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bloc de graphite dont la forme et les dimensions sont tel-
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ETUDES et REALISATION d'une "COUPE de FARADAY" pour les MESURES

de FAIBLES COURANTS ELECTRONIQUES *

A. VEYSSIERE

I - INTRODUCTION

Dans les expériences photonucléaires faites avec des \T monochro-

matiques provenant de l'annihilation en vol de positons | 1 ^ 2 ^ 3 | , i l est

nécessaire de mesurer, sinon d'une façon absolue, tout au moins d'une manière

fidèle les courants électroniques qui donnent naissance à ces photons.

Le but de ce rapport est de décrire l'étude et la réalisation d'un

ensemble de mesures permettant de mesurer avec une précision de l'ordre du %

des courants électroniques ^ 10 Ampère. Les particules constituant le

faisceau ont des énergies comprises entre 10 et 60 MeV.

L'ensemble du rapport se composera de 2 parties, la première , la

plus importante, décrivant le capteur de charge (coupe de Faraday), la deuxième

décrivant l'appareillage électronique proprement dit et donnant quelques résul-

tats expérimentaux.

II - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES d'une "COUPE de FARADAY"

En définissant dans le paragraphe précédent la précision de la

mesure, nous avons défini le pourcentage de charge que nous pouvons laisser

échapper du capteur.

Dans tout cet article le terme électron désigne aussi bien la particule de
signe négatif (négaton) que la particule de signe positif (positon).
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Plusieurs phénomènes peuvent venir perturber la mesure exacte du

nombre de charges :

a) Des charges s'échappent après avoir traversé le corps dicapteur.

b) Des charges s'échappent par émission secondaire ou rétrodiffusion.

c) Des charges étrangères sont captées (par exemple : collection de

particules provenant d'une ionisation du gaz entourant le capteur).

d) Les courants à mesurer étant très faibles, le capteur devra avoir

une très grande résistance de fuite par rapport à la masse, mais ne devra pas

être sensible à des phénomènes électrostatiques extérieurs.

Nous allons dans les paragraphes suivants étudier chacun de ces

points et essayer d'en minimiser les effets.

III - ETUDE DES PHENOMENES PERTURBATEURS

III - A/ - Echappement de charges après traversée du capteur

Nous allons faire en sorte que les particules les plus énergiques

(60 MeV) perdent toute leur énergie dans le corps de la "coupe" et soient ainsi

facilement captées par le milieu. Cette perte d'énergie se fait par ionisation,

par rayonnement de freinage et par annihilation dans le cas des positons.

Dans le cas de la perte d*énergie par ionisation il n'y a pas de pro-

blème : l'énergie est directement tranférée au matériau constituant le capteur

et les particules ne peuvent s'échapper si celui-ci est assez épais. Malheureu-

sement dans les cas de perte d'énergie par radiation et par annihilation les

photons i'Oi-.'fô  produisent à leur tour des particules qui pourront s'échapper :

c'est le phénomène bien connu des cascades.
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Pour diminuer au maximum ce phénomène des cascades il faut prendre

un matériau dans lequel la perte d'énergie se fasse le plus possible par ionisa-

tion et par contre-coup,le moins possible par radiation. C'est cette considéra-

tion qui déterminera le choix de ce matériau.

III - A/ - 1) Choix du matériau

Si l'on définit l'énergie critique Ec comme étant lfénergie à laquelle

les électrons perdent autant d'énergie par ionisation que par radiation on peut

tracer la courbe (1) qui montre la variation de Ec en fonction de Z 1 4 I . On

voit d'après cette courbe que nous avons intérêt à choisir un élément du début

du tableau de Mendeleieff. Comme nous devons travailler avec des puissances

de l'ordre de quelques mW nous prenons le Carbone qui est un matériau courant

se travaillant facilement.

A puissance élevée il serait préférable d'utiliser lfeau, mais son

emploi pose des problèmes d 'olement difficilement compatibles avec la mesure

de faibles courants.

