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I - FABRICATION des. CHAMBRES

Après essai de plus! eurs modèles, oelut représenté ci-
dessous (fig.l) a été retenu de préférence aux autres en raison
de la simplicité de sa fabrication.

Figol



UTILISE.

a) Yerre - Nous avons aaoptê Is verra ordinaire 3 des
or

"ître

b) L*élec trade collectrice peut être en nickel» ou en
acier inoxydable. Elle est u.ontée sur un passage standard nickel-
cooper clad cuivre.

c) L'anneau de garde est en fil de platine clé C,2 ;;;;:. de
diamètre.

d) L'électrode haute- tens ion est constituée par une
argenture chimique de la surface intérieure d 'un tubs de verre .
la sortie de cette électrode est un ruban de platine clé G, 0-3 xn\ d 'é -
paisseur et 1,5 mm de largeur, maintenu contre l'argenture par 1-...
partie de la chambre cui porte l'électrode collectrice, * H - - - = -r -;.x
le contact par pression. Ce ruban de platine est prolongé ;,«r jii
ruban cie cuivre de G, 1 i;-n d'épaisseur, soudé électriquement au pr-j-
cédent, cui constitue une sortie ûvoîns onéreuse et plus robuste
qu'un ruban de platine continu.

FABRICATia-I DH3 PIECES.

a) Electrode collectrice et anneau de garde -

L'électrode' collectrice est usinée (fig. 2) et très soigneusement
olie i

._,
__,

20

Fig. 2

La figure 3 représente le passage standard portant l'électrode
collectrice

.3 i 6' _._ t2O
P^ "" f* - -— -i —-P. (-'* ' --- - -L-i r_ -r. J T - - "•-' - ' " r : ~ n

Rg.5.



3-

Le passage est eninianché à force dans le trou borgne prévu dans
l'électrode collectrice, (fig.4)

F,94.

Le copperclad du passage est enrobé de verre» (fig» 5)

ffg.5

L*anneau de garde est collé suivant le dessin sur l'enrobage
du copperclad» (fig- 6)

M

fl96

L'électrode collectrice complétée par sa sortie et l'anneau
de garde est montée sur le pied de la chambre, suivant fig. 7.

• ̂ •*• '



Lorsque ces opérations sont terminées, l*électrode collectrice
est légèrement oxydée par la flambe du chalumeau. Elle est alors
soumise à un polissage électrolytique (1), Le bain suivant est
employé t

20 cm3 de ClO^H de densité 1,59

80 cm3 de (CH300)^0 à 98£ ^

mélangé avec précaution à O° sous hotte.

La cathode est un cylindre de cuivre de 8O mm de diamètre ;
l'anode est constituée par la pièce à polir entièrement immergée.
Le bain est agité continuellement et maintenu à 0°. Intensité
débitée 333 mA sous une tension continue de 25 à 30 V 5 durée du
polissage 3 à 4 minutes. Immédiatement Câpres le polissage, la pièce
est abondamment rincée à l'eau distillée»

b) Electrode haute-tension * la pièce de verre est préparée
aux dimensions de la fig* 6

F i g Ô .

(1) P.A. JACQUET J Métaux, corrosion, usure, 1948, 18, p. 198
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L*une des tubulures latérales (À) est utilisée pour le montage
du contact comme le représente le dessin de détail ( f ig»9) . L'autre
(B) sera réservée au pompage et au remplissage de la chambre.

Cette pièce de verre est ensuite argentée intérieurement selon
le procédé suivant i (1)

1°) Nettoyage du verre avant 1* argenture » Le verre est soigneusement
lavé au mélange suif ochromique puis abondamment rincé. Les dernières
impuretés adhérant au verre sont éliminées en le laissant tremper
pendant 15 minutes environ dans une solution d*acide fluor hydrique à
10$. Le verre est à nouveau soigneusement rincé et conservé dans l'eau
distillée jusqu'au moment de l'argenture.

.&Pgenture s Deux solutions sont préparées, l'une réductrice,
l'autre d'argent complexé.

La solution réductrice est préparée par dissolution de 8 g de
glucose pur dans 120 cm3 d'eau distillée.

La solution d'argent complexé s'obtient de la façon suivante s

redissoudre exactement dans NH^OH le précipité brun noir forme ; la
solution obtenue est jaune paille - filtrer sur papier pour filtrations
demi-rapides.

Les deux solutions précédentes sont portées au frigidaire jusqu'à
congélation ; ensuite on les sort et on les réunit dès la fusion du
dernier glaçon, foriuant ainsi la solution argentaritâ» Lors de son em-
ploi, cette solution est laissée.de 12 à 15 minutes au contact du verre
à recouvrir.

(1) - R.CAILLAT, J.CGNRKUR, C.iULL&UANT, Bull.Soc.chid*
1948, 5ètne série, I5p. p. 763», rapport C.K./U n° 31
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3°) Nettoyage des argentures i Après rejet de la solution argentante,
il existe sur l'argenture obtenue un dépôt boueux dont la majeure
partie doit être éliminée sans délai par quelques violents jet£.
Les pièces ainsi nettoyées grossièrement sont immergées dans de l'eau
distillée, qui est portée ensuite à 1* ebullition pendant 50 minutes,
puis elles sont rincées soigneusement* Ce lavage est renouvelé deux à
trois fois.

