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Dans c© rapport j'envisagerai trois parties ?

La première sera consacré© à l'utilité du montage réalisée

A quoi servira-t-il ? Que remplacerâ-t-il ?

Dans la deuxième parti© je 1© décrirai et j'expliquerai 1®

principe de son f©aetioanemeat*

Enfin je terminerai ©a donnant les résultats auxquels je suis

parvenu*



1ère Parti©

UTILITE DE CE MONTAGE

Le cyelotroa nous.permet d'accélérer les ions positifs fournis

par un© source d'ions possédant uns ouverture étroite donnant dans

la. coupure entre les dees*

L®s. pièces ». ©t »2 des dees sont connectées aux bornes d'un
oirouit à courant alternatif de haut© fréquence, de sorte que la

charge d© chaque moitié change quelques millions d©•fois par

second©* Lorsque D. est positif, les protons sont accélérés vers

D grâce à la présence d'un champ magnétique perpendiculaire à la

base du cylindre constitué par les deea» C© dernier est créé par un

très gros électroaimant* Ua proton, sous l'action d© c© champ

magnétique, parcourt à l'intérieur de D2 ua cercle de rayon tel que

B ©v « ma
T -•



Après avoir parcouru un demi-cercle, .1© proton atteint 1© bore

.d© D2» Si, pendant c© temps-là, la différence de potentiel entre

D* ©t Dg a changé de sens d© sort© qu© D_ soit alors positif, 1©

proton.reçoit ua© accélération supplémentaire, traverse la coupure

©t parcourt à l'intérieur d© D, un demi-cercle d© rayon plus graaâo

L© temps mis .par. 1© proton pour. parcourir ua demi-cercle est indé

pendant .du rayon, du cercl© t

%ZU
Be

On peut, donc, pour une valeur.*—* donné©, ©a réglant B, rendre

1© temps requis pour parcourir le demi-cercle égal à.celui demandé

pour changer les potentiels d© D. ©t D?t»

Lorsque 1© proton a parcouru ua grand nombre d© demi-cercles

et approche d© la circonférence du cylindre,-ua champ éleotriqu©

1© dévi© de ©a .trajectoire circulaire et le fait sortir du champ

magné tique*- Des aimants focaliseurs .dirigent .-le. .faisceau .à. la.,

sorti© du cyelotroa.©t le concentrent au centre d'une chambre ©4 «e

trouve la cible à étudier* Les résultats de ce bombardement peuvent

ainsi Itr© étudiés facilement»

Les ions positifs les plus fréquemment utilisée sont les

protons, les deutérons, les noyaux d'hélium*

L©s performances du cyelotroa d© Saclay sont les suivantes g



s

--

„ 5 .

Energie des deutérons......................t....... » 22 Me?

Energie des alpha. 44 MeT

Energie des protons..«.«> » 11 M©¥

Courant du faisceau interne (deutérons)..».».*.»...» 300 u-A

Gourant du faisceau externe (deutérons).*•»..»....•• 20 u,A

Quand dss cibles minces sont bombardées par des particules

chargées, plusieurs types de réactions peuvent se produire,,

Par suit© d© la force d© répulsion entre deux charges de trtêsae

signe, les particules sont déviées par les noyaux de la cibl©o

Lorsqu'elles quittent la région proche du noyau, elles s© déplacent

suivant ua© ligne droit© faisant l'angle © avec la direction

initiale* C'est le phénomène de diffusion observé notamment avec

les particules alpha*

Ou bien une grande variété d'autres particules peuvent être

émises, en particulier des protons, des neutrons* C'est le cas par

©x©mpl© pour les réactions (d,p) observées avec des cibles bombar

dées par des deutérons ©t qu© l'on peut écrire de façon symbolique

X+d-I+p+Q«(X+n)+p+Q

où Q ©st la balance énergétique de la réaction* Ces réactions

mettent donc en jeu un© certain© énergie. Pour qu'elles se produise

il faut que les.particules incidentes aient ua© énergie suffisante»

"
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Par exemple, 1© detixlëme type d© réaction a© s© fait qu© pour

Q<- 2,23 Mev* quand l'énergie des deutérons a été suffisante pour

séparer 1© proton ©t le neutron»

Pour étudier toutes ces réactions, il faut donc avoir 1©

moyea d1identifier chaque type d© particule» L'expérience nous

montre qu'à ua© réaction donnée correspond ua© énergie déterminée*

C'est par l'intermédiaire des énergies mises en jeu qu© l'on peut

identifier les diverses particules qui peuvent se former* Il ©st

parfois des expériences où l'on travaille dans une "bande étroite

d'énergie" ©t où l'on n'a qu'un seul type de particule* La sélec

tion ©st dans ce cas Inutil©, mais c© n'est pas la règle général©

©t il est indispensable d© pouvoir sélectionner les particules.