Ill/ - A/ - 2) Calcul de la perte d'énergie

Pour ce calcul nous partons d'un faisceau de positons de 60 Mev et nous

faisons le bilan par tranches d'épaisseur égale à 1 g/cm des pertes dl énergie

par ionisation, par radiation et par annihilation.

Les valeurs des pertes d'énergie par ionisation et par radiation sont

extraites des tables de Berger and Seltzer | 5 | .

Le calcul des pertes d'énergie par ionisation est fait à partir de la

théorie de Bethe, utilisant la formulation de Rohrlich and Carlson :

* 800
En première approximation l'énergie critique Ec suit la loi Ec = z+1
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me = énergie au repos = 0,511 Mev

6
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z

A

P

I
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/ c " «+1
= numéro atomique

= masse atomique

= densité

= énergie d'excitation

unité de me

D

moyenne =

Na =

** ;rrection de l'effet de densité

N« . bre d'Avogadro = 6,02 10 n électron/m oie

me

Les courbes n° 2 reproduisent ces valeur s pour le graphite.

Les pertes par annihilation sont calculées par rapport aux pertes

par Bremsstrahlung extraites des tables précédentes.

En effet, on sait | 6 | que le nombre de photons produits par le

processus d'annihilation par g/cm^ de matériau suit la loi :

p-

pour un corps simple, avec :
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E = énergie totale des positons exprimés en ni^c

Na = Nombre d'Avogadro

TQ = rayon de l'électron.

Alors que la perte d'énergie par Bremsstrahlung par unité de lon-

gueur obéit à la loi 17 1

. A 2 2 "Ec r/ L03 (183
137

avec Ev-. énergie cinétique des électrons (Et.

N Nombre d'atomes/cm .

En remplaçant les paramètres par leurs valeurs numériques pour

le graphite ( f> - 1, 8 g/cm ; Z = 6 ; A = 12) et en ramenant les deux équations

comparables en unités, nous obtenons finalement le rapport

OC - Perte d'énergie par radiation
Perte d'énergie par annihilation

0,126 Ec+

avec EJi = énergie cinétique des positon^ exprimée en unité de m^c

Cette façon de faire se justifie par le fait que les deux formules

comportent à peu près les mêmes approximations et que de toutes façons une

valeur grossière suffit car les pertes par annihilation ne représentent que

quelques pourcents des pertes totales.

Finalement nous trouvons qu'il faut une quinzaine de centimètres

de graphite pour absorber complètement l'énergie des positons (au maximum

60 Mev). La répartition des pertes d'énergie se fait de la façon suivante :
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- pertes par ionisation = 75 %

- pertes par radiation = 20 %

- pertes par annihilation = 5 %

Pour les négatons le c?*cul montre qu'il faut quelques millimètres

supplémentaires : la perte plus grande par ionisation compensant presque

l'absence du phénomène d'annihilation [réf. 5 p. 31 |

Le spectre en énergie des J s'étend sur toute une gamme qui va

depuis l'énergie maximum des positons (au début du bloc de graphite) jusqu'à

une énergie de quelques Mev à la fin de ce même bloc. Ce sont donc les t' les

plus énergiques qui auront à franchir une plus grande épaisseur de matériau.

On va calculer la répartition en énergie des }f sortant du bloc de

graphite dans lequel nous aurons tenu compte de l'atténuation en faisant les

deux suppositions pessimistes suivantes :

- la répartition en énergie des gammas de bremsstrahlung est

constante, depuis l'énergie maximum jusqu'à zéro.

- les | créés par annihilation dans une tranche d'épaisseur donnés

du matériau ont l'énergie E f = E + + 3 /2 m ^ * si Ec représente l'énergie

des électrons à l'entrée de cette tranche.

On obtient ainsi la répartition des |f créés dans le graphite et à

la sortie.
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TABLEAU I

Bande d'énergie
des jf MeV

60

50

40

30

20

50

40

30

20

10

2,5 %

3 %

4 %

4,5 %

6 %

5 %

N,

1.9 %

2.3 %

3,25 %

3,75 %

5,2 %

4.4 %

N f r représente le pourcentage de l'énergie des j créés dans le graphite par

rapport à l'énergie totale incidente.

