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BAUNCE DE TRANSLATION POUR LA MESURE DES SUSCEPTIBILITES MAGNETIQUES

A HAUTE OU BASSE TEMPERATURE

La balance de translation décrite ici permet la mesure des susceptibilités

magnétiques des liquides ou des solides dans la gamme de température allant de

1,7 à 1 400 °K. Les mesures sont effectuées dans un champ magnétique ajustable de

3 400 à 16 000 oersteds, sous atmosphère contrôlée. La gamme des mesures de sus-

ceptibilité s'étend de 10""® à 10 u.e.m. C.G.S.

I. REMARQUES GENERALES

L'appareil réalisé au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble s'inspire de la

balance de translation du type POEX et FORRER, adaptée pour les mesures en basse

température par J. COHEN dans les laboratoires de la Faculté des Sciences de

Grenoble.

Les buts recherchés dans les mesures effectuées au CEN-G nous ont amenés à

perfectionner sensiblement la version originale de J. COHEN. La balance a été ren-

due utilisable en haute température. Le système de détection de la position d'é-

quilibre a été changé : nous utilisons un système optique au lieu d'un système à

variation de capacité électrique. La gamme des mesures de susceptibilité a été

étendue, la manipulation des échantillons à étudier, notamment des échantillons

radioactifs, a été simplifiée. La mise en place du cryostat et du four a été ra-

tionalisée et un système de blocage du fléau de la balance a été installé.

II. RAPPEL DU PRINCIPE DE LA BALANCE DE TRANSLATION

L'échantillon à étudier est accroché à un équipage mobile auquel on n'accorde

qu'un degré de liberté de translation horizontale dans la direction X (fig.1). Cet

échantillon est placé dans le champ magnétique non uniforme d'un électroaimant. Il

est alors soumis à une force dont la composante suivant X est de la forme :

Px = X-H. -|M_ (1)



X : susceptibilité magnétique de l'échantillon,

H : champ magnétique moyen dans l'échantillon,

s gradient de champ dans la direction X.

On équilibre cette force par une force de rappel électromagnétique connue fx

et on observe le retour de l'équipage à sa position initiale par un système de dé-

tection optique. Les mesures se font :

— à haute température, en plongeant l'échantillon dans un four permettant de

faire varier la température entre 300 et 1 400°K

— à basse température, en le plongeant dans un cryostat de température va-
riable entre 1,7 et 300°K.

Enfin, l'ensemble de l'appareillage est prévu pour fonctionner sous vide ou

atmosphère contrôlée afin d'éviter oxydation et courants de convection.

III. DESCRIPTION

III—1 . Aspect général

Reproduit plan 1, l'ensemble de l'appareillage peut se décomposer ainsi :

— un bâti posé sur socle antivibratoire supportant les deux platines: infé-

rieure et supérieure de la balance,

— l1électroaimant,

— la cloche à vide,

— les systèmes de guidage et de montée du cryostat et du four.

III—1 .1. Le bâti avec ses platines

— la platine inférieure, calée en position parfaitement horizontale, porte

l'orifice de pompage de l'enceinte, les sorties étanches des fils conducteurs, la

source lumineuse et la cellule photorésistive du système optique, le tube protec-

teur d'échantillon. En alliage léger d'une épaisseur de 2 cm, elle supporte sans

déformation excessive la pression voisine de 1 tonne qui se développe sur sa sur-

face surmontée de la cloche à vide;

— la platine supérieure reposant sur la platine inférieure par vis calantes

est mobile dans le plan horizontal. C'est cette platine qui porte :

— l'aimant permanent du système de rappel,

— le dispositif de suspension de l'équipage mobile,

— la lentille du système optique.
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111.1.2 - L1électroaimant (ensemble 8-403-OA)

Placé à la partie inférieure du bâti, il est mobile sur deux rails de guidage

de façon à dégager l'accès de la platine inférieure, pour la mise en place du cryos-

tat. Son déplacement est télécommandé et la position de mesure préréglée est repérée

sur vernier pour permettre l'étude de la cartographie du champ magnétique.

