfié dans les échangeurs à 4,2 if

et 1,5 K. La quantité d'hélium 3 nécessaire dans le mélange peut être calculée à partir des

volumes connus des echangeurs, de la chambre de mélange et de l'évaporateur. Lorsque

la chambre de mélange et l'évaporateur sont remplis par le mélange liquide, la circula-

tion de l'hélium 3 est mise en route. Le pompage au niveau de l'évaporateur produit le

refroidissement de ce dernier (~ 0,7 K ), la température de la chambre de mélange est à
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ce moment 'à plus élevée (~ 1 K).

Lorsque la séparation des phases se produit, la température de la chambre de

mélange chute brutalement et devient inférieure à celle de l'évaporateur, ce dernier est

alors chauffé entre 0,6 K et 1,2 K afin de faciliter la circulation d'hélium 3. La chambre

de mélange se refroidit alors jusqu'à sa température d'équilibre déterminée par les pertes

thermiques et la puissance disponible.

Evaporé sous la pression Pevap dans l'évaporateur, l'hélium 3 est refoulé dans

le cryostat par la pompe de circulation. Il se refroidit et se liquéfie à nouveau, dans le

condenseur, à la pression PCOnd- Le passage à travers un certain nombre d'impédances,

et la traversée des échangeurs, permettent d'abaisser la pression de l'hélium 3 de PCOnd à

Pevap- L'hélium 3 arrive alors dans la chambre de mélange où, plus léger, il flotte au-dessus

de la phase diluée. Après avoir traversé la limite de séparation de phase, l'hélium 3 est

poussé par sa propre pression osmotique à travers la colonne d'hélium 4, qui ne circule

pas, jusqu'à l'évaporateur d'où il est à nouveau pompé et le cycle recommence.

Si le principe est simple, c est dans le calcul et la construction des échangeurs et

des impédances que réside la clé essentielle des performances d'un cryostat à dilution.

Pression osmotique

Les atomes d'hélium 3 contenus dan? la solution diluée exercent une énorme

pression osmotique (II) qui peut être beaucoup plus grande que la tension de vapeur

de l'hélium 3 pur et ceci d'autant plus que la température est plus basse. La pression

osmotique exercée par de l'hélium 3 dilué dans l'hélium 4 à la concentration XJJ =

est :

VV^ JO 4. * \ ^ * / D T

V4 est le volume molaire de l'hélium 4 et fi3o le potentiel chimique de l'hélium 3. L'hélium 4

superfluide qui a tendance à circuler des régions froides vers les régions plus chaudes,

intervient également sur la pression interne d'une solution diluée 3He — 4Jf e. Mais cette

pression, appelée pression fontaine P/, est très souvent négligeable devant la pression

osmotique (voir fig. 2.14).

La différence de pression entre la chambre de mélange {PCM, TCM-, XCM) et

l'évaporateur (PEvap, TEVUP, XEvap) est responsable de l'écoulement de l'hélium 3 de la

chambre de mélange vers l'évaporateur. En négligeant la pression fontaine, la différence
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Figure 2.14: Variation de la pression osrnotique de différentes solutions d'hélium 3 dans

i'hélium 4 en fonction de la température. X — concentration, Pf = pression fontaine.

1 torr - 1 mmHg = 133,3 Pa. D'après Radebaugh [50].

de pression totale est donnée par la différence de pression osmotique :

1 r*cM x /Ôu3j[)\
RcM - ^Evap — 77 / ~5 I dx

V4 JxBvap 1 - X \ OX I pT

Dans le cas d'une solution idéale pour laquelle :

(2.24)

H3D(P,T,x) = + RT

et pour des pressions osmotiques faibles, la relation (2.24) peut s'écrire :

n TT ^" (T1 m T7 m \
CM — l-LEvap — 'TTyJ-CM &C M — •* Evap X^vap)

VA

Si l'hélium 3 n'est pas pompé de l'évaporateur, il n'y a pas de différence de pression

osmotique [HcM — n£vap). La concentration en hélium 3 décroît régulièrement de la

chambre de mélange à l'évaporateur en fonction de la température. Par exemple pour

TCM = 10 mK, TEVUP = 0,7 K et XCM — 0,064, la concentration correspondante au

niveau de J'évaporateur est XEvap — 0,008 (voir fig. 2.14). Les tensions de vapeur, au niveau
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de l'évaporateur, dans ces conditions sont respectivement pour l'hélium 3 et l'hélium 4 :

PsHe ~ 9 Pa e t P*He * ° ' 3 P o '

Par contre, en pompant sur l'évapotateur, xjsuap décroît et il apparaît un gradient

de pression, entre la chambre de mélange et l'évaporateur, responsable de la circulation

des atomes d'hélium 3 à travers la phase diluée. La tension de vapeur de l'hélium 3

étant supérieure à celle de l'hélium 4 à la température de l'évaporateur, si un orifice de

pompage adéquat, afin de réduire le film d'hélium 4 superfluide sur les parois, est choisi,

le gaz pompé sera constitué à plus de 90% d'hélium 3. Mais la perte de charge entre la

chambre de mélange et l'évaporateur ne doit pas être trop élevée afin de ne pas diminuer

prématurément XEvap et par la même occasion la tension de vapeur de l'hélium 3 dans

l'évaporateur, ce qui nuirait aux performances du réfrigérateur.

Puissance

Afin de calculer la puissance frigorifique disponible, le réfrigérateur est considéré

comme ayant atteint son équilibre ; les températures de la chambre de mélange et de

l'évaporateur, respectivement TCM et ÏBvap, étant constantes. De plus, seul l'hélium 3

est supposé circuler et le réchauffement dû aux frottements des molécules entre elles est

négligé (pertes de charge osmotique entre la chambre de mélange et l'évaporateur).

U est nécessaire pour calculer la puissance frigorifique de connaître les enthalpies

des phases concentrée (Hzc) et diluée (H$D) d'hélium 3. La phase concentrée, considérée

comme étant de l'hélium 3 pur, est assimilée à un gaz de fermions (1).

La thermodynamique quantique nous donne donc pour un gaz parfait obéissant

à la statistique de Fermi-Dirac et pour T <C Tp la chaleur spécifique de l'hélium 3 liquide :

^ ^ 24T J.K~2.mole'1 (2.25)

L'enthalpie molaire de l'hélium 3 pur liquide est donnée par :

H30(T) = HZ{T) = #3(0) + fT c3dT (2.26)
/o

#3(0) est l'enthalpie de l'hélium 3 liquide à température nulle.

1En fait il faut considérer l'hélium 3 comme un liquide de Fermi, c'est à dite tenii compte des foices
inter-atomiques. Ces foices ne sont pas négligeables comme c'est le cas pour un gaz. Toutefois la relation
donnant la chaleur spécifique reste correcte en considérant non plus la masse TO3 de l'hélium 3, mais sa
masse effective m\. Il suffit alors d'appliquer un facteur correctif égal au rapport ^5- à la valeur de C3.
Ce rapport, environ égal à 3, est compris dans le calcul de la température de Fermi TF.
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Dans la phase diluée, l'hélium 4 superfluide ne joue aucun rôle thermodyna-

mique significatif et l'hélium 3 se comporte encore comme un gaz de fermions. La chaleur

spécifique de la phase diluée est donc celle de l'hélium 3 multiplié par sa concentration :

avec Tf(Xp) la température de Fermi qui est, entre autre chose, fonction de la concent-

ration (pour une concentration XD — 0,064, Tp = 0,38 K ce qui est très petit comparé

à celle d'un métal : 7> > 104 K). La chaleur spécifique de l'hélium 3 dans la dilution est

donc :

c3D = m = RTT2—L— ~ 108T J.K'2.mole'1 (2.27)
XD *1F(XD)

Dans la chambre de mélange à l'équilibre, les potentiels chimiques de l'hélium 3

dans les deux phases sont égaux :

ou encore :
H3 — TS3 = H3D ~

soit :
TJ TJ i rp/ Q C \ /"O OO\
Ii3D — -"3 + •* W3Z? ~ "-'3/ \£.&o)

H3 est l'enthalpie de l'hélium 3 pur donné par l'équation (2.26), 53 et S3D sont les entropies

molaires respectivement de l'hélium 3 pur et de l'hélium 3 en dilution :

dT
' J T

= J^dTf
L'enthalpie de l'hélium 3 dans la phase diluée est ainsi égale à l'enthalpie de l'hélium 3

pur, plus la chaleur AQ = TAS nécessaire au passage des atomes d'hélium 3 vers la phase

diluée. En remplaçant H3, S3 et S3Di l'équation (2.28) devient :

H3D(T) = F3(O) + f c3dT + T f ^dT -T fT %dT (2.29)
JO JO 1 JO 1

Afin de calculer la puissance frigorifique du réfrigérateur, il suffit à présent

d'écrire l'équilibre thermique à l'intérieur de la chambre de mélange. Soit Ti3 le nombre

de moles d'hélium 3 circulant par unité de temps. Le réchauffement de la chambre de

mélange est causé par le flux de chaleur entrant, dû aux pertes thermiques de la chambre
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de mélange, QcAf5 et par l'hélium 3 liquide circulant qui doit être refroidi, à pression

constante (P ~ 0), depuis la température TY, à laquelle il quitte le dernier échangeur,

à la température TCM de la chambre de mélange. Le refroidissement est produit par le

passage des atomes d'hélium 3 dans la phase diluée. L'équilibre thermique s'écrit alors :

QCM + »3 [H3(TN) - H3(TCM)] = n3 [H3D(TCM) - H3(TCM)\ (2.30)

ou encore en introduisant les relations (2.26) et (2.29) dans l'équation (2.30) :

/ [TCM fTc\f Cin fTcM Ct \
3 V2W 3 CM Jo T CM JO T )

En remplaçant dans l'équation (2.31) les valeurs des chaleurs spécifiques données par les

relations (2.25) et (2.27) nous obtenons :

QCM = n3 (96ï£M - 12Tj1) J.K^.mole-1 (2.32)

La relation (2.32) montre que la puissance est proportionnelle au taux n3 d'hélium 3 qui

circule dans le système.

Dans un réfrigérateur à cycle unique, dans lequel il n'y a pas d'entrée d'hélium 3,

et donc pas d'apport de chaleur, TJV = TcAf5 la relation (2.32) devient :

QCM = Mn3TCM J.K^.mole-1 (2.33)

Une relation analogue à l'équation (2.30) peut être calculée pour l'évaporateur.

Le réchauffement est là produit par les pertes thermiques de l'évaporateur, QEvapt et

par l'hélium 3 liquide qui doit être refroidi de T4 (température à la sortie du conden-

seur) à TEVOP- Le refroidissement est lui produit par la vaporisation de l'hélium 3 dans

l'évaporateur : Ji3L3O(TBUaPjIEu0P). L3D(TEvaP, iE»ap) est la chaleur latente de vaporisa-

tion de l'hélium 3 à la température et la concentration de l'évaporateur. A l'équilibre :

QEvap + Tl3 [H3(T4) — H3(TEvap)} = Tl3L3i)(TEvap, ̂ Evap) (2.34)

Avec n3 = 30 fimole.s'1, T4 = 1,1 K et Tj5uap = 0,7 K, la puissance de refroidissement

disponible est de QEVOP = 0,7 viW. Une grande quantité de chaleur peut être absorbée

au niveau de l'évaporateur, c'est pourquoi il est normalement nécessaire de réchauffer ce

dernier afin d'assurer un taux de circulation d'hélium 3 suffisant.
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Echangeurs thermiques

Les echangeurs thermiques constituent la part la plus délicate et la plus impor-

tante dans la conception d'un réfrigérateur à dilution continue. De nombreux facteurs

influent sur leurs performances.

Deux types d'échangeurs sont employés : les echangeurs continus et les echan-

geurs par étage. Drus les echangeurs continus, la température varie sur toute leur longueur

et la chaleur est échangée entre les deux flux liquides à travers la paroi. Mis à part leur

simplicité (deux tubes concentriques de diamètre inférieur à 2 mm) ces echangeurs ont

certains autres avantages. Le plus important d'entre eux, est que c'est seulement dans

un réfrigérateur à dilution équipé d'un échangeur continu que peuvent être atteintes les

températures les plus basses. Dans les echangeurs par étages, la température est pra-

tiquement la même partout à l'intérieur. Leur construction est plus compliquée car ils

nécessitent une grande surface d'échange sous un faible volume.

La température minimale, pouvant être atteinte dans un cryostat à dilution,

dépend essentiellement de trois quantités : les pertes thermiques QcMt la chaleur ap-

portée par l'hélium 3 entrant dans la chambre de mélange et le réchauffement visqueux

dû aux atomes d'hélium 3 circulant. Les pertes thermiques peuvent être diminuées par

une conception adéquate de !'insert (support du système à dilution) : isolation radiative et

utilisation de matériaux très peu conducteurs. La chaleur apportée par l'hélium 3 entrant

dépend de la température à laquelle il quitte le dernier échangeur, et donc de la qualité

de cet échangeur. Les performances de l'échangeur sont déterminées par la résistance de

Kapitza et le réchauffement visqueux. La résistance de Kapitza limite les échanges ther-

miques entre l'hélium et les parois de l'échangeur ; il est donc nécessaire d'augmenter le

plus possible les surfaces d'échanges afin d'assurer une bonne mise en équilibre thermique

des flux d'hélium entrant et sortant. La chaleur produite par la viscosité est donnée par :

Qvi.q = Zr1V
2

T) est le coefficient de viscosité, V le débit volumique et Z le facteur d'impédance. Z est

un facteur purement géométrique, pour un tube de longueur L et de diamètre D, il vaut

l28L/irD4. A cause des différences de viscosité, de chaleur spécifique et de volume molaire

entre l'hélium 3 pur et l'hélium 3 en dilution, l'écart de température dû au réchauffement

visqueux est huit fois plus important dans la phase diluée. L'hélium conduit la chaleur

produite par Ia viscosité jusqu'à la chambre de mélange. Comme le coefficient de viscosité
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décroît beaucoup plus rapidement que la conductibilité lorsque la température augmente

(Î/ varie en T~2 et K en T"1), il est préférable de diminuer la section de la colonne d'hélium

afin de réduire la quantité de chaleur retournant vers la chambre de mélange.

Pour concevoir un échangeur il faut donc obtenir un compromis entre les condi-

tions imposées par la résistance de Kapitza et la viscosité. Le choix de possibilités est

vaste et aucune solution n'est parfaite.

2.5.2 Insert Charlie

Description et fonctionnement de l'insert

La partie à dilution du cryostat utilisé au LAPP a été développée elle aussi

comme le Cryostat Orange à l'ILL [51]. Elle a été spécialement étudiée afin de pouvoir

étendre la gamme de température de ce dernier jusqu'à 20 mK.

La conception de l'insert Charlie permet d'effectuer des changement rapides

d'échantillons ; quelques heures seulement entre deux températures minimales.

Description

L'ensemble à dilution fonctionne sur le principe classique (cf. paragraphe 2.5),

sa seule particularité étant qu'il ne comporte pas d'échangeurs successifs mais seulement

un échangeur continu (cf. fig. 2.13).

La figure 2.15 montre l'ensemble de l'insert à l'intérieur du Cryostat Orange.

L'insert est divisé en trois parties :

La tête, sur laquelle sont fixées toutes les vannes et connexions nécessaires à son fonc-

tionnement. La figure 2.16 montre le détail de la tête de l'insert. Pour le circuit à

dilution elle comporte :

• La sortie pour le pompage de l'hélium 3 côté basse pression : CO.

• L'entrée pour l'injection côté haute pression : CI.

• la prise pour la jauge de pression à l'aspiration : PCIR.

• Une vanne "by pass" qui met en communication CI et CO : CBP.

Le vide à l'intérieur du calorimètre peut être fait par la sortie IVC-, et contrôlé

par la prise pour jauge à pression PIVC. Les deux entrées 51 et 52 permettent de



72

Figure 2.15: Insert Charlie dans le Cryostat Orange (les côtes sont en mm).

condenser de l'hélium liquide au niveau de l'échantillon (mise en équilibre thermique)

ou de refroidir des échantillons gazeux.

Les thermomètres et chauffages à l'intérieur du calorimètre (chambre de mélange,

évaporateur, brûleur de film) sont reliés par l'intermédiaire des deux connecteurs

électriques CMC et CDIL. Le connecteur CC sert, lui, pour les thermomètres à

l'extérieur du calorimètre. Deux connecteurs supplémentaires sont disponibles pour

les échantillons.

La partie basse, elle, est essentiellement composée du tube de pompage central, des

écrans (ou baffles) à différentes températures jusqu'à 4 K et du calorimètre dé-

montable et parfaitement étanche, qui comprend un contact cuivre à 1,5 if (voir

fig. 2.15). Tous les tubes et fils sont disposés autour de l'axe et descendent jusqu'au
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Figure 2.16: Tête de l'Insert Charlie

calorimètre à l'intérieur duquel ils pénètrent par des passages étanches.

La partie dilution, se trouvant à l'intérieur du calorimètre. La figure 2.17 en montre

les différents éléments : le condenseur en contact avec le point à 1,5 K du cryostat,

les impédances, l'échangeur continu formé de tubes concentriques, la chambre de

mélange dont l'intérieur en cuivre fritte représente une surface d'échange d'envi-

ron 5 m2, la platine en cuivre sous la chambre de mélange et sous laquelle se fixent

les échantillons (l'espace maximum disponible est d'un diamètre de 46 mm sur une

hauteur de 76 mm), et enfin l'évaporateur et le brûleur de film.

Le banc de pompage, ou "Gas Handling", (voir fig. 2.18), est la partie extérieure

au cryostat indispensable au fonctionnement de la dilution.

Le mélange est préparé à l'avance et stocké dans un réservoir. Une pompe

hermétique assure la circulation. Elle est montée en série avec un filtre à huile et un

piège à azote, afin d'éliminer toutes les impuretés (autres gaz que l'hélium) qui pourraient

pénétrer dans le circuit. Un certain nombre de vannes permet d'effectuer la vidange du

circuit après chaque connexion des tuyaux souples entre le cryostat et le banc de pompage.

Un petit groupe de pompage secondaire est très pratique pour ces opérations et pour la

mise sous vide du calorimètre. Il sera, par exemple, constitué d'une pompe primaire à

palette en série avec une pompe à diffusion.

Divers manomètres et jauges de pressions permettent de contrôler la pression

tout le long du circuit.
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Figure 2.17: Partie dilution à l'intérieur du calorimètre

Fonctionnement

L'échantillon est fixé sur le bas de la chambre de mélange et les connexions

électriques (ou des capillaires pour les échantillons gazeux), sont vérifiées une dernière

fois. Le calorimètre est fermé hermétiquement, un joint silicone assure l'étanchéité, et

le vide est fait à l'intérieur. Ce vide est ensuite cassé avec quelques millibars d'hélium

afin d'assurer la mise en équilibre thermique durant la première phase de la descente en

température.

L'insert est introduit dans le Cryostat Orange, on vérifie là encore qu'il n'y a

pas d'air dans le puits mais seulement de l'hélium gazeux pour les échanges thermiques.