N f représente le pourcentage de l'énergie des J à la sortie du graphite par

rapport à l'énergie totale incidente.

N. B. : Les énergies des o sont exprimés en chiffre rond, les 3/2 rnc: repré-
sentant une erreur négligeable dans la suite de nos calculs.

Ill/ - A/ - 3) Absorption des Y

Les gamma créés dans le graphite avant de sortir du bloc vont évidemment

donner des paires et des électrons par effet Compton. Ces particules sont suscep-

tibles de s'échapper et de fausser ainsi la mesure du courant. Il est donc indis-

pensable d'arrêter tous les Q avec un deuxième matériau à Z élevé.

Pour des raisons pratiques nous avons choisi le Pb. Les gamma dans le

plomb vont produire des cascades et la question est de savoir combien d'électron

nous pourrons laisser échapper pour rester dans les limites de la précision de

mesure désirée.
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•Pour évaluer le freinage des Q Par cascades nous nous servons des
résultats d'une étude théorique faite par R. R. Wilson F 8 J . Ces résultats ob-
tenus à l'aide d'une méthode de Monte Carlo donnent le nombre d'électrons pré-
sents à une certaine distance à l'intérieur d'un matériau quand la surface de ce
matériau a été frappée par un >r ou un électron.

La figure n° 3 reproduit une de ces courbes, la queue est facilement
extapolable pour des profondeurs supérieurs à 10 longueurs de radiation car elle
décroit suivant une loi exponentielle de la forme AC " ' A étant exprimé
en longueur de radiation.

Connaissant à partir du tableau I la répartition des (f suivant leurs
énergies,nous pouvons à partir des courbes de Wilson extrapolées pour les
énergies auxquelles nous travaillons connaître le nombre d'électrons présents
au bout d'un certain nombre de longueurs de radiation.

Plusieurs essais nous ont conduit à prendre 20 longueurs de radiation
(soit 105 mm) pour avoir une probabilité d'échappement de l'ordre de 1 %Q.

Nous résumons nos résultats dans le tableau 2 ci-dessous :

: 60

: 50

: 40

: 30

* <

MeV :

50 :

40 i

30 :

20

<20

t

4

1

N ^W f :«
4
4

1,9 % :

4
i

4

' 3,25 % i

' 3 ,75 % «

: 9,6 % :

Pour 105

Nei

0,025
t

1 0,02

: 0,015

: 0,01

: .0,004

mm de

i

•

i

[ N e

: 1,2

: 1,4

' 1,8

: 1,8

' 3

Pb ;

T ]

10-4 :

i o - 4 S

10-4 !

10-4 !

10-4 :

ou E

N

Ne j

Ne

représente l'énergie des

ieprésente le pourcentage de l'énergie de ces % par rapport à l'énergie
totale à la sortie du graphite.

représente le nombre d'électrons présents au bout de 20 longueurs de
radiation dans le Pb quand un gamma a donné naissance à la cascade.

représente le nombre d'électrons présents au bout de 20 longueurs
de radiation dans notre cas.

- 9.

En conclusion : nous prendrons 15 cm de graphite de densité

1,8 tt/cm* et 10,5 cm de Plomb, pour le freinage primaire des parti-

cules. D'autres auteurs £9 ; 10 J en partant de méthodes quelque

peu différentes arrivent aux mêmes résultats.

