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CEA-R-3456 - BOURIANT Michel 

ETUDE ET REALISATION DE LA SOURCE D'IONS A HAUTE 
TEMPERATURE DU SEPARATEUR ELECTROMAGNETIQUE 
D'ISOTOPES DE GRENOBLE 

Sommaire, - La production d'isotopes stables ou radioactifs 
de haute pureté isotopique (;;::, 99, 99 pour cent), par sépara
tion électromagnétique, exige des appareils de haut pouvoir 
de résolution. En outre, et en vue de collecter des isotopes 
de très faible abondance ou de période très courte, le rende
ment des sources d'ions doit être élevé (ri > 5 à 10 pour 
cent). Dans ce but, la source réalisée fonctionne à haute 
température (2500-3000 °C) et utilise l'ionisation par bombar
dement électronique, ou la thermoïonisation, 

Dans la première partie de ce travail, on résume 
d'abord les caractéristiques essentielles des sources d'ions 

. /. 

CEA-R-3456 - BOURIANT Michel 

DEVELOPMENT OF THE HIGH TEMPERATURE ION-SOURCE 
FOR THE GRENOBLE ELECTROMAGNETIC ISOTOPE SEPA
RATOR 

Summary. - The production of high purity stable or radioactive 
isotopes (~ 99. 99 per cent) using electromagnetic separation 
require for equipment having a high resolving power. Besides, 
and in order to collect rare or short half-life isotopes, t he 
efficiency of the ion-source must be high (ri > 5 to 10 per 
cent). With this in view, the source built operates at high 
temperatures (2500-3000 °C) and makes use of ionisation by 
electronic bombardment or of thermo-ionisation. 

A summary is given in the first part of thi s work on 
the e ssential characteristic s of the isotope separator ion
sources ; a diagram of the principle of the source built is 
then given together with its characteristics . . /. 
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de séparateur d 1isotopes ; on donne ensuite le schéma de 
principe de la source réalisée et lion en décrit les caracté
ristiques. 

Dans une deuxième partie, on mesure le pouvoir de ré
solution et le rendement du séparateur d 1isotopes de 
Grenoble équipé de la source d 1ions ainsi réalisée. Le pou
voir de résolution mesuré à 10 pour cent de la hauteur du 
pic, est de li ordre de 200. Au niveau du premier étage ma
gnétique, le rendement est compris entre 1 et 26 pour cent 
pour une gamme d 1éléments s'évaporant depuis 200 °C jusqu1 à 
3000 °C. Ainsi équipé, le séparateur a, par exemple, four
ni au premier étage, 10 mg de l80Hf à (99 ,69 ± O, 1) pour 
cent correspondant à un coefficient d'enrichissement de 580 
et récemment au second étage 2 mg de 150Nd à (99,996 ± 
0 ,002) pour cent, ce qui correspond à un coefficient d 1enri
chi$sement de 4 ,2. 105 (M. BOGE, rapport CEA à paraftre ). 
1968 - Commissariat fi. l'Energie Atomique France 131 page s 

In the second part are given the values of the resolving 
power and of the efficiency of the Grenoble isotope separator 
fitted with such a source. The resolving power measured at 
10 per cent of the peak height is of the order of 200. At the 
first magnetic stage the efficiency is between 1 and 26 per cent 
for a range of elements evaporating between 200 and ::iooo 0 c. 
Thus equipped, the separator has for example given, at the 
first stage, 10 mg of l80Hf at (99. 69 ± O. 1) per cent corres
ponding to an enrichment coefficient of 580 ; recently 2 mg 
of l50Nd at (99. 996 ± O. 002) per cent corresponding to an 
enrichment coefficient of 4. 2 x 105 has been obtained at the 
second stage (M. BOGE CEA report to be published). 

1968 - Commissariat à l'Energie Atomique F r anc e 131 pages 
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INTRODUCTION 

La séparation électromagnétique permet d'obtenir des isotopes stables 

enrichis, en quantité pondérable L1/, L21. Elle peut également fournir des 

sources radioactives monoisotopiques, après obtention, àu CycJ:otron, de ré

actions de types (p,xn), (a,xn) par exemple, 

La principale difficulté que l'on rencontre, lors d'une séparation d'~

sotopes, est la formation et la production d'ions qui donnent lieu à des phé

nomènes complexes et mal connus L3/, L41, Ces derniers, liés à l'évaporation 

des éléments, à l'ionisation des atomes ou molécules, et à l'extraction des 

ions rendent particulièrement délicates l'interprétation et la reproductibi

lité des rresures. D'autre part, les sources d'ions ont des caractéristiques 

dépendant étroitement des propriétés physiques et chimiques des éléments à io

niser, Il est, de ce fait, difficile de tirer des enseignements d'ordre géné

ral et d'utiliser des données expérimentales relatives à un élément, pour les 

appliquer à d'autres corps simples, L'étude des sources d'ions "à solides" 