Pendant que le Cryostat Orange est refroidi jusqu'à 10 K, il est possible d'effec-

tuer toutes les connexions entre l'insert, le banc de pompage et l'électronique. Les tuyaux

de raccordement sont vidés et nettoyés ; les vannes CI et CO étant fermées, la pompe

hermétique est mise en route afin de faire passer les gaz par le piège à azote et d'éliminer
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Figure 2.18: Schéma de {'Insert Charlie et de son banc de pompage.

les impuretés.

Lorsque le cryostat est à 10 K, à l'aide de la vanne IVC et d'un groupe secondaire

le calorimètre est vidé à moins de 10~4 mb pour isoler la partie dilution du reste du

cryostat. La configuration de départ est la suivante :

• les vannes V4 à F I l , CBP, CP et IVC sont fermées.

• Vl, V2, V3, CI et CO sont ouvertes.

• la pompe hermétique fonctionne.

Tout en laissant descendre le Cryostat Orange jusqu'à sa température mini-

male (1,5 K), on commence à injecter le mélange en ouvrant V6 et F I l . Les figures 2.19

et 2.20 montrent l'évolution de différents paramètres lors du refroidissement. Il est possible

de suivre sur ces courbes les diverses étapes du fonctionnement.

Au début, le débit (fig. 2.19a)) et la pression de condensation (fig. 2.20fc))

décroissent régulièrement au fur et à mesure que le mélange liquide rempli la chambre de

mélange dont la température diminue par suite du pompage (fig. 2.19e')).

Au bout de 45 mn environ, la vanne V6 est fermée, l'injection se faisant par
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et de la température de la chambre de mélange c).
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Figure 2.20: Courbes d'évolution, lors du refroidissement de l'insert à dilution : de la

pression d'aspiration a), de la pression de condensation et de la pression à l'intérieur du

réservoir de mélange gazeux b).

la vanne micrométrique Vh. La pression à l'intérieur du réservoir de mélange continue à

décroître (fig. 2.206")), cependant que le débit et les pressions de condensation et d'aspi-

ration (fig. 2.20°')) remontent légèrement.

Au bout de Ihl5mn la quasi totalité du mélange s'est condensée et commence

à remplir l'évaporateur dont la température chute rapidement.

A 1/I45TO71 tout le mélange est injecté, la vanne micrométrique est fermée, et

l'évaporateur est ramené et maintenu à une température voisine de 0,8 K (fig. 2.19fc^).

Le brusque apport de chaleur fait remonter le débit et les pressions d'aspiration et de

condensation. La pression d'aspiration redécroît ensuite très rapidement pour se stabiliser
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autour de 0,1 mb, alors que la pression de condensation se stabilise autour de 250 mb. La

température de la chambre de mélange descend alors jusqu'à son minimum vers 35 mK

qu'elle atteint 3h après le début du refroidissement.

Le débit continu à décroître, ce qui dénote une anomalie dans le fonctionnement

de la dilution et ne permet pas à la chambre de mélange d'atteindre une température

encore plus basse.

60

55
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45

40

Q 35
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20

15
2hl2 2h24 2h36 2h48 3h00 3hl2 3h24 3h36 3h48

Temps

Figure 2.21: Température de la chambre de mélange.

En effet, dans une configuration légèrement différente, afin d'améliorer la cir-

culation de l'hélium 3, la température du Cryostat Orange était maintenue à 2 if, celle

de l'évaporateur entre 0,85 ei 0,9 K, la pression d'aspiration s'étant stabilisé autour

de 0,2 mb et la pression de condensation vers 270 mb. Le débit dans cette configu-

ration s'est stabilisé autour de 40 ml/mn (débit équivalent d'hélium à la -̂-ession at-

mosphérique et à T = 21 X!). La température de la chambre de mélange a pu ainsi

atteindre 21 mK (voir fig. 2.21).

L'insert à dilution est maintenant prêt, et il suffit de régulariser la température

de la chambre de mélange. Pour des températures supérieures à 0,7 K la pression du

mélange augmente et une partie de ce dernier peut retourner dans le réservoir par la

soupape de sécurité, il est alors nécessaire, pour refroidir à nouveau, de recondenser le

mélange en ouvrant V5.
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Performances de l'insert à dilution

Les caractéristiques générales de l'insert données par le constructeur sont :

• Température maximale : 300 K.

• Température minimale : 20 mK,

m Puissance frigorifique à 100 mK : 50 fiW.

• Débit : 50 fimoles.s'1.

A partir du débit volumique mesuré en fonctionnement, il est facile d'évaluer

la puissance frigorifique de l'insert. Lorsque l'insert fonctionnait de façon correcte (cf.

fig. 2.21) nous avions un débit de 40 mî/mn, la température minimale atteinte étant

de 21 mK. Le débit molaire correspondant est :

p ,
n — -z^y ^ 28 fimoles.s~1

RT

En considérant l'extrémité de l'échangeur continu à la même température que ia chambre

de mélange, la puissance frigorifique est donnée par l'équation (2.33). Pour 21 mK nous

obtenons donc :

QcM ^ 1 M^

II va de soit que cette puissance est compensée par les pertes thermiques de la chambre

de mélange (viscosité etc.).

En supposant le débit indépendant de la température de la chambre de mélange,

nous pouvons calculer la puissance frigorifique à 100 mK :

Q CM
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Chapitre 3

Thermométrie

Les principes de la thermométrie sont essentiellement les mêmes quelles que

soient les gammes de température étudiées. Mais, des problèmes particuliers liés aux

systèmes cryogéniques interviennent et deviennent de plus en plus importants à mesure

que la température décroît.

En principe, n'importe quelle propriété physique variant avec la température

peut être à la base d'un thermomètre. En pratique, ces propriétés physiques doivent,

pour être utilisées au mieux, répondre à certaines contraintes : le paramètre doit être

mesurable facilement, rapidement et avec précision, sa dépendance en température doit

être suffisamment simple ou au moins bien décrite par la théorie, la sensibilité du ther-

momètre doit être élevée, sa réponse en temps courte, sa capacité calorifique faible et le

réchauffement dû au processus de mesure doit être très petit.

Comme il a été vu au paragraphe 2.1.1, l'échelle de température absolue n'est

définie qu'à une constante arbitraire près. Cette constante doit être fixée par une conven-

tion. Ainsi, en se donnant un ou plusieurs points fixes thermodynamiquement bien définis

et, en extrapolant à l'aide de fonctions reliant les paramètres (pression, résistance,...) à la

température, il est possible de déterminer une température quelconque.

C'est ainsi qu'est déterminée l'échelle internationale de température : la référence

pour les basses températures. La dernière en date a pris effet le 1er Janvier 1990 [52] (ITS-

90 International Temperature Scale of 1990), elle remplace les échelles de 1968 et 1976

et a été adoptée en raison des récents progrès en thermodynamique et du développement

de nouvelles techniques. L'lTS-90 s'étend de 0,65K jusqu'aux températures limitées seu-

lement par l'application de la loi de Plank pour les radiations au-delà de 20000C

Entre le point triple de l'eau (273,16 K), et le point triple de l'hydrogène (13,8033
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K), l'interpolation est faite à partir d'un thermomètre à résistance de platine étalonné à

l'aide des points triples de l'eau, du mercure, de l'argon, du néon et de l'hydrogène, et

de deux valeurs de la pression de vapeur de l'hydrogène (17 K et 20,3 K). Entre 3 K

et le point triple du néon (24,5561 K) l'lTS-90 utilise un thermomètre à gaz à volume

constant. Au-dessous, l'lTS-90 se base sur les équations de pression de vapeur en fonction

de la température de l'hélium 3 (de 0,65 à 3,2 K) et de l'hélium 4 (de 1,25 à 2,1768 K).

3.1 Les thermomètres
Les thermomètres peuvent être divisés en deux catégories. Les thermomètres

primaires déterminent la température directement ; ils nécessitent un équipement sophis-

tiqué et sont utilisés comme standard d'étalonnage. Les thermomètres secondaires doivent

être étalonnés mais sont généralement plus sensibles, plus rapides et plus faciles à utiliser.

ImK 1OmK 10OmK I K 10 K 100 K

Thermomètres à gaz He

Pression de vapeur He

Pression de vapeur H2

Résistances métal pur

Alliages métalliques

Résistances au carbone*

Résistances au germanium*

Thermocouples

Sels paramagnétiques

Susceptibilité nucléaire

Orientation nucléaire

Thermomètre à bruit

Tableau 3.1: Divers types de thermomèt*-s cryogéniques et leur plage d'utilisation. Le

symbole " indique qu'un seul thermomètre ne couvre pas la plage entière à lui tout seul.

D'après McGlintock [VHI].

Le tableau 3.1 présente quelques types de thermomètres et leur plage d'utilisa-

tion habituelle. Le choix d'un thermomètre dépend des critères de sélection : plage de

température, précision, facilité d'utilisation, etc.
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3.1.1 Quelques types de thermomètres

Ne sont décrites ici rapidement que quelques-unes des méthodes employées en

thermométrie. Pour une description détaillée de ces thermomètres, on pourra se reporter

aux livres de Conte [VII], Lounasmaa [VI] et McClintock, Meredith et Wigmore [VIII].

Thermomètres à gaz.

Le choix de son utilisation dans l'échelle de 1990 de préférence à un thermomètre

magnétique reflète la confiance mise dans ses spécifications et la reproductibilité de ses

mesures. Dans sa configuration la plus simple, il est constitué d'un bulbe en métal relié

par un capillaire à un manomètre à volume constant. Pour un gaz parfait et sans tenir

compte du capillaire la température s'écrira simplement :

T2 = T1^ (3.1)

Ce thermomètre est un exemple de thermomètre primaire ne nécessitant aucun étalonnage

préliminaire. Afin d'obtenir une précision meilleure que 10 mK, il faut corriger, pour un

gaz réel, les mesures effectuées et prendre en compte les effets introduits par le capillaire.

Thermomètres magnétiques.

Ils sont basés sur la relation entre la température et la susceptibilité magnétique

de sels paramagnétiques (comme le CMN), ou entre la température et la susceptibilité

magn<''ique nucléaire d'ut métal (comme le cuivre). Dans la limite de faibles champs

magnétiques appliqués, la susceptibilité suit exactement la loi de Curie :

MC . .

C étant la constante de Curie. L'utilisation des SQUlDs (Superconducting QUantum In-

terference Devices) et de la résonance magnétique nucléaire (RMN), permet maintenant

des mesures très précises de la susceptibilité, et donne une meilleure sensibilité aux ther-

momètres magnétiques. Ce type de thermomètre, primaire lui aussi, permet de mesurer

des températures de l'ordre de quelques milli-kelvins, voire inférieure à 1 mK pour la

RMN.
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Thermocouples.

Un thermocouple est l'un des plus simples thermomètres électriques. Les jonc-

tions sont de petite taille, elles ont une faible capacité calorifique, la chaleur dissipée est

négligeable et la mesure de la tension donne une indication continue de la température.

Malheureusement, le pouvoir thermoélectrique est faible à basse température et tend

vers zéro en accord avec la troisième loi de la thermodynamique. Les alliages or-fer et

cuivre-fer en association avec des alliages nickel-chrome constituent les thermocouples les

plus sensibles [53]. Les thermocouples sont des thermomètres secondaires qui doivent être

étalonnés le plus souvent à partir des thermomètres à gaz.

Thermomètres à orientation nucléaire.

Lors de la désintégration d'un noyau radioactif par émission d'un rayonnement 7,

il existe une certaine anisotropie spatiale dans la probabilité d'émission, laquelle dépend de

l'orientation initiale du spin nucléaire et des caractéristiques de la désintégration. Pour un

ensemble de noyaux, l'intensité du rayonnement 7 n'est pas isotrope non plus, à condition

que les spins nucléaires soient orientés préférentiellement. Or, l'un des paramètres qui

détermine le degré de polarisation des spins est la température absolue. Il est clair alors,

que l'anisotropie des rayonnements 7 de noyaux de spins orientés peut être utilisé pour

mesurer la température.

Ce type de thermomètre primaire est l'un des meilleurs moyens de détermination

de températures absolues voisines ou inférieure à 10 mK. Il permet entre autre, l'étalon-

nage à très basse température des thermomètres magnétiques, réduisant ainsi les erreurs

dues aux extrapolations.

Thermomètres à bruit.

La tension parasite engendrée par le mouvement Brownien des électrons dans les

résistances, appelée bruit thermique, fournit un autre moyen de mesure de température.

Pour un appareil de mesure ayant une bande passante A/ , la tension parasite s'écrit :

(Vn
2) = Ak8TR^f (3.3)

Les problèmes les plus importants posés par ce type de thermomètre sont : la détermina-

tion de la bande passante A/ , l'étalonnage du gain du système utilisé pour mesurer (V*)

et l'élimination des bruits qui ne sont pas d'origine thermique. L'utilisation encore une
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fois des SQUlDs permet toutefois la mesure de températures de l'ordre de quelques xaK.

L'inconvénient majeur reste le temps très long nécessaire à une mesure.

3.1.2 Thermomètres à tension de vapeur

Dans sa forme la plus simple, un thermomètre à tension de vapeur consiste en

un système de mesure de pression (manomètre ou jauge de pression), relié à un tube

à l'intérieur du cryostat dont l'extrémité est ouverte juste au-dessus de la surface du

liquide. Dans une version plus sophistiquée, le tube peut être terminé par un récipient

immergé dans le liquide cryogénique et rempli de gaz pur condensé à la pression de vapeur

correspondant à la température du bain. La sensibilité de ces thermomètres est donnée

par la relation issue de l'équation de Clausius-Clapeyron :

dP L
dT TAV

(3.4)

où L est la chaleur de vaporisation et AV la variation de volume à la vaporisation.

Si AV est pris comme le volume d'un gaz parfait (PAV = RT) à la même pression

et température, il suffit alors de connaître la variation de la chaleur latente L avec la

température. Pour une variation linéaire de L on peut intégrer (3.4) :

In P = - ^ + BInT + C (3.5)

Les résultats expérimentaux suivent assez bien les équations de ce type mais les tables de

pression et de température pour l'hélium 4 et l'hélium 3 sont en fait des échelles secon-

daires basées sur des mesures par thermomètre à gaz. Le tableau des pressions de vapeur

de l'hélium donne quand même un moyen pratique d'étalonnage d'autres thermomètres

comme par exemple les résistances au carbone.

Toutefois trois problèmes particuliers sont liés aux thermomètres à pression de

vapeur. Deux d'entre eux dépendent du film d'hélium 4 superfluide qui remonte le long

des parois du tube. Le gaz provenant de !'evaporation du film superfluide renvoie de la

chaleur au liquide dont la température est alors plus élevée que dans le bain de pompage.

Il existe de plus une perte de pression le long du tube due au flux contraire des vapeurs du

film. Le troisième problème est commun à tous les thermomètres dans lesquels la jauge de

pression et le volume de vapeur, dont la pression doit être mesurée, ne sont pas à la même

température et sont reliés par un tube d'un diamètre inférieur au libre parcours moyen des
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molécules du gaz. Ceci engendre une différence de pression entre les extrémités chaude et

froide du tube, appelée effet thermomoléculaire, qui peut être important surtout à basse

pression [54].

3.1.3 Thermomètres à résistance

La variation de la résistance d'un métal, ou d'un semi-conducteur avec la tem-

pérature permet aussi de mesurer celle-ci. Les thermomètres à résistance possèdent un

certain nombre d'avantages pratiques : une grande sensibilité, une réponse rapide et la

facilité avec laquelle la résistance électrique peut être mesurée.
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Figure 3.1: Variation de la résistance en fonction de la température pour divers types de

thermomètre. Thermomètres au germanium (Ge)1 sonde au platine (Pt) et résistance au

carbone (C). D'après Gorruccini [55].

On peut diviser la thermométrie par résistance en deux catégories : l'une, regrou-

pant les matériaux dont la résistance diminue avec la température (platine, indium...), et

l'autre, les semi-conducteurs (carbone, germanium...) dont la résistance augmente lorsque

la température baisse. La figure 3.1 montre le comportement de ces deux types de ther-

momètre. Toutefois, aucune de ces deux catégories ne présente actuellement les qualités
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requises pour être considérée comme celle de thermomètres étalons.

Thermomètres métalliques

Entre 90 et 273 K le platine constitue un thermomètre de base étalonné à

partir de points fixes comme les points d'ebullition de l'oxygène ou de l'azote. La relation

internationale permettant de relier la température à la résistance s'écrit :

Rt = R0 [l + At + Bt2 + C (t - 100) t3] (3.6)

R en ohm, t en 0C.

Mais la mauvaise sensibilité du platine à basse température (voir figure 3.1),

limite son utilisation et conduit à lui préférer alors d'autres métaux ou des semi-con-

ducteurs. Outre les études sur le thermomètre fondamental au platine, des recherches

ont été faites avec d'autres matériaux. Le but commun est l'obtention d'un thermomètre

permettant une lecture continue de la température dans la plus large gamme possible. Des

thermomètres à résistance d'indium ont été réalisés [56] [57] donnant une reproductibilité

de 0,01 K entre 4,2 et 300 K. L'indium devenant supraconducteur à 3,4 K les mesures

au-dessous de cette température ne sont plus possibles. D'autres études ont montré que

le manganèse [58] présente une bonne sensibilité entre 1 et 60 if et que sa résistivité suit

une loi en :

PT = PO + AT2 (3.7)

A étant une constante déterminée par un étalonnage et po la résistivité résiduelle due aux

impuretés. D'autres résistances au bronze et au plomb plus bronze donnent aussi de bons

résultats au-dessous de 4 K.

Les thermomètres métalliques ne permettent toutefois pas de mesures au-dessous

de 1 K, les thermomètres à semi-conducteur leur sont alors préférés.

Thermomètres à semi-conducteur

Les thermomètres les plus utilisés pour travailler au-dessous de 1 K sont les

résistances au carbone. Mais, pour une meilleure reproductibilité des mesures au cours de

descentes en température successives, les thermomètres au germanium sont plus fiables.

D'autre part, les résistances au carbone ne coûtent presque rien, et leur sensibilité au

champ magnétique est plus faible que celle des résistances au germanium.



88

Le problème le plus sérieux avec les thermomètres à semi-conducteur provient

de la nécessité d'étalonner la résistance en fonction de la température. Il a été montré que

la résistivité théorique d'un semi-conducteur, R oc exp(£?/T), ne correspondait pas aux

résultats expérimentaux. De nombreuses formules empiriques pour relier la résistivité à la

température ont alors été proposées, comme, par exemple, celle de Clement-Quinnell [59]

pour le carbone :

Anderson et al. [60] a~"nsi que Sanchez et al. [61] rapportent aussi pour certaines résistances

au carbone des variations en T"1/4 à basse température.

R = Roexp(AT~1/4) (3.9)

Sullivan et Edwards [62] ont observé de leur côté que dans certains cas, une loi en T"1^3

correspondait mieux aux données.