L1 électroaimant lui-même est placé sur un socle (ensemble 8—403-OC) lui per-

mettant un mouvement de rotation de360° par rapport à son axe vertical. Son entre-

fer est réglable, ses pièces polaires ont été calculées pour donner un gradient de

champ dans la direction X et pour que la valeur de H» | y soit constante sur des

distances ÛX et ÙZ largement plus grandes que l'espace occupé par les échantil-

lons à mesurer.

Les bobines, refroidies à l'eau pour éviter l'échauffement des pièces polai-

res sont alimentées par un groupe : moteur asynchrone synchronisé — génératrice

shunt. L'excitation de la génératrice est asservie au courant de charge I qu'elle

débite dans les bobines, par une régulation électronique assurant une valeur de I

constante à 10""* sur 8 paliers préréglés. On obtient ainsi 8 valeurs de H de

3 400 à 16 400 oersteds, régulées à K p 5 .

La mesure du champ X moyen dans l'échantillon se fait en montant à la place

de l'échantillon une bobine d'épreuve tournante, calibrée aux dimensions exactes

de l'échantillon et entraînée en rotation à vitesse constante. La force—électromo—

trice recueillie aux bornes de la bobine d'épreuve est directement proportionnelle

à H. Le dispositif mesureur de champ, représenté plan 2, se monte sur la balance à

la place de l'équipage mobile. Il comprend 1 moteur asynchrone synchronisé placé

au—dessus de la platine supérieure entraînant par un arbre vertical la bobine d'é-

preuve positionnée à la place qu'occupait l'échantillon par la vis de réglage.

La force électro-motrice alternative induite dans la bobine est recueillie

par bagues et balais et mesurée au voltmètre électronique. L'étalonnage du système

se fait dans l'entrefer d'un électroaimant à champ uniforme et connu, du type

VARIAN. La précision obtenue dans la mesure de H est ainsi de l'ordre de 10""*;

111.1.3 ~ La cloche à vide (ensemble 8-403-OB)

En alliage léger, elle a été percée de 2 hublots de contrôle et de visée du

faisceau lumineux venant du système optique. Elle repose sur la platine inférieure

par joint torique et se soulève en glissant le long de la colonne de guidage

(8-403—OD) à l'intérieur de laquelle se trouve son contrepoids.

III. 1.4 — Les systèmes de guidage et de montée

Ces systèmes entièrement nouveaux n'ont pas été représentés sur la vue géné-

rale plan 1 mais sont visibles plan 3. Le guidage en montée ou descente du cryostat

ou du four est assuré par deux rails en T verticaux (645) réglés en position par

rotules (646) sous la platine inférieure.
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Leur montée est assurée par un vérin à vis télescopique (625) fixé au socle

d1électroaimant et réglable lui aussi pour assurer la verticalité du mouvement et

le centrage des vases.

III. 2 — Equipage mobile

II est constitué d'un tétraèdre en balsa, de 30 cm d'arête, supportant une

canne de quartz, de 70 cm de long, placée en position verticale. L'ensemble

(photo 1) est accroché par 5 fils de constantan de 5/100 ème de mm de diamètre et

36 cm de longueur à un dispositif de suspension, de manière à n'autoriser à l'é-

quipage qu'un degré de liberté horizontal selon X. L'échantillon est placé à l'ex-

trémité inférieure de la canne de quartz de manière à occuper la position prévue

dans l'axe de l1électroaimant.