est donc essentiellement expérimentale, 

Dans ce mémoire, on réalise une source d'ions capable de produire des 

faisceaux d'ions purs, exempts d'ions résiduels, et dont le rendement est com

parable ou supérieur aux valeurs publiées, Cette source fonctionne à haute 

température (2500 à 3000°C), Elle évapore et ionise simultanément des éléments 

dont les températures d'évaporation sont comprises entre 200 et 3000°C. L'é

vaporation et l'ionisation sont réalisées, dans la majorité des cas, par "pi

lotage" d'un seul paramètre : la température de la chambre d'ionisation, 

Une rapide description des principales sources d'ions de séparateurs d' 

isotopes est suivie de l'exposé du schéma de principe de la source et de la 

description des solutions adoptées, La deuxième partie de ce mémoire décrit 

plus spécialement le travail expérimental et expose les résultats obtenus, 
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CHAPITRE 1 

COMPARAISON DES DIFFÉRENTS TYPES DE SOURCES D'IONS 

DE SÉPARATEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES D'ISOTOPES 

I.1 - PRINCIPE DE LA SEPARATION ELECTROMAGNETIQUE D'ISOTOPES 

Les molécules ou atomes, ionisés positivement dans une source d'ions, ex

traits et accélérés sous l'effet d'un champ électrique intens~, acquièrent une 

énergie ciriétique dunt la Vdleur est donnée pcir l'expression : 

2 ne V 
M 

v2 

ne est la charge portée par la particule 

V la tension d'accélération 

M la masse de la particule 

v sa vitesse 

( 1 ) 

Dans un champ magnétique constant B, une particule de charge "ne" et de 

quantité de mouvement ou impulsion p = Mv décrit une trajectoire circulaire de 

rayon R tel que : 

R = ~ _p_ = ~ Mv 
B ne B ne 

( 2) 

Des relations (1) et (2) on obtient la relation de base de la spectromé

trie de masse et de la séparation électromagnétique d'isotopes : 

R = ~ (2MV)1/2 
B ne 

( 3) 

Pour des particules porteuses d'une seule charge (n = 1) et si Best ex

primé en oersted, V en volts, R en centimètres et Men unité de masse atomique, 
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on obtient la relation pratique 

BR= 144(MV)1/2 (4) 

L'examen de la formule (4) implique qu'un séparateur électromagnétique 

d'isotopes doit obligatoirement comporter quatre organes principaux qui sont 

- une source d'ions positifs 

- un générateur de haute tension continue permettant l'extraction et l' 

accélération des ions 

- un sélecteur magnétique séparant les ions 

- un collecteur assurant la récupération des isotopes séparés. 

I.2 - SOURCES D'IONS UTILISEES SUR LES SEPARATEURS D'ISOTOPES 

I.2.1 - Principe général 

L'élément à séparer est placé dans un four. Il est vaporisé par chauffage 

et la vapeur ainsi produite doit être généralement ionisée par bombardement é

lectronique. Les électrons nécessaires pour réaliser ce bombardement sont émis 

par une cathode chaude. Ils sont accélérés par une différence de potentiel ap

pliquée entre cette cathode et la chambre d'ionisation, Si par un orocédé quel

conque on accroît le trajet des électrons à l'intérieur de la chambre d'ionisa

tion, on augmente la probabilité de choc de ces électrons sur les atomes ou les 

molécules et, par conséquent, on accroît le rendement d'ionisation, Cet accrois

sement de trajet peut être obtenu de deux manières : 

1°) Face à la cathode, on place une électrode isolée. Celle-ci se charge 

par capture d'électrons et devient ainsi réflectrice, 

2°) Sous l'action d'un champ magnétique les électrons ionisants se pro

pagent suivant des trajectoires hélicoïdales. 

I.2.2 Différents types de source d'ions 

A partir de ce principe général, différents types de sources ont été 
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construits. La F.lguJte 7 indique leurs caractéristiques générales. 

al SouJtce à all.c de NIER L3,5,6,7,B,9,1D/ 

Elle est à l'origine du développement de la spectrométrie de masse. Elle 

travaille en régime d'arc : les ions produits et les électrons secondaires for

ment un plasma intense à l'intérieur de la chambre. Les ions sont extraits sui

vant une direction perpendiculaire à l'axe des trajectoires alectroniques. Il 

suffit alors d'accélérer ces ions. 

bl SouJtce de FREEMAN L2/ 

La différence essentielle entre cette source et la précédente reside dans 

le fait que la cathode est située en face de la fente d'extraction, alors que 

dans la source de NIER les directions d'extraction des ions et d'émission des 

électrons sont perpendiculaires. Elle est dite à "cathode transversale". 

cl SouJtce de NIELSEN L11,12,13,14/ 

· La principale différence entre cette source et la précédente est que l'o

rifice d'extraction des ions est constitué par un trou cylindrique au lieu d' 

une fente. D'autre part, l'axe de cet orifice est confondu avec l'axe de la ca

thode, alors que dans la source FREEMAN ceux-ci sont perpendiculaires. Elle est 

dite à "symétrie axiale". 