Mais, la meilleure façon de relier la température à la résistance reste encore

d'ajuster une fonction avec les points d'étalonnage du thermomètre. Cette fonction est le

plus souvent de la forme [63] :

~ = ̂  A(In R)' (3.10)
1 I=O

les termes Aj sont des constantes positives ou négatives et n est de l'ordre de 4 à 5.

3.1.4 Les thermomètres employés

Pour les mesures de températures aux divers niveaux du cryostat nous avons

utilisé deux types de thermomètres à résistance : platine et carbone. La mesure de la

pression de vapeur de l'hélium 4 sur la ligne de pompage du cryostat Orange nous a

permis aussi d'évaluer à titre de comparaison la température de ce dernier.

Tension de vapeur

Bien que nous n'ayons pas réellement utilisé un thermomètre à tension de vapeur,

les mesures de la pression sur la ligne de pompage permettent, à partir des tables de

tension de vapeur et de température de l'hélium 4, de se faire une idée des variations

de température entre 1 K et 4,2 K. La figure 3.2 montre que ces variations mesurées à

partir de la pression de vapeur, suivent précisément celles mesurées par le thermomètre à
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Figure 3.2: Température du Cryostat Orange.

a) Température mesurée au niveau de l'échangeur à 1,5/C avec la résistance au carbone.

b) Même température calculée à partir de la tension de vapeur de l'hélium 4-

résistance de carbone. L'écart constaté, d'environ 200 mK, est dû (cf. paragraphe 2.4.2,

p. 60) à la perte de charge sur la ligne de pompage, entre l'échangeur à 1,5 K et la jauge

de pression située à l'extérieur du cryostat proche de la pompe.

Thermomètres à résistance

Nous avons utilisé divers thermomètres à résistance afin de couvrir toute l'éten-

due de la gamme de température du système cryogénique. La figure 3.3 montre les

courbes d'étalonnage de quelques uns d'entre eux, et le tableau 3.2 donne les coefficients

d'étalonnage des résistances carbones calculés à partir de l'équation (3.10). Les erreurs
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sont inférieures à ±0,5%.

A0

A1

A2

A3

A4

A5

L ABlOO
0,71681

-0,41379
0,68854 10-1

-0,20892 10-2

-0,20180 10~3

0,12366 10~4

MATSB-9

-7,83041
6,15821

-1,66918

1O+1

1O+1

1 0 + I

1,96233
-0,98592

0,17749
îo-1

io-2

D A L E

3,04847 1O+1

-1 ,33299 1O+1

2,65333
- 0 , 3 1 9 2 5

0,21065 10- 1

-0 ,49539 10~3

V A L V O

1,91802

- 9 , 9 5 2 3 8

2,03220
- 2 , 0 2 2 8 3

1O+3

1O+2

1O+2

1O+1

0,96481

-0 ,17002 io-1

Tableau 3.2: Coefficients permettant de calculer la température, pour les thermomètres

carbone de la figure 3.3, à partir de l'équation : j . = £?_

La résistance platine (cf. fig. 3.3"^) est utilisée pour le Cryostat Orange entre

300 K et 50 K. Elle est étalonnée à partir de l'équation (3.6), avec les coefficients :

- 1 2= 99.99724 ; A = 3.85953 10~3 ; B =r -1.12570 lO"6 ; C = 1.96131 10

Pour les températures comprises entre 100 A" et 1,5 K, c'est une résistance carbone Allen-

Bradley (cf. fig. 3.36^) qui est employée. Sur l'insert, au niveau de la boîte de mélange

et de l'échantillon, nous avons utilisé des résistances (cf. fig. 3.3e ̂ ) permettant de couvrir

la gamme de température entre 1,5 AT et 20 m.K. Sur l'insert également, au niveau de

l'évaporateur et à l'extérieur du calorimètre nous avons eriployé des résistances Allen-

Bradley AB47 et AB470.

Contacts thermiques

II est essentiel, pour effectuer de bonnes mesures de température, de réaliser

un bon contact thermique entre le thermomètre et l'échantillon, tout en s'assurant d'une

parfaite isolation électrique. Ce contact permet d'une part de s'assurer que le thermomètre

est bien à la température voulue. Un autre problème, est de limiter la chaleur transmise

le long des fils de liaison du thermomètre, une mise à la masse thermique de ces fils (en les

enroulant par exemple autour d'une borne en équilibre thermique) permet de remédier à

ce problème.

La plupart des résistances de mesure (Cryostat Orange, évaporateur...) sont

fixées à demeure avec de la résine époxy à haut coefficient de conductibilité thermique.
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Mais, pour les thermomètres de la boîte de mélange et de l'échantillon, sujets à de nom-

breuses manipulations, il est nécessaire de pouvoir les déplacer facilement. La résistance

est fixée avec de la résine époxy sur une feuille d'argent de 50^m et isolée électriquement

avec du papier à cigarette. La languette d'argent peut ensuite être fixée sur la boîte de

mélange ou l'échantillon, soit avec un vernis, soit avec du ruban adhésif et de la graisse

de silicone.

3.2 Le système de mesure

II existe sur le marché de nombreux systèmes de mesure pour les thermomètres à

résistance. La plupart fonctionnent sur le principe du pont de mesure (du type Wheatstone

ou autre), soit en courant continu, soit en courant alternatif.

3.2.1 Les besoins

Dans le cadre de l'étude des détecteurs SSG et de l'informatisation du système

cryogénique, il était nécessaire d'avoir un système de mesure de température répondant

aux critères suivants. Il doit être capable de couvrir la gamme de température qui s'étend

de 300 K jusqu'à 20 mK et accepter une dynamique de résistances de 1OfX à IAf fi. La puis-

sance dissipée dans le cryostat et surtout dans la résistance elle-même (auto-échauffement)

doit être faible. La mesure doit engendrer le minimum de bruit électromagnétique pour

ne pas perturber les expériences sur les détecteurs SSG. Le système doit être capable d'ef-

fectuer plusieurs mesures simultanées. Enfin, il doit pouvoir être facilement dirigé à partir

d'un micro-ordinateur.

Les divers systèmes existants sur le marché proposent une ou plusieurs de ces

caractéristiques, mais rarement toutes ensembles. Les ponts de mesure en courant continu

ne permettent guère les mesures en-dessous de 1 K car les valeurs de courant, nécessaire

à leur fonctionnement, sont trop élevées et entraînent l'auto-échauffement de la résistance

et donc une erreur sur la température. Les ponts de mesure alternatifs, fonctionnant sur le

principe de la détection synchrone, permettent, eux, l'utilisation de courants plus faibles

et ils sont généralement utilisés pour les mesures en-dessous de 1 K jusqu'à quelques mK.

Mais, leur emploi dans les expériences sur les détecteurs SSG a montré qu'ils engendraient

un bruit électromagnétique important dans les boucles de détection.
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Ui autre inconvénient de ces systèmes de mesure, est qu'ils ne permettent

généralement pas d'effectuer plus d'une ou deux mesures simultanées sans multiplexage

des résistances, et, tout au moins pour les ponts alternatifs, le temps nécessaire à une

mesure est relativement important (1 à 10 secondes).

C'est devant cet état de choses, et pour répondre totalement aux spécifications

demandées, qu'il a paru alors nécessaire de développer au LAPP les modules de mesure

de température.

3.2.2 Le système de mesure utilisé

Principe

Le principe de fonctionnement, très simple, des modules de mesure de tempéra-

ture développés au LAPP est basé sur celui des ponts diviseurs (cf. fig. 3.4). Une tension

— v

Rref

ref

R

7T 7T

Figure 3.4: Principe des modules de mesure de température.

de référence continue alimente la résistance de référence et le thermomètre, la tension aux

bornes de la résistance de mesure vaut alors :

V- R V
Xt T "re/

II est facile de déduire de la mesure de V la valeur de la résistance R.

Cette méthode possède certains avantages. Premièrement, l'utilisation d'une ten-

sion continue permet de filtrer au maximum le courant qui alimente la résistance de

mesure, et donc de minimiser les bruits électromagnétiques injectés dans le cryostat, et

auxquels l'électronique de détection du signal de transition des billes du détecteurs SSG

est sensible. En second lieu, la tension V est disponible continuellement, il n'y a donc pas

de délai de mesure de la résistance. Enfin, la simplicité du montage électronique permet

de prévoir plusieurs canaux de mesure sans aucun multiplexage.
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Description

Le système de mesure se présente sous forme modulaire. Dans la première version

chaque module possède 4 voies de mesure indépendantes, mais dans la dernière version,

qui permet les mesures jusqu'à 20 mK, le nombre de voies à été réduit à deux. Chaque

voie est conçue de la même façon.

Partie analogique

La figure 3.5 montre le schéma de la partie analogique d'une voie de mesure.

Chaque voie comporte les tensions de référence (±20mV pour les modules 4 voies, ±2mV

pour les deux voies), les différentes résistances de référence, l'étage amplificateur et les

comparateurs pour le changement de gamme automatique.

La tension de référence 2mV est obtenue à partir d'une référence de tension

5V suivie d'un pont diviseur et d'une série de filtres. Un amplificateur inverseur fournit

la référence négative et un relais permet de passer de l'une à l'autre. Le relais est suivi

d'un amplificateur monté en suiveur qui permet d'avoir toujours le même potentiel VTef

quelque soit le courant débité dans les résistances de mesure.

Cinq résistances de référence (lOOfi, 1M2, 10MÎ, lOOftfi, lAfîî) permettent de

couvrir les cinq gammes de résistance (0-100Q, 0,1-lfcîî, 1-lOfcïî, 10-100M2, 0,1-lMÙ). Le

passage d'une gamme à l'autre s'effectue grâce à des relais qui commutent la tension sur

ces résistances.

Les tensions de mesure sont toujours comprises entre 0,1 et 1 mV. Un étage

amplificateur de gain 10000 permet de les ramener à un niveau pouvant être traité par

un ADC (voir paragraphe 5.1.2 n 120).

Pour la sélection automatique des gammes, la tension mesurée (après amplifi-

cation) est divisée par trois et comparée à deux niveaux de références (0,5 V et 3,3 V).

Lorsque la tension devient supérieure à 3,3 V un premier comparateur génère un signal

de dépassement vers le haut, réciproquement pour V < 0,5 V le second comparateur

indique un dépassement vers le bas.

La principale difficulté de la partie analogique consiste à s'affranchir des tensions

parasites dues aux effets thermocouples des composants. Pour cela, ces derniers ont été

choisis avec un soin tout particulier :

• Amplificateurs à compensation automatique de la tension de décalage : dérive inférieure

à 50 nV/"C.
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Figure 3.5: Schema d'une voie de mesure de température.
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• Relais à faible tension thermoélectrique : inférieure à 1

• Résistances de précision.

De plus, les composants sont enfermés sous un écran de cuivre qui joue le rôle d'écran

thermique et permet aussi de réduire les bruits électromagnétiques.

Partie logique

La partie logique sert d'interface TTL et permet de piloter le module à partir d'un

ordinateur. Elle assure les fonctions d'adressage des divers modules et des voies de mesure,

de changement de signe, de mise hors tension, et de sélection de gamme automatique.

Les commandes s'effectuent par l'intermédiaire d'un registre de 8 bits ; 5 bits

pour l'adressage (module et voie), 3 bits de commande (changement de signe, mise hors

tension, demande de mesure de résistance). Lors d'un changement de signe, la tension

de référence est inversée. A la mise hors tension, la résistance de mesure n'est plus ali-

mentée par aucun courant ; un relais bascule ce dernier sur une résistance interne au

module, ce qui permet aussi de vérifier le bon fonctionnement de la voie en réalisant un

point d'étalonnage. Lors d'une demande de mesure de résistance, la gamme de tension

correspondante est mise à disposition sur le registre de sortie (3 bits).

Le changement de gamme automatique s'opère en fonction du signal de dépasse-

ment généré par les comparateurs et le bit de signe. Pour un dépassement vers le haut avec

une tension positive, ou un dépassement vers le bas avec une tension négative, le signal

augmente de 1 le contenu d'un compteur-décompteur, la valeur ainsi obtenue est ensuite

décodée afin de commander les relais de gamme. Le contenu du compteur est diminué

de 1 lorsqu'il y a dépassement vers le haut avec une tension négative, ou dépassement

vers le bas avec une tension positive.

Caractéristiques

Les caractéristiques des modules de mesure de température développés corres-

pondent aux spécifications souhaitées. Le système permet l'utilisation d'un grand nombre

de voies indépendantes (8 modules de 2 ou 4 voies) et facilement dirigées par un or-

dinateur. Pour l'obtention de mesures absolues et précises de température, la possibilité

d'inversion du courant permet, par soustraction, d'éliminer les courants parasites d'origine

thermique. Le bruit électromagnétique est fortement diminué par la possibilité d'utiliser

des filtres à fréquence de coupure extrêmement basse. Toutefois, l'emploi de filtres trop
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utilisées sur la boite de mélange ^MATSB9 390ÎÎ, VÀLVO RcOl 2,7fcft et DALE RCWP-

575/2kÇl). Les brusques variations correspondent aux changements de gamme.

énergiques ralentit les mesures de température lors des changements de gamme ou du sens

du courant. Ceci est dû au temps d'établissement en régime continu, nécessaire aux am-

plificateurs. La gamme des résistances s'étend de lOfi à IMCl, les résistances au-dessous

de 10 Q peuvent aussi être mesurées mais avec une précision moindre. La figure 3.6 montre

que la précision obtenue avec les modules 2 voies, est de ±0,2 % à 2cr de la valeur de la

résistance mesurée. La résolution, plus petite variation de résistance décelable, est estimée

à environ 0,3 % de la gamme de résistance, elle est ainsi de 300 il à 100 fcîî et de 30 mil
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à 10 fi.

La dernière caractéristique, très importante, est la puissance dissipée dans la

résistance lors d'une mesure. En effet, comme on l'a vu plus haut la puissance dissipée

par le thermomètre doit être très faible sous peine de fausser la mesure. La figure 3.7

représente donc la puissance dissipée, par une voie ±2 mV, en fonction de la température

et cela, pour chacune des trois résistances de mesure utilisées au niveau de la boîte de

mélange. En-dessous de 100 mK, la puissance, inférieure à 10 pW, situe les performances

du module nettement au-dessus des ponts de mesure en courant continu du marché sans

toutefois atteindre celle des ponts alternatifs à détection synchrone (Q as 10"1 —10~3 pW).

Deux éléments entrent en ligne de compte pour évaluer la puissance limite qu'il

est possible de dissiper dans la résistance et dans l'échantillon : le comportement de

la résistance en fonction de la température et la qualité du contact thermique entre la

résistance et son support. Dans les conditions du développement au LAPP, les ther-

momètres étaient maintenus en place à l'aide de ruban adhésif, le contact thermique étant

assuré par de la graisse de silicone, et il nous a été possible d'effectuer des mesures à 20 mK

avec une précision relative de l'ordre de ±0,5 % et une résolution d'environ 30 fiK.
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Chapitre 4

Régulation

Le fonctionnement du système cryogénique, utilisé au LAPP, comprenant le

cryostat Orange (étage à 1,5 K) et !'insert Charlie, nécessite le contrôle et la régulation

de plusieurs températures et pressions.

Au niveau du cryostat Orange, la température doit pouvoir être contrôlée à

divers paliers compris entre 1,5 et 10 K (cf. paragraphe 2.4.2). De plus, en raison de

la conception particulière de la vanne froide, il est nécessaire de contrôler la pression de

pompage afin d'éviter l'obstruction de la vanne.

Au niveau de l'insert, la température de l'évaporateur doit elle aussi être contrô-

lée, durant tout le fonctionnement, afin d'assurer des performances optimales du cryostat

à dilution.

Enfin la régulation de la température de la chambre de mélange, et donc de

l'échantillon, est indispensable pour obtenir la stabilité nécessaire aux expériences.

4.1 Régulation de température

Les régulations de température des systèmes cryogéniques peuvent être classées

en deux catégories : le contrôle de la pression sur un bain et le contrôle de la température

par chauffage.

Dans le premier cas, en modifiant la pression de gaz au-dessus du fluide cryogé-

nique, la température du bain varie comme il a été vu au paragraphe 2.3.1. L'échantillon

est plongé dans le liquide (bon contact thermique et très faible gradient de température),

et il est possible de contrôler sa température. Le plus souvent, cette méthode est utilisée
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pour des tensions de vapeur inférieures à la pression atmosphérique, et ne permet pas une

gamme de température très étendue (entre 1 K et 4,2 K pour un bain d'hélium 4). Le

plus simple des systèmes de régulation de ce type consiste à créer une perte de charge,

entre le bain et la pompe, et d'ajuster la pression à l'aide d'une vanne aiguille. Pour un

débit de la pompe et des pertes thermiques du cryostat constants, la température du bain

prend une valeur déterminée. En pratique, le débit d'une pompe et les pertes n'étant pas

constants, l'automatisation de tels systèmes de régulation est nécessaire pour obtenir une

bonne stabilité (~ 1 TnA à 1,6 K). La figure 4.1 représente un exemple de régulation par

contrôle de la pression.

POMPE A
C VIDE

Manostat
cartésien

Figure 4.1: Régulation de la température par contrôle de la pression sur un bain

cryogénique. La vanne V\ est fermée à la valeur désirée de la pression PQ, donc de la

température voulue, V2 fermée et V^ ouverte. V* est fermée lorsque la pression PQ est

établie de part et d'autre du manostat. Pour une augmentation de la pression P du cryos-

tat, le flotteur ouvre l'orifice S, le groupe de pompage est mis en communication avec le

cryostat; P diminue aussitôt. Lorsque P devient inférieure à Pa le clapet se ferme et P

augmente. D'après Kreitman [64]-

Dans le deuxième cas, par contre, il s'agit de contrôler la température de l'échan-

tillon à l'aide d'une résistance chauffante en contact thermique avec ce dernier. Ce système

a l'avantage de couvrir une gamme de température beaucoup plus étendue (entre 1,5 K

et 300 K pour le cryostat Orange). La température est mesurée et comparée avec une

température de consigne. Un régulateur transforme cet écart de température en impulsions

de courant ou en tension continue envoyées à la résistance de chauffage. La stabilité en
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température dépend de la précision des mesures et des performances du régulateur, qu'il

soit analogique ou numérique.

Pour le système cryogénique du LAPP, c'est cette dernière méthode qui à été uti-

lisée. Les mesures de résistances faites par le module développé au LAPP sont converties

par un Convertisseur Analogique-Numérique (CAN ou ADC pour Analogie Digital Conver-

ter), le régulateur numérique implanté sur le micro-ordinateur convertit les tensions en

températures, et, en fonction de la consigne affichée, génère les commandes à envoyer au

module de chauffage par l'intermédiaire d'un Convertisseur Numérique-Analogique (CNA

ou DAc pour Digital Analogie Converter). Les régulateurs numériques utilisés sont de

type PID (pour Proportionnel-Intégral-Dérivé). Presque tous les régulateurs commerciaux

utilisés en cryogénie sont de type PI et PID, la majorité d'entre eux étant des régulateurs

analogiques.

