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SPECTROMETRY DE NASSE A HAUTE TEMPERATURE POUR L'ETUDE THERMODYNAMIQUE 
DES MATERIAUX ACTIFS. 

So—tire. - Las propriétés thermodynamiques et les cinétiques d*evapo

ration constituent des données essentielles notamment pour le prévi

sion du comportement des éléments combustibles en régime accidentel, 

La spectrométrie de masse a haute température apparaît comme une métho-

de de choix pour l'Établissement de telles données. De profondes adap

tations s'avèrent toutefois nécessaires par suite do la taille» de la 

complexité et de la radioactivité des échantillons. Le dispositif 

réalisé â P.A.R. en fonction de ces impératifs est décrit ; ses perfor

mances, ses possibilités et ses applications possibles hors du domaine 

de la sûreté nucléaire sont présentées. 

1963 «*•• 

Commissariat a l'Energie Atomique • France. 
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HIGH TEMPERATURE MASS SPECTROMETRY FOR THERMODYNAMIC STUDY OF RADIO
ACTIVE MATERIALS. 

Summary. - Thermodynamic properties and evaporation kinetics are essen

tial data to evaluate the nuclear fuel behaviour under accidental con

ditions. High temperature mass spectrometry appears as a valuable me

thod to set up a such assessment. However» because of site, complexity 

and radioactivity of the irradiated samples» important improvements of 

the classical method are required. The device built in CEN/FAR to over

come these problems is described ; performances and passible applica

tions out of the nuclear safety field are presented. 

1963 **P' 

Commissariat a l'Energie Atomique - France. 
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MOTIVATION DCS JCTUDE» JET I» LA METHODS. 

La epeotrométrie da maese à haut* température aur Jet 

•oléoulalra (SMHT/JM) a été réoemment appliqua* à l'obaervation 

daa réaotiona da volatilisation d'échantillon» irradiée da combu-

tibla da réacteur à neutrone rapidaa (1)• Una talla méthode offre 

daa possibilités uniquaa, aula aiaintanant olaaaiquaa, pour l'étfc-

bliaaaaiant da donnéea da baaa an chimie daa haut a a températures ; 

alla trouva aetuallaaant una motivation importante dan» l'étude 

du comportement daa combustibles irradiés at d'autraa matériaux 

complexe». 

Laa premier»» tantativaa d'accès direct aux propriété» 

thermodynamiquee da compoaéa fiaailea irradiéa furent effectuéea 

aur laa particulaa-combuatibla da réacteurs à haute temperature» 

Extraite» de leur matrice carbonée elles étaient rééquilibrée», 

puia rompuea à la température de l'irradiation* Lea praaaiona 

partielle» daa eapècea gazeusea étaient déterminéea au coure 

d'une détente à régime impoaé (2). L'échantillonnage était pres

que idéali la particule étanche restituant aoua un tel traitement 

l'état local du combuatible en pile. 

Dana laa autraa réaotaurs nuoléairea hétérogène» le 

combuatible céramique aoua irradiation oonatitue un ayatème beau

coup plu» complexe, dont l'état global ne peut être décrit que 

par la thermodynamique dee prooeaaua irrévereiblea. Catte situa

tion eat particulièrement aocentuée dans la caa daa réactaura à 

neutrone rapidaa dont le combuatible, conetitué par un oxyde mixte 

d'uranium at de plutonium, eat soumis aux condition» lea plus 

aévèrea. 

L'énergie libérée dana le milieu fiaaile peu conducteur 

impoaa un gradient thermique tree accentué qui en quelquea haurea 

provoque une reatructuration de la zona centrale chaude (*\i 2000° c) 

une rediatribution de l'oxygène ( et parfois dea actinidaa) et 

l'établiaaement d'in état quaai-atationnaire. Lea nombreux produite 

de fiaalon, qui ae formant de manière aaaaz uniforme dana la ma

trice d'oxydea, ae répartiasent an fonction du gradient thermique, 

de leur» affinités chimiques at selon laa poaaibilitéa de migra

tion. Schéma tiquement lea constituant» peuvent ttre claaaéa en 

réf ractairea aolubiliaéa dana la matrice (Tarraa rarea.. . ) ou 
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précipitée {Mi» Pd...), volatile (Ca, I..,) aocumulés vara la 

gaine refroidie, at gas penanante (Mr, Xe...) coalesces an 

mierobullss ou dégagea vara la vaaa d'expansion. 

Kn oendltiona d'irradlationa nomalaa la système évolue 

lentement an fonction du nombre da fissions at da» cyclases ther

miques qui provoquant daa parturbatlona atruoturalaat thermiques 

at da composition» looalaa. 

Laa régimes aooldantala pauvant être provoqué» notamment 

par un défaut da refroidissement ou un exees da réactivité entral-

nant una elevation- do la temperature du ooaibuatlblo. Dana un réac-

taur à nautrona rapldaa l'excursion an réaetivité ne peut ttra 

stoppé» par la aaul effet da catta dernière. La pulaaanoa fourni» 

dana la combustible «tant da 1 ' ordra da 150 Wg" , alors quo las 

énergies nécessaires à la fusion at à la volatilisation aa situant 

raspaotivamant vara MKJg at itiKJg" , 11 paut s'ensuivre la fu

sion at la destruction da l'élément combustible. 

La montée an température devrait également provoquer le 

dégagement dea gar raraa et do» espèces volatiles, puis la vapori

sation globale du oombuetible. Du développement des pression» in

ternes pourraient résulter une dédsnsifioation du milieu fissile. 

et donc une chute de réaotlvité, mai» également le risque d'une 

dispersion dea substances radioactives. La libération des espèces 

volatiles devrait, très vraisemblablement , être retardée (3) par 

d» nombreux phénomènes limitatifs (diffusions, coalescences ate...) 

contrairement à la vaporisation de la matrice. 

L'oxyde mixte irradié constitua ainsi un système thermo

dynamique polyphasé extrêmement complexe, tant par le nombre daa 

produite de fission introduit» que par l'absence de toute homogé

néité en température et en composition. Néanmoins les potentiels 

chimiques des constituants peuvent an principe être définis en 

chaque point à un instant donné. Ile constituent le» données de 

basa de tout traitement thermodynamique. 
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Da tallaa données appliquées au oaa du regime da 

fonctionnement normal, la combustible daaiaurant solids, per

mettraient notamment I'eatimatlon daa rlsquaa d'intéraotiona 

antra la combustible at la gaine, la provision daa phénomènes 

do transport at l'évaluation des possibilités da formation 

do composés gênants pour la ratraitanant ohiniqus. 

Pour traitor la oaa du régime acoidantal una approcha 

thermodynamique at chimique plus globale' pourrait suffira ; tou

tefois laa donnaaa davraiant être étendues Jusqu'aux conditions 

critiquas at laa phénomènes d'ordre cinétiqua pria an compta. 

Laa préoccupations majeures concernent, antra autra, la diaper-

aion do la radioactivité et la description du conportaaiant méca

nique do l'élément oofflbuatibla sous l'effet de la croissanee des 

pressions internes looaloa. 