dl Sou/l.ce à tltè..6 haute tempélta.:tuJte L15/ ,L16/ 

Cette source, très proche dans son principe de celle de NIER, présente la 

particularité de fonctionner à très haute température (2800°C), ce qui permet 

d'ioniser des éléments sous forme métallique s'évaporant à des températures su

périeures à 2500°C. Pour atteindre de telles températures, la chambre d'ionisa

tion, construite en graphite, est soumise à un bombardement électronique de 

35 keV, ce qui d'après les utilisateurs présente un inconvénient : le graphite 

constituant la chambre d'ionisation s'évapore rapidement. 

el Sou/l.ce à pu.lvêJcMa.Uon c.a.:thocüque L17,1B,19,2D/ 

Les ions positifs (argon par exemple) bombardent le matériau que l'on dé

sire séparer, ce qui produit une pulvérisation des atomes de l'élément, atomes 

qui sont ionisés suivant le principe général. Ce type de source permet d'ioni

ser des éléments ou des composés particulièrement réfractaires. 
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6) SoWtce a c.a.:thode e1teU6e de SIVENIUS L21/ 

Les atomes à ioniser sont canalisés dans l'orifice central de la cathode 

creuse et sont soumis au bombardement électronique créé par cette dernière. L' 

anode comportant un trou cylindrique sert de plaque d'extraction des ions. 

g) Unopla;6ma:tlwn L22,23/ 

Cette source à symétrie axiale permet, par l'adjonction d'une ou deux é

lectrodes intermédiaires portées à des potentiels appropriés, de comprimer le 

plasma sans utiliser de champ magnétique. Cette compression, surtout importante 

près de la fente d'extraction, augmente la densité du plasma et favorise l'ex

traction des ions. 

h) SoWtce a bn.lf,4,lon de 4WL6ace L4,24,25,26,27,2B,29,30,31/ 

L'émission de surface d'ions positifs, ou émission thermolonique d'ions 

positifs, a été observée pour la première fois par GEHRCKE et REICHENHEIM (1906) 

et expliquée par LANGMUIR et KINGDOM (1925). Cette source est très utilisée dans 

les laboratoires de spectrométrie de masse pour les analyses isotopiques d'é

chantillons solides. Son principe repose sur la capture d'un électron périphé

rique de l'atome par une paroi appropriée. Pour cela il est nécessaire de pro

voquer un nombre de chocs élevé des atomes sur la paroi afin d'augmenter la 

probabilité d'ionisation. Nous verrons dans le chapitre II que cette saure~ 

bien que très séduisante1 ne peut être utilisée que pour ioniser des éléments à 

bas potentiel d'ionisation si l'on veut bénéficier d'un rendement acceptable. 

l) SoWtce PENNING L24/,~32/ 

Le principe de cette source a été décrit par PENNING en 1937. Connue sous 

le nom de "PHILIPS ionisation gauge type source" (PIG source), cette source uti

lise le bombardement électronique émis par deux cathodes.1 placées aux extrémités 

d'un cylindre constituant ~'anode, et en regaro l'une de l'autre. L'anode joue 

le rOle d'enceinte d'ionisation. Celle-ci est soumise à une érosion importante 

due à l'utilisation d'une tension d'arc en général élevée. 

j) Vu.op.e&ma:tlwn L9,23,33,34,35/ 

Ce type de source, surtout utilisé avec les gaz et le mercure, permet d' 

obtenir des intensités de courant très importantes, par compression du plasma 
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dans un champ magnétique. Cette source n'a été que très peu employée avec des 

éléments métalliques, étant donné qu'on ne peut pas dépasser la température du 

point de Curie dans l'enceinte d'ionisation en fer doux. Cette température est 

en fait trop basse pour éviter les condensations métalliques. 

Cette source décrite par THONEMAN est très utilisée sur les accélérateurs 

de particules. Son principe repose sur l'ionisation des gaz par haute fréquence. 

Une version de cette source a été utilisée, en séparation d'isotopes, en se ser

vant d'ions argon pour effectuer la pulvérisation ·cathodique d1t1n élément et en

suite son ionisation. 

I.3 - AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DIFFERENTES SOURCES D'IONS 

Si nous étudions les caractéristiques des sources représentées sur la 

nlgutLe 1, nous pouvons extraire quelques points particuliers susceptibles d' 

être examinés. 

I.3.1 - Utilisation d'un champ magnétique 

Toutes les sources à l'exception de deux (unoplasmatron - source à émis

sion de surface) utilisent un champ magnétique. Ce dernier permet d'augmenter 

la longueur des trajectoires des électrons ionisants et par suite l'efficacité 

d'ionisation. Si cet artifice procµre des avantages certains, il a par 

contre l'inconvénient majeur, et ceci proportionnellement à la valeur du champ, 

de produire une modulation du faisceau d'ions : c'est le phénomène de "hash" 

L36/. La densité élevée des charges positives transportées par le faisceau crée 

une charge d'espace positive incomplètement neutralisée par la formation d'élec

trons lents issus des interactions entre les ions et les atomes résiduels. Le 

résidu de charge d'espace positive est inversement proportionnel à la pression 

régnant dans l'enceinte et il est une fonction croissante de la profondeur de 

modulation de l'intensité du faisceau. Ce résidu détruit la focalisation et con-
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tribue à la contamination isotopique du produit collecté. 