4.2 Régulateurs

Pour pouvoir calculer et réaliser un régulateur, il est nécessaire tout d'abord

de décrire le comportement des procédés à régulariser. Les procédés sont des systèmes

continus, c'est pourquoi nous allons dans un premier temps nous intéresser à la synthèse

de régulateurs analogiques qui sont eux aussi des systèmes continus. Il sera ainsi plus

facile par la suite de concevoir la digitalisation d'un système continu et de réaliser un

régulateur numérique.

4.2.1 Régulateurs analogiques

Systèmes continus

Les systèmes continus linéaires peuvent être décrits dans le domaine temporel

par des équations différentielles linéaires et dans le domaine fréquentiel par leur fonction

de transfert.

Considérons par exemple un système du deuxième ordre, son équation différen-

tielle normalisée est donnée par :

^ u,2oy(t) = ulu(t) (4.1)
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dans laquelle u(t) représente l'entrée, ou la commande, du système et y(t) la sortie. La

fonction de transfert de ce système est obtenue en prenant la transformée de Laplace de

l'équation (4.1) :

(s2 + 2Cu0S + <4)Y{») = "Ms) (4.2)

Y(s) = H(s)U(s)

H(s) est la fonction de transfert du système, LOQ est la pulsation propre et £ le coefficient

d'amortissement. La fonction de transfert s'écrit :

^ b <4-3)

La forme générale de la fonction de transfert d'un système quelconque peut

s'écrire comme le rapport de deux polynômes en 5 :

*W = W) (4-4)

Si pour une entrée bornée, la sortie du système est aussi bornée, alors le système

est dit stable. La partie réelle des racines du dénominateur de la fonction de transfert

détermine la stabilité du système. Un système est asymptotiquement stable si toutes les

racines ont leur partie réelle négative. Pour le système du deuxième ordre les racines du

dénominateur de la fonction de transfert (4.3) sont :

51,2 = -£u>o ± j

• (, > 0 : le système est asymptotiquement stable.

• £ < 0 : le système est instable.

« £ > 1 : la réponse du système est apériodique.

• £ < 1 : la réponse du système est oscillatoire (voir figure 4.2).

Dans le domaine temporel, la réponse d'un système est étudiée par rapport à

une entrée en échelon, un certain nombre de paramètres caractérisent cette réponse :

• La valeur finale, Vp, est la valeur stationnaire de la sortie lorsque 4 —» oo.

• Le temps de montée, tgf, est défini en général comme le temps nécessaire pour que la

sortie passe de 10% à 90% de la valeur finale.

• Le temps d'établissement tp, est le temps nécessaire pour que la sortie atteigne et reste



103

y

_

If/
EW

W
Jf

\"

S *>

O '

L

1

• '

- J

- — i

• • • • I
— . - i

-

I—T

i-

—a
—'—

\
^ . - •

-

û)0t

Figure 4.2: Réponse d'un système du 2e ordre à une entrée échelon

Figure 4.3: Réponses fréquentielles normalisées d'un système du 2e ordre

à l'intérieur d'une zone de tolérance autour de la valeur finale (±10%, ±5%, ±2%).

• Le dépassement maximum, DM, s'exprime en pourcentage de la valeur finale.

Dans le domaine fréquentiel, la réponse du système est étudiée par rapport à

des entrées périodiques de fréquence variable mais d'amplitude constante. Les éléments

caractéristiques de la réponse fréquentielle sont :

• La bande passante.

• La ou les fréquences de coupure.

• Le facteur de résonance.

La figure 4.3 montre les réponses en fréquence, normalisées, d'un système du
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second ordre pour différentes valeurs du coefficient d'amortissement £.

Systèmes en boucle fermée

Tous les systèmes de régulation sont en boucle fermée (la commande est une

fonction de la consigne et de la valeur réelle de la sortie). Ils sont constitués par la mise en

cascade d'au moins deux systèmes dynamiques : le procédé à régulariser et le régulateur.

Soient deux systèmes linéaires caractérisés par les fonctions de transfert H1(S)

et H2(s). La mise en cascade de ces deux systèmes consiste à prendre la sortie du premier

comme entrée du second.

Y1(S) = H1(S)U1(S) = U2(s)

Y2(s) = H2(S)U2(S) = H2(S)H1(S)U1(S)

La fonction de transfert de l'ensemble est alors :

H(s) = H2(S)H1(S)

ou dans le cas général de n systèmes en cascade :

H(s) = Hn(s)Hn^(s) • • • H2(S)H1(S)

Dans un système en boucle fermée, la commande, u(t), est fonction de la sortie,

y(t), et d'une consigne externe c(t). Si U(s), Y(s) et C(s) sont les transformées de Laplace

respectives de u(t), y(t) et c(t), la loi de commande peut s'écrire par exemple :

U(s) = Ho(s)C(s) - H1

et il est possible d'exprimer la réponse du système à une consigne donnée.

Y(s) = H2(s)U(s) = HQ(s)H2(s)C(s) - H1(S)H2(S,/^)

ou encore :
H0(s)H2(s)

Y{S) = I + H1(S)H2(S)0^

1 + H1(S)H2(S)
s'appelle alors la fonction de transfert en boucle fermée du système. Elle peut encore

s'écrire, en exprimant H0(s), H1(S) et H2(s) comme le rapport de deux polynômes, sous

la forme :

S(s)A(s) + R(s)B(s)



105

La stabilité du système en boucle fermée sera déterminée par les parties réelles des racines

du dénominateur de la fonction de transfert HBF-

Un autre paramètre de l'étude des systèmes en boucle fermée est son compor-

tement en régime statique (stationnaire). Lorsque le régime statique est atteint par le

système, l'erreur entre la consigne et la sortie doit être nulle. Pour une consigne cons-

tante, une erreur statique nulle en boucle fermée implique un intégrateur dans la fonction

de transfert directe.

H(s) = l.H'(s)

Cet intégrateur ne pourra évidemment se retrouver que dans la fonction de transfert du

régulateur.

Synthèse des régulateurs PI et PID

Lors de la synthèse d'un système en boucle fermée, les spécifications recherchées

sont l'obtention d'un système asymptotiquement stable, ayant un temps de montée IM

et un dépassement DM donnés et une erreur statique nulle vis à vis de la consigne. Il est

possible d'exprimer ces performances désirées comme la réponse d'un système normalisé

du second ordre, ayant une pulsation propre u»0 et un amortissement £.

, ,2

La réponse du système en boucle fermée étant ainsi fixée, et la fonction de transfert du

procédé à régulariser connue, il est facile de calculer le régulateur approprié.

Dans la plupart des cas pratiques, les procédés à régulariser peuvent être assez

bien décrits par des fonctions de transfert du second ordre :

H(s) = -
+ a2s

2

La fonction de transfert d'un régulateur PlD s'écrit alors :

(4.6)

K est le coefficient de proportionnalité, Ti caractérise l'action intégrale, Tj l'action dérivée

et Td/N introduit un filtrage sur l'action dérivée. Le régulateur PI est obtenu en prenant
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Td — 0. Chacun de ces paramètres peut être calculé en fonction des paramètres oi, a2, fco

du procédé et des performances désirées (£ et Ui0). Il suffit pour cela de résoudre l'équation :

H(s)HPW(s) 1
BFK} l + H(s)HPID(s) s* + 2Zs + l

4.2.2 Régulateurs numériques

L'utilisation d'un micro-ordinateur dans les boucles de régulation offre de nom-

breux avantages. Entre autre, il permet d'utiliser des algorithmes plus complexes et plus

performants que le PID.

Systèmes échantillonnés

Choix de la fréquence d'échantillonnage

La digitalisation d'un signal analogique consiste à relever à intervalle régulier

la valeur de ce signal. Afin de pouvoir reconstituer le signal analogique à partir de la

séquence digitalisée, il est nécessaire que la fréquence d'échantillonnage f. vérifie la condi-

tion (théorème de Shannon) :

Je --> ^Jmax

S max est la fréquence maximale contenue dans le signal analogique. Si la fréquence d'échan-

tillonnage est fixée, limitée par le convertisseur analogique-numérique par exemple, il est

nécessaire de filtrer le signal analogique afin de s'assurer que le système vérifie bien la

condition /mox < / e /2 . Les filtres utilisés portent le nom de filtre anti-repliement.

D'une manière générale, Ie choix de la fréquence d'échantillonnage pour les

systèmes de commande-régulation se fait en fonction de la bande passante désirée pour le

système en boucle fermée. Par exemple, pour un système du second ordre, la bande pas-

sante dépend de u>o et de £, et une règle employée pour choisir la période d'échantillonnage

Te est :

0,25 <w0Te < 1,5 ; 0 , 7 < £ < l (4-7)

Domaine temporel

Un certain nombre de transformations sont effectuées afin de décrire les modèles

échantillonnés dans le domaine temporel. Le temps est maintenant le temps normalisé
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n — t/Te, la commande u(t) et la sortie y(t) sont représentées par les séquences u(n) et

y(n) qui ont les valeurs de u(t) et y(t) aux instants t = nTe.

L'équation aux différences (ou équation récurrente) définissant le modèle échan-

tillonné dans le domaine temporel, est obtenue par la digitalisation de l'équation différen-

tielle décrivant le modèle continu.

En reprenant l'exemple d'un système du second ordre, l'équation aux différences

s'écrit :

y(n) = aiy(n - 1) + a2y(n - 2) + bxu(n - 1) + b2u(n - 2) (4.8)

Les coefficient ai, a2, 6i et b2 pouvant être reliés aux paramètres u>0 et £.

La forme générale de l'équation récurrente des modèles échantillonnés linéaires

est :
N M

y(n) = Yl aty(n - 0 + !C bMn - d - i) (4-9)
»=i y=!

z varie de 1 à Â  > 0, c'est-à-dire que seules interviennent les valeurs passées de la sortie,

d correspond à un retard pur multiple entier de la période d'échantillonnage.

Domaine fréquentiel

La transformée en Z d'une séquence y(n) est définie par :

y(n>~n

où z est un nombre complexe. La transformée en Z joue, pour les séquences, un rôle

analogue à celui de la transformation de Laplace pour les fonctions continues. Elle permet

de définir la fonction de transfert en Z d'un système échantillonné.

Par exemple, la transformée en Z de l'équation récurrente du système du second

ordre (cf. équation (4.8)) est donnée par :

Y(z) = C1Y[Z)Z'1 + a2Y{z)z-2 + bxU(z)Z-A + b2U(z)z~2

pour des conditions initiales y(—2), y(—1), «(—2) et «(—1) nulles.

La fonction de transfert en Z du système est :

U(z) 1 + axz~x + a2z ~2
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La forme générale de la fonction de transfert en Z d'un système linéaire s'écrit

M

z~d J2 bjz~*
B(z) = — ^

Ou encore sous la forme d'un rapport de deux polynômes en z 1 :

La stabilité des systèmes échantillonnés est, comme pour les systèmes conti-

nus, déterminée par les racines du dénominateur de la fonction de transfert. Un système

échantillonné sera stable si les racines du dénominateur de sa fonction de transfert sont à

l'intérieur du cercle unité :

N < i

Remarque : Les équations récurrentes font intervenir des valeurs passées y(n — i). C'est

pourquoi les fonctions de transfert sont écrites en puissances de z~x, forme qui met bien

en évidence la structure des équations récurrentes associées. Cependant, afin de trouver

les pôles (racines du dénominateur) et les zéros (valeurs pour lesquelles la fonction de

transfert s'annule), il faut écrire la fonction de transfert en puissances de z.

Systèmes échantillonnés en boucle fermée

La démarche est similaire au cas continu. La commande, u(n), est fonction de la

sortie, y(n), et d'une consigne externe c(n). Si U(z), Y(z) et C(z) sont les transformées

en Z respectives de u(n), y(n) et c(re), et H(z) la fonction de transfert en Z d'un système

échantillonné, la loi de commande s'écrit :

U(z) = H0(z)C(z) - H1(Z)Y(Z)

Et la réponse de ce système à une consigne est donnée par :

Y(Z) - g o ( * ) g ( 2 ) C(Z)
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La fonction de transfert en boucle fermée du système est :

H0(z)H(z)
HBF(Z) =

Elle peut encore s'écrire sous la forme :

1 +

T(z)B(z)
S(z)A(z) + R(z)B(z) ( 4 ' U )

Comme pour les systèmes continus, une erreur nulle en régime statique pour une

consigne constante implique un intégrateur dans la fonction de transfert :

Structure générale des régulateurs numériques

La loi de commande des régulateurs numériques peut se mettre sous la forme

générale :

S(z)
(4.12)

C'est la structure canonique à trois branches (R-S-T) représentée par la figure 4.4. La fonc-

C(z) U(z) Y(z)

T < > 1/S —> B/A

PROCEDE

R

Figure 4.4: Structure canonique des régulateurs numériques.

tion de transfert en boucle fermée est définie par l'équation (4.11). Tous les régulateurs,

quelle que soit la méthode de calcul, possèdent la même structure.

Calcul des régulateurs PI et PID

Les versions de base de ces régulateurs numériques résultent directement de la

digitalisaèion des régulateurs continus. L'utilisation d'un calculateur permet cependant

d'effectuer certains réglages des paramètres des régulateurs numériques offrant d'excel-

lentes performances, mais qui ne conduisent pas à des régulateurs continus.
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D'une manière générale les PIDs continus ou numériques ne peuvent traiter

que des systèmes du premier ou du second ordre avec retard inférieur à une période

d'échantillonnage.

La digitalisation du régulateur PID continu (équation (4.6)) conduit à un régu-

lateur numérique de la forme :

R(z) = T(z) = ro + T1Z-1 + r2z~2

soit la loi de commande :

U(z) = f g (C(z) - Y(z))
et la fonction de transfert :

H { Z )

Les relations entre les paramètres continus (K, T1, Tj et T^l'N) et les paramètres échan-

tillonnés (r0, T1, T2 et si) dépendent de la méthode utilisée pour la digitalisation, mais la

forme générale du régulateur numérique reste la même.

La fonction de transfert en boucle fermée est donnée par :

B(z)R(z)
= ( 4 1 4 )= A(z)S(z) + B(z)R(z) ( 4 - 1 4 )

Le calcul des paramètres du régulateur numérique s'effectue en trois étapes. Tout d'abord

il s'agit de déterminer le modèle échantillonné du procédé, c'est le problème de l'identi-

fication. Ensuite, il faut spécifier les performances souhaitées pour le système en boucle

fermée, et enfin, calculer les paramètres.

En considérant le procédé continu comme un système du premier ou du second

ordre avec ou sans retard, sa fonction de transfert échantillonnée peut s'écrire sous la

forme :

V '~ A(Z)~ I + CL1Z^+C2Z-2

Les paramètres discrets peuvent s'obtenir de deux façons :

• Soit par une approche théorique, la relation entre les variations des entrées et les varia-

tions des sorties d'un système est calculée à partir des lois physiques régissant ce système.

• Soit de façon expérimentale, c'est l'identification.

La première méthode est rarement utilisée en automatique car ces modèles sont sou-

vent très complexes. L'identification consiste à faire l'acquisition des entrées/sorties selon
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certaines règles, à choisir une structure pour le modèle et enfin à estimer et vérifier les pa-

ramètres du modèle. La méthode d'identification classique se borne à déterminer, à partir

de la réponse du système à un échelon, le type du modèle et ses paramètres. L'utilisation

d'un calculateur permet d'élaborer des méthodes d'identification plus complexes et plus

précises (*).

La spécification des performances désirées peut se faire en considérant un système

du second ordre continu. Les paramètres u/o et £ sont choisis de façon à vérifier avec

la période d'échantillonnage les relations (4.7). Le modèle discret équivalent au modèle

continu des spécifications peut s'écrire :

= J(z)
avec P(z) de la forme :

P(z) = 1 +P1Z'1 +p2z~2

où pi et p2 sont calculés à partir de LJQ et £.

Le polynôme P(z) permet alors en résolvant l'équation :

P(z) = A(z)S(z) + B(z)R(z) (4.15)

de déterminer les paramètres du régulateur.

Comme il a déjà été dit, le régulateur PID ne s'associe bien qu'avec des systèmes

du premier ou du second ordre. De plus, pour des systèmes ayant des retards trop im-

portants, le PID peut conduire à des réponses en boucle fermée plus lentes qu'en boucle

ouverte (c.à.d. sans régulation). Il est toutefois possible de choisir des paramètres du PlD

numérique, ne correspondant pas à un PID continu, qui accélèrent la réponse : en prenant

par exemple, dans les spécifications, une valeur de a/o plus importante tout en respectant

les relations (4.7).

Une autre amélioration du PlD est de considérer, non plus T(z) = R(z), mais

T(z) = 12(1). La loi de commande d'un tel PID s'écrit :

Ceci a pour effet de ne pas introduire de zéros supplémentaires dans la fonction de transfert

en boucle fermée, et donc d'éviter les éventuels dépassements lorsque la réponse du système

est trop accélérée.

1PoUi de plus amples informations sut ce sujet, se reporter au livre de I.D. Landau [XI].
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4.3 Applications
Dans le cadre du développement effectué au LAPP, il était nécessaire de réaliser

rapidement des régulateurs numériques suffisamment fiables. Dans ces conditions, il n'a

pas été possible de réaliser des algorithmes de régulation complexes, ni de prévoir l'iden-

tification en temps réel du système. Le choix s'est donc porté sur un simple régulateur

PID sans filtrage sur l'action dérivée et dont les paramètres sont ajustés manuellement.

Cependant, ce choix s'est révélé suffisant, pour les premières expérimentations, malgré le

fait d'avoir à régler manuellement les constantes proportionnelle, intégrale et dérivée.

4.3.1 Chaîne de régulation

Dans le cryostat Orange, l'hélium liquide, prélevé du bain par la vanne froide,

refroidit l'enceinte par l'intermédiaire de l'échangeur à 1,5 K. La chaîne de régulation

est composée des thermomètres (platine et carbone), des modules de mesures de tempé-

ratures, de l'ADC (cf. paragraphe 5.1.2), du DAC, du module de chauffage et erfin des

résistances de chauffage.

La figure 4.5 montre de qu'elle façon le logiciel de régulation numérique s'insère

dans la chaîne. La sortie y(t) est convertie par l'ADC en une séquence de nombres y(n)

aux instants d'échantillonnage n définis par l'horloge interne au logiciel. Le calculateur

détermine ensuite l'erreur consigne-sortie c(n) — y(n) et engendre la commande u(n) en

utilisant l'algorithme de régulation. La séquence u(n) est convertie en signal analogique

u(t) qui est maintenu constant entre les instants d'échantillonnage.

4.3.2 Le régulateur PID

L'algorithme du régulateur PID choisi est très simple et il n'y a pas eu à faire

de calcul, puisque les paramètres sont ajustés manuellement. La fonction de transfert du

PID est donné par l'équation (4.13) en prenant S1 = 0, soit :

, - 2
HPW(Z) = — —

la loi de commande correspondante s'écrit :

U(Z)(I -Z-1) = (T0 + T1Z-1 + T2Z-2)(C(Z) - Y(Z))
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Figure 4.6: Exemple de régulation du Cryostat Orange.