C'est dans ce but que le montage a été réalisé*.

Priacine et différentes teohnioues de sélection»

Deux compteurs séparés sont utilisés, l'un nous donne la

perte d'énergie qu'y subit la particule ©a le traversant, l'autre

son énergie cinétique restante.

La formule de Bethe-Bloch donne la perte d'énergie par unité

d© longueur dfi/dx causée par des processus d© collisioa dans un

milieu ralentiaseur*

|S_ «.M ffi* \ 2flog(2mv2/l) -loa(l -r2/o2) -v2/ 2
c - ck
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a charg© de la particule incidente

2 charge des noyaux du ralentisseur

v vitesse des particules

© charg© d© l'électron

m masse d© l'électron

1 densité atomique du ralentisseur

I potentiel effectif d'ionisation du ralentisseur

c vitesse d© la lumière

0-k terme correctif non important à grande vitess©

Pour des particules non relativistes, l'expression est

réduit© en premier© approximation à t

dî - K*2A2

K est un© constante qui dépend du milieu ralentisseur ©t varie

lentement avec la vitesse,,

1 étant proportionnel àMv2 (H »masse des particules), il en résulte
que, pot\r des particules non relativistes, le produit E •48 est

dx

proportionnel au produit Ma2

S-~ « C Ma2

(C est un© constant©,pour un type d© particules)

——.
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Pour ua© énergie E donné©, on peut classer les différentes

particules d'après la valeur du produit E• f«- «

Plusieurs combinaisons basées sur oette.méthod© ont été

décrites t

>' G.Ig© and E*M* Eisberg, Hev»Sci.Iastr», 1954, 25_, 450

PôA.ÀBQhenbrenner. Phys,B®v*, 1955, là, 657

Volfe. Silverman and D© Wir@, E©v*Sci*In6tr., 1955, !£, 504

Parmi ©lies j© parlerai plus spécialement d© celle

d'Aschsabreaaer qui a reçu ua© application direct© au laboratoire

du cyelotroa à Saclay,

L© dispositif de sélection comprend t

1) Un compteur proportionnel qui a deux sections ©t qui mesure

la perte d'énergie qu'y subit la particule» Il est rempli d'un

mllange de gaa oarboaiqu© ©t d'argon sous un© pression déterminée*

Deux diaphragmes sont disposés, l'un à l'avant pour limiter le

ohaap vu par 1© télescope, l'autr© à l'arrière pour définir aagu-

lairement les conditions d© mesure*

2) Ua scintillat@ur Ila(ïl) aesuraat 1»énergie E d© la parti

cule* C'est un.monocristal clivé d'épaisseur oonvôaable pour

arrêter les particules d'énergie maximale* Il est scellé dans ua .

boîtier étanch© fermé par ua© fealtr© d© mica ©t par un guide de

lumière répartissent la scintillation sur l'ensemble de la photo-

cathod© d'un photomultiplicateur*

"
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Le dispositif électronique très simplifié ©st représenté sur

le schéma ci-joint* (il a été utilisé pour les expériences de

diffusion alpha à 44,4 Me?). Il comprend essentiellement un tube à

rayons électroniques dont l'alimentation est stabilisée ©t 1© spot

éteint au repos*

Sur les plaques verticales on envoi© la différ©nce ds potentiel

sortant d© l'amplificateur associé au sointillateur mesurant 1'éner

gie E»

Sur les plaques horizontales on applique la moyenne des tension

sortant des deux amplificateurs reliés aux compteurs proportionnels

mesurant dS/dx*

L© spot ©st intensifié au début du plateau des impulsions par

la coïncidence du front des impulsions des deux amplificateurs» La

concordance d@s temps «st assurée*

A chaque impulsion un point fixe illumine l'écran d'autant .

plus à droite que la pert® d'énergi© dfî/dx est plus grande et d* •

autant plus haut que l'énergie B ©st plus élevée* Les points lumineu

correspondant à des particules de même produit MZ s© répartissent

donc sur d©s soa@s hyperboliques* L©s guides de lumière sont profi

lés de façon à canaliser la lu&ièr© d© la aon© sélectioaaéeo vers

ua photomultiplicateur déverrouillant l'analyseur à 256 canaux*

Le produit 1 •4» ©st constamment proportionnel au Ma pour

ua© région comprise entre t
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- 5 ©t 20 Me? pour les protons