I.3.2 Température régnant dans l'enceinte d'ionisation 

A l'exception de deux types de source (source à très haute température et 

source à émission de surface), toutes fonctionnent à des températures relative-

ment basses. Ceci provoque, dans le cas d'éléments à faibles pressions de va

peur, des condensations J celles-ci produisent, par voie de conséquence, une 

baisse du rendement LBl,L37/. 

I.3.3 - Utilisation de composés volatils 

Pour pallier l'inconvénient provoqué par les condensations métalliques 

et par suit~ les difficultés rencontrées pour vaporiser certains éléments ré

fractaires, on emploie très souvent des composés volatils. Deux méthodes sont 

utilisées : 

On évapore directement dans le four de la source un composé (halogénure 

généralement) qui se dissocie ensuite dans l'enceinte d'ionisation en atomes ou 

groupement d'atomes. 

b } ChloltuJtati.o n -lnteJr.n.e. L3 8 / 

On introduit dans le four, contenant l'élément à séparer, de la vapeur de 

tétrachlorure de carbone. Cette Vapeur, au contact de l'élément chauffé à une 

température convenable, produit un chlorure facilement entrainé dans l'enceinte 

d'ionisation. Ce procédé a l'avantage d'être d'une utilisation très souple et 

permet da régler facilement la formation du chlorure en agissant sur le débit 

de vapeur de tétrachlorure de carbone. 

Par contre, ces deux méthodes provoquent une corrosion chimique importante 

due aux vapeurs de chlore particulièrement néfastes pour les matériaux 

constituant les enceintes à vide. De plus l'introduction de vapeur de tétrachlo

rure de carbone accroit la pression résiduelle dans l'enceinte et conduit ainsi 

à l'augmentation des interactions ions-atomes résiduels. Celles-ci entrainent, 
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par voie de conséquence, des possibilités de contamination isotopique par dif

fusion. Dans le cas de séparation d'isotopes radioactifs les risques de pollu

tion sont encore aggravés par le fait que les composés volatils sont entraînés 

dans le circuit de pompage. Enfin, les différents ions produits ne sont pas 

tous utiles pour la séparation proprement dite LBI. 

I.3.4. - Emploi du graphite comme matériau de réalisation de sources 

L'utilisation du graphite, comme matériau de base des sources d'ions, 

présente l'avantage appréciable de bien résister à la corrosion chimique et à 

l'érosion due aux ions. Par contre, le graphite dégaze facilement sous vide et 

provoque des claquages de la haute tension, entraînant une contamination du 

produit collecté par les isotopes les plus lourds. 

I.3.5. - Rendements 

Les valeurs de rendement des sources d'ions sont très souvent aléatoires 

et varient entre 1 et 15% pour un même élément. Seule la source à émission de 

surface a un rendement particulièrement élevé mais nous verrons plus loin qu' 

elle n'est pas utilisable pour tous les éléments. 

I.4 - CRITERES ENVISAGES 

Lors des projets de réalisation de la source d'ions du séparateur d'iso-

topes de Grenoble, on s'est imposé les conditions suivantes 

- Eviter au maximum les inconvénients que nous venons de décrire. 

- Obtenir un rendement et un pouvoir de résolution élevés. 

- Produire des faisceaux d'ions ayant le minimum d'ions résiduels. 

Ces conditions entraînent les critères suivants : 

a) La source doit être capable d'évaporer et d'ioniser les éléments les 

plus volatils et les plus réfractaires dans des conditions de rendement au 

moins comparables à celles déjà obtenues. 
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b) Elle doit de plus être capable de fournir une intensité de courant d' 

ions au moins égale à 1 rnA, sous 50 à 60 keV, valeurs qui restent compatibles 

avec l'obtention d'un bon pouvoir séparateur. 

e) Elle ne doit pas avoir de champ magnétique, pour éviter la modulation 

de l'intensité du courant d'ions. Ceci exige une émission intense d'électrons 

pour permettre un taux d'ionisation élevé. 

d) Puisqu'on veut éviter la chloruration, la chambre d'ionisation doit 

être portée à haute température (2600-2700°C). Celle-ci doit pouvoir consti

tuer la cathode ou l'anode et doit, dans la majorité des cas, assurer simultané

ment l'évaporation et l'ionisation de l'élément. 

e) Enfin, si possible, cette source doit pouvoir utiliser l'ionisation par 

bombardement électronique ou l'ionisation par émission de surface par simple 

soustraction d'un de ses éléments et adjonction d'un four d'évaporation indépen

dant. 
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CHAPITRE Il 

PRINCIPE DE LA SOURCE D'IONS DU SÉPARATEUR DE GRENOBLE 

II.1 - SOURCE A EMISSION THERMOIONIQUE 

II.1.1 - Emission thermoïonigue d'ions positifs L4,27,28,30,31,34,39/ 

L'émission thermoïonique d'ions positifs est régie par la loi de Saha

Langmuir: 

( 5) 

où n+ et n° sont respectivement le nombre d'atomes ou de molécule~ ionisés et 

neutre~ réévaporés après condensation. 

gi et ga respectivement les poids statistiques de l'ion et de l'atome. 

e la charge de l'électron, 4,8 10-10 UES. 