La fusion du verre n'amène pas le décollement de l'argenture. Les
parties fondues prennent une teinte jaune» Les scellements du verre
argenté sont étanches au vide. L'argenture doit s'arrêter à 5 mm
du bord de la pièce de verre.

DBS PISCES.

Le ruban de platine à l'intérieur de la pièce formant électrode
haute-tension est replié de façon à assurer le contact le long d'un
arc de cercle. Ensuite le pied est rentré à frotteras nt doux. Les pièces
mâles et femelles prennent la position indiquée par la fig.lo(pagê sui-
vante). L'espace capillaire entre ces deux pièces est suffisant pour
eue le pompage et le remplissage s'effectuent par la tubulure B/Le
volume utile de la chambre .est nettement délimité à l'intérieur de la
pièce femelle par le bord supérieur de la pièce mâle. Il est important
que le ruban de platine ne vienne pas dans le volume utile de la
chambre, ce qui pourrait entraîner des décharges parasites au cours du
fonctionnement*
La pièce est soigneusement recuite à la flamme molle -après soudure.

VERIFICATION *

Voici l'ordre de grandeur de 1* efficacité d'isolement que cette
construction permet d'atteindre «

ti

Entre l'électrode collectrice et l'anneau de garde x 8 x 104 megohms p

entre l'électrode collectrice et l|électrode haute-tension (l'anneau
de garde à la masse) au-dessus de 10̂  megohms.

Pour mesurer la résistance du contact de l'électrode haute- tens ion,
on introduit dans la tubulure de remplissage un fil de cuivre qui fait
contact sur l'argenture* La résistance entre ce fil et la sortie de l'é-
lectrode haute-tension est pratiquement nulle.

t , '

L'étanchéité des chambres ainsi. montées est vérifiée j elles doivent
au minimum tenir un vide de 10 mm de mercure pendant 10 heures.
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II - PH£ff;UiATIaJ DU 3F PUR F/T RS^LIoô.-jGS US à C&W.

GENERALITES.
Le choix du precede de préparation du BF^ est dans une certaine

n.esure dicté par les conditions *

Si, co;nrae ce fut le cas durant la plus grande partie de notre
travail, le trifluorure coîianercial en bouteille n'est pas disponible,
il faut partir d 'un autre composé fluoré, A cet effet, nous avons étudié
et finalement retenu la méthode au fluoroborate de potassium et à
l'anhydride borique, signalée par i.,.">V. Hellriegel {!)* IJous avons
écarté, après étude, la méthode au fluoroborate de benzène diazoniurn
(2) qui a l'inconvénient d'introduire des vapeurs organiques indésira-
bles dans l'appareillage.

Si le laboratoire a accès à une source de BF3 conuriercial» il ne
s'agit plus que de le purifier, ce qui p«ut être fait, soit par subli-
mation et condensation sous vide, soit f par une méthode chimique. Là
encore on peut faire appel à un compose fluoboré approprié ; nous avons
retenu BF^F^Ca qui se prépare commodément à partir de SF«, commercial.
Vers la fin de notre travail, cette «éthode vint concurrencer celle
de BF, K^ui fut cependant la principale employée.

Nous exposons ci-après la méthode au potassium * en ajoutant '.les
commentaires particuliers à la méthode au calcium partout où c'est
nécessaire.

Il n'a pas toujours été possible de trouver BF^K dans le commerce •
II nous a donc fallu le préparer à partir de FH et BG-^s, généralement
disponibles. Il est préférable de préparer également l'anhydride
bor iue .

La réaction à 0°C entre BO^H* cristallisé et FH pur à 4Q^ fournit
une solution d'acide BF^K. Cette opération est faite dans un récipient
en tnatière plastique.

Le fluoborate de potassium est précipité en neutralisant B3^ H par
une solution de CC3K^ (3).

L'anhydride borioue est obtenu par déshydratation de BO^H^ soit
sous vide a 2OO°, soit par fusion à l'air et chauffage prolongé à 8OO°
C'est ce dernier procédé que nous avons utilisé de préférence.

pourrait songer à employer BF^Na qui présente l a n i e certains avan-
tages (Rlinkenberg, Kec. Trav.ehim. P.B." 1937, 56, 36-40). Toutefois,
cette opération exige un appareillage en platine dont nous avons voulu
éviter l'emploi. La préparation du/HF^Na est du reste plus délicate
(R. CAILLAT, thèse, juin 1945 - Paris).
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a p;v p-ra: ion du complexe 3F3 yF^Ca est condui te selon
A . ' V - l.aubori&ayer et 3. H. F in lay N ) « N^us ayons rt=.:..ur-:uo eue le