La connaissance actuelle des oxydes mixtes autorise des 

extrapolations ds pressions aux tree hautea températures avao 

une incertitude de l'ordre d'un facteur 2 à 5 C O . 1* système 

d'oxydes chargés en produite de fission, tel que déorit ci-dessus, 

apparaît trop oomplexe pour das estimation fiables, surtout dana 

l'ignorance totale dea oinétlquas. Ainsi, seules des estimations 

qualitatives sont poaaiblea quant aux eepeoea chimiques libérées 

et aux preaslons looalea développées. 

Une approohe expérimentale apparaît lndispsnsable. 

S'agissant d'un système à multioompoaants et à haute température 

(> tOOO* K ) pour laquai, de plua, un intérêt particulier eat 

aooordé il la phaaa gaseuse, la " SMHT/JH " semble tout à fait 

adaptée à ce type d'investigation. 

Une profonde adaptation de la méthode eat toutefois 

requise par suite dea conditions particulièrement sévères im

posées par las possibilités d'échantillonnage, laa performanaea 

réclamées par lea mesuras et la radioactivité de tela systèmes. 
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Catta aéthode qui • été abondaaaant déorita (j-M) 

paraet d'étudier un équilibra ou un* réaotlon ohlaiqu* à partir 

das aspaoaa volatllaa lntarranant dans un phénoaen*. 

L'appareil aat •*s*ntiallaai*nt eonatitué par un réao-

tour, un dispositif da colllmatlon du Jot gaseux provenant d* c* 

d*ral*r, un* seurea d'Ionisation, un analyaeur d* masses *t un 

déteoteur d'ion*. 

La réacteur la plua eouraaaent utilisé pour loa études 

d'«quillbraa par 3MHT/JM *st una callul* d'effusion pouvant ttr* 

porté* à un* teapérature maximal* d* l'ordra da 3000* C. II *st 

taobniquaaiant possibla d* réaliser d*a orifice* d'affusion (rec

tangulaires da préférsno*) pamattant d* conserver un régime 

moléculaire pour una prassion allant jusqu'à 1 0 - 3 atmosphère . 

Au-delà, la mesure demeure possibla, 1* oaloul daa flux devenant 

toutafols qualqu* p*u plu* ardu. 

L'échantillonnage sous forms da Jat moléculaire at la 

dataction par lapact électronique parra*tt*nt d'affactuar daa 

aaauraa sur 1** gas quail* qua aoit laur tampératur*. Da part 

la géométrie da oolliaatlon du Jet moléculaire un* faible frac

tion (10~^ à 10" ) aat exploités an vue de la mesura spsotromé-

trique. Prenant an compte l'efficacité da l'ionisation par Impaot 

électronique (<10 -- 3) at la transmission da l'eneemble d'analysa, 

la fraction do molécules nautrea affusées déteotée cous fora* 

d'ion* (dans un motif lsotopique) est généralement da l'ordre d* 

10"» à 10- 1 0. 

L'identification des espèces gaseuaes est basée sur la 

détermination des masses, l'effioaclté d'ionisation, et daa donné** 

annexa* chimiques (composition) at thermodynamiques (équilibrea, 

évolutions diverses). De* relations peraettent de déduire de* 

intensité* ioniques mesurées les pressions d'équilibre et l'évo

lution d* l'échantillon. 

Les problèmes soulevés par la cellule d*effusion et aon 

couplage avec la apectroaetre de massa ont été récemment discutée 

(20-22). 

Un sebéa* synoptique d* la aéthod* aat présenté fie. 1• 
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CONOITIOHS PKOPHM AUX KATORIAUX RADIOACTIFS. 

Laa combustible* da raaotaura nuoléairaa à nautrona 

rapldaa aaroat «aula oonsidérés loi. Etant donné laur complexité 

il» pauvant Itre considérés ooame un daa oaa laa plu» difficiles 

à traltar | 11a oonatltuant alnal un exemple particulièrement 

significatif. 

Echantillonnage. 

Laa échantillon» aont habituellement tira» d'aiguilla» 

da combustible après un temps da stockage da l'ordre da l'année. 

La répartition daa éléments da fission pout être déter

miné* da pluaiaura manières : émissions? et X • axplorationa à 

la sonda éleotronique eta... Ella résulte an partie d'un couplage 

filiations-migrations at laa different» laotopaa ont una signifi

cation profonda dan» " 1'histoire " du combustible. Les mesures 

thermodynamique» na peuvent toutafoia porter aur ea dernier que 

dans son état «près défoumenent. Dana l'optique des études prévi

sionnelle» intéressant la sûreté nucléaire, daa échantillonnages 

de oombuatible variés, tant en taux de combustion qu'an conditions 

d'irradiation, sont donc Indispensables, 

Plusieura remarquée s'imposent pour situer la degré de 

représentativité des échantillons i 

- Au oours de l'irradiation des migrations ont lieu affec

tant principalement l'oxygène» laa espeees volatiles et 

laa gaa rarae. Laa deux premiere demeurent au niveau du 

oombuatible alors que lea gas rarae s» retrouvent en 

grands partie dana le vase d'expansion. 

- Lors du défoumement du oombustible la chute de tempéra

ture entraîne una réhomogénéleatlon, de l'oxygène essen

tiellement, et très vraisemblablement une précipitation 

do composés dans la matrice d'oxydes. Cee effete se pour-

oui vent A vi tease lente lora du etockage (échauffement dû 

au rayonnement réeiduel). 



- L'évolution dea teneur* an produit* da flaalen au cour* 

da la déoroissano* radioaotive est calculée au moyen du 

coda PXCMM (38) qui exploita laa résultats du ooda PXCRE (») 

et permet un regroupement par famille* chimique*. Laa 

oaleule (tableau - I -) montrant que pour la* élamenta 

majeur* (Mb exoepté) lea concentration* dea iaotopaa à 

via oourte aont boauooup plu* faible* que celle* dea 

laotopaa à vie longue. Un échantillon " refroidi * un 

an aat encore représentatif du combustible à 1'in*tant 

du dafournamnt à mieux de 10 •> prea (connu*), pour une 

exploration des élément* à vie oourte de* irradiation* 

spéciale*> autorisant des mesure* au bout de quelque* 

jours» devraient être envisagées. 

- L'aiguille possède une symétrie axiale. Comte-tenu du 

rapport longueur/diamètre et de la répartition du flux 

en pile le* gradients axiaux «ont faible* devant le* 

gradients radiaux. Le* perturbation* axiale*! et notam

ment la réhomogénéiaatlon de l'oxygène, peuvent donc 

être négligée* en première approximation. 

Pour un combuatlblo ayant subi un taux de combustion 

inférieur i 10 # le calcul et l'expérience montrent qu'une protec

tion biologique aeaurée par une épaiaaeur de 6 cm d'alliage lourd 

type DENAL (ou 10 cm de plomb) autorise la manipulation d'une masse 

d'échantillon de l'ordre de 100 mg. 