VS le potentiel d'extraction d'un électron de la paroi, exprimé en 

volts. 

~ le potentiel d'ionisation de l'élément, exprimé en volts. 

k la constante de Boltzmann, 8,62 10-5 ev/°K, 

T la température de la paroi en degrés K. 

La 6igWt~ 2 montre le diagramme des niveaux d'énergie d'un atome au voi

sinage d'un métal, 

Dans le,premier cas, ~ étant inférieur à VS, l'atome venant se condenser 

sur la paroi du métal perd un électron qui est capté par le métal, avec d'au-

17 



vide 

rnttal 

1 _ 1500• K 
2_ 1100• K 

3_ 2000• K 

1,._ 2700• K 

log -.!i!:. = .ilU.Av 
rft T 

awc ~= 1 
9a 

-3 -2 

vide 

atome 

F-lg. 2 - Transition électronique. 

log .n!... ,,. 

s 

99,99 4 

919,9 3 

99 

91 

-1 

/j,1 1 
, I 

/,11/ 1 î 

+1 +2 

, //, 0,1 3 

(; 0,01 4 

à, env 

+3 +4 

F-lg. 3 - Rendement d'ionisation théorique en fonction de (V
5
-$). 

18 



tant plus de facilité que~ est petit devant Vs• L'atome condensé sur la paroi 

est donc réémis sous forme d'ion positif avec une probabilité définie par la 

relation ( 5). 

Dans le deuxième cas, ~ étant supérieur à VS, l'atome venant se condenser 

sur la paroi du métal a une probabilité faible de perdre un électron, donc d' 

~tre réémis sous forme d'ion positif. 

II.1,2 - Examen des possibilités d'ionisation 

A partir de la relation (5) on voit que les deux seules variables, sur 

lesquelles on puisse agir, sont : 

VS le potentiel d'extraction 

T la température de la paroi 

Deux cas peuvent alors se présenter: 

Nous avons (VS - ~) > D donc 
(VS - ~) 

kî > O 
+ 

n Le rapport - est d'autant plus grand que T est petit. 
no 

(VS - ~) 
Nous avons (VS - ~) < D et kî < D 

+ 
n Le rapport - croît alors avec T. 
no 

II.1.3 - Rendement d'ionisation théorique 

On peut représenter (o,4JUJte 3) les variations du rendement d'ionisation 

théorique en fonction de la valeur (VS - ~), à partir de la relation (5). 

Si l'on pose (VS - ~) = ôv, la relation (5) devient : 

+ 
n 

no 
e ôV 

= exp -cr-
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+ 
n soit log - = 
nO 

0 434 ~ ~ 
' k T 

par suite 

4,8 10-lQ X _J_ 
e 300 

- ------- = 11 • 430 avec k -

+ 
n log - = 
no 

4960 Ê.. 
T 

(6) 

+ 
n En portant les valeurs de log - en fonction de 6v pour quatre valeurs 
no 

arbitraires de T, on obtient le réseau de courbes de la 6lgWLe 3. 

L'examen de ces courbes montre que: 

- si 6v est positif, il est préférable que la température de la paroi du 

métal soit la plus basse possible. 

- si 6v est nég.atif, il faut au contraire augmenter la température de la 

paroi. 

II.1.4 - Eléments pouvant être théoriquement ionisés par thermoïonisation 
+ 

n Le rendement d'ionisation est défini par la relation----. Les valeurs 
n+ + n° 

de ce rendement portées sur la 6,.lguJLe 3 montrent 

en tungstène, dont le potentiel d'extraction est 

que l'utilisation d'une paroi 

de 4,52 volts L40/, limite les 

possibilités d'ionisation aux éléments à potentiel d'ionisation inférieur à 

4,52 volts si l'on veut bénéficier d'un rendement acceptable. 