- 7 et 20 M©? pour.les deutérons

_ 9 et 20 Mef pour les tritons

D'à des inconvénient* s majeurs de cette méthode utilisée jusqu'à

maintenant au laboratoire du cyelotroa à Saclay ©st larrlallsation

des caches d© lumière qui doivent être rigoureusement ajustés pour

ne laisser passer qu© la lumière d© la aon© sélectionnée* Si les

caches sont trop fins, il y a des pertes d© sélection* s'ils sont

trop larges,la séleotion ©st mauvaise» Il faut des réglages minu

tieux qui entraînent souvent des partes de temps lors des vérifica

tions*

How©v@r, Sèéfces, lorthrup, Boyer ont montré qu'il était

préférable de prendre 1© produit

(B4 + fi + K4* ) x4Ç
v 1 o dx dx

E ©st l'énergie résiduelle après 1© passage à travers le

détecteur dE/dx

E - ©st un© énergie constant©
o

K **» est un terme correctif additionné à I pour reproduire
dx

l'énergie initial© d© la particule avant son passage

à travers 1© premier détecteur*

Le. nouveau procédé que l'on vaut utiliser pour la sélection

des particules est basé sur le même principe»
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L© compteur proportioanel ©t le sointillateur sont remplacés

par des jonctions ,"""-•_

.L'un© ©st du type barrière d© surface* Elle ©st constitué©

d'une couche d© silicium d© type n avec un© très miac© couche

d'oxygène ©n surface obtenue par action chimique ©t qui jou© le rôle

d'un©-couche p.

C© typ© de joactioa a pour intérêt d© prés©ater un© fenêtre

d'entré© "très mi.noôw aux particules lacldeat©a; ce qui est avanta

geux pour les.particulas d© faible éaergie* Ella ©st utilisé© pour

dS/dx avec, pour largeur de couche d© déplétioa ,¥ ** 300 fi obtenu©,

avec ua© tension voisine de 300 ï»

L'autr© typ© de joactioa qui sera utilisée pour 1© facteur E

est ua© joactioa au lithium» Elle est coastitué© par une couche de

silicium d© typ© p rendu© intrinsèque par migration d© lithium*

Elles sont préférées aux joactioas à diffusion d© phosphore ou d©

gallium qui se trouvant dans 1© commerce parc© qu'elles peuvent

donner ua© très large oouch© de déplétioa sous une teasioa qui a*est

pas trop' élevée* Elles permettent ainsi de détecter des particules

de grand© éaergi©* 0a arrive sa effet à avoir des couches intrinsèque

d© 3 mm d'épaisaeurg oe qui n'est pas 1© cas pour les deux autres

types d© joactioa qui a© permettent guère de dépasser 1 a»*

0©s jonctions se comportent comme des chambres d'ionisation*

Leur avantage réside dans 1© fait que, pour créer ua© paire d'électron

trou dans 1© silicium,il faut un© particule incident© doat l'énergie
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©st de 3j,5 ©V, tandis que,dans l'air, elle doit avoir 30 eV. Le

nombre des fluctuations statistiques dans la oréatioa des paires

©st donc réduit ea proportion*

La méthode graphique au tube à rayons électroniques pour

obtenir les particules dont le produit E x *r~ ©st le mime, est

remplacé© par ua circuit multiplicateur» Il comprend d©ux voies

sur lesquelles sont envoyées respectivement les tensions propor

tionnelles à E et à dl/dxï la tension d© sortie proportioaaell©

au produit E x *s—— commande l'ouverture du sélecteur.

: J© joins le schéma théorique du montage d'ensemble*

J'ajouterai enfin qu'il existe d'autres procédés utilisés pour

l'identification des particules^qui ne.reposent pas sur la propor

tionnalité' du produit E •-r~ à Mb » En particulier les mesures de

temps de vol employées surtout pour les aeutroas* 0a mesure 1©

temps mis par ua© particule pour parcourir uae distance donnéej on

©n déduit sa vitesse et par suit© son énergi©*
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2èm© Parti©

L© moatag© proprement dit;qui m'a ©té proposé comme sujet de

diplême, n'est relatif qu'à un© portion de cet ensemble électronique.

C'est le circuit multiplicateur E-t- qui commande l'ouverture du

sélecteur* Dans cette deuxième partie de l'exposé je m© propos© donc

de donner l'intérêt du montage réalisé, son priacipe et sa descrip

tion*

&§_cMM~âu„ oirou.il, SSAJkJ&ïèSÈl"

Il existe d© très nombreux types de circuits multiplicateurs

basés sur des principes différents. Je n© veux pas tous les éauméaer

je ne parlerai que des méthodes les plus simples et les plus répan

dues, plus particulièrement de celles que l'on veut utiliser au

laboratoire du cyclotron*

Un© première méthode, très simple dans son principe, consiste

à utiliser l'identité .suivante s

(A + B)2 - (A - B)2 - 4 AB
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Il suffit de prendre-

A » E + E +K~^
o dx ,

b -48
B = dx

Dans cette méthode on emploi© des tubes à-faisceau laminaire^

type QK 329 à déflexion,avec des cibles de forme spécial©. Le

courant collecté est un© fonctioa du carré d© la différeace d©

potentiel appliqué au déflecteur* C© procédé permet d'avoir une

bonne exactitude dans le produit et un asses grand intervalle d®

variation pour les variables» Mais cette méthode est délicate car

elle fait intervenir la différence de deux carrés de nombres pouvant

être grands devant leur différeace* De plus ©11© est mal adaptée à

l'utilisation des amplificateurs à transistor.