D',;J BCH;ù .BRUT

Le -cube ue production T (i'ig.l) est chargé, par litre de
à obtenir, de 16 g ae 3F^& sec, mélangés intime ment *: 8 g de B€û*
ou de 6,5 g cie BF3pFvCa. T est raccordé à l 'appareil (fig. 2 ) . L'é-
t.a:;e.'iéiî/? de 1* ensemble est suffisante si les pompes peuvent y
e-m-vîterm' une pression inférieure ou é^aie h 10~^ rrun de Hg. Cette
condition est importante, bn effet , une fuite, m&ae do faible débit,
peut introduire au cours de la préparation des quantités non négli-
geables de vapeur d'eau atmosphérique. EF?- s 'hydrolyse et donne nais~
sauce à FK, entraînant lui-même biFA ***. pour la !nêû>e raison, il est
nécessaire de déshydrater sous vide pendant deux heures le ué lange
Bt\K -r B t05 à QOO°C et I3F^,FvGa à 100°C seulement. Los canalisations
sont 'igalei^ent riambées au chalumeau. Ces opérations terminées,
la te;..pôrature du tube est portée aux environs de 700° C dans le cas
de la ;..tHiiode au calcium.BF-i sort du tube T à une pression comprise
entre ICT^" et 10" 3 rûm de !ig et passe dans un piè&e ae cuivre (garni
de toaniures de cuivre dégraissées) refroidi à -110° (îiiélan^e d'alcool
et à 'aaote liquide). BF^ abandonne les poussières entraînées tandis.
que se. condense 1* acide fluor hydrique du à 1: humidité résiduelle des
produits et des parois. lin suite il n'y a plus d'inconvénient à
utiliser les caJialisations de verre. Avant d'atteindre les réservoirs,
BF* passe par un piège refroidi à -160°C (isopentane-azote liquide)
où se condense une fraction de quelques # du volume gas eux total
comprenant les injguretés moins volatiles que BF* « Lie fluorure de bore
se condense lui-même dans un dernier piège à ~194°C (azote liquide)
tandis eue û,, et N t provenant du dégazage des produits sont entraînés
par les pompes»

Pendant toute 1* opération qui dure une ou deux heures pour 10
litre.-? ae BF-s dans les deux cas, la lueur dans le voyant vi est éteinte.
Le voyant v^ permet de contrôler la sortie du BF-i du tube ; la lueur,
en présence du Bî^ est gris-bleu. Pendant la production, v^indique
une pression comprise entre lO~d et lO"2' mm de Hg. Il est nécessaire de
se li:u.ter à cette vitesse ae réaction pour éviter un entraînement de
poussières trop important. L& réaction, est terminée lorsque la pression
d e s c «si i u a u>: envi r on s de 10" 3 cira, de Kg •

**,-ivec lô. collaboration de i. . L.Feigenbaurn, ingénieur du service de
Chimie générale, C.S.A»

^**L'i:iyca^olyse de BF^ conduit à -. BF^H^O
BF52HVO solide Pf 5°C
BOoHî et H51 '

voir ;.eerw8in et Pannwitz, J. prafct,Cheuu 141, 125 (1934) et Klinkenberg
Hec.Trav.chim. P.B. 1935, 54, 959.
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est solide et blanc \ -194e sous vide. Réchauffé, il se subli-

^
me et se liquéfie sous un« pression voisine de 70 oui-. 3?̂  liquide est

appa-

incolore, et transparent .

STCCKAGS DU GAS BRUT.

Lorsque la préparation est terminée, BFo> est envoyé dans les
réservoirs où il est conservé. Ces rtîservcirs sont fer tué s par des robi-
nets à vide graissés. BFo, attax.;ue la graisse qui prend une teinte
brun foncé**** «Elle est renouvelée après chaque utilisation de 1*
reil '.;ui, de ce l'ait, doit être conçu de façon H rendre un nettoyage
efficace sans défont a^e complet de 1* ensemble» *.-:&lgré cette attaque,
les réservoirs restent é tanche s, éventuellement pendant plusieurs :nois.

Au moment de l'utilisation, le fluorure de bore est purifié, ce
oui éli.Tiine les impuretés dues au contact avec la graisse à vide.

PUKIFiqyTION J7u RP» p^" 'JUBLL-aTlOK KT COKDBHSATIOK.

Nous avons cherché à éliruiner les impuretés restant dans le BF*
stocké po^r une série de condensations et de sublimations fractionnées .
ï'arnii ces inipur ei.es, le fluorure de silicium est celle dont la sépara-
tion est la plus difficile. En effet, les courbes de tension de vapeur
de BF% (courbe I) (5) et de SiF* (courbe II ( 6) en fonction de la
température sont voisines ( f ig»ô) .

Ainsi, pour BF^ , température d* ebullition sous 76O niei — 101°C tem-
pérature de fusion i -I27°C (5 ) .

Pour SiF^ (6) le point triple a pour coordonnées «'~90°C ; 1318mm»

Considérons le cas des températures inférieures à -JL27°C.