Ill - B/ - Emission secondaire et rétrodiffusion

La frontière entre l'émission secondaire vraie et la rétrodif-

fusion est assez malaisée à définir ; cependant on peut supposer que

l'émission secondaire proprement dite intéresse des électrons émis

dans une gamme d'énergie de quelques électrons volts à quelques

dizaines d'électrons volts et qu'au-delà nous avons affaire principa-

lement à la rétrodiffusion £ II ; 12 ; 13 ; 14 J

Quoiqu'il en soit nous avons intérêt à utiliser un matériau à

Z bas (ce qui est notre cas avec le graphite), à réduire au maximum

l'angle de rétrodiffusion et si possible à piéger les particules

secondaires par des champs électrique ou magnétique puisque de

toutes façons les particules rétrodiffusées ont de très faibles énergies,

a) Emission secondaire

Aux énergies élevées qui nous intéressent, l'émission secon-

daire a été étudiée dans le but principal de fabriquer des moniteurs

de courant pour accélérateur de particules. Comme en général ces

moniteurs sont tous fabriqués en aluminium et étalonnés par rapport

à des moniteurs primaires, nous ne possédons pas les efficacités des

autres substances avec précision / 15 ; 10 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 7

D'après quelques valeurs avancées par les auteurs précédem-

ment cités on peut situer le coefficient d'émission secondaire du

graphite autour de 1% entre l et 100 MeV ( région ou nous avons un

minimum). On peut réduire très facilement l'angle de rétrodiffusion
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en mettant le graphite au fond d'un puits. Dans notre cas nous avons

réduit l'angle solide à 2 TT/I2 stéradian créant un puits de 10 cm de

diamètre et de 12, 5 cm uc profondeur. Ceci est compatible avec les

dimensions de notre faisceau (0 = 5 cm). ^

b) Rétrodiffusion

Des études théoriques f2 l et expérimentales [?-?•] de ce

phénomène ont montré que le coefficient de reémission jfi est inver-

sement proportionnel à l'énergie des électrons incidents EQ et croît

à peu pris proportionnellement avec le numéro atomique Z (sauf pour

les valeurs faibles de Z ) du matériau diffuseur. Pour le graphite

nous avons choisi en accord avec d'autres auteurs F 23 ; 9_7 (S -

0,006 pour EQ = 10 MeV, ce qui nous donne p 4L 0,001 pour 60 MeV.

(la différence entre la valeur de fi pour des positons incidents et la

valeur de fo pour des négatons incidents est suffisamment faible pour

être négligée).
• 2 PDe plu» le nombre d'électrons rétrodiffusés varie comme Slt\ Q

( Q représentant le demi angle au sommet du cône dans lequel peut

se faire la rétrodiffusion). Cette loi est d'ailleurs pessimiste pour

les matériaux à Z faible.

Finalement, le rapport du nombre d'électrons pouvant être

réémis par rétrodiffusion au nombre d'électrons primaires varie de

10"4 (Pour EQ = 60 MeV) à 5 10"4 pour EQ = 10 MeV, compte tenu

des dimensions de notre puits.

En plus, dans les parois de ce puits nous avons inséré un

aimant permanent qui crée un champ magnétique diamétral de 50 gauss,

lequel repousse à peu près toutes les particules dont l'énergie est

inférieure à 500 KeV

- H.

Nous avons préféré le piège magnétique au piège électrique car celui-

là ne nécessite pas de dispositifs de transport de tension qui pourraient nuire

au bon isolement de notre Capteur.

N. B. : Le phénomène de diffusion élastique nucléaire à 180p est tout à fait

négligeable. Sa section efficace étant de l'ordre de 10 cm Mev"1, S

[25].
c) Ionisation

II est nécessaire d'enfermer le corps du capteur dans une enceinte

vidée d'air, pour réduire au maximum la production de particules par ionisa-

tion. Ces ions sont attirés par le capteur car celui-ci est au potentiel de la

polarisation du tube d'entrée de l'appareil de mesure.