Les remarquée précédentes et les possibilités pratiques 

d'effectuer les prélèvements en cellule blindée conduisant à défi

nir trois sortes d'échantillons • 

- Des (demi) disques d'épaisseur proche du mm, découpés à 

une cota donnée dana l'aiguille. Ils intégrent pratique

ment tous lea gradients de composition et laa aégréga-

tions. Porté* à haut* température (fusion d* préférence) 

ils peuvent être réhomogénéisés et ainsi fournir une 

représentation globale, moyenne, des potentiels chimiques 

d'un combustible à une cota donnés da l'aiguille. 
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• Une subdivision d'un disque en deux échantillons annu

laires concentriques) par poinçonnage, peut atra envi

sagée. La potential chimique de l'oxygène, établi par 

ailleursi demande à stfe restauré. Ceci peut être obte

nu de différentes manières en évitant le départ des 

espèces volatiles. 

- L'échantillonnage le plue représentatif, compte-tenu 

des ségrégations dont on peut estimer la portée à envi

ron 100 u. o, consisterait en un prélèvement cylindrique 

d'une masse de l'ordre de un & quelques mg. Le blindage 

considéré autoriserait une activité cent fois plus éle

vée, donc l'exploitation d'un échantillon fraîchement 

aorti de réacteur. 

On peut dona considérer que la masse maximale des échan

tillons exploitables pratiquement, et représentatifs des propriétés 

thermodynamiques des combustibles irradiés, se situe aux alentours 

de cent mg. 

Un broyage des échantillons peut être souhaitable, soit 

dans le but d'une homogénéisation, soit pour permettra una appli

cation en couche mince sur la paroi de la oellule d'effusion, 

lorsqu'une montée en température très rapide est exigée par las 

mesures. La présence de composés tris hygroscopiques (Cs...) sup-. 

pose des précautions très soignées lors de cas opérations. 

Une composition calculée pour un taux de combustion de 

77* est présenté dans la tableau - I -. 
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- T A B L E A U - I -

PRINCIPAUX ELEMENTS PB TISSION POUH UN COMBUSTIBLE Dl! REACTEUR 

A NEUTRONS RAPIDES (PIOPEM). 

- Taux de combustion m f #. 

- Cl » concentration en masse. 

- t » temps après sortis du réacteur. 

Atomes Ci t « 0 01 t « 
14 mois. 

1 
Atomes 

Cl t s 0 Ci t = 
14 mois 

Xe 7.80 10-3 7,81 10~ 3 Kr 4,01 10" 4 3,99 10"* 

Ce 6.85 It 6,8* « Ag 3,74 • 3.73 " 

RU 5.61 H 5,07 " Rb 3.43 • 3,45 « 

Ho 5,24 n 5.53 " Eu 2,41 " 2,31 " 

Nd 5.21 H 5.73 •" Sm 1.94 n 1,88 » 

Ce 4.55 II 3,96 " Cd 1,80 » 1,81 • 

Zr 4,54 n 4,47 " (3d 1,09 " 1,28 " 

Pd 3.39 M 3.77 " Nb 1,08 " 4,16 1 0 - 6 

La 2.16 N 2,15 " Se 7,40 10" 5 7,4o 1 0 - 5 

Pr 1.99 n 2,11 • Sa 6,80 " 6,17 " 

fla 1.97 m 1,98 " Br 3,60 "' 3.59 " 

Rh 1.57 m 1,72 " In 1.56 « 1,57 " 

Te 1.50 m !• 51 " Tb 1.19 " 1,17 " 

Sm 1.25 m 1,41 " °r 4,94 10" 6 5,19 10" â 

Te 1,06 n 1,04 " Ge 4,75 10" 7 4,74 1 0 - 7 

Sr 8,55 io-
4 7.91 10"* As 1,67 " 1,59 " 

Pm 6,12 n 4,63 • Ho 4,88 10" 8 4,48 lO - 8 

I 6,08 • 5.97 " Br 1,68 » 1.70 • 

Y 4.43 • 4,08 • Ge. 3,21 10"' 3,18 lO - 9 
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Performances requlaea. 

Peur la* recherches touchant à la sûreté daa réaoteura 
la plua crand intérêt denande à atra porta aux effets da teapé-
raturaa élevéea, «voisinant oalla da la fusion du combustible. 
Or 1'échantillon irradia contient daa éléaente da natura chimi
que at d'activité thermodynamique tria variéea. Caux-ai aont 
auaceptiblaa da conduira, salon daa cinétiques tree divaraaa da 
plua, a daa aaaociationa gaseusss dana una gamma da volatilité 
extrêmement large, d'où una situation expérimentale traa inha-
bitualle : 

- Preaaiona élevées développées vara laur point de fusion 
par laa oxydaa da la matrice at» tree vraissemblablement, 
déjà à. plua. baaaea températures par certaina éléments de 
fission at leurs combinaisons. 

- Evolution dea teneura de 1*échantillon en conatituants 
mineurs impliquée dana lea flux d'effusion ri suit an t de 
telles oonditiona (plusieurs miorogrammes par seoonde). 
Or pour une mesure thermodynamique significative les 
prélèvements dans les solutions ne devraient guère 
dépaaaer qualquea % . 

- Dégagement da gar. permanents et de composes volatils 
aoua forma de " bouffées " très fugaces, imprévisibles! 
de masses moléculaires éventuellement très différentes. 

- Spectre de masse oomplexe comportant de nombreux mul-
tipleta à résoudre, les motifs isotopiquaa riaqucat 
d'etre perturbée par la couplage daa phénomène» de mi
gration et de décroissance radioactive. 

- Nécessité d'imposer au moins deux énergies aux elec
trons ionisante pour atteindra toutes les espèces, tout 
an limitant le risqua de fragmentations gênantes (UO-, 
halogénurea...). 
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- Preeelona falblea préeantent aueal un grand intérêt 

peur una extenelen — Tim»la du domaine da température 

«ouvert, an vua d1extrapolations vara la domaine inae-

«eaaible à l'expérience. 

Caa condition» qui demandent à être eatlsfaitea da 

préférence au oeura d'un aim» aaaai, at an auppoaant qu'alla» ne 

soiant pa» incompatibles, imposent daa mesures • 

- Da praaaions élevées. (Supérieures à 10~ atm.). 

- Kapidea. (Au niveau da la milliaasonda). 

- Quasi-simultanées aur una large gamme da masses. 

- Avec une résolution an masse» (> 5000) et uns dynamique 

»levee. 

Da nouveaux types de cellules d'effusion à très faible 

inertie thermique suivie»! ou de préférence pilotées, par pyro-

metrie optique demandent à être conçues dans ce but. De plus( de 

profondaa adaptations d'un spsetromètre de masse classique s'avè

rent nécessaires afin de concilier, al possible, rapidité, reso

lution et sensibilité. 

La» difficultés soulevées par oes mesures thermodyna

miques sont inhérentes au typa d'échantillon et à la méthode à 

appliquer. Eh contrepartie cette aituation offre quelques faci

litée et possibilités i 

- Limitation de la contamination par l'effusât, consé

quence du temps de maintien ocurt à haute température. 