L'équation aux différences, à partir de laquelle il est très facile d'écrire l'algorithme est :

u(n) = u(n - 1) + rQ(c(n) - y(n)) + T1(^n - 1) - y(n - I)) + r2{c(n - 2) - y(n - 2))

La figure 4.6 montre un exemple de régulation, sur le Cryostat Orange, obte-

nue avec cet algorithme, la constante de temps d'échantillonnage étant de 2 seconde. Le

dépassement observé, relativement important, s'explique par une réponse du système trop

accélérée. Il aurait été nécessaire dans ce cas d'utiliser le PID amélioré de l'équation (4.16).

Toutefois, dans le cadre du développement de ce prototype d'informatisation d'un système

cryogénique, les résultats obtenus étaient suffisants.
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Chapitre 5

Informat isat ion

Nous avons décrit dans les chapitres précédents le système cryogénique (hélium 4

et étage à dilution), les méthodes de mesure et de régulation des températures et plus

particulièrement le système développé au LAPP.

Nous allons voir maintenant comment a été conçu et réalisé l'intégration de

l'ensemble du système : cryogénie et informatique.

La complexité de l'implantation du système informatique tient à l'exigence qui a

été la nôtre, à savoir que toute opération ou toute phase de fonctionnement automatique

puisse être interrompue à tout moment, rapidement et simplement, pour la réalisation

d'une opération manuelle.

Tous les choix ont, dans la mesure du possible, été fait en prévision de l'étude

du détecteur cryogénique de particules à billes supraconductrices : minimisation du bruit

électromagnétique, rapidité de l'accès aux échantillons, installation sur faisceau de par-

ticules, grande stabilité tl ermique sur de longues périodes, fonctionnement ininterrompu

du cryostat.

5.1 Description de l'équipement

Le schéma de la figure 5.1 représente une vue d'ensemble du système et les

relations entre les divers éléments qui le compose. Il se divise essentiellement en quatre

parties : le cryostat, les bancs de pompage (système de gestion du gaz et de vide du Cryos-

tat Orange), les châssis CAMAC et NIM avec leurs modules, et enfin le micro ordinateur

(AMIGA 200C) et son interface CAMAC.
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POMPE CRYOSTAT ORANGB

Modules de
mesure de

température

Figure 5.1: Schéma de l'installation pour l'automatisation.

5.1.1 Cryostat et bancs de pompage

L'ensemble comporte, comme il a été vu (cf. fig. 2.7 page 57 et fig. 2.18 page 75),

un certain nombre de pompes, de vannes, de jauges de pression, de thermomètres et de

résistances de chauffage.

Toutefois, afin de pouvoir réaliser l'automatisation, il a été nécessaire d'apporter

un certain nombre de modifications techniques à certains éléments, comme par exemple

de remplacer les vannes manuelles par des vannes électro-pneumatiques.
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Ces modifications sont les suivantes :

• Sur le cryostat deux jauges de pression du type Pirani (J8 et J9) ont été installées.

La première mesure la pression à l'intérieur du calorimètre, la deuxième la pression
3He côté evaporation de l'insert Charlie.

Deux vannes électro-pneumatiques, raccordées sur IVC permettent l'une de faire le

vide à l'intérieur du calorimètre, l'autre d'y injecter quelques mb de gaz d'échange.

La vanne froide à vis, manuelle, est remplacée par une vanne électro-pneumatique

à piston. En appliquant une pression plus ou moins importante il est possible de

fermer ou d'ouvrir la vanne froide.

• Pour le groupe de pompage du Cryostat Orange, la seule modification est de rajouter

une jauge Pirani (JlO) au niveau du pompage. Son indication permet d'estimer la

puissance et la température du cryostat (cf. paragraphes 2.4.1 p. 56, 2.4.2 p. 60

et 3.1.4 p. 88). La pompe, Alcatel 2033, a un débit de 35 m3.h~x.

• Sur le banc de pompage, une pompe (Alcatel 2033), modifiée pour fonctionner

hermétiquement, assure la circulation du mélange 3He — 4He. Pour faire le vide

du calorimètre et la vidange du circuit à dilution, il est équipé d'une seconde

pompe primaire (Alcatel 2012 A, 15 Tn3M'1) et d'une pompe à diffusion (Crys-

tal 62, 720 m3.h'1).

Neuf vannes électro-pneumatiques sont installées sur le banc de pompage. Huit

remplacent les vannes F l — 4, V6 — 9, et la dernière a été placée en série avec la

vanne micromètrique V5 (cf. fig. 2.18 p. 75). Cette disposition a permis à moindre

coût d'automatiser Vb qui est préréglée manuellement.

Pour la mesure des pressions, le banc est équipé de trois jauges à membrane côté

injection de la circulation ; J5 donne la pression du réservoir contenant le mélange,

JI et JQ respectivement la pression avant et après le piège froid. Deux jauges Pirani

côté evaporation (J3, J4), et un ensemble jauge Pirani (J l) - jauge de Penning ( J2)

sur le groupe de pompage complètent le système de mef ure de pression sur le circuit

à dilution.

Un débitmètre numérique à gaz est monté côté haute pression avant CI et mesure

le flux 3He à l'injection.
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Chaque jauge possède son propre boîtier d'alimentation et de mesure. Les boîtiers

délivrent, pour les lectures par ordinateur, une tension continue (0 — 10 V) fonction de la

pression mesurée. Un cadran permet, en fonctionnement manuel, de lire la pression.

Les jauges Pirani sont constituées d'un filament de tungstène chauffé par un

courant électrique. Les pertes calorifiques de ce filament sont fonction de la pression

à l'intérieur de l'enceinte dans laquelle il se trouve. La température du filament étant

maintenue constante par le courant électrique, la tension aux bornes de la jauge est ainsi

reliée à la pression. La gamme de ces jauges s'étend de 10~3 mb à 103 mb pour l'air. Pour

l'hélium, au-dessus de 1 mb, iï est nécessaire de reétalonner la jauge, la limite supérieure

se réduisant à 10 mb.

Dans une jauge de Penning, un champ magnétique est superposé à un champ

électrique établi entre une cathode et une anode. Le principe est une extension du principe

du tube à décharge. Dans le plasma s'établissant entre les deux électrodes, le courant qui

apparaît est fonction de la pression et de la nature du gaz. La gamme s'étend, pour l'air,

de 10~7 à 10~3 mb, un reétalonnage est là aussi nécessaire pour l'hélium (10~6 à 10~2 mb).

Les jauges à membranes sont de type capacitif, c'est-à-dire que le déplacement de

la membrane, dû à la variation de la pression, modifie la capacité du capteur. La mesure

de la capacité donne donc une valeur dépendante de la pression. La gamme de ces jauges

est de 0 - 1000 mb.

Le débitmètre numérique donne directement le débit massique du gaz qui le tra-

verse. Son principe est le suivant. Le gaz entrant dans le débitmètre traverse une conduite

calibrée à flux laminaire. Une faible partie du gaz est déviée vers un capillaire de mesure

(le rapport entre les deux flux laminaires eat constant), sur ce dernier deux résistances

identiques sont bobinées. Lorsqu'un gaz circule, la chaleur émise par la résistance amont

est transférée vers la résistance aval. La différence de température est proportionnelle au

débit massique du gaz. La gamme du débitmètre utilisé s'étend de 0 à 200 ml.mn'1, soit

de 0 à 140 fimoles.s'1).

Chaque pompe possède un relais 24 V pour la mise en route et l'arrêt. Toutes

les vannes électro-pneumatiques fonctionnent sous 24 V. Chacune comporte, en outre, un

micro-interrupteur permettant de contrôler son état (ouvert ou fermé). La pression de

commande de la vanne froide à piston est contrôlée par un convertisseur électro-pneuma-

tique lui-même commandé par un canal du DAC ; un niveau continu de 0-10 V correspond

à une gamme de pression de 0,2-6 bars.
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5.1.2 Modules électroniques

L'électronique de contrôle du cryostat est divisée en deux parties : le châssis

CAMAC et le châssis NIM.

Le standard CAMAC est très utilisé en physique des particules. Sa facilité d'uti-

lisation et d'interfaçage avec les micros ordinateurs nous l'ont fait préférer à d'autres

standards peut-être meilleur marché, mais ne possédant pas la souplesse d'utilisation

nécessaire à la mise au point d'un prototype.

Le standard NIM a, lui, été choisi pour développer de façon simple et rapide les

modules de mesures de températures.

Les modules CAMAC

Le standard CAMAC est un système modulaire d'acquisition et de traitement

de données développé par des laboratoires Européens. Ce système est avant tout utilisé

en physique des hautes énergies et physique nucléaire. Grâce à l'existence d'une grande

variété de module disponible sur le marché, il a vu son utilisation s'étendre à d'autres

domaines de recherche, et dans certains laboratoires industriels. Il repose sur l'utilisation

d'un réseau d'interconnexions (bus) pour le transfert de données (24 bits) et l'exécution

de commandes. Un certain nombre de lignes sont réservées au contrôle.

Un châssis CAMAC comporte 25 connecteurs (stations) sur le bus, dont 2 sont

réservés au module de contrôle (contrôleur de châssis). Ce dernier permet ainsi de piloter

jusqu'à 23 modules auxiliaires. Chaque module est identifié au niveau du contrôleur par

l'adresse de la station et par la sous-adresse des fonctions propres au module.

Nous n'avons utilisé que 6 modules dont le contrôleur : un ADC, un DAC, un

registre d'entrées, un registre de sorties et un registre d'entrées-sorties TTL. Le reste du

châssis est disponible pour les mesures liées à l'étude du détecteur SSG.

• Le contrôleur de châssis CAMAC est fabriqué par la compagnie C.A.E.N. (modèle

ClIl) . C'est par son intermédiaire que l'ordinateur contrôle les autres modules. Le

contrôleur est vu par l'ordinateur comme une mémoire RAM de 6 registres de 8 bits.

Mais selon le type d'opération à exécuter, le contenu de certains registres a une

signification différente :

- Rl, R2, RZ, en écriture se sont les registres contenant les données destinées au
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module. En lecture, ils contiennent les informations que le module envoie à l'ordi-

nateur.

- #4, en écriture c'est le registre de sélection de la sous-adresse d'une fonction du

module. En lecture c'est le registre d'état.

- R5, en écriture uniquement, c'est le registre de sélection de l'adresse de la station

avec laquelle on désire dialoguer.

- R6, en écriture, c'est le registre fonction qui contient le code de la fonction à

exécuter.

L'utilisation au niveau de l'ordinateur est très simple, il suffit en effet d'écrire dans

les adresses mémoires correspondant aux registres, ou de lire leur contenu.

• Le module ÂDC de Kinetic est un modèle 3527, avec 32 canaux multiplexes sur un

seul convertisseur ADC. Un microprocesseur intégré lit continuellement les canaux

en séquence, et garde dans une mémoire locale les résultats directement convertis en

format virgule flottante. Pour chaque canal, le module analyse le signe et le niveau j /

du signal d'entrée et ajuste automatiquement la gamme (±10 mV à ±10 V). Il

effectue, en 20 ms, 64 mesures régulièrement espacées (filtre 50 Hz). Le temps de

lecture par canal est de 23 ms soit 740 ms pour les 39 canaux. Un mode rapide (pas

de filtre numérique) permet de lire un canal en 4 ms.

La conversion est effectuée par un ensemble formé d'un ADC 12 bits et d'un conver-

tisseur DAC 4 bits. A chacune des 64 lectures, la tension du DAC, augmentée d'une

unité, est additionné au signal d'entré de l'ADC suivant un algorithme qui permet

de porter la dynamique à 14 bits.

La précision des mesures de tension est, en mode normal, de 0,05 % de la valeur

mesurée plus, your toutes les gammes, ± 20fiV. En mode rapide, elle n'est plus que

de 0,2 % de la valeur mesurée ± AOfiV.

Le module est utilisé pour les mesures de températures et de pressions.

• Le module DAC de Kinetic est un modèle 3195, avec 6 canaux ayant chacun leur

convertisseur DAC 16 bits. Avec une gamme de ±10 volts la dynamique de chaque

DAC est de 15 bits et la précision de ±0,024% de la pleine échelle. La conversion est

effectuée en 10 fis maximum.

Le module est utilisé pour la commande de l'étage de puissance des chauffages du
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cryostat, et pour la commande du convertisseur électro-pneumatique de la vanne

froide.

• Le module registre de sorties (Kinetic modèle 3074) comporte 24 bits de données

de commande. Un mot représente l'état des 24 sorties. Un 1 logique ferme le

micro-interrupteur de la sortie correspondante, ce qui permet de commander les

relais (24 V) des vannes et des pompes.

• Le module registre d'entrées (Kinetic modèle 3471) comporte 24 bits de données de

lecture. Une tension de 24 volts présente aux bornes d'une entrée est interprétée

comme un 1 logique, les 24 entrées peuvent ainsi être testées, l'information étant

contenue dans un mot de 24 bits. Par comparaison avec le registre de sorties, il

permet de connaître l'état réel d'une vanne (ouverte - fermée) ou d'une pompe

(arrêt - marche) et de savoir si elles ont correctement fonctionné.

• Le module registre de 16 entrées-sorties TTL (CES modèle IO 1420) joue le rôle

d'interface avec les modules de mesure de températures du châssis NIM.

Les modules NÎM

Le châssis NlM a été utilisé comme support pratique pour les modules développés

au LAPP, à savoir les modules de mesure de températures et le module de puissance pour

les chauffages du cryostat.

• Les modules de mesure de températures sont de deux types, fonctionnant sur le

même principe (voir paragraphe 3.2.2 p. 93) : un module 4 canaux pour les ther-

momètres du Cryostat Orange et deux modules 2 canaux de plus grande précision

pour les thermomètres du calorimètre. Chaque module permet un fonctionnement

aussi bien manuel que piloté par l'ordinateur. La gamme de mesure est disponible

sur le registre de sortie et visible grâce à une série de 5 diodes électro-luminescentes,

la tension est, elle, toujours disponible sur les sorties dites ADC car connectées à

l'ADC.

• Le module de chauffage est essentiellement un étage de puissance trois voies. Il com-

porte toutefois trois modes de fonctionnement. Dans un premier mode, la puissance

de chauffage est réglée manuellement pour chacune des trois voies. Le deuxième
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mode permet de régulariser cette puissance par rapport à une référence ajustée ma-

nuellement et en fonction de la tension 0 — 10 volts fournie par une sortie ADC d'un

des modules de mesure de températures. Le troisième mode, le seul programmable,

fournit une puissance proportionnelle à une tension 0—10 volts donnée par le module

DAC.

Les trois voies correspondent aux chauffages du Cryostat Orange (5 W sur 50 îï),

de l'évaporateur (10 mW sur 150 Q) et de la chambre de mélange (50 mW sur

570 Q). Pour le cryostat, le module peut aussi fournir 50 W programmable, grâce à

une tension négative (de —10 à 0 volts).

5.1.3 Le micro-ordinateur

Le micro-ordinateur utilisé est un AMIGA 2000. Ce choix a été motivé par au

moins deux raisons.

La première, et peut-être la plus décisive, est que c'est ce sur ce même ordinateur

que les logiciels d'acquisition pour les expériences sur les détecteurs SSG ont été développés

et fonctionnent. L'ordinateur était là, et il était pas nécessaire d'acheter de nouveaux

matériels ; l'interface CAMAC existait déjà et l'ensemble fonctionnait correctement.

La deuxième raison est que cet ordinateur est l'un des rares à offrir de telles

capacités (multi-tâches, co-processeurs ...), pour un prix relativement modeste.

L'AMIGA utilisé pour l'automatisation se présente sous la configuration suivante :

• Un micro-processeur Motorola 68000, 16/32 bits orchestre l'ensemble à une

vitesse d'horloge 7,14 MHz.

• Trois co-processeurs, pour la mémoire à accès direct, la vidéo, le graphique et

le son, le décharge d'une partie des tâches.

• Une mémoire vive de 3,5 méga-octets ("Megabytes", Mb) permet de maintenir

de façon optimum les performances du système en fonctionnement multi-tâches. Elle est

composée de 1 Mb standard plus 2,5 Mb d'extension (pour un maximum d'extension

de 9 Mb). Le système d'exploitation (AMIGADOS) occupe 256 kb de mémoire morte.

• Les connecteurs classiques pour le clavier, la souris, les entrées-sorties série et

parallèle, la vidéo, le son (stéréo) et les lecteurs de disquette extérieurs.

• Deux lecteurs 31^* et un lecteur 51/4 internes. Un disque dur externe, du type

SCSI, de 140 Mb est très utile pour enregistrer le nombre impressionnant des données
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acquises lors des expériences sur les détecteurs SSG.

• Sept connecteurs pour des cartes d'extensions ; deux sont au standard IBM PC,

les cinq autres sont au standard AMIGA. Quatre sont occupés : l'une par une carte d'inter-

face CAMAC, l'autre par une carte Ethernet (I'AMIGA est connecté au réseau du LAPP),

le troisième par une carte extension mémoire et le dernier par la carte d'interface au

standard SCSI.

Le système d'exploitation (SE) AMIGADOS permet deux types d'utilisation :

une interface utilisateur orienté fenêtre, WORKBENCH, (du même genre que celle utilisé

sur Macintosh) et un interpréteur de commandes en ligne, CLI (très proche de celui utilisé

sur UNIX). Cependant, ce qui le distingue de l'ensemble des SE pour cette catégorie de

matériel est une mise en application de qualité d'un mécanisme multi-tâches.

Plusieurs applications peuvent fonctionner en temps partagé et à divers niveaux

de priorités. Ceci permet, comme en ce moment par exemple, d'utiliser un éditeur de

texte, de transférer des fichiers sur un autre ordinateur, de "compiler" un programme,

de regarder une simulation de circuit électronique, de contrôler le fonctionnement du

cryostat, de diriger l'acquisition des données d'une expérience sur les détecteurs SSG et

éventuellement de faire une partie d'échecs contre l'ordinateur pour tuer le temps qu'il

reste.

Plus prosaïquement, un ensemble de tâches dites "de fond" peuvent assurer à

intervalle régulier ou à la demande le contrôle d'un processus, alors qu'une tâche principale

permet d'agir de façon active sur ce même processus.

5.2 L'environnement de programmation

Le programme a été pour la majeure partie écrit en C. J'ai utilisé le compilateur

Lattice C (*) ainsi que les utilitaires associés (LMK, OML, ...). Un certain nombre de

logiciels d'appoint ont facilité la construction du logiciel. Ainsi, une part non négligeable

de l'environnement pour Intuition (l'interface utilisateur de I'AMIGA) a été réalisé grâce à

Power-Window (2). Le graphisme de l'interface utilisateur du programme a, quant-à lui,

été réalisé à l'aide du logiciel de dessin DPaint (3).

'Lattice AMIGA DOS C Compiler, version 5.05, ©1988 Lattice, Inc.
3 Power Windows, version 2.0, ©1987 Inovatronics, In<*,
3Oeluxe Paint III version 3.14 ©1985-1989 Electronic Arts.
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5.2.1 Le langage C

Le langage C a été conçu pour couvrir un large spectre d'application. Il est

caractérisé par une économie d'expression, des possibilités étendues de structuration des

données, un ordonnancement moderne des instructions, ainsi que par un ensemble très

complet d'opérateurs.