^ et 6iF4« sont solid^o, leur tension de sublimation à chaque
température peut--ctre calculée h l*aide des équations associées à I et
II dans le ûouiaine des tussores effectuées par les auteurs précédemment

t^-3 (pour p voisin de l:ua Hg) .

. log pr;-1176?6 -*- 1,75 log T - 0,0033064 T ^ 6,c293 (l)
T

Si?,, log p9.-*f + 10,48 (II)
4

T

* P-..O rti.li;icr dt- silicope.-î î leiîr att«i'.i\c par BF^ blocue irrémé-
i^olc';'«:cat le,5 robiiic-t'-j.
riOr.^i-.ic ^yrthèses, 1» po£o ':! iiidic.ue une préparation de graisse

..'.C iifV •>
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Pour faire une étude qualitative rapide de la séparation nous
avons admis l'extrapolation des deux courbes à l'aide des valeurs
p = f ( T ) fournies p a r ^ ( l ) et (II) jusqu'aux pressions de l'ordre de
1O~* nun Hg, et supposé que les deux corps ne forment ni solution solide
ni cristaux mixtes*"*"*"**.

Gela nous a conduit à la technique suivante de séparation sembla-
ble à celle décrite par N. Veall ( ? ) .

A 113°K, c'est-à-dire -160°C température facile à maintenir en
utilisant un bain d'isopentane en fusion, la tension de BF* est de
2,5.1Q~d am soit presque 10 fois celle de SiF* « 3,5.10"^ nta. Or,
l'expérience montre qu'un courant de gaz de BÈ^ brut émis lentement
sous vide à partir du solide placé à -120°G, arrivant successivement
dans une première enceinte à -160°C puis dans une seconde à - 194°C
commence à se condenser en partie dans la première enceinte à raison
de 3 à $.% du volume total, le reste se rassemblant complètement dans
la seconde. Dans ces conditions, nous pouvons admettre comme hypothèse
de travail que les impuretés moins volatiles que BF3 dont Sil^ ,
seraient arrêtées à -160° en même temps que la première portion de BFj ,
constituant une queue de distillation, tandis que les impuretés plus
volatiles que BF^, en particulier Ot et Ns, constituant la tête de
distillation seraient éliminées paroles pompes. Il reste donc du BF3 pu-
rifié dans l'enceinte à W194°. L'opération peut être renouvelée plu-
sieurs fois. Il est prudent également de ne pas sublimer complètement
le solide placé dans l'enceinte à -12O° de façon à y retenir les
fractions beaucoup moins volatiles que BF3 cotnrae par exemple CO^ ou
les produits primaires d'hydrolyse de BF3 formés aux dépens des der-
nières traces d'humidité de l'appareil.

AU cours de toutes ces opérations, des surfaces de condensation
refroidies soit par le mélange acétone-carboglace, soit par le
mélange N^ liquide-alcool sont prévues entre le mercure,-des manomètres-
et des pompes et les canalisations où circule BF^ , de façon à éviter
l'introduction dans le gaz des vapeurs de mercure»

La détermination chimique des impuretés restant dans BF ,̂ ainsi
purifié est délicate. Après avoir vainement essayé plusieurs méthodes
fondées sur les différences entre les modes d'hydrolyse des fluobo-
rates et des fluosilicates, nous avons préféré abandonner cette voie
et confier l'analyse à la spectrographie de masse.

Les nombreuses préparations effectuées sont soumises à un contrôle
fonctionnel, fourni par les caractéristiques électriques des chambres
d'ionisation remplies par BJS^ ainsi obtenu. Or, les^courbes de
variation du courant (ou du nombre d'impulsions supérieures à^un ni-
veau donné) en fonction de la tension appliquée se sont montrées satis-
faisantes. De même pour le rapport :

sl^na et les courbes du nombre d'impulsions en fonction
bruit de fond

de la tension de

pous n»avons pas pu entreprendre l'étude complète du système
BF3Si^ «jui seule permettrait d'établir à coup sûr la procédure de
séparation, ""*
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UVAGS 5T KK^PLISSAGS DES CKAiâBRFo.

Les chaires l'accordées sur lsappareil sont ' maintenues plusieurs
heures à 10O°G et pompées continuellement. Cette opération est menée
en même temps que la purification de

Bn raison du dégazage important de l'argenture et de la faible
section do l'orifice d'évacuation de la chambre, le pompage dure
plusieurs heures.

Les chambres sont refroidies à la température ambiante avant le
remplissage. Cette précaution est destinée à éviter l'attaque du
verre par BPo qui est nettement constatée au-dessus de 15O°C.

FINITION DSô

Les chafTibres scellées sont étuvées entre 1OO et 120°C pendant
une de:iii- heure* Ensuite, leurs pieds sont enduits de garnie laque.

Les chambres sont terminées.



12-

1 -alte
. dtach.cii t jM. Ges. 1937, 7Q, 689
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III - UTILISATION DE La. GH^/BRE A BF* PCTJH LB

COI-uPTAGB DHo KEUTRCKS LS;:TS.