- Condensation d'une fraction d'effusât et exploitation 

dea iaotopea radioactifs pour l'établissement de fac

teurs instrumentaux et un recoupement dea meaures apec-

trométriques, 

- Accès au taux de combustion local grâce aux différants 

iaotopea appropriée pour une telle détermination • 
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CsutssUastiSf. du dispositif ds nssurs* 

Las Manipulations à sffsotusr nécsssitent uns protec

tion ds typs " o( " dans 1* cas <dss aonposés d'uranium st ds 

plutoniu», st ds plus ds typs » Tf * dans Is oas das combustibles 

irradiés. 

Du princips niais dss MSBUTSS tharmodynamiques par la 

«ithodo ds SMHT/JM découla uns situation tout-à-fait aingulisrs. 

Compte-tenu ds la géométrie ds collimâtion du jat moléculaire st 

ds la faible efficacité ds l'ionisation par l*inpaot électronique, 

la répartition du flux d'sffusion sst approximativement la sui

vants t 

- Las écrans de collimation ne laissent pénétrer dans le 
-4 compartiment de la source d*ione que quelques 10 du 

flux d'effusion. 

- L'essentiel de cette fraction se perd dans l'avaleur de 

Jet moléculaire aux travers de la source d'ions. 

10"' est fixé le long du trajet ionique, et principa

lement au niveau de la source d'ions, 

—8 
10" atteint le détecteur photographique, 

10 atteint le détecteur électrique. 

Ces fractions sont rapportées à la masse effusé© qui ne 

représente, le plus généralement, que quelques pour-cents de la 

masse de l'échantillon. 

Dana ces conditions l'analyseur et les détecteurs peuvent 

être pratiquement hors protection biologique j la source d'ions et 

l'avaleur de jet moléculaire se satisfont d'une protection légère. 

L'enceinte des fours conserve pratiquement toute la radio

activité, mais celle-ci se trouve en fait confinés en trois points s 

- L'essentiel de la masse ds l'échantillon doit demeurer 

dans la cellule d'effusion, puisqu'une évolution minimale 

en composition sst rscherchés. La protection " 0 " peut 
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•tra obtanua an maintenant la cellule contenant I'eohan-

tillon, at aan diepoaitif da ooauffafe, dana in blindage 

an alliage lourd (Deaal) pour laa experlencea, laa trane-

ferta at laa aanlpulatlone hora cellule ehaude. 

- L* affiliât paut être considère «oaae oonetitue da gas 

peraanenta eVaoutfe par laa poapea» at d'eapeoea à falbla 

volatilité eondenaablea lur laa aorans frolda aarvant à 

la eolliaation du Jot aoMoulaire. La fraction mini» 

traversant la «fine d"ionisation, aana interactions avac 

laa parois, aat pieg<e ou poapee dana l'avalaur. 

- Vue éventuelle fraction intermédiaire oompronant laa 

alcalina t daa nalogenurea..• ate... paut (tra evacuee 

eoaaia laa gas pamananta, après ou durant l'essai, an 

portant l'anoalnte a 250° C. 

L'accumulation de la radioactivité semble donc pouvoir 

ttre localises à qualquaa pointa, eaaentiellement à l'intérieur 

de l'enceinte contenant lea dispositifs thermiques. 
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DX*POSXTXr 8 U U S B . 

L'enseable de Mesures par • SHHT/JH " réalisé est re

présenté figure 2« Il est constitué d'un spectrouetr« da «ass* à 

double focalisation oouplé à un dispositif d'échantillonnage 

gaseux à haute tesipérature sous fox» de jet «oléoulalre. 

L'implantation est telle que les faisoeaux de neutres, 

d'ions et d'électrons soient Mutuellèvent perpendiculaires. Une 

telle disposition Minimise le risque de pollution de la source 

d'ions «t de l'optique ionique $ elle facilite les centrages et 

les assures pyroaétriques selon l'axe du faisceau moléculaire. 

1res descriptions sommaires présentées ci-après sont 

repérées selon la figure 2 et sa légende. Les détails de réalisa

tion feront l'objet de notes et de publications spéciales. 

Production du faisceau moléculaire. 

Les dispositifs de production et de oollimation du jet 

moléculaire sont disposés dans une enceinte à quatre compartiments 

communiquant par des orifices alignés selon un axe commun* Cette 

enceinte peut fttre positionnée avec précision par rapport au spec-

tromètre de masse grâce à une implantation " point-trait-plan " 

sur trois appuis« 

La possibilité d'un dégazage à 250" C est prévue pour 

faciliter l'obtention du vide nécessairef notamment dans le compar

timent de la souroe d'ions (10~" torr) et permettre l'élimination 

de composés radioactifs volatils, éventuellement déposés sur les 

parois des compartiments des fours et avaleur. 

Deux vannes étanches à 250° C en . M position " fermée " 

(repère 13) permettent l'isolement des compartiments et» en parti

culier t la non-contamination.de la source d'ions lors des opération 

de dégazage. Conçues spécialement elles sont constituées d'un clapet 

métallique gonflable, muni de joints d'or, insérable entre les 

paires de portées situées de part et d'autre du compartiment de la 

source d'ionisation. 
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La vida est obtenu au aeyen d* deux eryopomip** à hélium 

liquid* pour la* eampartlaaat* daa four* at différentiel (repère* 

5 - o), 4» deux poapos lenlquaa pour la* oompartimont d* aouro* 

at avaleur (répara* 11 - 1%) «t d'une poupe turbomolâoulalre d'ep-

point aux: deux dernier** (râper* 14). D M vanna* métallique* a 

Joint d'indium pormttont d* laa laolar chacune aur allegata». Le* 

baffle* à asot* liquida daa erropompea ont été adaptée aoaoiala-

ment pour laa rendra extraotible* aana démontage en vue de leur 

decontamination. (ligure 3) (33). Deux pieces à oryosorption, à 

grand* capacité et régénérablea par gaz chaud, permettent d'effec

tuer la puree primaire. 

L'ensemble thermique eat constitue de deux sous-enaamblo* 

•ont** aur des brldea concentriques, lesquelles supportent tous les 

passages d* courant *t d* fluide* i il* comprennent respectivement i 

le* four* et leur support-positionneur, l'éoran froid oc les ana

lyseurs d* jet moleoulaire. 

Le four pour échantillon* irradies (repère 3) a été 

étudie pour une inertie thermique minimale et une protection 

efficace (1). La cellule d'effusion est constituée par un resistor 

creux en métal réfractaire, eontenant l'échantillon aotif et muni 

d'une fente pour le Jet moléculaire. Le chauffage eet obtenu au 

moyen d'une alimentation pulaée de 1 Htf programmable. Montée aur 

un aupport élastique, la cellule eat lnsérabl* dans un blindage 

métallique d* 5 cm d'épaisseur pouvant être en métal lourd (Oénal). 

La masse do c* dernier supprime toute nécessité de redroidisaement 

lors de* implualons thermique*. 

L* four d'étalonnage (repère 2) est destiné aux mises au 

point nécessitant un flux moléculaire atable (optimisation des 

réglage* do la source d'ion* et de l'optique ionique, évaluation 

de la discrimination de masse) au choix des potentiels d'ioniaation 

et a la détermination de sections efficaces relativea d'ioniaation. 

La cellule d'effusion, qui contient tin mélange synthétique appro

prié, sst chauffée par rayonnement ou par bombardement éleotronlque. 