Ce langage n'est ni très riche ni d'un "très haut niveau" ; il ne se spécialise pas

non plus dans un champ particulier d'application. L'absence de restriction et son côté

général le rendent plus adapté et plus efficace dans beaucoup de cas que des langages à

priori plus puissants. Il revêt un intérêt particulier pour les utilisations temps-réel, telles

que les systèmes de contrôle et d'acquisition de données.

Il a été développé sur le système UNIX, auquel il est souvent associé, et dont

le logiciel est écrit en langage C, mais il n'est en fait lié à aucun système d'exploitation

particulier. Il a souvent été utilisé pour écrire des systèmes d'exploitation ce qui lui a valu

le surnom de "langage de programmation des ordinateurs" (à titre d'exemple le SE AMI-

GADOS est lui aussi essentiellement écrit en C). Mais son usage s'est étendu à l'écriture

de programmes de traitement de données numériques, de traitements de textes et de base

de données.

Le langage C n'utilise que des objets de bases comme les caractères, les nombres

et les adresses, il peut ainsi être qualifié de "bas niveau". Le langage C ne prévoit en effet

aucune opération pour traiter des objets composés tels que des chaînes de caractères, des

listes ou des tableaux considérés comme un tout. Il ne fournit par lui même, aucun moyen

d'entrée-sortie : il ne possède pas d'instruction équivalente au "READ" et "WRITE" du

fortran par exemple. Ces mécanismes de haut niveau nécessitent l'appel explicite de fonc-

tions particulières. Bien sûr, une bibliothèque standard contenant les fonctions réalisant

ces opérations est distribuée pour chaque compilateur adapté à chaque ordinateur. Le C

est un langage rapide à apprendre, d'une grande "portabilité" et dont les compilateurs

sont à la fois simples et compacts.

5.2.2 Intuition

Ecrite pour 1'AMIGA, Intuition est une interface utilisateur généralisée. La phi-

losophie de cette interface est claire : l'interaction entre l'utilisateur et l'ordinateur doit

être simple, consistante et intuitive. La bibliothèque Intuition, mise en application sur
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1'AMIGA en langage C, fournit tout un éventail de fonctions qui permettent d'aller dans

ce sens.

Description

Intuition a été écrite d'une part pour fournir un environnement graphique pour

AMIGADOS et pour les logiciels fonctionnant sous ce système, et d'autre part pour per-

mettre à l'utilisateur de créer et de développer ses propres applications.

Intuition gère ces environnements multi-fenêtrables et permet une utilisation

flexible et complète des possibilités multi-tâches, graphiques et sonores de l'AMIGA. Plu-

sieurs programmes peuvent fonctionner en même temps et afficher leurs informations dans

des fenêtres distinctes, l'utilisateur peut facilement accéder à l'une ou l'autre, prendre

connaissance des informations et répondre à une sollicitation.

Système de gestion
des entrées

Système de gestion
de console

Application
IDCMP

Système de gestion
du graphique

et du texte

Intuition

Ecran

Figure 5.2: Schéma des interactions d'intuition avec les différents systèmes de gestion de

/'AMIGA.

La figure 5.2 montre de quelle façon Intuition interagit avec les différents sys-

tèmes de gestion et une application utilisateur. Le système de gestion des entrées gère

toutes les informations provenant du clavier, de la souris ou de tout autre périphérique

d'entrée (crayons optique, tablettes graphiques, etc.). Ces événements sont envoyés sous

forme d'un message aux entités intéressées. Intuition observe ce flux de messages, et, selon
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le cas, s'en approprie certains (actions sur la souris), ou bien les modifia (insertion d'une

disquette),ou encore propage l'information vers l'application.

L'application possède deux moyens de prendre connaissance de ces messages.

Le premier est d'ouvrir un port de communication avec Intuition (IDCMP), l'application

recevra alors les messages bruts à ce port. Le second passe par un port avec le système de

gestion de console, qui se charge de traduire les codes des touches du clavier, ou les actions

sur la souris, en caractères ASCII et en séquences dites d'échappement (ce qu'Intuition ne

fait pas).

L'application peut aussi envoyer des informations à l'écran de trois façon diffé-

rentes. Soit, elle les envoie directement au système de gestion du graphique et du texte,

en utilisant une bibliothèque de fonctions graphiques. Soit, elle les passe au système de

gestion de console qui se charge de les traduire et de les envoyer à l'écran. Soit, enfin, elle

effectue le transfert par l'intermédiaire d'Intuition et de sa bibliothèque de fonctions.

Tout ces modes de communications sont intimement liés, et généralement in-

dissociables dans la plupart des applications. Toutefois l'un sera plus adapté à un certain

type d'application qu'un autre ; un programme gérant uniquement du texte aura intérêt

à ne travailler qu'avec le système de gestion de console tandis qu'un logiciel gérant les

actions sur la souris verra sa tâche facilitée par l'utilisation d'Intuition.

Création d'un environnement

Créer un environnement Intuition consiste à écrire un certain nombre de struc-

tures en langage C définissant les objets composant l'environnement et celles permettant

d'établir la communication avec Intuition. Il existe deux types d'objets Intuition : les ob-

jets de base et les objets secondaires. Les constituants de base comportent les écrans, les

fenêtres, les cellules (ou gadgets), les menus, les demandes et les alertes. Les images, les

lignes et les textes forment les constituants secondaires, et permettent d'étoffer l'aspect

des premiers.

• L'objet "écran" est l'unité de base de l'affichage vidéo d'Intuition. C'est par lui que

sont définis le mode d'affichage (haute ou basse résolution) et les couleurs. Tous les

autres objets doivent être définis par rapport à un écran.

• L'objet "fenêtre" constitue l'emplacement de travail de l'utilisateur. Plusieurs fenê-

tres peuvent être ouvertes, par une ou plusieurs applications, sur un même écran.
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Chaque fenêtre peut ouvrir un port de communication avec Intuition ou avec le

système de gestion de console. L'utilisateur voit ainsi dans chaque fenêtre un termi-

nal virtuel complètement indépendant.

• Les objets "gadgets" rendent l'interaction avec l'application facile et intuitive. Ils

sont divisés en deux classes : les gadgets du système et les gadgets personnalisés. Les

gadgets du système sont prédéfinis et permettent de manipuler aisément les écrans

et les fenêtres : faire passer l'un derrière l'autre, ou encore déplacer, redimension-

ner et fermer une fenêtre. Les gadgets personnalisés accroissent la maniabilité des

programmes utilisant Intuition. Ils sont de quatre types : les gadgets booléens qui

répondent par vrai ou faux, les gadgets proportionnels qui renvoient une information

proportionnelle à la position de leur curseur, les gadgets du type caractère qui per-

mettent de saisir des caractères ASCII et les gadgets du type entier qui permettent

de saisir des nombres entiers seulement.

• Les objets "menus" sont un moyen pratique de grouper et d'afficher les fonctions

et les options proposées par l'application à l'utilisateur. Chaque menu propose un

ensemble de sous-menus auxquels peuvent être attachés des menus d'un niveau

encore inférieur.

• Les demandes peuvent-être comparées à des menus dans le sens où elles proposent

aussi des options à l'utilisateur. Leur apparence les rapproche toutefois des fenêtres

auxquelles elles sont rattachées. Les demandes réclament toujours une réponse de

l'utilisateur, et tant qu'il n'a pas satisfait à la demande, cette dernière bloque

toutes les entrées de la fenêtre. Les alertes sont réservées aux messages urgents

et généralement dramatiques.

• Les objets "images", "lignes" et "textes" sont les structures générales utilisées par

Intuition pour afficher des graphiques et des textes. Les objets "images" donnent la

possibilité d'afficher des dessins de n'importe quelle taille et complexité. Les objets

"lignes" permettent de dessiner des objets géométriques simples et les objets "tex-

tes" des caractères. Ces objets rendent l'environnement Intuition plus convivial : un

texte pourra être rattaché à un gadget pour lui donner un nom, une image pouvant

lui donner, quant à elle, l'aspect d'un interrupteur marche/arrêt par exemple. Les

dessins représentant les interrupteurs de commande des vannes ainsi que les synop-

tiques du système de gestion de gaz et de la partie dilution du cryostat ont été



128

réalisé avec DPaint et attachés en tant qu'objets "images" aux gadgets et à l'écran

de contrôle du cryostat.

Chacun de ces objets est décrit à travers une structure en langage C plus ou

moins complexe. Si pour une petite application, ne nécessitant que peu d'objets, il est

facile d'écrire les structures correspondantes, il est par contre fastidieux de le faire pour un

environnement tel que celui de l'écran de contrôle du cryostat (voir fig. 5.5). Heureusement

Power-Window permet de réaliser cette tâche de manière simple et avec un minimum de

risque d'erreur. Il suffit en effet d'agencer, par l'intermédiaire de la souris sur la palette

graphique de Power-Window l'environnement tel que l'on désire qu'il soit, et le programme

génère alors un fichier contenant les déclarations de structures qu'il ne reste plus qu'à

inclure dans notre programme. A titre indicatif, j'ai ainsi crée près de 5000 lignes de code

(sur 12000) essentiellement composées de déclarations et d'initialisations de structures.

5.3 Le logiciel

5.3.1 Description et fonctionnement

Le logiciel de contrôle du cryostat a une structure dans son ensemble relativement

simple. Elle peut être réduite à un ensemble de modules effectuant chacun une tâche

précise.

Vue d'ensemble

La figure 5.3 montre l'ensemble de la structure du logiciel et les relations entre

les différents modules. La partie encadrée en pointillé représente le cryostat et le système

de gestion du gaz.

• Le module d'acquisition se charge de lire les données provenant du cryostat et

de les mettre sous forme exploitable, à la disposition des autres modules.

• Le module d'alarme scrute les données fournies par le module d'acquisition

et les compare à une configuration idéale déterminée préalablement. Il n'intervient pas

directement sur les données, mais délivre, en cas d'anomalie, un message d'alerte.

• Le module d'interface utilisateur gère le clavier, la souris et l'écran de l'ordi-

nateur. Il affiche à l'écran toutes les données fournies par le module d'acquisition et fait
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Contrôle des
commandes

Interface
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Figure 5.3: Schéma de la structure du logiciel de contrôle du cryostat.

part de façon claire à l'utilisateur des messages d'alerte provenant des divers modules.

Par son intermédiaire l'utilisateur peut diriger l'ensemble des modules y compris le mo-

dule d'interface lui même ; il peut répondre à leurs demandes, choisir leurs options de

fonctionnement ou se substituer à eux.

• Le module de sauvegarde a en charge la gestion de l'écriture sur fichier disque de

toutes les données de fonctionnement du cryostat, des messages d'alerte et des commandes

exécutées.

• Le module automate est constitué de deux parties : la régulation et l'automa-
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tisation. La régulation se contente, en fonction de l'algorithme choisi par l'utilisateur, de

stabiliser les températures et les pressic s. La partie automatisation est plus complexe

car elle doit pouvoir, dans une certaine mesure, se substituer à l'utilisateur et prendre les

décisions à sa place. Mais sa tâche principale reste l'exécution d'un fichier de commandes

écrit par l'utilisateur.

• Le module de contrôle des commandes scrute les messages envoyées au module

de commande en provenance du module automate ou du module d'interface utilisateur et

vérifie leur validité.

• Le module de commande se charge de traduire et de transmettre les messages

de commande vers le cryostat, il s'assure aussi que l'ordre a bien été exécuté.

Les échanges d'informations entre modules s'effectuent par l'intermédiaire de

messages. Ces messages sont de trois types : les messages d'acquisitions, les messages de

commande et les messages d'alerte. Les messages d'acquisition sont générés par le module

d'acquisition lorsque une lecture des paramètres du cryostat vient d'être effectuée. Les

messages de commande sont générés soit par le module d'interface utilisateur en réponse

à une action de l'utilisateur, soit par le module automate. Les messages d'alerte peuvent

être générés par n'importe quel module. Ils sont produits lorsqu'une anomalie est détectée

soit dans le fonctionnement du cryostat soit dans l'utilisation du logiciel.

Le module d'acquisition

Le module d'acquisition lit les informations concernant le fonctionnement du

cryostat. Son interlocuteur privilégié est le contrôleur CAMAC. La figure 5.4 montre l'ache-

minement des informations et leurs transformations depuis les capteurs jusqu'aux va-

riables exploitables par le reste du logiciel.

La partie supérieure, en amont du contrôleur CAMAC est purement électronique.

Chaque module CAMAC (registres d'entrées et ADC) maintient à jour les informations à

son rythme propre. Le module d'acquisition les interroge à intervalle régulier, par l'in-

termédiaire du contrôleur CAMAC, pour sélectionner les informations qui l'intéressent.

Le déclenchement d'une acquisition est fait en fonction d'un signal d'interruption

fourni par une horloge programmable interne à I'AMIGA. L'intervalle de temps séparant

deux lectures peut ainsi être ajusté séparément pour chaque type d'information, par l'uti-

lisateur ou par le module automate.

Au signal de l'horloge, le module d'acquisition relance aussitôt l'horloge avec
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Figure 5.4: Schéma d'acheminement des informations.

éventuellement une nouvelle valeur du délai. Il détermine ensuite quel type de données

est demandé, et envoie une commande de lecture au contrôleur CAMAG qui, après l'éta-

blissement du dialogue avec le module concerné, fournit en retour l'information souhaitée.

Le module d'acquisition doit ensuite traduire ces données numériques brutes

sous une forme exploitable par le reste du logiciel. Les états des vannes et des pompes

ne nécessitent aucune transformation particulière, et sont simplement passés tel quel.

Le calcul de la pression est fait en fonction de la valeur de la tension et des données

d'étalonnage. Le calcul de la température est effectué en deux temps suivant le schéma :

(tension + gamme) —y (résistance) —> (température)

Tout d'abord le calcul de la valeur de la résistance, à partir de la valeur de la tension et
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de la gamine, puis le calcul de la température à partir de la valeur de la résistance et des

données d'étalonnage correspondantes.

Lorsque toutes les données ont été traduites, le module d'acquisition en avertit

par un message d'acquisition les autres modules du logiciel et se met en attente d'un

prochain signal d'horloge.

Le module d'alarme

A la réception d'un message d'acquisition, le module d'alarme contrôle les don-

nées fraîchement acquises. Pour ce faire, il compare l'état réel du système avec un état

estimé à partir de paramètres fournis par l'utilisateur et décrivant la situation dans laquelle

il devrait se trouver.

Les anomalies peuvent être de nature diverse, citons comme exemples :

• La température du Cryostat Orange remonte brusquement sans aucune raison apparente

(décrochage du cryostat).

• Le débit chute et la pression à l'injection augmente anormalement (les capillaires de

condensation du mélange sont vraisemblablement bouchés).

Il est facile de comprendre que la tâche de ce module peut devenir très vite

complexe. Elle porte souvent sur des estimations approximatives des paramètres de fonc-

tionnement du cryostat ; il n'est pas possible de dire qu'une valeur de température est

exactement celle qu'il faut, mais seulement qu'elle se situe dans une fourchette raison-

nable. Le principe de ce module entre alors dans le domaine de la logique floue.

Cette forme de raisonnement logique permet de mieux appréhender les phé-

nomènes réels en acceptant différents degrés dans la définition d'un état donné (ainsi,

alors qu'en logique booléenne deux valeurs seulement sont possibles, en logique floue ces

dernières varient entre deux extrêmes).

Il n'était pas envisageable, dans le temps imparti, de réaliser un développement

aussi complexe. Pour cette raison, le module que j'ai effectivement écrit n'effectue que

quelques contrôles simples.

Une fois ces contrôles réalisés, le module d'alarme associe, s'il y a Ik a, un message

d'alerte aux message d'acquisitions et fait parvenir le tout au module de sauvegarde (pour

analyse ultérieure), au module d'interface utilisateur (pour notification à l'utilisateur) et

au module automate (pour correction dans la mesure de ses possibilités).
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Le module d'interface utilisateur

Ce module gère l'ensemble des messages et les interventions de l'utilisateur. Il

permet à ce dernier de prendre connaissance de toutes les informations en les présentant

sous une forme appropriée, il autorise aussi l'utilisateur à intervenir à n'importe quel

moment.

Pressions'ReuuUfion Cannànde
v'On •

Fr i Mar-2911:41:52

Chauf. Echantillon Chauf. Cryostat
En y.

Chauf. Evapopateur
12. !En 7,

Figure 5.5: Ecran de contrôle du cryostat.

La figure 5.5 montre l'écran de contrôle du cryostat tel qu'il se présente à l'utili-

sateur. Sur cet écran sont affichées toute les valeurs de pression, de température et de débit

simultanément et en temps réel. Un ensemble de gadgets booléens permet d'actionner les

vannes et les pompes. Quatre gadgets de type caractère permettent de régler les valeurs

de chauffage et la position de la vanne froide. Un ensemble de menus déroulants permet à
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l'utilisateur de sélectionner rapidement les diverses options de fonctionnement : mesures

de température, mesures de pression, régulation, sauvegarde, chargement d'un fichier de

commande pour l'exécution par le module automate, etc. Parmi ces options, il est possible

de choisir d'afficher les températures et les pressions sous forme de graphiques en fonction

du temps afin de permettre à l'utilisateur de mieux se rendre compte de l'évolution de

ces paramètres (voir fig. 5.6).

d «ipt S3 i l : lSJlffil

Figure 5.6: Exemple d'affichage d'un choix de températures et du débit sous forme de

graphiques,

Dès la réception d'un message d'acquisition, le module d'interface utilisateur

affiche à l'écran les nouvelles valeurs de pression (en mb), de débit (en ml.mn~x) et de

température (en K). L'heure est indiquée en permanence en haut à droite de la fenêtre.

A la réception d'un message d'alerte, une demande apparaît, expliquant le pro-

blème, et le module attend une réponse de l'utilisateur. Selon le type du message d'alerte,

les possibilités de remédier au problème sont diverses et l'utilisateur est seul juge de la

situation. Pour un message en provenance du module de sauvegarde, l'utilisateur peut

décider de suspendre l'enregistrement en attendant de trouver la cause du problème (es-

pace disque insuffisant, interface non connecté, etc.). Si le message provient du module

d'alarme, l'utilisateur devra décider si oui ou non l'incident réclame l'intervention d'un
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spécialiste ou s'il s'agit d'une anomalie bénigne. Ea tout état de cause, le plus sûr moyen

d'éviter de graves problèmes est de revenir à la situation où le mélange 3He-AHe est à

l'intérieur du réservoir. Si le message d'alerte est envoyé par le module automate c'est que

la séquence de commandes qu'il devait effectuer ne se déroule pas correctement et qu'il

se trouve dans l'incapacité de résoudre le problème. L'utilisateur doit, là aussi, prendre

une décision et effectuer les vérifications, soit de la séquence qu'il a programmée, soit du

cryostat. Le message d'alerte peut aussi provenir du module de contrôle des commandes.