Nous allons considérer dans ce chapitre le fonctionnement cie
la chambre. à BF5 et les conditions que doit remplir l'appareillage
électrique qui s'y rattache.

Le choix de la pression de repolissage est régi car deux.
considérations : sensibilité et brièveté du temps de collection
des ions (voir appendice). Nous avons adopté la pression
p = 1,5 kg/cru*' . Le temps n^ximuni de collection des ions, juand on
applique a. la chambre une tension égale à 1,300 V» vaut dans ces
conditions environ 100 micro-secondes. Le libre parcours moyen
de capture a'un neutron thermique dans le BF3 à p = Ij5 k^/cm^ est
de l'ordre de 35 en. Comme les neutrons traversant la chambre y par--
courant environ 1 eu. en moyenne, la fraction détectée est de l'ordre
de 3fl.

La capture d 'un neutron donne lieu à la réaction bien connue :

- l o D(n,o<) ? Li

La particule C\ et le noyau de lithium sont émis dans des sens
opposés avec des énergies respectivement égales à 0,94 et 1,64 »1eV
(i).

Le travail d»ionisation^dans le BF3 valant 33,3 V (a), la capture
d'un neutron conduit à la création de :

n = 1,64 » 0,94 B 106 ^ 76.000 paires d'ions,

soit environ 50.0OO créées par la particule c< et 28.CGC par le noyau
de lithium, si les trajectoires de ces deux particules sont situées
entièrement dans la chambre. Si l'une des deux particules rencontre
la paroi, le nombre de paires d'ions créées sera inférieur à la va-
leur indiquée mais ne descendra pas en général au dessous de 28*000,
cas où la particule c< rencontre la paroi dès sa création.

4

(1) Les parcours correspondants dans le BP3 à 1,5 kg/cm2' sont respecti
vexent égaux à 1 et 2,4 iccu

(2) L. DICK, P. F-&K.-VAIUANT, J. ROSSI - Heiv.Phys.Acta 1947, 20, 357
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..-.ûit 0 lu c^paci t i TiGt-le de l 'électrouc collectrice par
uppor^ y la terre cl H lu r*ô.;.isi«nce ce l'uite de la grille du tube

pr- ;:.-. pi il'lecteur i i .

Chambre cf'ion/serf ton

u

Rg. 1,1

Dans notre cas, C vaut, environ 10 p? et H 1C^ . La constante de
t^n-ps ue C est donc égale à CH = lo-^s. Cette valea1 cat sTfemde par
rapport au teups de collection des ions. La variation de tension de
1'electrode collectrice quand tous les ions sont collectés est donc
o >.j » . "î p n #

cS ̂  *•

ne
Wî 4aVH«

C

oùsu n ^ o s t le nombre de paires d'ions collectées, et e la charge
ii l 'électron^

Compte—tenu des nombres minimum et maximum de paires d'ions
cités ci-dessus, nous voyons c:ue v0 sera compris entre ^OV.TTJ ~ t\45 raV

KO..Arquons înfin que la forme de la courbe du potentiel de 1'-'-
lectrocie collectrice en fonction du temps, pendant la collection
ut s iono cl'une part, le temps de collection des ions, d 'autre part,
dépendent de la position du point où la réaction s^ eu lieu ainsi eue
ce la direction et aes sons de particules omises. Supposons que
Ifcs particules soient émises le long d'un axe parallèle à l'axe de
la chambre et à la distance d de celui-ci. La fig. III., (page

montre la i'orme théorique de l'impulsion reçue oar'l'élec-
t ^ _ . _ 1 _ "l " * _ » . • -I •» . * t . — ê »

-

d
re,
extérieure.
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Fig.ffl,2
AMPLIFICATEUR.

Soit G le gain total défini comme le rapport de 1'amplitude V0
d'une impulsion à la sortie de l 'amplificateur à l'amplitude ^ de cette
impulsion à l'entrée du préamplificateur.

Avec les valeurs numériques adoptées plus haut v0 est compris
entre 0,45 et 1,35 mV$ avec- un gain voisin de 50.OCX;, V0 sera compris
entre VOMJIJ = ?,2,5 et VOM.,X = 62,5 V. Ce niveau d'a^litude est bien
suffisant pour une mesure facile.

L'amplification proportionnelle des impulsions implique eue le
gain^ total G soit indépendant, entre certaines limites, de l'amplitude

-TO a l'entrée, ainsi que de la forme des impulsions et en particulier
du temps de collection des ions.

L'étage d'entrée du préamplificateur est le siège de fluctuations
de tension dont les causes principales sont i

- l'agitation thermique dans la résistance d'entrée,

- le courant grille du premier tube,

- l 'effet "shot" dans le premier tube»

Ces fluctuations se superposent au signal et sont amplifiées avec
lui. Il faut donc limiter leur amplitude moyenne efficace à la sortie
de l'amplificateur à une valeur fixée assez petite par rapport à l'am-
plitude la plus petite Vomin des impulsions à la sortie.