L* eupport-poaltionneur de four* (repère k) permet la 

mise an plaoe de ceux-ci dana l'enceinte à vide, et leur extrac

tion. Il comporte un enaoable électro-mécanique et électro-pneu

matique diapoaé hors-vide et permettant, par l'intermédiaire d'un 

soufflet métallique, le positionnement précis sur butées réglables 



- H -

d'un* platine perte-feura (ligure % ) . L'all(n*a*nt aalon l'axa du 

diapaaltlf daa orlfloaa d'effusion daa foura blindée at d'étalon

nage» at avantuallaaant d'un* fuite Koléoulaire da (as peraanentat 

aat obtanu par téléréglage daa butéae a* contrôle optlqu* à partir 

du hublot frontal du oompartiaent avalaur. 

L'écran amovible (repère l) diaposé devant laa foura aat 

realla* aalon une forme enveloppant* recueillant toua laa effuaata. 

Il ooaiporta an eon centra un bottier centré aur l'ixe du dlapoaitlf 

contenant laa obturateur* et laa analyseur* da Jet molécualire. 

De* cible* pour condonaation d'affuaat (repéra 6) aont 

prévues. Elles devront être insérées dana l'enceinte da pompage 

différentiel entre la cellule d'effueion et la aource d'ion*. La 

dlapoaitlf réalisé est oonstitué par un* chambre refroidie par un 

fluide cryogénique, pouvant être déplacée par translation vertical* 

aalon dix poaitiona et supportant une fouilla métallique deatinée à 

recevoir dix dépota d'affuaat successifs. Chaque surface de dépôt 

élémentaire devrait comporter en son centra un orifice servant de 

diaphragm* da eollimation du jet moléculaire destiné à l'analyse 

spectrométriquei Les depth) radioactifs devraient permettre! par 

oomptagei d'obtenir oertaines concentrations atomiques du flux 

d'effusion. Leur utilité aat évidente pour la détermination daa 

aeetiona effioaoes relativea d'ionisation à partir de phases 

gazeuse* complexes. 

L'avalenr de .let moléculaire eat destiné à éviter toute 

remontée de praasion dans le compartiment de aouroe d'ions même 

pour des flux d'effusion de gac permanents très intense». Il pour

rait recevoir une paroi da condensation, refroidie à l'azote liquide, 

constituant un obturateur eaoamotablo pour las mesures pyrométri-

quaa at lea alignements optiques (repère 12)• 

Un pvromotre optique manuel monochromatique à disparition 

de filament est disposé devant l'avaleur aalon l'axe du jet molé

culaire. Il permet des mesures précises de la température dana 

1'oriflea d'effusion et le contrôle du centrage dea éléments da la 

eollimation. Un objectif da 135 mm de foeala autorise des mesurée 

à 80 «m aur une fente d'effueion-objet de 0,2mm de large. 
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na pvromstro ranide monoohromatlque a plueleura cellulee 

aJutiaHltriajaw «at disposa devant un hublot lateral du comparti

ment dea feura. Il peraat dea mesures relatives rapides en plu

sieurs points des cellules d'effusion et les asservissements né

cessaires de l'alimentation éleotrique lors du chauffage par im

pulsions de la cellule-resistor pour échantillons actif a. 

Un faisceau nrima^ft inPTfiT (repère 7) constitué par 

dos particule» neutres ou chargeas, des photons etc.... pourrait 

ttre dirigé sur un échantillon disposé au niveau de l'ouverture de 

raoeordement dee compartimenta dea foura st différentiel. Une bride 

d'adaptation a été prévue dana ce but en vue d'études de cinétiques 

d'interaction avsc des surfaoes, à température mime tria élevée1 

aa manifestant par la formation d'espèces volatiles. 

Analyse spsctrométrique. 

Le apeotrom&tre de masse couplé au dispositif de produc

tion du jet moléculaire est à focalisation double (CEC - 21110). 

L'optique du type HATTAUCH-HBRZOQ présente deux avantagea essentiels 

pour les mesures thermodynamiques envisagées t 

- résolution sn masse élevée possibls. 

- Focalisation plane sur une large gamme de masses. 

L'emploi d'une plaque photographique comme détecteur 

d'ions remplit plusieurs des conditions requises énoncées au cha

pitre 3 t simultanéité1 de détection des espacée, résolution en 

masse, détection d'espèces fugaces. Pour les étudss considérées la 

précision de mesures photométriquea serait, par ailleurs, satisfai

sants. 

Par contre avec ce mode de détection, la sensibilité par pie 

est modeste (̂  10 ions), la dynamique de mesure pour une pose uni

que est très limitée («W 5 10 ) et surtout l'observation de ciné

tiques rapides est impoesible• 
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1* détection éleotrique répond ai» conditions requises 

quant à la sensibilité par pic (< ions/sec.), la rapidité et la 

dynamique des assuras (10 ). Le domine de nasses à couvrir, la 

résolution et la rapidité de détection à bas niveau apparaissent 

plus difficiles à satisfaire. 

La solution idéale consisterait en une multi-colleotion 

totale et instantanée du apectre. L'emploi de barrettes de •ioroca-

naux a été proposé à cette fin et développé par quelques labora

toires {ik - 28)• A son stade actuel cette solution ne répond pae 

encore aux conditions de résolution et de dynamique de mesure, 

mais elle représente probablement la solution d'avenir. 

L'alternative consiste en un balayage du spectre. Il 

entraîne toutefois une perte de sensibilité effective de détection 

par pic proportionnelle au domaine de masses couvert et à la réso

lution. Pour une exploration rapide le mode électrique est encore 

actuellement à préférer au mode magnétique. La discrimination de 

masse introduite peut Stre évaluée par comparaison des intensités 

des pics pour les deux modes, pour une même densité de neutres. La 

perte de sensibilité effeotive, surtout à résolution élevée, 

conduisant, par ailleurs, à limiter le domaine de masses, la dis

crimination demeure assez limitée. 

Une difficulté importante déooule de la ohùte rapide de 

la transmission avec l'élévation de la résolution pour la plupart 

des appareils existants. Bile ne permettrait pas de tirer réelle

ment avantage d'une résolution en masses de l'ordre de 5000 oonve-

nable pour éliminer les interférence» & bas niveaux dues aux gaz 

résiduels, et pour résoudre la plupart des multiplets minéraux. 

Pour cette raison des résolutions élevées n'ont été que rarement 

mises à profit pour des études de SMHT/JM. (go - 3l). 

La détection électrique couplée au balayage rapide du 

spectre apparaissant comme la solution actuelle la plus réaliste, 

pour les mesurss envisagées, une recherche des performances requi

ses devait être engagée sur trois points : 

- La source d'ionisation (rendement et transmission). 

- La détection (rapidité et bas niveaux). 
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- La balayas;* électrique couplé. 

1* facile accessibilité du plan fooal , dana la eaa da 

da l'optique da KATTAUCH-HIRXOO. permet d<envisager un* multipli-

oatlen daa collaoteura at alnal du nombre da balayagee almultsnés. 