L'utilisateur peut dans ce cas décider de passer outre, en toute connaissance de cause et

à ses risques et périls. Le message peut enfin venir du module de commande, l'utilisateur

devra alors vérifier les connections et l'alimentation de l'électronique, des vannes et des

pompes.

Les moyens d'interventions de l'utilisateur par l'intermédiaire de l'ordinateur

sont les gadgets et les menus. Lorsque l'un des gadget est actionné, le module génère un

message de commande qui est envoyé vers le module de commande et éventuellement vers

le module de sauvegarde. Les menus proposent un ensemble d'options de fonctionnement

Figure 5.7: Ecran de contrôle du cryostat avec la fenêtre de configuration des températures.

du logiciel : général, température, pression, régulation et commande.

Le menu général permet de quitter le programme, de sauvegarder la configuration actuelle
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ou d'en charger une nouvelle.

Grâce au menu "température", il est possible de programmer l'acquisition (cf. fig. 5.7)

des températures, de sauvegarder ou de charger les paramètres d'étalonnage, et de choisir

le type d'affichage des températures (numérique ou graphique).

Le menu "pression" propose le même genre d'options, mais adaptées aux mesures de

pression.

Avec le menu "régulation", l'utilisateur a accès aux deux fenêtres de contrôle des régula-
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Figure 5.8: Ecran de contrôle du cryostat avec la fenêtre de contrôle des régulateurs de la

partie à dilution. La température de consigne, les paramètres PID et ' ' constante de temps

de régulation peuvent être ajustés par l'utilisateur.

teurs, l'une pour le Cryostat Orange, l'autre pour la partie dilution (cf. fig. 5.8).

Avec le menu "commande", il est possible d'installer ou de faire exécuter un fichier de

séquences de commande par le module automate.

Le module de sauvegarde

Le module de sauvegarde s'occupe d'enregistrer sur fichier disque toutes les in-

formations qui doivent l'être. La sélection de ces informations est faite par l'utilisateur.
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Cela peut êf re les températures, les pressions, l'état des vannes et des pompes, mais aussi

les messages d'alerte ou un mémorandum des opérations effectuées (fermeture ou ouver-

ture d'une vanne, valeur de réglage des chauffages, etc.) par l'utilisateur ou le module

automate. Chaque information est enregistrée avec la date et l'heure, permettant ainsi

leur analyse ultérieure.

A la réception d'un message d'acquisition, de commande ou d'alerte, le module

de sauvegarde enregistre les données préalablement sélectionnées dans les fichiers corres-

pondants, ouvrant ces derniers si nécessaire. Si pour une raison quelconque un problème

d'ouverture ou d'écriture survient un message d'alerte est envoyé au module d'interface

utilisateur.

Le module automate

Le module automate assure les tâches de régulation et de fonctionnement auto-

matique du cryostat. Il doit aussi, dans certains cas, pouvoir prendre une décision à la

place de l'utilisateur.

Lorsque le module automate reçoit un message d'acquisition, il en extrait les

données dont il a besoin pour assurer les régulations ou exécuter le fichier de commande.

Pour la régulation, il va traiter les informations suivant l'algorithme prédéfini,

et générer un message de commande adéquat.

Pour l'automatisation, il analyse les données, compare avec les instructions conte-

nues dans le fichier de commande, et suivant le cas effectue la séquence de commande

décrite. Un fichier de commande contient, par exemple, les instructions nécessaires pour

effectuer une procédure de refroidissement du cryostat depuis la température ambiante

jusqu'à 10 K. Un autre, peut contenir les instructions pour la procédure d'injection du

mélange.

Dans le cas d'un message d'alerte, les possibilités d'action du module automate

sont limitées. En règle générale, il ne passera jamais outre un message provenant du

module de contrôle des commandes, et réclamera l'assistance de l'utilisateur.

Si une vanne refuse de fonctionner, il pourra insister un certain nombre de fois

avant de passer la main à l'utilisateur.

Si le message provient du module d'alarme et s'il correspond à une situation

critique, le module automate arrêtera toute procédure en cours et entamera une procédure

d'urgence qui consiste essentiellement à remettre en lieu sûr le mélange (dans le réservoir).
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Le module de contrôle des commandes

Ce module vérifie, à la réception d'un message de commande, si l'ordre à exécuter

(commande de vanne ou de pompe) ne présente pas de risque pour le cryostat ou le

mélange.

Une erreur se présente si par exemple une demande d'ouverture de la vanne V6

d'injection du mélange est faite, alors que Ia vanne V9 de vidange du circuit à dilution

est encore ouverte (risque de perte du mélange).

Un autre type d'erreur peut être de vouloir ramener brutalement le Cryostat

Orange à une température élevée sans avoir au préalable évaporé le mélange (risque

"d'explosion"). Il est à noter qu'une soupape de sécurité sur le système de gestion du

gaz permet d'éviter les dommages que pourraient provoquer ce type d'erreur.

Si une anomalie, par rapport à la configuration attendue, est détectée le message

de commande reste bloqué et un message d'alerte est envoyé en retour. Bien entendu si

après cette information l'utilisateur insiste, la commande sera réalisée.

Si tout est correct le message de commande est normalement acheminé jusqu'au

module de commande.

Le module de commande

Le module de commande, comme le module d'acquisition, doit faire le lien entre

l'électronique et le logiciel. Il agit dès la réception d'un message de commande. La figure 5.9

montre l'acheminement de ces commandes jusqu'à l'électronique du cryostat.

Les messages de commande provenant de l'utilisateur ou -iu module automate

sont convertis avant d'être envoyés au contrôleur CAMAC qui les distribue aux modules

électroniques concernés (registres de sorties, DAC). Les valeurs de réglage des chauffages

(en pourcentage de la puissance maximale) et la valeur de réglage de la vanne froide (en

pourcentage de la valeur de fermeture complète de la vanne) sont transformées en entiers

compris entre 0 et 32767, puis adressées au canal DAC correspondant.

L'ordre de mesure de température est traité de façon à reconstruire le mot de 8

bits (3 bits pour l'adresse du tiroir, 2 pour l'adresse du canal, et 3 pour la commande),

puis envoyé au module de mesure de température par l'intermédiaire du registre de sorties

TTL.

Pour un changement d'état d'une vanne (ou d'une pompe), fermeture ou ouver-
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Valeur de Valeur de
Configuration réglage du réglage de Etat des
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Figure 5.9: Schéma d'acheminement des commandes.

ture (mise en route ou airêt), le module de commande positionne le bit correspondant à

la vanne dans le registre de sorties, puis vérifie par l'intermédiaire du registre d'entrées si

la vanne (ou la pompe) s'est bien ouverte ou fermée (mise en route ou arrêtée) suivant le

cas. Un mauvais fonctionnement entraîne un message d'alerte.

5.3.2 Programmation des modules

La méthode de programmation utilisée met à profit les capacités multi-tâche

de 1'AMIGA. Ainsi, c'est en fait quatre tâches, indépendantes les unes des autres, qui

fonctionnent en même temps et communiquent par l'intermédiaire des messages échangés.

Il eut été possible de créer une tâche pour chaque module, mais en fait, il est plus simple
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et plus logique d'associer certains modules dans une même tâche. Les modules interface

Initialisations

Attente d'un message
non

oui

Exécution des instructions

Figure 5.10: Organigramme général des tâches.

utilisateur et de sauvegarde forme la première, le module automate constitue à lui seul la

deuxième, la troisième associe les modules d'acquisition et d'alarme et enfin la quatrième

rassemble les modules de contrôle des commandes et de commande.

Malgré leur fonction différente, l'organigramme de chaque tâche peut se résumer

en trois points (voir fig. 5.10) : premièrement l'initialisation des structures et des variables

nécessaire à son fonctionnement, puis l'attente d'un message et enfin l'exécution des ins-

tructions qu'implique le message. Le tableau 5.1 montre un exemple de la procédure

suivie pour l'ouverture d'une vanne depuis l'instant où l'utilisateur en donne l'ordre avec

la souris jusqu'à l'exécution de la commande.

Les modules interface utilisateur et de sauvegarde constituent la tâche princi-

pale ; c'est la partie du programme qui est exécutée lorsque le logiciel est démarré. C'est

cette tâche qui lance les autres au fur et à mesure des besoins. Les opérations qu'elle

effectue sont les suivantes :

1. L'ouverture des librairies de fonctions spécifiques à l'AMIGA pour Intuition et le

graphique.

2. L'initialisation et la vérification des modules du châssis CAMAC. Cette partie du

programme ainsi que le module d'acquisition utilisent pour effectuer leurs opérations

une librairie de fonctions écrites tout spécialement pour le CAMAC. La fonction

CamacQ permet, par exemple d'envoyer une instruction au contrôleur CAMAC (voir

tableau 5.2)

3. L'initialisation des paramètres d'étalonnage des thermomètres et des jauges de pres-

sion. Ces premières valeurs sont prises par défaut et pourront être modifiées par la

suite par l'utilisateur.
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/* Au niveau de la tâche principale */

... I/ Un signal d'Intuition est détecté / /
IntuiMsg = (struct IntuiMessage *)GetMsg(IDCMP-PORT); /* Récupère le message * /
class = IntuiMsg—tClass; / • Type du message (gadget ou menu) • /
address = IntuiMsg—>IAddress; / • adresse du gadget qui a été actionné */

II Puis on repond à Intuition afin de permettre l'arrivée des messages suivants / /
Reply Msg(IntuiMsg);

/ / On peut maintenant analyser le message / /
switch (class) /* Branchement en fonction de la classe */

case GADGETDOWN : / • Classe Gadget • /
CommMsg—»GAddress = address; /* Indique dans le message l'adresse du gadget */
PutMsg(COMM-PORT,CommMsg); /* Envoie le message de commande */

/* Au niveau de la tâche d'exécution des commandes */

..-II Un signal de commande est détecté / /
CommMsg = (struct CommMessage *)GetMsg(COMM_PORT);
. . . / / Vérifie si la commande est correcte / /
id = CommMsg—•GAddress—fGadgetlD; /* Identifie la vanne actionnée */
Camac(l6,01O,felnReg); / • Lit le registre d'entrée • /
OldState = ((InReg > id) & 1) /* Etat actuel de la vanne */
NewState = ((~OldState) & 1); /* Nouveau état */
OutReg = (~(1 < id)) fc InReg;
OutReg = (NewState < id) | OutReg; /* Modifie l'état de la vanne */
Camac(17,0,16,&OutReg); / • Ecrit le registre de sortie */
Delay(15); / • Après un certain délai * /
Camac( 16,0,0,felnReg); / • Lit le registre d'entrée */
if (((InReg ^* id) & )) 5̂  NewState) /* Vérifie que la winne a bien changé d'état */

... I/ Si non, génère un message d'alarme et remet le registre de sortie dans l'état initial / /

Tableau 5.1: Schéma de la procédure suivie pour l'ouverture d'une vanne.

4. L'initialisation de l'état du système. Le programme compare l'état réel du système

avec un état défini par défaut. Si une différence est détectée, il demande à l'utilisateur

la permission d'ajuster l'état en conséquence.

5. L'initialisation des structures propres à Intuition pour la gestion de l'interface utili-

sateur : port de communication IDCMP, structure d'écran, de fenêtre, de gadgets et

de menus. Il peut ensuite ouvrir l'écran de contrôle qui reflète l'état du système.

6. L'initialisation des autres tâches, la création des port de communication avec cha-

cune d'entre elles : ports pour les messages d'acquisition, de commande, d'alarme

et de contrôle de tâche. Ce dernier type de message qui est propre au fonctionne-
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exterj unsigned short int *RO,+R1,*R2,*R3,*R4,*R5; / • Les six registres Camac */
infc CIM^M(N1A1F1DATA)
int N,F,A;
int *DATA;

{
int Q;
*R4 = N - 1; / * Charge l'adresse N de la station (code N-I) */
*R3 = A; / * Charge Ia sous adresse A */
if (F > 16 && F < 24) / * Pour les fonctions d'écriture */

{
*R0 - *DATA ; / * Ecrit les données de la variable DATA */
*R1 = *DATA » 8; / * sur les trois registres 8 bits * /
*R2 - *DATA » 16;
*R5 = F; / * Exécute la fonction Camac F */
return(Q = *R3 &; 0x0001); / * Lit et retourne la réponse Q (1 si tout va bien) */

}
else
. . . / / Pour les fonctions de lecture et les fonctions spéciales / /

Tableau 5.2: Fonction Camac().

. . . / / Déclarations des variables et des structures globales / /
void main()

{
. . . / / Déclarations des variables et des structures internes / /
CEinitQ; / • Fonction d'initialisation générale */
while(l) / * Boucle à l'infini sur l'attente d'un message */
{
Signais = Wait(IDCMP.SIGNAL | ACQUI.SIGNAL | COMM.SIONAL | ALARMJSIGNAL);

/ / Lorsque un signal arrive il est identifié et les instructions adéquates sont exécutées / /
'f (Signais & IDCMP.SIGNAL) / • Message d'Intuition */

{
...II Sauvegarde du contenu du message et réponse à Intuition / /
switch (class) / • Branchement en fonction de la classe (MENU ou GADGET) */

• ••il On effectue l'opéraiiou correspondant au menu ou au gadget sélectionné / /
}

if (Signais & ACQUI.SIGNAL) / • Message d'acquisition */
... /I Récupère les données d'acquisition et affiche à l'écran / /

if (Signais & COMMJSIGNAL) / * Message de commande */
... 11 Répercute la commande à l'écran / /

if (Signais & ALARM-SIGNAL) / * Message d'alarme */
..-II Informe l'utilisateur du type d'alarme / /

/ / Pour tous les message et s'il y a lieu on effectue les sauvegardes sur fichier / /
if (Sauvegarde)

SauveQ; / * Module de sauvegarde * /

Tableau 5.3: Tâche principale.
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. . . / / Déclarations des variables et des structures globales / /
void AcquisitionQ

{
. . . / / Déclarations des variables et des structures internes / /
ACQULPORT = FindPort("AcquiPort'"); / • Recherche le port, où poster les messages */
ALARM-PORT = FindPort("AlarmPort"); / • d'acquisition et d'alarmes */
CTRL-PORT = FindPort("CtrlPort"); /* Port de contrôle de tâche * /
. . . / / Crée et initialise une structure TimeRequest / /
SendIO(&timerequest); / • Lance l'horloge • /
while(l) / • Boucle à l'infini sur l'attente d'un message */
{
Signais = WaU(TIMER-SIGNAL | CTRLJ5IGNAL);
if (Signais & TIMER-SIGNAL) / • Signal d'horloge */

{
...II Relance l'horloge avec éventuellement un nouveau délai / /
...II Effectue l'acquisition des données et les conversions / /
if (AlarmTest(DATA)) / • Vérifie s'il n'y a pas de problèmes * /

PutMsg(ALARM-PORT,AlarmMsg); /* Envoie éventuellement un message d'alarme */
PUtMSg(ACQULPORT1ACqUiMSg); / • Envoie un message d'acquisition * /

}
if (Signais & CTRL-SIGNAL) / • Signal de contrôle de tâche */

. . . 11 On exécute les instructions : arrêt, etc... / /

Tableau 5.4: Tâche d'acquisition.

... If Déclarations des variables et des structures globales / /
void CommandeQ

. . . / / Déclarations des variables et des structures internes / /
COMM-PORT = FindPort("ConiniPort"); /* Recherche le port où arrive les commandes */
ALARM-PORT = FindPort("AlaraiPort"); /* Recherche le port où poster les alarmes */
CTRLJPORT = FindPort("CtrlPort"); / • Port de contrôle de tâche • /
wbile(l) /* Boucle à l'infini sur l'attente d'un message */

Signals = WaU(COMM-SIGNAL | CTRL-SIGNAL);
if (Signals & COMM.SIGNAL) /* Message de commande */

CommMsg = (struct CommMessage *)GetMsg(COMM_PORT);
if (CommTest(Commande)) / • Vérifie si la commande est correcte */

.••II Envoie un message d'alarme et bloque la commande / /
else

.••II Effectue les conversions nécessaires et passe la commande au Camac / /

if (Signais & CTRL-SIGNAL) /* Signal de contrôle de tâche */
...II On exécute les instructions : arrêt, etc... / /

}

Tableau 5.5: Tâche d'exécution des commandes.
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ment interne du logiciel, permet d'arrêter ou de mettre en veille pendant un certain

temps, les tâches secondaires. Ce type de message est généré uniquement par la

tâche principale lors, par exemple, de l'arrêt du programme.

7. Le programme se met maintenant en attente et scrute l'arrivée d'un message à l'un

de ces ports.

Le squelette du programme, représenté dans le tableau 5.3, permet de mieux se

rendre compte de l'organisation de cette tâche.

La tâche constituée par les modules d'acquisition et d'alarme, lorsqu'elle est

démarrée, initialise les variables et les structures qui lui sont propres et s'assure que les

paramètres d'étalonnage sont bien disponibles. EUe s'informe aussi des ports de communi-

cation auxquels elle devra faire parvenir ses messages. Elle effectue ensuite, une opération

inédite, qui lui est propre, et qui consiste à créer et à lancer une horloge d'acquisition.

L'AMIGA fournit le moyen de réaliser ce travail grâce à son système de gestion d'horloge

("Timer Device"). Il est possible en effet d'envoyer à ce dernier une requête, (une forme

particulière de message) en indiquant l'heure à laquelle on désire être prévenu. Lorsque

le temps est écoulé, le "Timer Device" renvoie le message, et il est alors possible d'agir

en conséquence. Toutes ces opérations étant réalisées, la tâche se met au repos jusqu'à

l'arrivée d'un message.

Le tableau 5.4 montre l'organisation de cette tâche. A la réception du signal

d'horloge, après avoir réinitialisé cette dernière, les données peuvent être lues. Le module

d'alarme vérifie la conformité des informations et un message d'alarme est envoyé si

nécessaire. Dans les deux cas, un message d'acquisition est envoyé.

Le travail de contrôle et d'exécution des commandes est dévolu à la troisième

tâche. Elle effectue le même type d'opérations d'initialisation que la précédente, et se

met en attente d'un message. Le tableau 5.5 montre son organisation. A la réception

d'un message de commande, le module de contrôle vérifie la validité de la commande. Si

la commande est correcte son exécution est effectuée. Dans le cas contraire, l'ordre est

bloqué et un message d'alarme envoyé, si en retour l'ordre persiste, il est exécuté.