Le dispositif de suspension des fils comporte 5 vis de réglage de la lon-

gueur des fils, vis mobiles sur une couronne portée par 4 colonnes fixées à la

platine supérieure. Un système de blocage du tétraèdre a été prévu : par action

sur la vis V on remonte verticalement tout l'équipage mobile qui repose ainsi par

les bras b du tétraèdre sur les pièces p et non sur les fils de suspension. Ceci

évite toute traction sur les fils lors de la mise au repos de l'appareil et pen-

dant montage ou démontage des échantillons. A sa partie supérieure, au-dessus de

la platine supérieure, la canne de quartz porte :

— une pièce de clinquant avec une fente verticale servant à diaphragmer le

pinceau lumineux du système optique que nous étudierons plus loin (photo 2),

— une bobine de 200 spires de fil de cuivre émaillé de 1/10 mm, utilisée

pour créer la force de rappel électromagnétique de l'équipage. Cette bobine pénè-

tre dans l'entrefer d'un aimant permanent fixe lié à la platine supérieure. Un cou-

rant i passant dans la bobine dont les spires traversent les lignes de force du

champ fixe h crée donc la force de rappel :

f = 200 i h 1 (2)

1 : longueur de la portion de spire perpendiculaire à h. Nous avons utilisé ici

une bobine rectangulaire allongée dans le sens vertical et un aimant permanent sy-

métrique par rapport au plan vertical contenant l'échantillon (photo 2), alors que

J. COHEN utilisait un aimant à symétrie cylindrique. Cette nouvelle disposition

permet, en utilisant une bobine plus longue que les pièces polaires de l'aimant,

le mouvement de translation vertical de la bobine lors du blocage de l'équipage

mobile.

L'aimant permanent, posé sur vis calantes possède un réglage grossier de po-

sition dans le plan horizontal avec réglage fin et lecture au vernier du mouvement

de translation dans la direction X. Ceci, afin de retrouver le même positionnement

de la bobine par rapport à l'aimant après démontage éventuel de l'aimant.

Le réglage de la verticalité de la canne de quartz se fait grâce au système

de suspension. Son repérage ainsi que la disposition des échantillons en bout de

canne, sont différents selon qu'on fait les mesures en haute ou basse température:



- 5 -

111.2.1 — Balance basse temperature

Un tube protecteur en constantan de 5/10, ayant un diamètre intérieur de

12 mm est fixé et guidé en position perpendiculaire à elle, sous la platine infé-

rieure de la balance, par une portée cylindrique. Ce tube vertical sert de repère

pour centrer la canne de quartz. Il descend en effet jusqu'à la hauteur de l'échan-

tillon où il porte un enroulement bispiralé amagnétique de constantan de 1/10 mm

assurant le réchauffage de l'échantillon dans le cryostat. Cet enroulement est no-

tablement plus long que les échantillon»- étudiés, pour éviter tout gradient ther-

mique vertical le long de ces échantillons.

Les échantillons utilisés sont de 2 sortes :

— échantillons métalliques que nous taillons en forme de cylindres de 6 mm

de diamètre extérieur sur 12 mm de hauteur, percés de part en part selon l'axe d'un

trou de 3 mm,

— échantillons liquides ou pulvérulents que nous mettons dans de petits con-

tainers cylindriques d'aluminium de 6 mm de diamètre extérieur, 16 mm de hauteur

et 1 mm d'épaisseur. Ces containers sont filetés intérieurement à 5 mm et bouchés

par une petite vis d'aluminium.

Ces deux types d'échantillons se montent sur la canne de quartz par l1inter-

mède ire d'une pièce de plexiglass rentrant à force et collée en bout de canne

(plan 4). Cette pièce porte un filet mâle de 5 rom pour visser les containers d'alu-

minium et un filet femelle de 3 mm pour visser une longue vis de plexiglass de

3 mm de diamètre sur laquelle on enfilera les échantillons métalliques.

Le tube protecteur est percé de deux ouvertures latérales au niveau de la

pièce de plexiglass, pour permettre les changements d'échantillons.