[W.L.Briscoe, Rev.Scl.Instr*, 1958P 2JJ,., 401 ]

Une autre méthode très utilisée,dont je parlerai,emploi© les

logarithmes* Ea additionnaat ou en soustrayant les logarithmes de

deux nombres, puis ea prenaat l'aatilogarithme du résultat,oa obtieE

le produit ou 1© quotient de ces deux aombres* De très aombreux

montages basés sur ce principe ont été réalisés; ils utilisent les

propriétés, dites logarithmiques,des diodes ou des transistors* En

jtîfet,les jonctions fournissent un rapport logarithmique dans la

région d'utilisation où le courant de" saturation ©t les effets de

résistance sont négligeables* La différence de potentiel aux bornes

de la jonction ©st alors proportionnelle au logarithme du courant

u!;..i '

•pp
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».

qui la traverse dans le.seas direct* La caractéristique directe

* d'une jonction typ© p,n peut être représenté par la courbe d'

équation ï

' i =Io(*-ïh--° (,)

I courant volumique

Xc
courant de saturatioa

1 charge de 1'électron

¥ différence de potentiel aux bornes d© la jonction

k constante de Boltamann

T température absolu©

' "*
4

n constante qui varie,suivant la technologie utilisée pour

- fabriquer les jonctions,entre 1 ©t 3
*

. Si

qv . ~.

SJcCX

s•écrire

loga I e akT
o

Si I est proportioanel à l'un© des quantités à multiplier, V

©st proportioanel au logarithme du courant* Il ©st facile alors d©

construire un circuit multiplicateur* Il doit comporter trois étag©^

le premier doaa© une tension proportionnelle au logarithme de la

première quantité à multiplier, 1© deuxième étage une tension

proportionnelle au logarithme de la seconde et le troisième étage

réalise la somme ©t extrait l'aatilogarithme*

' ' '!• ' i i i
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Les caractéristiques, des jonctions dépendeat de la température;

pour avoir des.résultats stables, il faut compenser ces variations,

ce qui complique beaucoup'les montages et donne de très nombreuses

variantes. Un tel circuit est. actuellement en cours de réalisation

au laboratoire du cyelotroa de Saclay. Il fait également l'objet

d'un diplôme, celui de M,, loriot*

Le circuit que j'ai réalisé et qui a été conçu par M.Chaminade,

utilise des transistors* L'intérêt de ce montage est la grande

sensibilité de son entrée 2(? 30 mVt V . 1 m?)
max min

Cett© ©ntré© à basse impédance, 50 xi , permet un mélange des

signaux E et A E par simple atténuateur à résistances, directement

ea sortie de préamplificateur. Un© autre caractéristique essentiell©

de c© montage ©st par ailleurs la grande simplicité de sa conception

d'ensemble ©t de sa réalisation* La précision qu'il pourra donner

sera inférieur© à celle des montages précédents, mais elle suffira

souvent dans de nombreuses•expériences* Il nécessite ua matériel

moins coûteux, moins sélectionné, moins abondant*' Il sera enfin

facll© à utiliser et à reproduire* Ces avantages font qu'il sera

préféré à des circuits plus perfectionnés, plus compliqués, toutes

les fois qu© les conditions expérimentales le permettront, c'est-à-

dire qu'une simple opération ée produit suffira*

ffrAnclp,©, de ce montage.

L© circuit multiplicateur proprement dit est un ensemble

symétrique qui comporte deux transistors* le schéma simplifié ©st

représenté sur la figure page ci-contre. V*
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Ces transistors sont des Philco ïtg-*2* Ils son'b âu *yp© P-fi-P

au germanium* Ils ont été choisis en fonotion de leur grand©

fréquence de coupure ©t parc© qu'ils présentent une capacité parasit

très faibl©* Ils doivent être aussi semblables que possibl©ï il

faut donc les choisir en comparant leurs caractéristiques au

-transistormètr©*

Soit i le courant injecté qui ©st proportionnel à la première

quantité à multiplier la tension E.*

Soit E? l'autre quantité à multiplier qui est la différence

de- potentiel entre la base du transistor ï?_ ©t le point d© référence

M*

La base du transistor T~ est supposée à la masse*

On appelle s

¥„ la tension émetteur base pour le transistor Tg

¥, la tension émetteur base pour 1© transistor T„
3 j

v la différence de potentiel entre les points M ©t N

i_ le courant qui passe dans l'émetteur du transistor T„
2 4

1 le courant qui passe dans l'émetteur du transistor T

u« et u» les différences de potentiel qui existent respectives

m©nt entre les deux collecteurs d©s transistors f.

et Tr

On a les relations suivantes t

¥2 « E2 - v

V3 -~V
i2+i3- i

' i »"

'2
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Comme pour les jonctions on peut écrire g

0,i2 » io ( e -M -i )

' / qV3

L©s transistors étant aussi semblables que.possible, on peut

considérer que les courants i et i sont identiques.en première

approximation

, B2 " V2 " h

i2 - i3 -
q¥ q¥

e^p ( rvSr ) - ©xp ( r^f )
nkT nkï

h " h •- S 1- exp (T3 - ¥2) -g.