Pour un courant constant de particules arrivant sur le capteur, la

courbe n* 4 donne le courant mesuré en fonction de la pression d'air autour

du capteur : (Courbe extraite de la référence 9)

\
Figure 4

r? £ T Ç — f c (Torr)

II faut noter à cette occasion que le graphite du commerce (S = 1,6

à 1, 8 g/cm ) dégaze beaucoup et qu'il est très difficile d'atteindre un vide de

10" mm Hg. Ainsi nous avons dû laisser la coupe de Faraday pendant deux

mois s ou s pompage avant de pouvoir faire des mesures très précises.
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Nous avons relié le capteur directement à l'enceinte à vide du sys-

tème de monochromatisation des photons pour éviter l 'émission secondaire et

l'annihilation des positons dans la fenêtre d'entrée,

d) Blindage_

L'enceinte à vide est constituée par un récipient en acier inoxydable

sans solution de continuité électrique et constituant de ce fait une très bonne

cage de Faraday. Le corps du capteur qui pèse 250 Kgs environ est maintenu

et isolé électriquement dans cette cage par des manchons en alumine frittée

dont la résistivité est de l 'ordre de 10 i l c m /cm.

La sortie du signal est faite par une traversée étanche en verre de

grand diamètre dont la résistance de fuite est ^ 10 XL.

IV - REALISATION MECANIQUE

Les principales caractéristiques ont déjà été données au cours de

l'étude tout au moins en ce qui concerne les dimensions longitudinales. Les

dimensions transversales sont établies à partir du diamètre du puis de façon

à avoir une épaisseur de graphite au moins égale à l 'épaisseur longitudinale.

La figure n* 5 extraite du dossier de mécanique donne les principales

cotes du capteur.

V - MESURE DU COURANT ELECTRONIQUE

Pour nos expériences de physique nous devons connaître à tout instant

le courant électronique qui donne naissance aux photons monochromatiques et

le nombre de charges total qui sont tombées sur le capteur pendant toute la

durée de la manipulation. Ces expériences s1 effectuant autour d'un accélérateur

linéaire d'électrons nous devons tenir compte d'une part, de la dis'.ance qui

sépare le point de détection du point de mesure du courant, d'autre part, des

- 13.
parasites haute fréquence créés par les modulateurs de puissance, En outre, la

dérive en courant de l'amplificateur électronique représentant une fraction non

négligeable des courants les plus bas à mesurer, il est nécessaire d'adjoindre

un dispositif qui tient compte de cette dérive (quelques 10"^ A)

Brièvement l'ensemble de mesure se composera (figure n° 6)

- d'un amplificateur à courant continu comportant un tube électromètre d'entrée

et qui grâce à une contre-réaction tolère des résistances de fuite relativement

faibles [26J . En effet, si Rf et RCR sont les résistances de fuite et de contre-

réaction et A le gain de l'amplificateur, il suffit d'avoir Rf RCR
pour que la

tension mesurée à la sortie soit V — IjcRCR. Dans notre cas Rf S 10 2

RCR ^ 1 0 A \ 5000.

Cet amplificateur associé à un galvanomètre ou un voltmètre digital

extérieur permet de mesurer facilement 10 A (avec RCR = Î O 1 1 ^ ). C'est

la valeur de courant la plus faible que nous ayons eu à mesurer durant toutes

nos manipulations.

- d'un intégrateur composé essentiellement d'un "Integrating Digital Voltmeter"

fabriqué par Hewlett Packard qui grâce à son principe de fonctionnement élimine

complètement les parasites haute fréquence et intègre sur une période de temps

quelconque la tension à ses bornes.

- d'un dispositif qui permet d'une part, d'envoyer sur l'intégrateur la tension

qui sort de l'amplificateur soit avec le signe +, soit avec le signe - , d'autre part

d'arrêter ou de mettre en fonctionnement l'accélérateur d'électrons suivant un

cadencement donné par une horloge. La mesure du nombre de charges se fera

alors de la manière suivante :

- pendant un intervalle de temps T l'intégrateur recevra (l'accéléra-

teur étant en fonctionnement) la tension du signal plus la tension de dérive du
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zéro de l'amplificateur.

- pendant le même intervalle de temps l'intégrateur recevra (l'accélé-

rateur étant arrêté) la tension de dérive seule après inversion de signe.

Donc au bout d'un intervalle de temps 2 T, la valeur affichée sur l'in-

tégrateur représentera bien l'intégration du signal seul. La dérive du zéro étant

lente nous avons pris T = 1 minute.