Les éléments qui sont très facilement thermoïonisables sur une paroi de 

tungstène sont : le Césium~= 3,87 V, le Potassium~= 4,31 V et le Rubidium 

~ = 4,15 V, etc ••• 

Afin d'utiliser la thermo1onisation pour ioniser des éléments tels que 

l'Indium ~ = 5,76 V, le Barium ~ = 5,19 V, le Lithium~= 5,36 V, le Sodium 

~ = 5,12 V, le Strontium~= 5,66 V, !'Uranium~= 4,7 V etc .,,, des artifices 

ont été utilisés. Ceux-ci consistent à oxyder la paroi en tungstène ou à aug

menter le nombre de chocs des atomes sur la paroi en créant sur celle-ci des 

structures spongieuses. Enfin, on peut utiliser une paroi en platine (VS= 6,2 
volts), 
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al Oxyda..wn de ..e.a. pall.o~ en .tung~tène 

Des études L41/ ont rrontré que l'oxydation superficielle du tungstène 

augmente son potentiel d'extraction. La valeur de ce dernier atteint 6,5 volts 

tant que la température de la paroi ne dépasse pas 900°C. Au-delà, on constate 

une désoxydation et le potentiel d'extraction reprend sa valeur primitive de 

4,5 volts. 

b) Augme.n.tation du nombJr.e de clwC6 d~ a:tom~ ~WL -la pa1to~ 

Des travaux L39/,L42/ ont montré que le nombre de chocs des atomes sur la 

paroi augmente si l'on crée sur celle-ci des états de surface à structure spon

gieuse. Par suite de l'augmentation du · nombre de chocs, le rendement d'ionisa

tion croit. 

Ces artifices ont surtout été employés dans les sources d'ions de spec

tromètres de masse et si le premier parait utilisable dans la source d'ions du 

séparateur, il n'en est pas de même du second qui peut recréer des phénomènes 

secondaires extrêmement gênants (production d'ions autres que ceux désirés). 

L'ionisation par choc d'un atome sur une paroi de platine dont le poten

tiel d'extraction est 6,2 volts peut être envisagée. Le Platine est théorique

ment intéressant pour augmenter le rendement d'ionisation. Il a par contre l' 

inconvénient de présenter une faible résistance mécanique aux températures é

levées (1500°C) J par voie de conséquence la géométrie de la source d'ions 

peut en souffrir et rendre difficile l'extraction des ions. 

II.1.5 - Calcul de la puissance électrique nécessaire pour chauffer la chambre 

d'ionisation en tungstène 

En vue d'augmenter le nombre de chocs des atomes sur la paroi, nous envi

sageons d'utiliser une chambre d'ionisation de grande surface. Cette chambre 

cylindrique a les dimensions suivantes: diamètre 15 mm, longueur utile 35 mm, 

épaisseur 0,025 mm. Afin de pouvoir extraire les ions formés, une fente. de 20 x 

2 mm est prévue suivant une génératrice du cylindre. En négligeant la sur

face de la fente, nous avons ainsi une chambre d'ionisation dont la surface 
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totale est voisine de 16, 5 cm2 • 

On sait L43/ qu'il faut fournir 147 W/cm2 à une paroi de tungstène pour 

la porter à une température de 2700°C. La résistance électrique est dans les 

conditions d'expérience d'environ 33.10- 3 n à 2700°C. La puissance éle~trique 

nécessaire pour obtenir cette température est de: 147 x 16.5 ~ 2425 watts, ce 

qui implique une tension : 

,/ -3 1/2. 
U = (PR)~2 = (2425 x 33.10 ) ~ 9 volts 

et une intensité 

p 
I = TI = ~~ 270 ampères 

9 

II.2 - SOURCE A BOMBARDEMENT ELECTRONIQUE 

II.2.1 - Princiee général 

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe II.1.4. il est impensable d'io

niser tous les éléments par thermoïonisation. Pour remédier à cela, nous modi

fions la source thermoionique afin de la transformer en source à bombardement 

électronique. La haute température de la chambre d'ionisation peut alors nous 

permettre d'envisager deux versions principales : 

La chambre d'ionisation est la cathode. On introduit à l'intérieur de 

cette dernière une électrode portée à un potentiel positif J ce potentiel accé

lère les électrons émis par la cathode. Afin de pouvoir évaporer des matériaux 

très réfractaire~ l'anode surmonte un porte-échantillon. Le bombardement élec

tronique, entièrement dirigé sur ce dernier et sur l'anode, permet de réaliser 

simultanément l'évaporation et l'ionisation de l'élément. 
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b) Ca;thode à c.ha.unnage hr.CÜJc.ect. 

La température obtenue au centre de la source précédente est très élevée 

(2600 à 3300°C). Cette température trop importante pour espérer contrôler l'é

vaporation d'éléments moins réfractaires, on inverse les polarités de la 

tension d'accélération des électrons. La.chambre d'ionisation devient l'anode et 

l'électrode centrale surmontant le porte-échantillon devient la cathode. Dans 

ces conditions, la température nécessaire à l'évaporation de l'élément et à l' 

émission d'électrons est obtenue par le rayonnement thermique de la chambre d' 

ionisation. Le bombardement électronique dirigé sur la chambre d'ionisation n'a 

plus qu'une seule fonction : l'ionisation. Dans cette version, comme dans la 

précédente, l'évaporation et l'ionisation ont lieu simultanément. 

La 6,i,gwr.e 4 montre les schémas de principe de ces deux types de source et 

l'on verra dans le chapitre III leur description détaillée. 