*2 " S " (i2 + ±o) 1- ©xp ( - — E2 )

-1 + 2 ±„ m <*2 + V 1- «p - (35 sa)

i + i. Li - ©xp- (
akT 2'

S Œ
t + ©xp - nkï E2

iu « i - i
'2 ( i H- 10) «ï (- ^ K2) .* s

«1

1 + esP "" ( nkî E2)

I
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u2 - r oc i2

u^. - r ex ±3

Ces tensions sont appliquées au troisième étage qui effectue

la différence ea amplifiant» On a la tension

u » u3 - u2 - r* (i3 - i )

u»-ro<(i + 2i)
[i -«s -<33 •,)]

0 r .. 9.[1 +«p--(35 y]
q

Si ~~r^m E2 ©st petit, on peut faire un développement limité,

en se limitant au premier ordre*

1 - «P - < BkT E2 >
/-O

c nkT 2

1 + ©xp - ( — E2 )

q B

u est alors égal h - r <x (i + 2 iQ) ""££if, g"
/ ••/ '

Le premier terme d© cette expression est proportionnel au

produit ix .'E?, c'est-à-dire-au produit des deux quantités à

multiplier* Le deuxième terme qui fait intervenir i ©st un terme

correctif gênant* Il est faible.par rapport au premier, d© l'ordre

d© 1/100. C'est lui qui limite les performances du circuit multi

plicateur pour les courants faibles* En particulier pour 1 «s 0 le

produit n'est d© ce fait pas nul* Pour les forts courants ce seront

les résistances oamiques de contact des transistors qui gêneront*
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Il comprend trois étages. L© schéma d'ensemble est représenté

page oi-oontre ,

Le premier étage

Il sert uniquement à l'injection d© la première tension E,

qu'il faut multiplier* L© transistor ï4 ©st monté en collecteur

commua* L© courant qui est iajecté au deuxièm© étage'est I * La
c

sortie ©st fermé© sur ua circuit d© basse impédane©* On peut le

représenter par 1® schéma simplifié, figure 1.

YEB " Y1 + R XE

<* I,

r «2 sa

&zIE -Is [exp (-Jft )-1

£ +1«exp - (T, +EIB)
5

~ (^ -> E1E> -log (1 +JL, )
S

R _ KT I

T « - — Ac + log (1 + -f- )
1 Q( ÇL OC Iq

Cotte relation met en évidence la non linéarité .de réponse» Il

faut chercher à la faire disparaître. — est égal à 0,025 ¥„ 1©

deuxièm© terme est donc petit. De plus on applique à l'entrée;non

pas la tension E seule, on injecte aussi ua couraat par la diod©

0 A_j ce qui a pour effet d'introduire dans 1© premier membre d@

l'équation ua© expression qui diminue l'influence de ce terme ginani
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et dont les variations sont les mêmes 'que lui. Cette même diode

0 Ag ©st utilisé© aussi comme compensatrice pour les fluctuations

créées dans 1© transistor par les variations de température* Un

échamffemeat entraîne des variations très sensibles aotammeat pour

1© couraat de saturation I ©t pour la tension émetteur base. Dans

1© cas du germanium, 1© coefficient ( &a~) ©st égal

par exemple à 0,002 ¥/~C* Pour avoir la stabilité nécessaire à la

précision du produit que l'on veut obtenir 11 faut diminuer au

maximum les fluctuations de couraat dues aux variations d© tempéra

ture* Or 1© terme correctif qu'introduit la diod© subit sensiblement

les mêmes variations qu© 1© terme gêaant du deuxième membre ©n ••

fonction de la température»