Cette possibilité permettrait da réduira la part* de sensibilité 

de détection, tout an élargiasant le domain* de masses oouvart. 

Ella constituerait une suite lociqu* aux premières mises au point 

effectuées, préssntéee ci-après. 

La aourea d'iona est liée de manier* rigide à l'analy-

aaur et de «nier* souple par rapport à son enceinte» Four l'ali

gnement du falacaau da particuiaa neutres l'enaemble du dispositif 

de production du jet Moléculaire aat déplacé par rapport à la 

source d'ions ( le " point " du système P.T.P. est disposé à 

l'aplomb de l'intersection des trois faisesaux). 

La compartiment de la aource doit permettre la maintien, 

d'un bon vide (10~° torr) > pour cela il aat iaolable de l'analy

seur et dea compartiments " différentiel " et " avalaur " contigus 

gris* à troia vannas métalliques et il peut Stre dégagé à 250° C, 

au moyen da la pompa turbomoléoulaira si néoeasaire, 

La zona d'ionisation est constitués par un tube de géo

métrie telle qu'il ne puisas gêner la visés pyrométrique ni inter

cepter une part du jet moléculaire (contamination, effets de mé

moires. >.)• Le faiaoaau éleotronique, qui n'eat pas fooalisé par 

un onamp magnétique! autorise un courant da trappe allant juaqu'à 

100 UA. (ligure 5). 

Dans l'attente d'une programmation rapide de l'énergie 

des éleotronsp une solution envisagée pour les mesurss a potontlsls 

d'ionisation différante, consiste à implanter sur le Jet moléou-

laire, aprèe la aource d'ions principale, un filtra de masse qua-

dripolaire. une telle adaptation -pourrait s'avérer trèa utile à de 

nombreux égards (moniteur de Jet moléculaire, couverture du speotre 

aux baaaea masses, efficacitéa d'ionisation diverses, détection 

rapide et " grossière " d'espèces à résoudre grâce à l'analyseur 

principal•.•)• 
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Au-delà de la region d'aooélération dea ions «ont dis

posé* deux croupe* de lentille* quadripolalres. Elle* permettent 

une fooalisation aatlfaatique sur la fente-objét tout en limitant 

la dispersion angulaire (et). Déjà préconisé* (32 - 3k) oette 

adaptation, faite en collaboration avec le LTPOM (35) a apporte 

l'amélioration du rendement «lobai de l'optique ionique rccherohée 

(«ain d'un facteur^50 à résolution 5000). 

Les fentes objet* et d'ouverture (o( ) sont réalisée* 

chacune en deux parties réglables indépendamment par dee vérin* 

•icroaétriques extérieurs. Cette disposition simple e'est avérée 

robuste, précis* et très commode pour le contrôle du centrage du 

faisceau ionique. 

Le détecteur d'ions a dû être largement modifié. A la 

détection analogique classique, an moyen d'un électromètre, a été 

adjoint un ensemble de comptage direot d'ions discriminés. Ce mode 

de détection offre les plus grandes possibilités quant aux niveaux 

les plus bas accessibles (<10" A ) , et il conserve sa rapidité 

dans une large gamme dynamique de mesures (10 ). 

L'adaptation a été effectuée en collaboration avec le 

Service d'Electronique de Saclay (36), à partir d'une réalisation 

antérisurs ds l'Institut de Physique d'Orsay (37 a,b). 

Le détecteur est un multiplloateur d'électrons secon

daires (M.B.S.). Il est logé dans un compartiment évacué et déga-

sable indépendamment et peut être ieolé de l'analyseur au moyen 

d'une vanne métallique à clapet inaérable (type BERNARD). (Fig. 6). 

L'ensemble de mesure comprend t 

- Une chains d'amplification lente connectée à la dynode 

N-2 du M.E.S. et destinée à l'annlyse en amplitude des 

Impulsions. 

- Une chaîne de oomptage rapide, connectée sur l'anode du 

M.E.S., et incluant un dieoriminateur* 



- 2 0 -

- Un bloo assoira d'aquieitlon daa signaux ( DIDAC 4000). 

- Un générateur horloge. 

Lea daux chaînes fonctionnant an eofneldsnoa pour la 

viaualiaation at la réglage du aaull da dieorimination, permettant 

da a'affranchir du bruit da fond. 

L'obtention d'una bonna répartition an amplitude daa 

impulsions a nécessité un bllndaga magnétique tree soigné du M.B.S. 

(cheap da fulta da 1'électro-aimant). L'analyse du signal élémen

taire a parois d'adaptor la Bailleur découplage daa dernierea dy-

nodas du M.B.S. pour abaiaser la aauil da discrimination util* au 

plua baa niveau posaibla. 

La largeur dea impulsion» (5 na à la sortis du M.E.S. at 

25 na après discrimination at mise en forma) autorisa das taux da 

comptage par l'échelle rapide de 10' impulsions/sec. exploitables 

après correction d'empilements classique. Le bruit da fond est 

inférieur i 10" impulsion/min• 

La vola rapide autorise, soit une mémorisation rapide 

des prélèvements (lélis) pour un unique balayage, aoit une accumu

lation des signaux provenant de balayages répétitifs avec une 

constante de temps 10 à 80 fois plus grande. 

Pratiquement la dynamique de mesura aat supérieure à 10' 

pour des temps da mémorisation élémentaires de 16Us & 10 see, 

La balPYtlfi" électrlQuo du apaotre de maaaa aat obtenu 

par variation da la tension d'accélération dsa ions, un mode sy

métrique pour la montée et la descente permet une utilisation maxi

male du temps da mesure. 

L'alimentation de haute tension, réaliaée spécialement, 

fournit un piédestal de 2 - k - 6 ou 8 KV et une tension variable 

additive de 2 KV programmable par le générateur horloge pilotant la 

détection. Four daa incréments ds tension minimum de 0,1 volt cotte 

alimentation autorlaa une rampe aupérieure à 1 V/tta et une atabl-

lité relative de 10"'. Toutefoia, compte-tenu dea constantes de 
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teaipa.Introduites par lea circuits oonnactee ( alimentation du 

canonVélectrona, differentea éleotrodes da l'optique ionique et 

du filtra en énergie) la rnpi utile eat en fait troia fol* plus 

faible. 

A chaque lnorement de tenelon lee Informations aont enre

gistrées par 1<échelle rapide qui lee tranaf ara'toutea lea 16 its 

minimum dana le bloo mémoires (tranafart an parallèle aveo virgule 

flottante). 

lie domaine de maaaea couverte M/H *•£ V/V permet» par 

exemplei d'explorer cinquante maaaea au niveau dea actinidea et de 

leurs oxyde». Le» balayas" lea plua rapid»» (en régime d'acquisi

tion non répétitive) se situent entre 10 et 100 ma respectivement 

pour les basses (< 1000) et moyennes (̂  2500) resolutions en masse* 
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SKCURXTJt I» L'INSTALLAT!») - PROTECTION D'J PSRSJNNKL. 

Pour un ensemble complexe at relativement fragile d'un* 

part, susceptible da contenir trancitoirament una radioactivité 

importante d'autre part, las problèmes da sécurité technique at da 

protactlon biologique constituant évidemment daa préoccupations da 

tout premier plan. 