Le tableau 5.6 montre le schéma de la dernière tâche : le module automate. Les

opérations qu'elle exécute à la réception d'un message d'acquisition sont séparées en deux

parties selon le mode de fonctionnement. En mode normal, elle exécute seulement les

opérations nécessaire à la régulation. En fonctionnement automatique, elle procède aussi
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. . . / / Déclarations des variables et des structures globales / /
void automate()

{
. . . / / Déclarations des variables et des structures internes / /
ACQULPORT = FindPort("AcquiPort"); /* Port où arrive les messages d'acquisition */
CGMM-PORT = FindPort("CommPorf'); / • Port où poster les commandes * /
ALARM-PORT = FindPort("AlarmPort"); /* Port pour les alarmes */
CTRL.PORT = FindPort("CtrlPort"); /* Port de contrôle de tâche */
while(l) / • Boucle à "'infini sur l'attente d'un message * /
{
Signals = WaU(ACQULSIGNAL | ALARM-SIGNAL | CTRLJ5IGNAL);
if ((Signais & ACQULSIGNAL) | (Signals & ALARM-SIGNAL))

{ /* Message d'acquisition ou d'alarme * /
AcquiMsg = (struct AcquiMessage *)GetMsg(ACQUI_PORT);
if (Regulation)

. . . / / Effectue les opérations de régulation et envoie le message de commande correspondant / /
if (Automatisation)

. . . / / Effectue les opérations décrites dans le fichiei de commande / /

. . . / / Contrôle le déroulement des opérations, si problème envoie un message d'alarme / /
if (Signais & ALARM-SIGNAL) /* Message d'alarme */

... fi Analyse le type de message et le traite si possible, sinon passe la main à l'utilisateur / /
}

if (Signais & CTRL-SIGNAL) / • Signal de contrôle de tâche */
... I/ On exécute les instructions : arrêt, etc.. . / /

Tableau 5.6: Tâche d'automatisation.

au traitement des messages d'alarme. Il est à remarquer qu'un message d'alarme peut très

bien être généré par la tâche elle-même.

5.3.3 Utilisation

Au préalable de l'utilisation du logiciel, il est nécessaire d'effectuer certaines

opérations de préparations du système cryogénique. En effet, un certain nombre de vannes

et le groupe de pompage du Cryostat Orange ne sont pas pilotés par l'ordinateur, rem-

plissage des réservoirs d'azote et d'hélium 4 et le vide d'isolement doivent être faits ma-

nuellement.

Avant toute utilisation à partir du logiciel il faut donc :

• vérifier si le vide d'isolement est inférieur à 10~5 mb.

• remplir les réservoirs d'azote et d'hélium 4.
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Menus Niveau 1 Niveau 2 Description

•Général Charge Config.

Sauve Config.

Quitter

Charge une nouvelle configuration.

Enregistre la configuration actuelle.

•Températures Mesures

Charge param.

Sauve param.

Graphiques

Marche Met en route les mesures de températures.

Arrêt Arrête les mesures de température.

Config. Appelle la fenêtre de configuration des thermomètres.

Module Charge les paramètres d'étalonnage des modules de mesure de
température.

Résistance Charge les paramètres d'étalonnage des résistances.

Module Sauvegarde des paramètres d'étalonnage des modules.

Résistance Sauvegarde des paramètres d'étalonnage des résistances.

Appelle la fenêtre de gestion graphique des températures.

•Pressions Mesures Marche Met en route les mesures de pressions.

Arrêt Arrête les mesures de pressions.

Config. Appelle la fenêtre de configuration des pressions et débit.

Charge param. Charge les paramètres d'étalonnage des jauges de pression et
du débitmètre.

Sauve param. Sauvegarde des paramètres d'étalonnage.

Graphiques Appelle la fenêtre de gestion graphique des pressions.

•Régulation Cryostat

Insert

Appelle la fenêtre de contrôle des régulateurs du Cryostat
Orange.
Appelle la fenêtre de contrôle des régulateurs de !'insert.

•Commandes Installer

Charger

Sauver

Exécuter Lit te...

Installe une nouvelle procédure de commandes dans la liste.

Charge une liste de procédures.

Sauvegarde une liste de procédures.

Exécute la procédure sélectionnée dans la liste.

Tableau 5.7: Description des menus.

• vérifier toutes les connections de tuyaux (branchements corrects, sans fuites), faire le

vide dans le puits échantillon.

• vérifier que toutes les vannes manuelles sont dans une position correcte (FI l doit par

exemple être ouverte) et ne vont pas gêner le fonctionnement automatique.

• contrôler les connections électriques.

• basculer le système de gestion du gaz sur le contrôle ordinateur.

• vérifier les connections aux châssis CAMAC et NIM.

Il ne reste plus qu'à exécuter le programme, toutes les opérations étant main-

tenant réalisables à partir du clavier et de la souris. Au démarrage, après avoir vérifié

les connections avec le CAMAC, le logiciel charge une configuration par défaut et compare

avec l'état réel du système ; toute différence est signalée à l'utilisateur.
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Pour actionner une vanne ou une pompe il suffit d'activer par l'intermédiaire de

la souris le gadget la représentant. L'aspect du gadget indique l'état de la vanne ou de la

pompe.

Le tableau 5.7 montre les différentes options accessibles à l'aide des menus. Les

manipulations à effectuer, par exemple, pour démarrer l'acquisition des températures

sont : appeler la fenêtre de configuration des thermomètres, sélectionner ceux que l'on

désire, choisir un délai de mesure et enfin démarrer le module d'acquisition. Les valeurs

s'affichent à l'écran.

Pour provoquer une régulation du Cryostat Orange il faut : appeler la fenêtre de

contrôle du régulateur, choisir une température de consigne et une constante de temps de

régulation, démarrer le régulateur et finalement ajuster les paramètres PID. Les valeurs

des commandes de régulation générées sont visibles sur l'écran de contrôle (en pourcentage

de la valeur maximale).

Pour exécuter une procédure de commande, il suffit de sélectionner un fichier et

lancer l'exécution. Les diverses commandes sont répercutées, au fur et à mesure de leur

exécution, sur l'écran,

5.4 Le bilan de l'informatisation

Le système cryogénique développé au LAPP n'a pu être totalement informatisé ;

le coût en eut été prohibitif pour des améliorations somme toute mineures et pour les-

quelles, de toute manière, une présence humaine est souvent indispensable. La réalisation

de ce prototype d'inforriïtisation nous a toutefois permis d'évaluer ses qualités et ses

défauts, et de prévoir des perfectionnements possibles.

5.4.1 Les résultats

La mesure des paramètres

Les modules de mesure de température ont démontré qu'il est possible d'effectuer

ces mesures jusqu'à 20 mK en courant continu, de façon précise et fiable. La précision

obtenue, inférieure à 1%, est amplement suffisante pour ce type d'application. Un soin

tout particulier doit, toutefois, être apporté dans l'étalonnage de chacune des voies des
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modules et des iésistances afin de ne pas dégrader sensiblement cette précision.

Pour les mesures de pression, le seul problème a été l'étalonnage des jauges

Pirani et de Penning pour l'hélium. En effet, ces dernières sont sensibles à la nature du

gaz, et il a donc été nécessaire d'effectuer un reétalonnage à partir des courbes (pression

en fonction de la tension) pour l'hélium, fournies par le constructeur.

Les différentes courbes présentées aux paragraphes 2.4.2, 2.5.2 et au chapitre 3

montrent bien la qualité des résultats obtenus.

Les commandes

La réalisation de )a partie technique nécessaire à l'exécution de commandes à

partir de l'ordinateur, n'a pas présenté de grandes difficultés. Il a été indispensable, malgré

tout, de refaire entièrement le câblage électrique du système de gestion du gaz et du

cryostat ; équiper les vannes et les pompes de relais, et s'assurer que l'ensemble du système

cryogénique pouvait être manipulé sans l'aide de l'ordinatev r.

Du point de vue du logiciel, les choses étaient simplifiées par l'emploi des modules

CAMAC (registre de sortie et d'entrée). Le seul point délicat ayant été de tenir compte,

dans les procédures de vérification d'état des vannes, des délais d'ouverture et de fermeture

(de 50 ms à 500 7ns).

L'automatisation

La régulation

Les avantages de l'utilisation d'un calculateur dans les boucles de régulation

numérique ne sont plus à démontrer. La mise en application d'algorithmes complexes et

nécessitant un temps de calcul élevé est permise par l'augmentation de la période d'échan-

tillonnage.

Si l'étude théorique a été poussée assez loin, la réalisation pratique s'est trouvée

limitée à un régulateur PID numérique dont les paramètres devaient être ajustés manuel-

lement. Deux étapes restent donc à suivre pour réaliser la régulation :

• Premièrement, l'identification du système hors ligne, afin de déterminer le modèle

échantillonné correspondant, de calculer ses paramètres et de permettre une modélisation

complète de son fonctionnement.

• En second lieu, l'implantation d'un algorithme d'identification paramétrique récursif. Ce
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dernier point permettrait d'effectuer l'identification du système et d'ajuster les paramètres

automatiquement en temps réel.

Pour les températures, l'algorithme de régulation utilisé a donné entière satis-

faction, malgré les tâtonnements dus à la recherche des paramètres. Mais le contrôle de

la vanne froide, par l'intermédiaire du convertisseur électro-pneumatique, s'est avéré plus

délicat en raison de problèmes techniques liés au principe de cette vanne (blocage du

pointeau dû à des effets thermiques).

L'exécution de séquences d'opérations

Cette partie concerne le cœur de l'automatisation du cryostat. Les tests ef-

fectués ont montré avec succès la possibilité de réaliser une descente en température

depuis 300 K jusqu'à 20 mK sans aucune intervention humaine. Ces opérations corres-

pondent au schéma classique d'une expérience sur les détecteurs SSG avec changement

d'échantillon.

Le seul point délicat a été de définir avec précision les séquences à effectuer dans

chaque cas et de les traduire dans un langage compréhensible par le logiciel. Dans un

premier temps, les opérations nécessaires à la descente et la remonté ont été écrites sous

forme de fonctions C et compilées en même temps que le logiciel principal. Cette méthode

fige les possibilités de manipulation par l'utilisateur, mais a l'avantage de la simplicité

dans la réalisation d'un prototype.

L'évolution de cette partie du logiciel devrait conduire à l'implantation d'une in-

terface REXX. REXX est un langage interprété de macro-instructions, implanté sur 1'AMIGA

sous le nom de AREXX. Grâce à REXX, l'utilisateur a la possibilité de construire ses propres

fichiers de commandes, de les écrire à l'aide de n'importe quel éditeur de texte, puis de les

utiliser au niveau du logiciel. Le tableau 5.8 montre par exemple le fichier de commande

écrit avec REXX et contenant les instructions nécessaires au refroidissement du cryostat

jusqu'à 10 K et le préparant à l'injection du mélange 3He — 4He.

5.4.2 Les améliorations

Un certain nombre de modifications ou d'améliorations tant du domaine tech-

nique que du logiciel peuvent être envisagées. Les perfectionnements techniques n'iront

pas sans une augmentation du coût de revient de l'installation et dépendent essentielle-
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/* On démarre le module d'acquisition s'il ne l'est pas déjà • /
CALL StartAcqui

/* Séquence 1 : On ouvre la vanne froide au maximum */
CALL ColdVanne 100

/ • 5JcWeTiCe 2 : On laisse descendre la température jusqu'à 15 0K */
DO FOREVER

Temperature = GetTemp('Cryostat')
IF Temperature < 15 THEN LEAVE

END
/* Séquence 3 : On ferme la vanne froide à 10% */

CALL ColdVanne 10
/* Séquence 4 '• On laisse descendre jusqu'à 1,6 0K */

DO FOREVER
Temperature = GetTemp('Cryostat')
IF Temperature < 1.6 THEN LEAVE

END
/* Séquence 5 : On remonte à 10 °K en démarrant la régulation */

CALL SetRegul 'Cryostat', 10, P, I, D
CALL StartRegul 'Cryostat'

/* Séquence 6 : On ouvre IVC pour faire le vide à l'intérieur du calorimètre */
CALL Open Vanne 'IVC

/* Séquence 7 : On attend que la pression devienne suffisamment faible */
DO FOREVER

Pression = GetPress('J8')
IF Pression < .005 THEN LEAVE

END
/* Séquence 8 : On ferme IVC */

CALL CloseVanne 'IVC
/* Le cryostat est prêt pour l'injection du mélange */

Tableau 5.8: Exemple de procédure REXX de descente en température.

ment des besoins. Les modifications du logiciel peuvent apporter encore plus de confort à

l'utilisateur, et de sécurité dans le fonctionnement du système cryogénique.

Technique

Rendre le système cryogénique totalement automatique est évidemment l'amélio-

ration possible la plus tentante. Elle nécessiterait de finir d'équiper le groupe de pompage

du Cryostat Orange et le système de gestion du gaz en vannes électro-pneumatiques et en

relais pour les pompes. Il pourrait aussi être nécessaire, pour les fonctionnements sur de

longues périodes, de prévoir un système de réapprovisionnement automatique en azote et

en hélium 4.

Au niveau de l'électronique, les modules de mesure de température pourraient

être intégrés au standard CAMAC pour plus de simplicité d'utilisation. Ce dernier point
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nécessiterait toutefois de porter une attention toute particulière au bruit électronique.

Mais, il serait aussi possible, par soucis d'économie, de choisir un autre standard pour

remplacer le CAMAC (VME par exemple).

Logiciel

Les possibilités d'améliorations du programme sont étendues et inhérentes à

tout développement de logiciel. Certaines ont été envisagées mais n'ont put être menées

à termes.

L'une d'elles est de parfaire la régulation telle qu'elle a été décrite précédemment.

Une autre possibilité découle de l'implantation de RBXX. En effet, REXX permet à plu-

sieurs programmes de communiquer entre eux, chacun ayant un port de communication

avec REXX et un jeu de macro-instructions utilisable par les autres. Ainsi, un programme

d'analyse des informations générées par cette application pourrait fonctionner en tâche

de fond, et fournir, en temps réel, des résultats plus complexes sur le fonctionnement du

cryostat. D'autre part, le programme d'acquisition de données pour le détecteur SSG pour-

rait échanger des informations avec cette application. Un certain nombre de séquences de

mesure pourraient être ainsi envisagées en synchronisation avec des séquences de contrôle

du cryostat. Citons comme exemples : les mesures de courbes de surchauffe en fonction

de la température et !es mesures de la sensibilité du détecteur sous irradiation en fonction

de la température.

Le problème de la sécurité du système et des alarmes est un autre point qui

nécessiterait un développement plus approfondi. L'utilisation des méthodes employées

pour la création des systèmes experts conduirait à un véritable logiciel de "cryogénie

assistée par ordinateur" (CAO !).

L'amélioration de l'interface utilisateur au niveau de 1'AMIGA, ne serait-ce que

graphiquement, le "design" d'un système n'étant pas une chose à négliger, conduirait à

plus de confort pour l'utilisateur.

Enfin, un autre point essentiel des modifications envisageables est la "portabilité"

du logiciel. Ecrire le programme dans une telle optique nécessite de bien séparer le "cœur"

de l'interface utilisateur qui est évidemment dépendant de l'ordinateur et de son système

d'exploitation. Le langage C se prête bien, par sa structure, à ce genre d'opération, et il

serait facile de "porter" le logiciel sur, par exemple, le système d'exploitation UNIX et

l'environnement X-Window pour l'interface utilisateur. L'emploi de X-Window permet-
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trait d'autre part de contrôler, par l'intermédiaire du réseau, un cryostat ou un ensemble

de cryostats situés sur des zones différentes à partir d'un même poste.
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Conclusion

Ce travail à été effectué, dans le cadre de la physique des particules, pour le

développement de détecteurs dédiés à la recherche de la matière noire et des neutrinos

solaires. Il a été engagé spécifiquement pour l'étude de détecteurs cryogéniques à granules

supraconducteurs, sensibles à de faibles dépôts d'énergie. Toutefois, ce développement est

suffisamment général pour permettre l'étude d'autres types de détecteurs ou du compor-

tement de matériaux à basse température.

Les divers aspects que recouvre l'informatisation du système cryogénique ont

pu être réalisés avec succès. La mesure numérique de l'ensemble des paramètres (pres-

sions, températures, débit) et l'affichage sur un écran d'ordinateur, sous une forme facile-

ment compréhensible, permet à l'opérateur de dispeser directement de toutes les informa-

tions nécessaires. La possibilité de réaliser des opérations, en général manuelles, à partir

d'une console d'ordinateur permet de ne plus être astreint à rester auprès du cryostat. La

régulation numérique gagne en puissance et en précision grâce à la puissance de calcul

de l'ordinateur. Enfin, l'automatisation de séquences d'opérations complètes permet de

s'affranchir de toutes manipulations répétitives et fastidieuses.

L'ensemble du système cryogénique (Cryostat Orange et Insert Charlie) a montré

son excellente qualité ainsi que ses possibilités tant du point de vue intrinsèque que pour

l'informatisation. Le système de mesure des températures développé et utilisé au LAPP

a démontré son efficacité jusqu'à 20 mK.

Le logiciel s'est révélé simple et pratique. L'interface graphique allie un grand

confort visuel à une utilisation agréable et intuitive. L'enregistrement des données sous

forme d'historique facilite l'analyse et la compréhension du fonctionnement du cryostat.

Toutefois, on peut regretter, d'une part, que les essais en utilisation réelle avec

les détecteurs SSG n'aient pu, eux, être réalisés, et d'autre part, qu'il soit apparu en fin

de développement, certaines améliorations qui auraient pu être apportées (au niveau de

la régulation et de l'automatisation), et qui n'ont pu être testées.
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Cette informatisation ouvre la porte à de nombreux développements, tels que

l'optimisation du fonctionnement d'un cryostat, par l'étude détaillée de l'ensemble de ses

paramètres, l'étude de systèmes automatiques de régulation, la mise au point interactive

de séquences de refroidissement, le contrôle et la surveillance d'un ensemble de cryostats.

Pour tout cela, je souhaite que ce mémoire puisse servir à tous ceux qui entre-

prendraient un travail similaire.
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Resume
Ce travail présente une solution aux multiples problèmes posés par le pilotage

informatique d'un ensemble cryogénique à dilution. Son objectif a été d'en simplifier la
mise en oeuvre et l'exploitation.

Cette étude a été réalisée dans un groupe de physique des hautes énergies. Ce
groupe est engagé dans le développement de nouvelles techniques de détection de parti-
cules, à basse température, pour la recherche de la matière noire et pour la mesure des
neutrinos solaires.

Le mémoire rappelle les fondements de la physique à basse température, les
principes des cryostats à hélium 4 et à dilution. Le système cryogénique utilisé y est
décrit en détail.

Ce rapport présente ensuite une description des méthodes de mesure et de
régulation de température généralement employées en cryogénie. Là encore, le système
de mesure de température réalisé au LAPP est décrit de façon circonstanciée.

Ce mémoire montre aussi une vue de l'ensemble des équipements mécaniques et
électroniques utilisés, ainsi qu'une description du développement informatique réalisé.

Enfin, le mémoire propose un bilan de l'informatisation et des améliorations qu'il
est possible d'apporter à celle-ci.

Abstract
This work presents one solution to the numerous problems created by the au-

tomation of a dilution cryogenic system. The object was to simplify its implementation
and use.

This study has been realised within a group of high enerj/ physics, which was
working on ueveloping new tecli.iics for low temperature detectors for neutrinos and dark
matter.

We are showing the basis of the low temperature physics and the principles of
the helium 4 and dilution cryostats. Then, we are detailing which cryogenic system has
been used.

This report is also describing technics for low temperature thermometry and
regulation systems ; in particular, the ones employed in the LAPP.

You can either find all the electronic and mecanical equipment used as well as
the software development we have done on computer.

And then, this report is giving you an assessment of the automation and the
possible improvements.