Cela suppose un choix spécial du premier tube et de son montage,
«lais l'amplitude moyenne efficace de la t ens ion fluctuante à la sortie
dépend de la courbe de réponse en fréquence de l'amplificateur. Celle-ci
ne peut être choisie arbitrairement sans qu'on tienne compte des
caractéristiques des impulsions à amplifier. Nous reviendrons dans l'ap«
pénalee sur cette.question et nous montrerons que la courbe de réponse
la plus favorable est le résultat d'un compromis.
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D* utres phénomènes parasites sont venus s 'ajouter à ceux que
nous venons de mentionner. Il s 'agit, tout d'abord, au fond continu
constitue par les petite.s impulsions provenant du r^yonn errent gamma issu
de la source ae neutrons que nous avons utilisée (5O .:£ RaBe), et qui
subsistant encore en partie quand on interpose un écran de plo;nb entre
la source et la chctinbre. D'autre part, l'énergie transmise à un noyau
de bore par choc élastique d'un neutron rapide peut atteindre 0,7
Les impulsions produites par ce phénomène dépassent notablement le

source et la chanbre doit trebruit de fond. La distance entr,e la
de terminée de façon à réduire au ..dninium le nombre de ces impulsions
par rapport au nombre de celles cui sont dues à la capture d'un neutron
lent. Nous devons envisager également los per tur bat ions dues à l 'effet
micr oohoniq ue .

.. la-uric^ !.. ru ST co>.iPT_.Ga

L'amplificateur est suivi d'un sélecteur d'aniplitude qui s'empare
dos impulsions dont l'amplitude dépasse un certain seuil 3 et les
transforme on si^iaux rectangulaires uniformes. Ces signaux sont
destinés à actionner une échelle de 10O qui suit le sélecteur d'ampli-

Le discriminatour permet d'étudier la loi de variation en fonc-
tion de DI du nombre moyen N de coups comptés pendant un intervalle
de temps determine. La courbe N = f (3) sera appelée "courbe de dis-
crimination'1. Elle comporte ordinaireaient une portion AB qui correspond
aux signaux parasites, un palier BC et une partie plongeante CD
(fig.

F i .
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La partie BC s'explique ainsi : quand le seuil est en-dessous de
l'amplitude Vornin des impulsions les plus petites, niais au-dessus des
signaux parasites, H est indépendant de S et égal au nombre de neutrons
capturés dans la chambre.

Sri réalité, le palier BC présente une faible pente. Nous avons
admis jusqu'ici que le nombre de paires d*iôns produites avait un mini-
mum correspondant au cas où la particule alpha rencontre la paroi
dès sa création, le parcours du noyau de lithium restant dans la chambre
et créant ^m^ = 28.000 paires d'ions tous collectés. Il n'en est pas
toujours ainsi :

a) le noyau de lithium peut à son tour rencontrer la paroi de
la chambre (effets de courbure de paroi et d'angle). La probabilité de
ce cas est d'ailleurs faible :

. b) un certain nombre d'ions geut ne pas être collecté. Ce sont
ceux qui naissent dans le volume contrôlé par l'anneau de garde ou qui
disparaissant par recombinaison.

Ce dernier effet a lieu notamment ~dans les régions où le champ
électrique est le Plus faible et surtout le long du parcours de la particu-
le la plus lourde £Li) . La tension appliquée entre les électrodes de la
chambre doit donc être suffisante pour que le nombre d'ions perdus soit
faible.

La pente du palier et la présence de tensions parasites rendent diffi-
cile l'évaluation des nombres de neutrons capturés dans la chambre.
i^ais il suffit parfois de connaître des nombres proportionnels aux nombres
de neutrons capturés. Pour discuter de plus près ce problème, nous intro-
duisons la grandeur définie par l'expression

NO - NO
a ~ ' H°

NO étant défini en' extrapolant le palier jusqu'à l'axe des H (voir fig.III^
et Nc étant lu au début du palier (Sc = VOmin)«

Le nombre NQ extrapolé est présuisablement très voisin du nombre de
neutrons capturés dans la chambre et nous avons vérifié que a reste cons-
tant quand KO varie, entre certaines limites. Nous admettrons donc que le
nombre N correspondant^ à un seuil S fixe pris à l'intérieur du palier est
dans un rapport bien défini avec le nombre de neutrons capturés dans la
chambre. Ce rapport a sensiblement pour valeur t

où V . a Gir ,omia omin

i

Hous allons dé terminer ̂ maintenant les erreurs que nous pouvons commet-
tre sur N. En laissant de côté les erreurs statistiques, les erreurs sur
N ont trois causes principales i
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1° - L'amplificateur n'est pas stable et le gain total
peut prendre toutes valeurs possibles entre G ~^G et G +AG.

L'erreur relative commise a pour valeur :

N

avec « a ~ 0,15,

AN _a•̂•̂ •v *fl^
A. AG
Se G

AN
H i

<0,00075

2° - Le seuil du sélecteur d'amplitude n'est pas stable
et oscille entre S -AS et S *ÂS.