Sécurité technique de l'installation. 

Concernant principalement l'alimantation électrique at 

le maintien du vide, elle est prévue pour éviter leur rupture bru

tale, surtout au cours d'une expérience à haute température sur 

produits radioactifs. 

Un groupe de secours statique de k KVA (onduleur) sur 

batteries assure une alimentation électrique ininterrompue lors 

d'une panne de secteur. Son autonomie est de 20 minute» pour une 

charge de 100 # rarement atteinte. Un autre intérêt de ce groupe 

est de permettre l'isolement des chaînes de mesure au moment des 

essais at donc de s'affranchir de certains parasites de secteur. 

Le vide de l'enceinte de jet moléculaire et du comporte

ment du M.B.S. est produit par des pompes ioniques et cryogéniques. 

Les premières, dont la consommation électrique est minime dans leurs 

conditions d'utilisation (p<10~™ torr) sont alimentés par l'inter

médiaire de l'onduleur ; les secondes, de par leur principe et les 

gardes de remplissages imposées en * .uides cryogéniques, ont une 

autonomie minimale de plusieure heures. De plus des vannes d'iso

lement pneumatiques asservies au vide permettent d'éviter une re

montée de yx jaslon an cas de réohauffoment des pièges. 

La pompage primaire n'est requia que pour le prévidage 

initial des enceintes. Pour la pompa turbomoléculaire un refoule

ment sur le plèga cryogénique du compartiment différentiel est 

possible. 



-»-
Protection du paraannal. 

Sent à considérer, «a iplua daa problems plua olaasiquee 

dus not»—ant à 1 • utilisation da la liauta tanaion, laa riaquaa da 

contamination diraeta (typseO at d'irradiation. Caa derniers aa 

aa trouvant être considérablement réduits par la maintien possible 

da 1'échantillon dans son blindage lora daa aaauraa at daa trana-

farta. Catta situation aingullère autorlaa daa auutipulatione hora 

* cellule chauda * d*échantillons Irradias tais qua définia au 

obapttra 3. Demeurent toutafoia laa riaquaa habituel» da rup-

turas d'étanchéité divaraaa at laa problèmes posés par la «wnipu-

lation d'un blindas* lourd at aa mise en plaea dans una aneainta 

à vida. 

I* chaîna das botte» à ganta (BAG), maintenue en dépres

sion selon lea norme» de sécurité prescrites par le C.lù.A,, 

comprend : 

- Daa B.A.G. d'accès aux différents compartiments da l'en

ceinte du dispositif de Jet moléculaire. Une botte d'ac

cès au piège cryogénique est également prévue. 

- Une B.A.G. pour toutaa lea opérations à effeotuer sur 

laa ensembles thermiques principalement. 

- Une B.A.G. de déoontamination permettant le traitement 

chimique de toutes les pièces oontaminables dont princi

palement le piège froid-support d'obturateurs. 

Toutaa laa manchettes de ganta sont d'un modela autori

sant la raise en place éventuelle de pinces au oas où la radioacti

vité "decontact" serait trop importante. 

L'enceinte du Jet moléculaire eat éouipeed» brtdesoonçues pour 

•tra démontées at remplacé»» sous manchette da plastique classique. 

Laa bridaa supportant daa hublots, des passages éleotriquea ou 

dea soufflet» métallique» sont doublées de manière à pouvoir main

tenir une garda da gaz inerte (risques d'implosions). 
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La. raocerdamaata aatre l'enceinte da .let moléculaire 

at laa B.A.Q. seat réalisée au moyen de manchettes métalliquee 

équipées da raccorda da dilatation at da brldaa à Jointe glleaanta i 

allée aont auniaa da pertaa éjtanehea pour «ma mlee aoua vida pri-

awir*. La rtl# da eaa eHuteaattaa «at multiple t 

- Lialaona défomablea pour laa allgnemente at 1*accomo

dation déa dilatatlona lora daa opératione da dégasaga. 

- Isolement thermique antra l'enceinte an coura da déga-

aage at laa B.A.G. 

- Protection daa B*A«G« contra laa riaquaa da dépreaaion 

(communication «vac la cryopompage) ou de aurpreaaion 

(rupture da jonctions da gas comprimât de fluide cryogé

nique, d'eau e t c . ) . 

- Support de toutaa laa amenées de courant et de fluidea. 

Caa manchettes aont munie» d'une double aécurité da 

niae à la gaine an oaa de aurpreaaion (aoupapa tarée et membrane 

" à crever " ) . Le même type de sécurité aat prévu pour lea pompea 

primaires à cryosorption dont l'échappement (de régénération)dé-

bouche dana un »Am aooaaaible d*une B.A.G, 

L'équipement interne eat largement méoanlaé à cause ou pold) 

dea pièces à manipuler mala également à titre d'approche vera une 

télécommande ultérieure qui autoriserait dea éohantillona beauooup 

plus actifa. 

Un chariot guidé par rails, pivota et butées permet le 

tranafert des fours sur leur support-positionneur, et également du 

piège froid, en tout point de la chaîne de B.A.G. t 

- Pour la misa en place dea fours sur leur support dana 

l'enceinte a vide et pour leur extraction. 

- Pour la réception et l'évacuation de l'ensemble blindé. 

- Pour l'introduction dans la B.A.Q. de decontamination du 

aupport de fours et du piège froid aaaembléa ou isolés. 
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Una pataaea rartleala aanaauTréa élaetriquaaant paxaat 
la tranafart du faur blindé dana vn pat étaneha au travara d'un 
aaa à auvartura élaetrlqua at varrauillat* pnaùnatlqua» 

anfln un ohaaia da ralla auapandu au plafond daa B.A.Q. 
auppartant un chariot a m i d'un palan ooaplata l'aquipaaant da 
aanutantion at paraat daa opération* da tranafart aolna apéola-
liaéaa qua callaa auxquallaa la ehariot aat daatlné. 
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CCHCLUilOt. 

Développée dapula Mentit 30 ana» 1'application da la 

apeetrearftrie da masae à l'étude daa réaotleae ehlalquee a. haut* 

JIT •'ratura aat devenue una méthode praaqua elaaalqua. Orientée 

aurtaut vara laa recherchée da baaa alla n'aat tautafola paa paeeée 

dana la routine eoaata laa teobnlquoe analytiquaa. 

an tant que moyen d'inveetigation thermodynamique daa 

matériaux à haute temperature oette méthode offre pourtant la re

marquable possibilité d" atteindre le potentiel chimique de chaque 

constituant, grandeur fondamentale pour évaluer lea etabilitéa et 

laa évolutions poaaiblea dana un environnement donne. 

Telle que pratiquée Jusqu'alors elle convient bien pour 

lea études d'équilibrée et de cinétiques dana daa systèmes relati

vement aimpleat constituée généralement par daa échantillons ayn-

thétiques connue et homogènea. Dana de telles conditions un appa

reillage sensible mais relativement simple peut suffire. 

Lea problèmes rencontras aveo lea oxydée irradiés ne 

sont pas du mime ordre de difficulté. De telles etudes thermodyna

miques à haute température sur un système à nombre de constituants 

élevés et non homogène, nécessitent l'exploitation optimale de 

toutea lea possibilités da la méthode de SMHT/JM. 