II.2.2 - Amorçage de l'arc 

Si l'on assimile la chambre d'ionisation à une diode à électrodes cy

lindriques, on constate que, dès que l'on chauffe la cathode (directement 

ou indirectement), elle émet des électrons qui se propagent vers l'anode. A 

tout moment l'espace interélectrodes contient un certain nombre d'électrons par 

centimètre cube. Tout se passe comme si le champ électrique d'attraction créé 

par l'anode était diminué les électrons libres agissent sur le mouve

ment de~ nouveaux électrons émis par la cathode et tendent à les repousser. C' 

est le phénomène de charge d'espace négative qui apparaît dès que l'émission é

lectronique atteint quelques dizaines de mA/cm2 • Ce phénomène de charge d'espace 

disparaît dès que l'on injecte une vapeur dans la chambre d'ionisation. Les in

teractions électrons-atomes créent des ions positifs qui tendent à neutraliser 

la charge d'espace négative. Dans ces conditions, l'émission électronique de la 

cathode augmente en même temps que l'intensité du courant d'ions jusqu'à ce qu' 

un certain équilibre soit atteint, équilibre qu{ dépend de la pression de va

peur dans la chambre d'ionisation, de la température et du potentiel d'anode. A 

partir d'un nombre d'électrons, d'une tension et d'une pression de vapeur suf

fisants, un arc s'établit entre anode et cathode. Il s'ensuit la formation d'un 
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plasma intense qui se caractérise par l'augmentation très nette de la tempéra

ture de la chambre d'ionisation. Cette augmentation devrait avoir pour effet de 

produire un emballement du régime d'arc, mais en modifiant, soit les paramètres 

de l'alimentation d'arc, soit la puissance dissipée dans la chambre d'ionisa

tion, on stabilise l'arc à une valeur compatible avec l'intensité du courant d' 

ions que l'on désire extraire, et dans les limites compatibles avec une bonne 

résolution. De plus, on constate que l'accroissement rapide de la température 

produit un effet autostabilisant qui s'explique par le fait que la vapeur del' 

élément rencontre alors des régions où règne une pression plus élevée : le dé

bit de vapeur et par suite le courant d'ions ont tendance à baisser. A cet ins

tant, la température diminuant légèrement, le phénomène inverse se produit : le 

débit de vapeur augmente et il s'ensuit un état d'équilibre que l'on peut con

trôler facilement. 

25 



CHAPITRE Ill 

RÉALISATION DE LA SOURCE D'IONS DU SÉPARATEUR DE GRENOBLE 

III.1 - SOURCE A BOMBARDEMENT ELECTRONIQUE 

Cette source (6-lgWLe 5) comporte quatre versions suivant la valeur qe la 

pression de vapeur des éléments à ioniser. Dans toutes ces versions, l'enceinte 

d'ionisation est portée à haute température (2300° à 2700°C)et l'on crée un gra

dient de température positif entre le porte-échantillon et la chambre d'ionisa

tion. Pour réaliser ces montages, on utilise principalement le Tungstène et le 

Molybdène. Ces deux métaux facilement usinés sont difficilèment éva-

porables. Dans les cas particuliers où ces métaux présentent des affinités 

chimiques avec les éléments à évaporer, on utilise soit le tantale soit le gra

phite, bien que ce dernier s'évapore rapidement dès qu'il est porté à une tem

pérature supérieure à 2500°C. La 6lgWLe 6 montre le détail de la fixation de la 

chambre d'ionisation. Cette chambre est constituée par une feuille laminée en 

tungstène pur ou thorié à 1%, de 0,025 mm d'épaisseur, roulée puis fixée sur 

deux tubes de molybdène d'épaisseur 0,3 mm et de 15 mm de diamètre extérieur 

par trois fils de tungstène de diamètre 0,2 mm. Suivant une génératrice du cy

lindre ainsi formé, on ménage une fente de 20 x 2 mm qui laisse pénètrer les 

équipotentielles du champ électrique et permet l'extraction des ions produits 

à l'intérieur de la chambre. Les deux supports de molybdène servent en même 

temps d'arrivées de courant: l'un, du côté du porte-échantillon, a un orifice 

légèrement plus grand que le diamètre de ce dernie~ pour permettre l'applica

tion de la tension d'arc; l'autre situé en regard est obstrué 04 suivant le ca7 
percé d'un trou de diamètre 1 mm si l'on introduit un gaz (argon par exemple) 
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Fig. 5 - Fixation du bloc source 

• 

Fig. 6 - Fixation de la chambre d'ionisation 
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dans la chambre pour faciliter l'amorçage de l'arc. 

Cette source a quatre versions suivant les températures d'évaporation 

des éléments ( F-é.g. 1) : 

- deux versions à cathode à chauffage direct 

- deux versions à cathode à chauffage indirect. 

L'utilisation de ces différents montages est déterminée par le schéma 

ci-dessous. 

Cathode à 

chauffage direct 

Température Température 

d'évaporation d'évaporation 

inférieure à supérieure à 

2so 0 c 2500°C 

F,ig. 1b Fig. 1a. 