L'erreur relative commise a pour valeur :

avec

AN

*
AN

s

= 0,01, AN
N

s
Se

<0,00075

3° - La tension U appliquée à la chambre n'est pas stable a
On peut déterminer l'erreur commise dans ce cas en traçant la courbe
qui exprime N en fonction de U en laissant le seuil S fixe. La courbe
obtenue a l'allure donnée par la figure III,^, Cette courbe présente
un palier EF et, au-delà, une partie ascendante provenant d'impulsions
parasites.

U

Fig.111,4



d on choisit une tension s 1*intérieur du palier,
l'erreur relative sur N est négligeable devant les autres erreurs

si ;

L'erreur relative totale tr«axirnum estimée serait donc égale k :
O, ?5*l(Ta + 0,75.1O~3 = l,5«lCf3,. avec les valeurs nu;;:éricues adoptées
plus haut. l£i pratique, cette erreur est inforie^rci à 10"^. L1 insta-
bilité du gain de l'amplificateur et du seuil du sélecteur d*a-i
ont en effet pour cause principale l'instabilité de la tension du
secteur alimentant les appareils de sorte eue les accroissements de

et de seuil sont de me:ae sens. Les erreurs correspondantes sur
sont de sens contraire et se compensent partiellement»
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A P P E M D I C E .

Description de l'appareillage électronique employé en conjonction avec
la chambre à

PRJSAkPLIFICATEUR (fig. 1)

£0 o 6OV

Va *3

C-f — 1-
I

_-i- W£#2
800OJL

777777

Chambre d'ionisation
HT.

collecMcff*»_-̂

3) Anneau de
'?: 6,3v)

Avec les tensions indienées, le courant de grille du premier
tube est inférieur à 0,5.1CT^A et la pente comprise'entre 15O et
200 /*A/V. La résistance d'isolement entre l'électrode collectrice et
l'électrode H.T. de la chambre d'ionisation valant 10 à. 10^ ohms,
nous avons limité à 1O9-Q la résistance de^fuite de la grille du
premier tube pour réduire à quelques centièmes de volts la tension
imposée à la grille quand la haute-tension est appliquée à la chambre.
Avec ce raontage, la capacité totale d'entrée est de l'ordre de 10 pF
et la plus petite charge décelable est comprise entre 20CO et 400O
fois la charge d'un électron.

AMPLIFICATEUR.

Il y a deux façons de procéder pour rendre le gain G (défini
page 16) indépendant de la forme des impulsions et du temps de collec-
tion entre les limites imposées par la chambre d'ionisation.



A - La rroi-i^re consiste à amplifier les impulsions sans les
défcriT.-er* Cela revient à donner à l 'amplificateur une courbe de
réponse en fréquence telle eue les composantes spectrales des impul-
sions soient tcuteo transmises avec le ;:.ê;i;e gain, entre certaines
liaites. Si, par exemple, la bande passante de l'amplificateur est
co.'norise entre les frécueuces f. et f, définies rxir les relations :

-, J- - V
f ^ ± f _ 1

•max
c

 <x étant le temps de collection le plus grand, la variation de

gain est inforieureà 3;\ environ quand le temps de collection passe de
la valeur trn,.., à JLm*^. Les inconvénients de ce orocédé sont »

1° - de conduire à une bande passante relative aient large s
ICO c / 3 à 10.GOG c / s pour ^ax = 1C"4 s avec les valeurs de fx et
f^ données, d 'où un bruit de fond notaole ;

2° - d'dtendre la c-ande passante vers les fréquences bas-
ses. L* amplificateur transiaet trait alors une partie des signaux
parasites provenant du secteur (filtrage imparfait, inductions...)
et des perturbations .idcrophoniques, si difficiles à éli.ainerj

'6° - de conduire à un temps de résolution grand. Celui-ci
serait, en effet, de l'ordre de grandeur de 1/2 nfa , c'est-à-dire
cuelcues raill is ec ondes avec les valeurs numériques choisies plus
haut.

B - Le second procédé consiste à donner h l'amplificateur une
bande passante beaucoup plus étroite et à la fréquence fx une valeur
beaucouo plus grande eue celle définie par la relation f j

La coiu*be de réponse en fréquence de 1* amplificateur est
définie enticrefûent par le filtre de la figure 2 (page suivante),
inséré entre 2 étages de l'amplificateur, si

où f( et f(, désignent les fréquences qui limitent la bande passante
(1) de l'anplificateur ( 2 ) quand on réunit B à D, en supprimant
•• ' » * • « • _le filtre.

(1) fj§ ~ 20 c / s f^ = 2CXD.ÛOO c /s pour l'amplificateur
que nous avons réalisé.

(2) préamplificateur compris.
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Supposons t.;ue le potentiel de l'électrode collectrice varie
linéairement avec le temps pendant la collection des ions et dési-
gnons par Vfe (t) et Vo (t) les tensions transmises en B et D.
Vto (t) et VD (t) sont représentées par les courbes ae la figure 3
pour des valeurs particulières de H-J^et H-C,. L*abolituae Vfi

de 1*impulsion en B est réduite dans le rapport

- VD,,,

V5max

V

fia. 3"
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La figure 4 donne les courbes représentatives de £ en fonction du
tecips de collection t , pour différentes valeurs de R,C,et R,C, .

