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EXEMPLE DE THERMOMÉTRIE PAR ORIENTATION NUCLÉAIRE. 
ÉTALONNAGE D'UNE RÉSISTANCE AU CARBONE ENTRE 30 mK ET 5 mK 

J. SANCHEZ, A. BENOIT, J. FLOUQUET 

Laboratoire de  Physique des Solides, Faculté des Sciences, 91-Orsay, France 

G. FROSSATI 

Laboratoire des Très Basses Températures, 38-Grenoble, France 

Résumé. - Nous avons utilisé l'orientation nucléaire pour étalonner des résistances au carbone 
du type Speer 100 R, + W dans la gamme 30-5 mK. Nous montrons que la sensibilité reste excellente 
jusqu'à 5 mK, nous discutons les conditions optimales de montage et indiquons que ces résistances 
présentent un très fort effet de magnétorésistance négative à basse température. 

Abstract. - We have eiiiployed nuclear orientation to calibrate carbon resistors (Speer 100 R, 
+ W) in the temperature range 30-5 mK. We show that the sensitivity remains excellent down to 
5 mK. The optimum conditions for niounting the resistance therniometers are discussed, and the 
existence of a large negative magnetoresistance at low temperatures is demonstrated. 

En liaison avec le développeinent ces dernières années 
du domaine des très basses tenipératui-es, de iioiiibreux 
articles ont été récemment consacrés il la tlierinornétrie 
réalisée par orientation nucléaire principalement 
sur les impuretés de ' 4 ~ ~  et de ''Co dissoutes dans 
les matrices fei-romagnétiques Ni, Fe, C o  [Il, [2], 
[3], [4] 011 dans les niatrices non magnétiques [5]. 
La connaissance précise du couplage hypertiii par 
R M N  classique OLI par RMNION, la meilleure i-epro- 
ductibilité inétallurgiq~ie des échantillons limitent 
pour l'instant Ics tl~erniomètres primaires aux matrices 
ferromagnétiques ; les alliages dilués de matrices non 
magnétiques peuvent constituer par contre d'excel- 
lents thermomL:tr-es second;iires h teiiips de réponse 
extrêmement rapides [6]. L'avantage pratique des 
thermomètres d'ON est de nécessiter aucun [il de 
mesure, de pouvoir se pi-~itiquei- sous chaiiip et même 
pour le -- Co6'Co n~oi i~cr is t ;~ l l in  de s'elTect~ier en ch~inip 
magnétique niil car. l'énergie d'anisotropie étant 
grande, une fraction ,/' ires iiiiportante des domuines 
est alignée suiv:iiit I'asc C du crist~il à H = O. Mai-shak 
et al. ont calciilé que pour ce dernier cas on pouvait 
escompter facilement iiiie erreur absolue sur la ternpé- 
rature inférieure à 2 ".,, pour 40 mK > T > 10 mK 
compte tenu des diflëreiites incertitudes ii i terve~ia~it 
sur les param6ti-es qui relient I'iliiisoti-opie du '"Co 
à la température T. Le seul inconvénient majeur de 
l'ON est le chauffiige pi-opre de l'échantillon radioactif 
(pour 1 pC de '4M~1 : 3 x 10- ' ' W pour 1 kiC de 
6 0 ~ o  : 6 x I O - ' ' '  W). 

Nous avons appliqué cette teclinique pour ét:ilonncr 
des therinoini.tres second;iii-es constitués p:rr des 
résistances au carbone speer princip~ileiiiciit 100 R 

4 W grade 1002. Conjointement à l'intérêt d'avoir 
un dispositif plus sensible à haute température que les 
tlierinoinètres usuels y, se joint l'avantage de pouvoir 
s'nfi-ancliir dans certaines expériences d'anisotropie ;* 
du rayonnement parasite issu du therinométre. 

Les niesures d'anisotropie g ont été faites sur Lin 
écliantillon de CobOCo rnonocristrilliii constitué par 
une aiguille t a i l ssu i vn i i t  l'axe C de 15 niin de loiig 
et 1 niin d'épaisseur : le cliamp H de polarisntioii est 
situé parallèlement à l'axe C. Le dispositif de refroidis- 
seinent est réalisé pur un cryostnt ii désnininntatioii 
;idi;ibaiique, les sels principnul étant soit de I 'nl i i i i  

de clironie soit du C M N  : la plage de tempér:iture 
ainsi balayée va dc 40 mK à 4.5 mK. L'éch:intilloii 
de - Co60Co est soiidé ii l'étain ni, dispositif de incsurc. 
Grâce au champ de fuite initial de l'aimant de désai- 
mnntzition, son coiituct therriiique est esceiieiit. La 
température mesurée par ON. To,. est c:ilculée soit ii 
partir du photopic de 1,17 MeV ou dc 1.33 MeV soit 
sur In son-iii~e des 2 pics : la détectiori ci11 rayonnenient 
s'efl'ectue soit uvcc des sciiitillateurs Nul(T1) soit avec 
une jonction planar au Ge(Li) de 19 cm3, l'analyse 
des spectres est réalisée à l'aide de l'ordinateur. Pour 
obtenir à 10 inK une incertitude relative A71T = 2 :!;,: 
il détecter une anisotropie d';iu moins 0.1 y ( , .  