Remarque 1 : L'accélérateur fonctionnant en impulsions (durée 1 /us ; fréquence

de répétition : 1000 Hz) il est nécessaire de prévoir pour l'ensemble capteur-

amplificateur une constante de temps de l'ordre de 1 seconde.

Remarque 2 : Si pour la coupe de Faraday proprement dite, il est assez facile de

ne laisser échapper que 1 % 0 des charges captées en revanche il est plus difficile

de mesurer le courant avec cette précision. En effet nous sommes tributaires

d'un amplificateur à courant continu à tube électromètre et cet appareil demande

à être employé avec de grandes précautions et étalonné assez souvent. Il est très

sensible aux variations de température et doit être mis dans une enceinte iso-

therme, de plus les résistances de grande valeur voient souvent leur valeur varier

en fonction du temps et en fonction de la tension appliquée à leurs bornes. Il sera

donc nécessaire de contrôler souvent à l'aide d'un pont, la valeur de la résis-

tance et à l'aide d'un générateur de courant étalon la réponse de l'ensemble. La

précision de mesure du voltmètre digital (10~ ) n'intervenant pas.

VI - RESULTATS EXPERIMENTAUX

L'ensemble coupe de Faraday-amplificateur-intégrateur a été monté

sur le dispositif de création de photons monochromatiques mis au point par le

groupe d'étude des réactions photonucléaires du Service de Physique Nucléaire

à Moyenne Energie F3 | auprès de l'accélérateur linéaire d'électrons de Saclay.
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Nous n'avons pas pu mesurer son efficacité car, n'ayant pas été prévu pour la

mesure à fort courant, il était impossible de trouver un moniteur suffisamment

précis travaillant dans cette gamme de puissance ( cf. & III A 1).

Par contre nous avons pu :

- évaluer l'acceptance angulaire de notre dispositif.

- faire un calibrage nombre de photons produits par nombre de po-

sitons incidents,

- mesurer le rendement en négatons et en positons de l'ensemble

convertisseur e J optique magnétique de guidage des électrons.

Avant de rapporter ces mesures nous rappelons le schéma synoptique

de l'installation de production de photon sur la figure 7. Le faisceau de néga-

ton de 45 Mev provenant du linéaire tombe après focalisation sur un convertis-

seur en or ce qui produit des électrons de paires. Ces électrons sont sélection-

nés par un triplet T qui donne un faisceau de particules monochromatiques.

Ces particules quand il s'agit de positons s'annihilent en partie sur une cible

L faite de matériau léger (Li) et donnent un faisceau de ^ qui sera utilisé

au point A. Les positons non annihilés sont déviés par 1' aimant M et captés

par la coupe de Faraday.

VI - A/ - Acceptance angulaire

Quand la cible de Li est enlevée tous les électrons passent sans en-

combre dans le tube à vide et sont captés par la Coupe de Faraday sous l'effet

focalisant de la lentille quadrupolaire Q . Par contre, quand la cible "L" est

mise dans le faisceau elle produit une divergence du faisceau de positons non

annihilés et la Coupe de Faraday n'en capte qu'une partie (variable avec l'énergie)

II est très difficile de mesurer géométriquement l'angle d'acceptance car, d'une
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part le faisceau n'est pas ponctuel et, d'autre part sa trajectoire

eet perturbée par l'aimant M,

Si nous supposons que la divergence du faisceau est due uniquement à

la diffusion multiple dans le Lithium, nous pouvons calculer en fonction de

l'énergie le pourcentage de particules comprises dans un cône d'acceptance de

demi-angle au sommet D [*27 ) 28*1 . CE pourcentage s'exprime par

. 2

avec

M en mg/cm
E en MeV
0 en radian

Dans notre cas (cible de Li) 0 = —-—-- radians, nous normalisons
° E

la courbe théorique et la courbe expérimentale (fig. 8) pour le premier point à

7,2 MeV ce qui nous permet de déterminer l'angle © et de constater que la

courbe expérimentale suit bien la loi de la diffusion multiple : on trouve

0 jâ 0,025 radians : valeur tout à fait compatible avec nos dimensions.
VI - B/ - Calibrage nombre de photons produits en fonction du nombre

de positons incidents.

