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Thermometry for the LHC

The LHC project will use about 8000 thermometers to control the temperature of
magnets. These thermometers will be operated at a temperature ranging from 1.6
K to 300 K and their calibration should be better than 0.25 %. A small cryogenic
thermometer calibration facility has been designed and tested. To select the
cryogenic temperature sensors, an irradiation program is being performed to
expose at high neutron fluences (> 1015 n/cm2) the following thermometers : carbon
resistors, Ge, thin film, RhFe and Pt. The resistance shifts under radiation of the
different sensors at liquid helium are presented.

Dans le cadre des accords techniques [1] pour le projet LHC (Large Hadron Collider) entre le
CERN, le CEA et le CNRS, l'IPN a en charge une partie de la thermométrie du LHC. Cette
contribution correspond :
- à la sélection des différentes familles de thermomètres résistifs capables de fonctionner à 1.8 K
sous un flux élevé de neutrons
- à la réalisation d'une station de calibration et à l'étalonnage de 8000 capteurs de température [2]

Les contraintes d'étalonnage sous les suivantes :
- gamme de mesure : 1.6 K à 300 K
- résolution : 1 mK
- précision : 2.5xlO"3 (5 mK à 1.8 K)
- étalonnage sous vide ou dans liquide He

De plus, les thermomètres devront garder leur caractéristique métrologique durant 10 ans et
résister à un flux de neutrons de l'ordre de 1015 n/cm2 (dose cumulée pour dix ans de
fonctionnement du LHC)

Cryostat d'étalonnage

Avant de fabriquer la station d'étalonnage, nous avons réalisé une maquette permettant de simuler
les différents modes de fonctionnement prévus pour la calibration des capteurs de température
(paliers de température, sous vide, dans liquide He,...).

Nous utilisons un Dewar d'LHe cylindrique à garde d'azote liquide.
L'insert d'étalonnage, constitué d'une enceinte contenant le bloc de calibration, est suspendu au
couvercle du Dewar.
L'écran Cu enveloppe le bloc de calibration pour obtenir une enceinte quasi-isotherme.
La couronne intérieure reçoit les fils de mesure pour les thermaliser à la température du capteur
(thermalisation Cu/Epoxy).
La couronne extérieure comporte 8 emplacements pour blocs thermométriques (thermomètres à
étalonner).
2 références de température (Rh-Fe) sont insérées dans le fond de la couronne extérieure.
La régulation de température du bloc de calibration associe deux sources antagonistes :
- circulation He assurée par la vanne cryogénique
- chauffage contrôlé afin de maintenir une température de consigne

Les premiers essais ont permis d'obtenir des paliers de température stables (lmK/mn) sur la
gamme (4.2 K - 300 K) et valident les choix technologiques de la maquette. L'étude de la station
d'étalonnage définitive a commencé en Juillet 1997.
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Figure 1 : Schéma de la maquette

Cryostat d'irradiation

La résistance aux radiations est un critère important pour la sélection des thermomètres qui seront
installés dans le LHC [3]. Les thermomètres vont recevoir lors du fonctionnement de la machine
une dose de neutrons élevée.
Nous avons réalisé un cryostat en aluminium permettant d'irradier une cinquantaine de capteurs de
température. Des bulbes à tension de vapeur sont utilisés comme références de température.
Le cryostat est prévu pour fonctionner dans 2 modes :
- He liquide, variation de température 4.2 K à 1.6 K par pompage du bain LHe.
- Ar Liquide (87 K à pression atmosphérique) condensé à l'aide d'une boucle de LN2 pour
irradiation de composants des détecteurs ATLAS et CMS.
Les irradiations sont effectuées à l'ISN (Grenoble) sur le cyclotron SARA. Un faisceau de deutons
de 20 MeV frappe une cible de Be pour produire les neutrons.
En Octobre 1996, une expérience en LAr a eu lieu. Depuis Avril 1997, le nouveau cryostat LHe a
permis d'irradier environ 200 thermomètres.
Les différents types de thermomètres testés sont :
- Allen Bradley, résistance électronique (carbone aggloméré)
- TVO, résistance électronique (mélange céramique / carbone)
- Cernox, Oxyde Nitride de Zirconium en couche mince sur substrat céramique
- RhFe et Pt, couche mince ou fil bobiné
- Ge, film de Germanium sur substrat GaAs (test prévu en Octobre 1997)

Les premiers résultats ont montré une bonne résistance au flux de neutrons des différentes familles
de thermomètre (dérive de 1 à 2 mK) excepté les RhFe dont la variation de résistance représente
une dérive de 15 à 30 mK.
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L'erreur de mesure de température due à l'irradiation est présentée, sur les deux graphes suivants,

pour deux thermomètres dans un bain LHe (Tbain = 2,1K, dose totale : 1015 n/cm2).
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Figure 2 : Thermomètre RhFe
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Figure 3 : Thermomètre Cernox

Planning

1998 : Etude et réalisation de la station d'étalonnage

Poursuite des irradiations des thermomètres pour la sélection du type de thermomètre à la

mi 1998.

1999 : Début des étalonnages en série des thermomètres.
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