Les résistances sont mesurées h I'tiide d'un pont 
alternatif de 20 H z  délivrant une tension minimale de 
30 pV, ce qui pour 10 KR < R < 500 KR correspond 
i une puissance P cie 1 0  '" > P > 2 x 10- " IV .  
Ln précision absolue du pont est inréricure à 10 '. 
1;i sensibilité 1-el:itive à 3 x 10 - ' .  I>lusicurs types dc 
résiçt;inces et de- nioiitages oiil Cté é t ~ ~ ~ l i é s  [ X I  : 
R ~ , ( ~ . ~ ~  = 470 R. 770 (1. I O0 R, niont;iyc\ cIc4 rCsi\- 
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tances dans un dispositif mis au point par M.  Fros- 
sati à Grenoble ou par un simple système de collage [SI. 
Les résistances de 470 R, 220 R ayant montré un effet 
sensible de saturation à basse température nous lirni- 
tons la description à la résistance de 100 0, de même 
qu'à celle du montage du type Frossati qui a donné 
les meilleurs résultats. 

Afin d'améliorer le temps de réponse et le contact 
thermique, les résistances Speer 100 R ont été usinées 
sur une polisseuse ; leur finition assurée par une pâte 
de diamant de 1 p, leur état de surface contrôlé au 
microscope notamment au niveau des jonctions cuivre- 
carbone. Pour une épaisseur typique de 

0,35 + 0,05 min , 

la valeur nominale de la résistance est multipliée par un 
facteur compris entre 6 et 7. La résistance ainsi laminée 
est isolée thermiquement par des feuilles de capton 
de 10 j.t d'épaisseur puis recouverte par une fine 
couche de graisse apiezon et serrée par deux mandrins 
coniques en cuivre (voir [9]). L'ensemble du support 
peut être facilement mis en place grâce à un filetage. 
Les fils de mesure de la résistance en constantan sont 
thermalisés à 1,2 K puis appliqués avec du scotch 
aluminisé contre la paroi extérieure du sel principal 
ensuite soudés à des fils de cuivre vernis eux-mêmes col- 
lés dans des cannelures situées sur toute la longueur 
de la tige de l'échangeur. La liaison de la résis- 
tance s'effectue seulement sur ces derniers fils. 

La figure 1 représente la dispersion des caractéristi- 
ques normalisées R,- = f '(T). Pour une résistance 
du type pressé, d'excellents résultats ont été obtenus 
jusqu'à 4,5 mK sans mise en évidence de saturation. 

1 aR 
La sensibilité - - augmente de 30 K- '  à T = 30 mK 

R aT 
à 300 K-' à T = 5 mK, ce qui, compte tenu de la sen- 
sibilité du pont de mesure, permet de détecter un écart 
AT de 50 pK a 10 mK. Les expériences réalisées sur 
une vingtaine de désaimantations dans des cryostats 
différents ont montré une bonne reproductibilité des 
points de mesure, comprise à l'intérieur des barres 
d'erreurs estimées soit 2 % pour 5 < T < 30 mK, 

SPEER 100 fi USINEES 

R:R( l l i l .  x0, lk f i  
R 1293kl 

1 pressk.groisse opiezon N. type Frossoti 
2 collee dons un boitier etanche 
3 collee sur la lige de I'6chongeur 

FIG. 1. 

avec une dispersion qui ne permet pas de dégager une 
tendance d'erreur systématique provenant d'une déter- 
mination incorrecte des paramètres expérimentaux. 
La superposition d'une puissance continue à la puis- 
sance de rilesure a permis de vérifier que l'impédance 
thermique totale suit une loi de Kapitza en T-". A 
5 mK l'impédance thermique est 33 mK.pW-' ,  
on en déduit que la puissance parasite est du même 
ordre de grandeur que la puissance de mesure : 
2 x 10-' j  W [IO]. 

L'effet d'un champ magnétique longitudinal fait 
apparaître une forte magnétorésistance négative : 
ARIR - 60 % à 6 mK pour H = 25 kOe, ce qui 
conduirait sans correction à une erreur sur T de 
- 45 %. 
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[IO] Note : A 5 m K  I'iinpédance therinique est 46 k 8 iiiK. pW-1 

pour les résistances collées dans un boîtier étanche (2) ; 
elle est de l'ordre de 1 mK.pW-1 à T  = 13 1iiK pour 
les résistances collées sur la tige de l'échangeur (3). 
L'efîet de saturation pour les résistances 3 et 3 corres- 
pond à Lin apport de ciialcur parasite i.vaIuC rcsjiccii- 
verneni à 6 10 1-I W et 10-12 W. Notons que la sc~ilc 
p~iissaiice apportce par les fils de incs~ircs dcpiiis 
I'ftage à 1,2 K est dc l'ordre de IO-') W, cc q~ i i  iiiiplicl~ie 
une excellente therinalisation de ces fils ç~ i r  le scl ci la 
tige de l'échangeur [8]. 