La canne de quartz de 4 mm de diamètre utilisée ici est bifilaire et contient

un thermocouple dans chaque trou. Les deux thermocouples ont leur soudure froide,

dans la pièce raccord, en plexiglass. Les fils, utilisés, de 5/100 mm de diamètre,

sont- accrochés à la partie supérieure du dispositif de suspension du tétraèdre et

n'apportent qu'un amortissement négligeable au mouvement de l'équipage.

111.2.2 — balance haute température

Le tube protecteur est remplacé ici par un tube remplissant la même fonction

de centrage, mais amovible avant mise en place du four.

La canne de quartz est un tube de 5 mm de diamètre extérieur et de 1 mm d'é-

paisseur et ne contient qu'un thermocouple (plan 5)>

Les échantillons sont contenus dans des creusets de quartz de 7 mm de dia-

mètre extérieur et de 5 mm intérieur qui s'enfilent et sont guidés directement sur

3,5 cm sur la canne. Ils sont arrêtés et maintenus par une goupille en position de

mesure.



- 6 -

111.3 ~ La détection

Une source lumineuse placée sous la platine inférieure, à l'extérieur de l'en-

ceinte à vide pour éviter tout échauffement intempestif, projette sur une cellule

photorésistive différentielle la demi—image de la fente portée par l'équipage mobi-

le (photo 2).

La cellule, placée dans l'enceinte, peut être déplacée dans la direction X

par un moteur à commande extérieure pour la mise à zéro. Cette cellule constitue

deux branches adjacentes d'un pont de Wheatstone dont on observe l'équilibre au

galvanomètre.

La moitié supérieure de l'image de la fente lumineuse est projetée par l'un

des hublots de la cloche sur une échelle graduée permettant le réglage visuel gros-

sier de l'équilibre lors des trop grands déplacements de l'équipage.

Ce système optique, remplaçant le système à variation de capacité de J. COHEN

présente plusieurs avantages pratiques s'il est théoriquement moins sensible (li-

mite de sensibilité 10 fois moins forte) :

— il permet d'apprécier le sens du déplacement de l'équipage,

— il permet une gamme de mesures beaucoup plus étendue, vers les susceptibi-

lités élevées.

111.4 - Le cryostat (plan 4)

II se compose d'un tube plongeur à double paroi et du vase à hélium propre-

ment dit.

— le tube plongeur à deux parois de constantan permet d'une part, d'assurer

l'étanchéité de l'enceinte à vide vers le bas, d'autre part, d'isoler thermiquement

en faisant un vide réglable entre les deux parois, l'échantillon du vase à hélium

pendant les remontées en température.

— le vase à hélium, calculé pour passer entre les bobines de l'électroaimant

a une capacité de 1 litre. 12 permet, par pompage sur l'hélium ou l'hydrogène li-

quide, d'abaisser la température de 4 à 1,7°K et de 20 à 14°K respectivement.

Le repérage de la température de l'échantillon et sa régulation électronique

se font entre 20 et 273°K par deux thermocouples Au Co-Cu dont la soudure chaude

à 273°K est située hors de l'enceinte à vide.

L'étalonnage des thermocouples s'obtient en étudiant une substance suivant

une bonne loi de Curie dans cet intervalle de température, par exemple (SOijjyîdg,

8 H20. La précision de ces mesures est de ± 0,25°K.

De 1,7 à 20°K, la mesure des températures se fait par mesure de la tension

de vapeur dans le cryostat.

111.5 - Le four (plan 5)

II est contenu dans une enveloppe laiton à double paroi avec circulation



d'eau entre les parois. Le rayonnement calorifique du four est réfléchi vers l'in-

térieur par un écran d'acier inoxydable, les pertes par convection étant négligea-

bles sous vide primaire à nos températures.

Le four proprement dit est constitué d'un enroulement bispiralé amagnétique

d'un fil de nichrome de R. totale » 18 _O- bobiné sur un tube d'alumine de 45 cm de

long, rainure. Ce tube porte également le thermocouple de régulation, il est isolé

de l'enveloppe par deux pièces en steatite qui en assurent le centrage. La dilata-

tion du four et de l'écran est permise par un ressort placé en bout de four.