Comme nous devons savoir le nombre exact de photons qui tombent sur

la cible A pour établir les sections efficaces ( |T n) des corps que l'on veut étu-

dier ; il est indispensable de connaître la corresp îdance entre le nombre de

photons et le nombre de positons non annihilés qui tombent sur le capteur. Pour

cela à la place de la cible A on installe un cristal I Na de grande taille, suivi

d'un photomultiplicateur | 1 ; 2J qui compte les j pendant que l'on mesure le

courant capteur. Malheureusement pour éviter les empilements sur la chaîne de

détecteur Y il est nécessaire de réduire le flux de j dore de mesurer un très

faible courant sur le capteur. Nous sommes même obligés d1 attéuuer le flux
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de |T par un bloc d'Aluminium pour rester dans les valeurs mesurables de courant

La figure 9 donne le nombre de photons monochromatiques produits

par la cible de Lithium en fonction de l'énergie des positons incidents. . Pour

chaque point de la courbe, le nombre de positons (après avoir traversé la cible

de Lithium) tombant sur le capteur était constant et égal à 0,88 10"^ Coulomb.

Cette charge était obtenue avec un courant de 2 10" Ampère pendant 1 heure l/2

L'accélérateur fonctionnait à 1000 cycles par seconde ce qui représente 1000

électrons par impulsion,

N. B. : La courbe 9 est faite compte-tenu de l'affaiblissement dû au bloc d'Alu-

minium et du rendement du cristal d'Iodure de Sodiumf29j (figure 11 et 12 ).

VI - C/ - Rendement de création des négatons et des positons

II est intéressant de connaître pour des conditions particulières de

fonctionnement de l'accélérateur linéaire les courants maxima de négatons et

de positons que l'on peut espérer et qui ont d'ailleurs déjà été mesurés sur cette

installation lorsque l'accélérateur fonctionnait à 30 MeV | 30 | . La mesure

des courants se faisait alors avec une chambre d'ionisation | 31 I .

Nous donnons sur la figure 10 un résultat obtenu avec des conditions

d'accélérateur ne donnant pas un rendement maximum.
Ces conditions étaient :

Frequence de repetition

Durée de l'impulsion

Courant crête

Cible de conversion

1000 Hz

0,5 /us

100 mA

Or

II est évident qu'avec ces conditions de fonctionnement le spectre des

électrons était très large puisque le temps de remplissage des sections était
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était de 0,5 /us ce qui ne permettait pas de concentrer toute la puissance du

l'aieceau sur le convertisseur.

N. B. : Le courant est mesuré dans une bande d'énergie de£%> en fonction

de l'énergie des particules créées.

CONCLUSION

Bien qu'au cours des premières manipulations cette coupe de

Faraday nous ait donné des résultats prometteurs, il ne faut pas perdre de vue

que son emploi pour la mesure des faibles courants est délicat en raison de

la lenteur de dégazage du graphite. En effet, comme il faut plusieurs semaines

de pompage pour avoir une lecture stable et précise il nlest pas question d'in-

tervenir sur l'installation pour changer ou pour modifier un élément, ceci est

très gênant dans les manipulations de physique. L'adjonction d'une vanne et

d'une pompe ionique ne constitue pas une panacée car la haute tension de la

pompe perturbe le fonctionnement de l'électronique du capteur et la vanne

réduit I1 acceptance angulaire. Par contre, une solution que nous nous propo-

sons d'adopter consiste à enfermer le bloc de graphite sauf sa partie antérieure

dans un matériau léger comme l!aluminium qui, lui ne dégaze pas. La partie

avant du graphite peut être vernie ou recouverte de mylar, la coupe de Faraday

travaillant à faible puissance.
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