Un appareillage a dû être conçu et réalisé pour répondre 

aux impératifa découlant daa échantillons diaponiblea, complexes 

et radioactifa. Il ae distingue des appareils olaeaiquaa à plu

sieurs titres i 

- exploration rapide de speotre sous conditions de résolu

tion et de sanaibilité élevéea. 

- Détection rapide et à bas niveau. 

- Fours epéciaux à faible inertie thermique. 

- Traitement d'échantillone radioactif a ou toxiquea. 



La détection photographique auteriaa una Identification 

daa eapeeea geaeueee dana un large apaetra da naeee simultanément 

at dana daa conditions da résolution écartant la rleques daa 

interféreneea aux aiaaaaa antierea. Una parta da matière importante 

par effusion aat tolerable pour oatta approohe qualitative. 

Dana un eeeond atada la balayage rapide et la détaotion 

éleotrique pemettent daa maauraa quantltativaa précikoa et l'ob-

aervation d'éventuelles cinétiques d'évolution, 

La Méthode peut ainai <tro définie eo—le une analvaa 

panoramique instantanée an potentiel» ehlaloue». 

Bien qua l'ensemble du dispositif ait été conçu plua 

spécialement pour des recherches relatives aux combustibles irra

diés» il peut offrir de nombreuses possibilités dans tous las 

domaines où des constituants volatile interviennent : 

- Equilibres thermodynamiques entre espèces gazeuses 

reflétant éventuellement ceux établis entre phases 

condensées• 

- Cinétiques de réaotion diverses entre gai» entre solides 

et gaz ou flux de particules, ou sous l'effet d'un apport 

énergétique raoide tells que des impulsions éleotriques 

ou par laser» 

Il permet ainsi d'accéder à des types d'investigations 

variés dont notamment, à titre d'exemples t 

- Propriétés thermodynamiques et diagramme» de phaaea, le 

nombre de constituante n'étant, en principe, pas limité. 

- Processus d'élaboration et de purification, spécialement 

aux températures élevées. 

- Cinétiques et phénomènes de transport faisant intervenir 

des espècee gazeuses. 
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- Di.ttiiii.mi an phase eondeneée •*»• aux teajpiraturaa lee 

plua élevée* at an daa taapa traa court». 

Da neabrauaaa application* aont envlaaceablee dana dif

férant* doaalne* i 

- Matériau* an central. 

- Matériaux pour composant» d'électronique, da oonvaraion 

d'énergie (aolalra, HHD, fusion, oto...). 

- Compatibilités diverse*. 

- lAvironnamant i pollution, étude da produita toxiquea. 

- Problèmes médicaux (physiologie respiratoire, aneathé-

•ie...). 

- Effets da rayonnement intenses sur la natière (laaara, 

rayonnements divers•.. ). 

- Produita d'alimentation (conaervaa.•.)• 

L'audience aooordee aux traitements thermodynamiques 

das propriétés des matériaux eat fréquemment aviez réservée, sans 

doute parce qu'on n'arrive paa très bien à situer l'intérêt de 

raisonnements quelque peu formels et essentiellement applicables 

à des caa limites non usuels. La méthode expérimentale proposée 

ici, qui permet une approche très pragmatique des problèmes, 

devrait remettre en valeur cette forme d'investigation, la seule 

permettant d'analyser et de prévoir le comportement des matériaux 

dana une ambiance donnée. 

http://Di.ttiiii.mi
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- L Ï O e H D I U S L A r i O U R E - 2 . 

<r<?HEAPWWT P » fWff-
1 - Ecran refroidi-eupport d'analyseur de Jet moléculaire. 

2 « flour d'étalonnée*• 

3 - Four blinda pour échantillon actif. 

4 - Support-poeitionneur de fours. 

5 - Evacuation du compartiment des fours. (Cryopompe). 

COMPAKTIMENT DIFFERENTIEL. 

6 - Support de cibles à condensation. 

7 - Faisceau primaire annexe. 

8 - évacuation du compartiment différentel. (Cryopompe), 

COMPARTIMENT JE LA SOURCE D'IONS. 

9 - Nez d'avaleur de jet moléculaire. 

10 - Source d'ions. 

11 - Evacuation du compartiment de source. (Pompe ionique). 

COMPARTIMENT Ufi L'AVALEUH DE JOT MOLKCULAIHB. 

12 - Obturateur de jet moléculaire et de rayonnement. 

\k - Evacuation du compartiment-avaleur. (pompes turbomoléoulalre 

et ionique). 

VANNES J'ISOLBMEIfT UES Cr^rARIMMENTS . 

13 - Isolement des compartiments : 

Des foursi différentiel et de source. 

De source et avaleur. 

De source ut d'analyseur. 

De détecteur et d'analyseur. 

ANNALYSSUK Df. MASSES. 

15 - Réglage de la fente-objet. 

16 - itéglage de la fente o<. 

17 - Moniteur. 

18 - Fente image. 

19 - Détecteur photographique. 

20 - Détecteur électrique. 

21 - Evacuation de l'analyseur. 
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On aperçoit 1» porta 

d'aecea au piège amo

vible t entoure* da la 

bride devant eupporter 

la B.A.G. da protection 

lora da l'extraction 

du plage• 

Au-deaaoue dea pompea 

ae trouvant lea vannée 

d'iaolement manoauvreea 

pneunatiquement• L'in

troduction d'argon 

deatlnee au piegoage 

da l'hélium reaiduel 

eat vieible au niveau 

de la bride Inférieure 

dea poaipea. 
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- FIGURE 3- GROUPE DE POMPAGE CRYOGENIQUE A HELIUM LIQUIDE. 



SUPPORT-POSITIONNEUR DE FOURS. 

La support-positionneur da four» aat loi disposé aur aon chariot da 
manutention. Laa fours blindas at d'étalonnage apparalaaant à l'avant 
du dispositif. On paut r—arquer laa ouverturee d'évacuation, prati
quées dans laa anvaloppaa do roura, qui n'autoriaant daa écnappeasnts 
gaseux qua vmrm l'avant, donc faca an plage-froid* 
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-riuuKED- SOURCE D'I0N3. 

La jat molaeulaira pénétra dana la aSna d'ioniaation par 1'orifio* du 
diaphragma da gauoha. La doublât da lantlllaa quadripolaira» aat vlalbla 
darrlàra la Jau d'alaotrodaa planaa. 
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•FIGURE 6- DETECTEUR ELECTRIQUE. 

La vanna mitalliqua à elapat aaoamotabla aat munia da daux mieanlamaa 
da misa an plaoa. La olapat paut ainai ttra onanga' aana ruptura da vida 
dana l'installation. 

La brida obliqua arriéra aat oonnaotée à una pompa ioniqua. 
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- FIGURE 7 - VUE PARTIELLE DE LA CHAINE DE B.A.G. 

On paut rananjuar dana la B.A.G. da droita l'antraa da la manehatta 
métallique da lialaon avao l'anoainta da protection du Jat molaculaire. 
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