Les sorties des fils de chauffage et du thermocouple de régulation se font

par traversées isolantes étanches placées sur la bride inférieure amovible du four.

Le four se monte sur la balance par sa bride supérieure fixe de forme analogue à

celle du tube plongeur.

Le gradient de température dans le sens vertical est nul sur 2 cm de part et

d'autre de l'échantillon grâce à la grande*longueur de l'élément chauffant : 25 cm.

L'alimentation se fait en courant alternatif : on atteint 14OO°K sous 100 volts

soit en dissipant une puissance de 600 watts.

La mesure de température et la régulation électronique au 1/5 de degré se

font par les deux couples Pt—Pt rhodié.

IV. SENSIBILITE ET UTILISATION

IV.1 - Sensibilité

Les mesures sont faites par une méthode de zéro, et un calcul simple montre

que la sensibilité s de la balance est donnée par :

Ax L.H.S " ""S =

Ax : déplacement minimum de la balance repérable par le système de détection

L : longueur des fils de suspension

P : poids de l'équipage mobile

Au champ H maximum, nous avons ^ = 2000 oersteds/cm et dans la version

utilisée pour mesurer les susceptibilités voisines de 10 u.e.m. C.G.S., nous em-

ployons un équipage mobile d'un poids total de 22,5 g»

Donc avec les données déjà vues plus haut, nous pouvons apprécier des AX min

= 4.1O~"9 u.e.m. C.G.S.

IV.2 — Précision

A l'équilibre de la balance, nous pouvons écrire :
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s o i t , d 'après (1) e t (2)

X « —~ # (200.h. 1.)
H . 'DH/DX

Nous nous affranchissons des erreurs de mesure sur les termes entre paren-

thèse en n'effectuant que des mesures relatives, par comparaison à un échantillon

étalon de susceptibilité connue X.

Donc :
— — H
"o . î>H

0/^x i o
 e * Ho • —§ relatifs à l'éohan-

H. Whx
t i l lon étalon.

D'où l'erreur relative sur X :

« Ax^,* . o Ai . o A (H.
+ 2X i + 2

 ÏÏ .

erreur de déter— erreur de construction
minâtion de i du potentiomètre de

mesure i

IV.2.1-Etude de
H . bHA)X

Nous effectuons nos mesures de Y en fonction de Xô à mêmes valeurs de H, on

devrait donc avoir : A(H . -̂ T") = 0. Mais ceci n'est vrai que si les deux échan-

tillons occupent rigoureusement la même place dans l'entrefer de l'électroaimant,

ce qui n'est pas forcément le cas.

En fait, la cartographie du champ que nous avons effectué nous montre que,

autour de la position normale des échantillons H . <J ̂ est constant à 10~"̂  près

pour des variations:

AY = 2 mm et AZ = 5 mm et que f
H . dH/"c>X

Nos porte—échantillons sont positionnés avec une précision supérieure à ces

tolérances. Restent à considérer les variations de X d'un échantillon dues à :

— la flexion de la tige de quartz

— le basculement de l'équipage mobile tout entier,

a) Flexion de la tige de quartz :

sous l'influence de F, la canne maintenue en position d'équilibre à sa partie

supérieure par f, s'incurve et prend une flèche en bas de canne exprimée par :

' Dans tout ce chapitre, nous faisons abstraction de la correction sur i due
à la susceptibilité du support d'échantillon.
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3 E . I

E : module d'élasticité du quartz
I : moment d'inertie de la canne par rapport à sa fibre neutre
<£ : distance entre les points d'application de F et f.

Donc AX est proportionnel à /"( , à champ constant.
A H maximum on trouve AX » 0,13 mm pour X Œ 5»10 u.e.m. C.G.S.