La tension émetteur bas© est trop forte et on la diminue en

mettant, une résistance entre 1© zéro et l'émetteur du transistor T *

Cette résistance doit être ajusté© pour qu© les conditions à

l'origine soient satisfaites. Il faut ©n effet, si l'une des gran

deurs à multiplier ©st nulle, que le produit le soit aussi* Un

montage potentioaetrique(figure 2 de la page ci-contre) a été monté

pour coastruira les courbes V, « f (i ) avec respectivement les

résistances de 100 EU et 180 KO. » Cette dernière étant choisi©

pour que la courb© qui lui correspondu passe par l'origiae '

figure

s

La diode 0J-. a pour but d© restituer le piédestal des signaux

qui sont envoyés par la voie î«

mmmitmmÊmm
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C'est le circuit multiplicateur proprement dit dont j'ai

donné le priacipe de fonctionnement* La symétrie droit© gauche en

l'absence d© signaux ©st presque parfaite. Les traasistors étant

aussi semblables qu© possible, il faut aussi éviter tout© dissymé-

tri© du© à des différences d© température. Dans ce but un petit

boîtier ©a cuivre a été construit de façon à les enfermer dans une

enceinte commune ett la température est à peu près uniforme» Une

augmentation de température local© entraîne ua© brusque variatioa

qui s'atténue très lentement; on observe des oscillations*

- Les résistances de 50 -O- .introduites respectivement entre

la base de chaque transistor et l&.>"hkoo oat pour but d'éviter

tout risque d© fore© électromotrice étrangère au réseau d© référenc<

par couraat inverse*

Par ailleurs, cette résistance a*introduit qu'une faibl©

résistance série dans 1'émetteur! t*£T )•

m La résistance de 10 Kfl. en parallèle sur celle de 470 Q.

a pour rdl© d© corriger les différences de symétrie entre les deux

branches du réseau;elle ©st variable suivant la symétrie des tran

sistors.

- La diode 2>®n&r est utilisée comme chutric© d© tensioaf ©11©

abaisse celle-ci à - 2 volts.

Les défauts de symétrie dans les;.'capacités des câbles et des

traasistors ont été compensées par des capacités rajoutées* Un©

réponse parfaitement plate est difficile car les capacités des

transistors sont fonction du courant*

T~
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Son rêl© ©at de prendre la différence des tensions entre l©s

deux voies du deuxième étage et de fair© disparaître 1© "mode

commun** c'est—à—dire la composante commun© en amplifiant*

Il comporte également deux traasistors aussi semblables que

possible enfermés dans unoboîtîer ©a cuivre.

L'ensemble constitué par la capacité de 25 \iF ©t la^résistaace

de '2,7 ££ monté en parallèle sur lettransistor ï> a pour but

d© corriger le •'mode commun" par un courant ©n opposition*

fcS^.AmpMfloueurs associés, qu circuit

Pour que les signaux appliqués à'l'eatrée du montage soient

mis en forme et restent dans le domain© d'utilisation du circuit

multiplicateur, il est nécessaire de construire des amplificateurs»

Ceux qui seroat utilisés dans le cas présent soat des petits

amplificateurs à transistors dont le gain ©st défiai par contre-

réaction ©t a pour valeur 5* Ils sont d© conception très simple

©t sont fabriqués, ea série au laboratoire grâce à l'emploi é,m et»*,

cuits imprimés. Je joins ci-après le schéma d© l'amplificateur»

L'ensemble comprend deux parties t

1) l'étage amplificateur propremeat dit dont le gain A est d©

l'ordre de 100* L'eatrée s© fait sur ua émetteur asservi doac sur

ua^raade impédance, tandis que la sorti© sur émetteur asservi

assure une faible impédanc© de sortie*

•'i'un mil
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% Un autre avantage d'un tel dispositif est que l'on peut régler

!

le gain en changeant la résistance de 5Kj il est toutefois difficil«
4

d© dépasser un gain 10 pour lequel les approximations deviennent

mauvaises*

1

C'est par un jeu d'amplificateurs d© ce typ© que l'on pourra

-- ajuster l©s tensions d'entrée pour que 1© circuit fonctiona® dans

les meilleures coaditioas*

mmmmtmm^mmmmmtmmmmmmmmmmmmitm^mÊmmmmÊi^m^^i^ |
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3ème Partie

LES. RESULTATS

Dans cette dernière partie» je donnerai les résultats auxquels

j© suis parvenu. Les essais ont été effectués avec un générateur

d'impulsions. Les expériences avec un faisceau d© particules, au

cyelotroa, n'oat pas été réalistes faut© de temps»

Essais au générateur d »impulgioas*.

L© générateur utilisé est un Périsol type P 201. Le montage

est figuré sur la page snivaateies signaux sont envoyés à la

fréquence de 6,5 KHz* 0a veut contrôler que, pour des tensions d»

entrée variables» dont 1© produit reste constant, le circuit multi

plicateur donne une valeur constante. On utilise dans ce but des

hoîtes d'affaiblissement CE. C BA 101. Elles se composent chacune

de sept cellules disposées à la façoa d'uae boîte de poids (1 - 2-
2-5-10-20- 20). La précision des mesures est i 1 f> à 1 K&z.
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Les affaiblissements sont mesurés avec une échelle logarithmique

en dB. Si l'on ajoute des dB sur une voie et si on les enlève sur

l'autre de façon que la somme totale resteccoastaate, cela révisât

à multipliera les tensions d'entrée S. et E respectivement par un

nombre et son inverse* Le produit des deux quantités reste alors

coastaat. L© schéma du montage ©st représenté page oi-eoatre»