* •*• \s V

Fig. 4
La courbe expriaiant les variations de

(correspond à t = 0), quand R;

par rapport à sa valeur
représentée figure 5»

Fig.5
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Le gain de l* amplificateur peat s'écrire

(1)

où GI désigne le gain (y compris le préamplificateur) jusqu'en 3, et
G5, le gain de D à la sortie dû l'amplificateur. GL et Gv sont prati-
quement indépendants du temps de collection. Seul le facteur^ en
dopena, comme nous venons de le voir. Ainsi que le montre la figure 5,

B ne varie pas plus de 1 pour cent quand le temps de collection
varie de

si . La variation de ff atteint

quand varie de

IIous pouvons donc considérer ces résultats coi.me satisfaisants et
déterminer CJ.R! et C,R t à partir de la relation i

(a ) = C,R. = 'max.

o est le tenips de collection «axiciura. Si le teu.ps de collection.

ne varie que du simple au double, le gain total G est défini à 1?' près
et est donné par la relation (1) ou l'on remplace 6 par sa valeur i

0.35 G n G,* -L </

RlioUfjT AÏS HiXr'^R IiJ&2 '\ T^b'X •

La figure 6 montre les courbes de sélection
rentes valeurs de C^Hj. - C^R^ .

.or
^J

!
2000

1000

V \®^Ci/?1=C2/?2?1i

l ^__/3^ r~\ /*

^^^^ ®
(5)__>ON>N\

X x x

X. Xs

* ' • • » « • i » ^̂ **'
# 5 - 10 15 20 25 3O 35 4O 45 SO SS 6O 65

JPU/'J _*.
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sauf
On
dif
en ce qui concerne ie niveau aes tensions parasites plus élevé pour
la courbe (2) que pour la courbe (1). Il y a donc lieu de choisir
la valeur lC^4pour C^Rj. et G^R^ bien^que cette valeur soit égale
au te^ps de collection ruaxiu.um mesuré et non à la iiioitié co:iirae le
voudrait la relation ( 2 ) . La courbe (3) indique qu'une valeur plus
petite conduit à une nette diminution des amplitudes des impulsions
et à une augmentation de la pente du palier. Ce phénomène est
encore plus net sur les courbes de la figure 7. La tension U appli-
quée à la chambre est plus petite : le palier de la courbe (2) est en
voie de disparition, ce qui correspond à une augmentation du temps
de c-o liée t ion.

2000

1000

Q 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Fig.7

La figure 8 (page suivante) montre les-courbes obtenues en
faisant varier la tension U appliquée à la chambre, le seuil S
étant constant et égal à loV. Coarne on pouvait s'y attendre, le
palier de ces courbes est d'autant prononcé que ï^C, est plus grand.

* s si la tension U appliquée à la charubrePour C-.ÏU = C.R^ =

oeut être fixée à 130O V.
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La courbe cie réponse en i'rv'i ;uoi icê de l 'u ..:,Iiric.Vv,eur IX-UT
G^Ri = C*,tt^ = 10"^s est montrée sur la figure 9 (courbe T^] ) . Nous
avons porté sur la mê^e l'i^rui^e la courbe f^b] de r- . ipon^o, clans le
çaà, évoque plus haut , où 3

f = 100 G / S £' = 10̂  G / S
JL «u '

^»

Fig. 9.
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Te;i:ps de r--so lut ion.

'une impulsionLa figure 1C contre la forme, vue £ l'oscilloscope, ~ «*»*, *...-«-.*,*«*•
à la sortie de l'amplificateur. On constate eue la tension V (t) repasse
par la. valeur zéro, au bout d'un tei^ps égal à environ 5.lO""*s, atteint
une valeur positive ir,axiî.4im égale approximativement à -̂ - et décroît
très lentement avec une constante de ten.ps de l'ordre de G,01 seconde.

^

UT*

Rg.10

PisCTiniinatour ( f igure 11)

La sélection d 'ampli tudee st obtenue à l'aide d'une diode dont
la cathode est polarisée à la tension correspondant au seuil choisi. La
d-tode est suivie d 'un circuit à détente. La plus petite impulsion que
puisse enregistrer le sélecteur d'amplitude est inférieure à 1 V, Le
temps de résolution est de l'ordre de 3.10""*s.

/SOV

Stabilité.

><0 !
EASO }^-

//n '//?

• WOV

? échelle)

Fig. 11

de l'amplificateur et le fonctionnement du sélecteur d'amplitude, nous
utilisons des lampes Fe-K en série dans le priaiaire des transforr/ateurs
d'alimentation* Les filaments du préamplificateur sont chauffés à

partir d'un accurnulateur. Une stabilité du gain de l'amplificateur et
du seuil S du sélecteur à jr l^V est assea satisfaisante coame nous
l'avons vu plus haut.