On aura donc un

à (H_. ^H/frX) ^ 1 0 - 3 uniquemenfc quand Y ^ y Ç 4 0 . 1 0 " 6 u.e.m. C.O.S.
H . Î / b

Remarque :

Si l'on étudie %. en fonction de H, il faudra, de plus» rester dans la ré-
gion où H est constant. On sait que

AH 1 p 1 o A v
H • '*«•'" A?C mm,

on ne devra donc tolérer, pour garder H constant à 10~"-* près, que des flèches in-
férieures à 0,83 mm, soit à H max des

X < 33«10"^ u.e.m. C.G.S.

b) Basculement de l'équipage

F et f ayant des points d'application différents, l'équipage pourra tourner
autour d'une des droites d'amarrage du tétraèdre aux fils de suspension quand F
dépassera une certaine valeur.

Appelons D cette droite, on aura basculement si :

F >/ M* P + M* f

A H maximum, avec notre équipage, le basculement survient pour /\. 7/ 110.10 u.e.
C.G.S.

IV.2.2 — Précision des mesures de X

Supposons toujours "X, )>/ 5.10 u.e.m. C.G.S., on a alors :

m.

— ^ de l'ordre de 10"~3 s ± étant mesuré au potentiomètre aux bornes
d'une résistance étalon

min • 4.10""9 u.e.m. comme on l'a vu plus haut, donc :
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^ \< 10-3.

L'erreur relative totale sur X est alors, d'après (3) :

Le calcul montre que pour X = 10""6 u.e.m. C.G.S., la précision des mesures

de X esk d e 1 pour cent.

IV.3 - Utilisation

La suspension de 22,5 g nous permet de mesurer à mieux de 1 pour cent des

susceptibilités allant de 10 à 10 u.c.m. C.G.S., gamme correspondant à la plu-

part des mesures que nous effectuons. Il est évident que l'on pourra mesurer, avec

la même précision, des susceptibilités fortes avec un équipage lourd et rigide.

Les limites de la gamme des mesures sont, en effet, fonction :

— du poids de l'équipage, pour la limite inférieure,

— de sa rigidité, pour la limite supérieure.

V. MANIPULATION D'ECHANTILLONS RADIOACTIFS

Le montage et le démontage à distance des échantillons, avec protection éven-

tuelle par écran de plomb, s'effectue au moyen du dispositif représenté plan 6.

L'échantillon est tenu à l'extrémité d'une pince spéciale de 1 mètre de lon-

gueur qui lui permet un mouvement de rotation autour d'un axe vertical. Une pièce

amovible fixée au support d'électroaimant porte, d'autre part, une clef C, destinée

à immobiliser la canne de quartz pendant montage ou démontage de l'échantillon.

Cette pièce comporte un orifice de guidage à embout conique permettant d'introduire

le bout de la pince par l'extrémité inférieure du tube protecteur de la balance et

de visser ainsi l'échantillon sur la canne de quartz.

Mise en place et démontage du tube plongeur et du vase à hélium peuvent alors

se commander à distance au moyen du vérin du système de montée.

VI. CONCLUSION

Cet appareil entièrement réalisé aux A.M.E. du C.E.N.G. se révèle extrêmement

commode et précis pour résoudre le délicat problème de la mesure des susceptibilités

magnétiques à champ et température variables. Des études sont en cours à la Section

de Physique du Solide pour compléter la balance par un dispositif d'automatisation

des mesures.

Nous remercions Monsieur ODDES, dont le concours nous a été précieux pour la

solution des problèmes techniques posés par la construction de la balance.

Manuscrit reçu le 10 juillet 1962
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Figure 1 — Schéma de principe de la balance de translation
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Plan 2 — Dispositif de mesure du champ magnétique
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Plan 3 — Systèmes de guidage et de montée du cryostat et du four
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Plan 6 — Pince et guide pour manipulation d!échantillons radioactifs



Photo 1 — Les platines de la balance et le dispositif de suspension

de l'équipage mobile
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Photo 2 — Détail du tétraèdre mobile avec système optique et système
de