Je donnerai' les résultats ©n considérant des valeurs d©

produit E1 x E « Celles-ci sont fixées, d'un© part par la tension

d© sortie du générateur ©t,d'autre part,par la somme des dB sur les

deux voies. Pour chaque valeur du produit E x E je ferai varier

chaque facteur dans les plus larges limites acceptables en notant

la valeur du produit donné par le circuit multiplicateur» Je trace

rai la courbe q"ui 'exprime le produit de sorti© ©n fonction du

produit d'entrée*

Le tableau ci-après indique la correspondance entre les dB ©t

1© rapport des tensions à l'entrée et à la sortie de la boîte C. R.C

utilisée

dB 5 10 15 20 30

VV1 0,56 0,31 0,17 0,10 0,03

V, signal à l'entré©

V signal à la sorti©
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Discussion des résultats,

1) Problème de zéro.

Si l'un des facteurs est nul, le produit doit l'être aussi* Le

réglage dont j'ai parlé daas la réalisation du premier étage assure

un produit nul pour la tension d'entré© E. nulle, mais il aiea:est-

pas de même pour E_» Les résultats trouvés sont les suivants i

E1
(v)

Produit de

sortie (mV) E2

0 0

quel que
soit E2

0,5 0

0,6 1

2 3
0

6 10

18 .48

C© décalage de zéro que l'en rencontre dans tous les dispositif

électroniques entraîne un© perturbation dans les mesures et augmente

la dispersion des résultats pour les valeurs faibles de E2* Il

•explique pourquoi la courbe tracée ne passe pas par l'origine*

2) Pour faire les essais avec un seul générateur, nous avoas étî

appelés à mettre des attéauatèurs sur les deux voies d'entrée. Il

sera possible d© les supprimer ou de les abaisser fortement. Ainsi

sur les voies d'entrée on pourra avoir ua facteur 10 pour B. ©t

200 pour E2*



'Produit de sortie mV

30 Produit d'entré*
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Le produit de sortie est lié au produit d'entré© par une loi

linéaire-qui est valable avec une erreur relative maximum de 4 .$,....

les tensions d'entrée variant respectivement :

5 V < b1 < 15 V

0,9 y< e2< 2,7 ?

(voir la courbe page

L©s valeurs pouvant être admises à l'entré© sachant que les

atténuateurs ont été modifiés seraient alors s

0.5 V< E1 < 1.5 V

4,5 m?< E2< 13,5 mV

3) L'excursion admis© dans ces résultats sur les deux voies

d'entrée est insuffisaate. Il est Util© de faire varier le rapport

Ej/lg daas de très larg©s limites dépassant mêm© les boraes prévues
pour l'utilisation* Cela permettra ea effet d'étudier les distor

sions, de connaître les valeurs à partir desquelles elles apparais

sent»

J'ai donc coastruit à cet effet les courbes ©xprimaat le

produit de sortie ©a fonction du produit pour ua rapport E./E des

tensions d'entrée constant* (courbes de la page

L'étud© de ces courbes met en évidence ua fonctionnement

possible pour un rapport S^/E variant d© 1 à 31, l'erreur étaat

inférieure à 10 %pour un produit d'entrée variant de 5 à 25(voltst'
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Ej.E2 3 9

Ei.E2= 6,9

E1.E2— 5/i

E1.E2 =3,6

50 E-] volts



~

- 29 ~

Pour des valeurs de produit d'entré© élevées nous remariuoaa

une saturation} pour les valeurs basses le décalage d© zéro*' les

dérives thermiques limitent le fonctionnement.

4) ,|il©^reur.„maxi.mumi à ^dmetigr,©.

Les particules qui sont les plus difficiles à séparer sont

He et H©., le produit Mz étant respectivement proportionnel à

3 et 4* En admettant un© erreur relative d© 10 $ sur chaque

produit,nous avons done deux bandes très séparées pour chaque type

d© particules et nous sommes certains de pouvoir les identifier,

5) lafia j'ai tracé 1© réseau des courbes exprimant 1© produit

de sortie en fonction d© chaque tension d'entrée E. et B_ en prenant;

comm© paramètre le produit d'entrée IL x E •

Ces dernières courbes nous renseignent sur les limites d'uti

lisation du Circuit pour chaque valeur de produit d'entrée, c'est—

à-dir© pour un type donné de particules*

Sur les courbes, sont portées les valeurs limites des tensions à

admettre pour avoir un domain© d'utilisation avec une largeur d©

bande d'erreur inférieur© à 10 ^, En fait les' courbes nous montrent

qu© l'on pourra dépasser ces bornes sans pour cela avoir des résul

tats mauvais, car les bandes d'erreur correspondant aux produits

les plus rapprochés à distinguer peuvent atteindre une largeur de

20 %correspondant à t 10 je d© part ©t d'autre de la valeur moyenne*

Pour un. produit d'entrée constant P » la tension E, doit êtr©

inférieure à une certaine valeur B*g# la tension %*. qui lui

correspond est |p— ©t l'on doit aveir Eg > E2a c'est-à-dire que

la tension B_ doit être supérieure.à une quantité connue que l'on
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peut afficher,, Pour être assuré d'avoir la zone aoceptabl© de

fonctionnement du circuit multiplicateur 11 suffit d© prévoir un

seuil d'entrée au-dessous duquel le produit n© sera pas effectué*

Il ©n est d© mêm© pour la voie d'entrée B » Le meilleur domaine

d'utilisation s© situ© ©ntr© 80 et 200 mv" d© produit de sortie*

Les valeurs extrêmes à admettre sont pour

S* s 2 ©t 30 ?

E2 t 2 et 6 Y

ce qui correspond sans.,atténuateur à

E1 t 200 ©t 3000mV

E2 il b7 et 30 mV

La voie d'entrée Eg est plus sensible; ©11© permet plus d'ex

cursion pour la variation de tension» c'est elle qui se prête le

mieux pour recevoir 1© terme (e + E + KÛE)

Je rappelle' enfin qu© la durée des impulsions est de las

avec uae duré© d© monté© de 10 s j des impulsioas plus courtes

pourront sans doute être tolérées*
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4èm© Partie

AfANTAGES DU MONTAGE

L'intérêt essentiel du circuit que j'ai réalisé est sa grand©
4

simplicité ©t son .prix de revient faible. Il n'utilise ©a effet qu©

cinq transistors et les résultats obtenus sont satisfaisants pour

le but recherché comme j© l'ai montré précédemment*

En fait le montage qui est proposé dans-cet exposé n'est pas

défiaitif* C'est 1© circuit d'essai qui a permis d'étudier les .

principales propriétés qu'oa attendait d'ua tel dispositif» ©e

nombreux perfectioaaements ©t raffiaements vont lui être apportés*

Tout d'abord ce sera dans le choix des transistors} nous avons.

utilisé des T^g^l asuIs a notre disposition à avoir les caractéris

tiques convenables* Mous attendons maintenant ua© commande de

ji 7001 » C© sont des pair©s d© transistors au germanium de chez

Philco 21 1499A* Ils sont placés dans ua même boîtier, construits
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Schéma de L'étage 1 et 2 après modifications
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de façon identique, La symétrie du montage sera donc améliorée» On

pourra également prendre les transistors P S P 2-2 au silicium de

cb©a Paironild*

J'ai déjà mentionné l'inutilité des atténuateurs d'entrée* Sur

la voi© d'entrée E2 il sera possible de ne garder qu'un© atténuation

faible* just© nécessaire pour assurer la restitution du aéro par

double diode ce qui aura pour effet d© supprimer l'emploi d© l'ampli

ficateur sur cette voie*.

' Sur l'autre voie en insérant la résistance d© contre-réaction

d'émetteur du transistor T. dans la boucle de contre-réaction de

l'amplificateur, on pourra d'une part linéariser l'injection de

courant d® façon plus exact© et accroître la sensibilité de cette

entré© d'ua facteur 10j avee ua amplificateur d© gain 10 l'amplitude

maximum ramené© à l'entré© serait de'30 m?« Le montage pourrait opé

rer d© 2 à* 50 mV sur les deux voies*

Je joins 1© schéma avec l'ensemble d©s modifications prévues»

Bafias derrière le eircult multiplicateur» il est prévu de

mettre un discriminat©ur d'amplitude à diode "tunnel"* Les proprié

tés exceptionnelles des diodes "tunnel" permettent ©n effet d©

réaliser un circuit "sélecteur d'amplitud© à une bande" d'un©

remarquable simplicité ©t travaillant à très bas aiveaux

(10 à 500 mf), lia tel dispositif*'a été mis au point par MM. Mey et

Zenatti. Je joias le schéma de c© sélecteur» Celui qui sera utilisé

derrière le circuit multiplicateur sera du mêm© type mais plus.

perfectionné»
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OOHCLUSIOS

Le montage qui m'a été proposé s'intègre dans un ensemble

électronique doat la caractéristique essentielle est la recherche
4

d© la simplicité en utilisant les développements des techniques

modernes* C'est un moatage d'étude qui s'est révélé satisfaisant et

dont la réalisation coatribuera à simplifier les techniques d'iden

tification des particules*

•Ge moatage sera essayé au cyelotroa d© Saclay dès que 1©

programme expérimental 1© permettra*