III.1.1 - Cathode à chauffage direct 

Cathode à 

chauffage indirect 

Température Température 

d'évaporation d'évaporation 

comprise entre comprise entre 

1100°c et 2500°C 2so 0 c et 1100°c 

Fig. 1c. F,ig. 1d 

a.) Eva.poJutÜOn e:t. .lonl6a.:tlon du Ubnenü a tJr.è.6 6a.,lblu p!l.U.6-lon& de va.

pewt 

On utilise cette variante pour ioniser les éléments tels que l'Hafnium 

par exemple. La 6,igUlle 8 montre le détail de l'électrode porte-échantillon et 

la 6,iguJte. 9 présente l'électrode introduite dans la chambre d' 

ionisation. La capsule support d'anode et d'échantillon, représentée sur la 6i
gU/le 1a., est en tungstène pur ou thorié à 1%. Par usinage avec des outils en 

carbure de tungstène, on pratique en son centre un logement de diamètre 6 mm 

sur une profondeur de 9 mm, servant à recevoir l'élément à évaporer puis à io

niser. Cette capsule est fixée sur un cylindre de diamètre 4 mm constitué d'une 

simple feuille de tungstène roulée d'épaisseur 0,025 mm ceci pour éviter les 

pertes par conduction thermique. La tenue de l'ensemble est assurée par des fils 

de tungstène de diamètre 0,2 mm. Le cylindre supportant la capsule est amovible 
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et il est centré sur un demi-galet en cuivre porté au potentiel de l'anode. L' 

anode proprement dite, réalisée au laboratoire par découpage et emboutissage 

d'une feuille de tungstène d'épaisseur 0,06 ou 0,1 mm, est roulée en forme de 

demi-cylindre puis fixée sur la capsule par deux fils de tungstène de diamètre 

0,2 mm. Cette anode est perforée de trous de 3 mm de diamètre en laissant des 

intervalles de 0,3 mm. La transparence optique est d'environ 80% J cette trans

parence permet aux électrons, émis par la face opposée à la fente d'extraction 

des ions, de participer à l'ionisation. De plus, elle limite, en partie, les 

chocs de ces électrons sur l'anode, ce qui par voie de conséquence permet d' 

augmenter le rendement d'ionisation de la vapeur. La position de l'élec

trode comprenant l'anode, la capsule porte-échantillon et son support, est réa

lisée facilement à ±0,5 mm près au centre de la chambre d'ionisation, de telle 

façon que le plan supérieur de la capsule soit au niveau du bord inférieur de 

la fente d'extraction. En effet, c'est ainsi que l'on obtient les meilleures 

conditions d'extraction et de rendement. 

L'enceinte d'ionisation ainsi constituée est de dimensions réduites, ses 

extrémités constituées dans la majorité des cas par des parois de molybdène de 

0,3 mm d'épaisseur peuvent être remplacées avantageusement par des disques de 

tungstène de rrême épaisseur rapportés sur les supports de molybdène. On bénéfi

ci~ de cette faço~ dans la zone chaud9t d'un révêtement entièrement composé de 

tungstène. 

b) Eva.polULtlon et i.on,ll,a.:tu:m du Uément.6 à. tir.~ ooJttu p!LU.&i.orui de va

peu/L 

On utilise cette variante pour évaporer et ioniser des éléments tels que 

le Soufre par exemple. En effet le montage précédent ne permet pas de réaliser 

simultanément l'évaporation et l'ionisation des éléments très volatils. On est 

obligé de séparer les deux phénomènes, pour éviter que la température de la 

chambre influence l'évaporation de l'élément, 

cernent cette évaporation. 

afin de contrôler plus effica-

Pour cela nous avons réalisé un montage nécessitant l'adjonction d'un 

four à chauffage indépendant, extérieur au bloc source. Ce montage représenté 

sur la 6,i,gUJte 1b est constitué par un four en pyrex chauffé par une résistance 
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en fil de tantale de diamètre 2 mm. Ce four est relié à une cheminée en acier 

inoxydable de diamètre extérieur 8 rrm et de diamètre intérieur 6 mm, par l'in

termédiaire d'un raccord verre-métal prolongé d'une vis en acier inoxydable 

percée d'un trou de 3,5 mm. Les filets de cette vis et de la cheminée assurant 

une étanchéité suffisante avec l'enceinte à vide, la vapeur de l'élément est 

ainsi entrainée vers la chambre d'ionisation par un conduit cylindrique ~n mo

lybdène coiffé à son extrémité d'une bague de tungstène amovible et percée d' 

un trou de diamètre 1 rrm. Cette bague atténue le rayonnement émis par la cham

bre et constitue le support de l'anode. Pour régulariser le débit de vapeur, 

on place un capillaire à mi-chemin entre le four et l'enceinte d'ionisation 

ce capillaire est constitué d'une tige de molybdène de diamètre 2 mm et de 

20 mm de longueur, placée dans un trou de diamètre 2,2 mm et profondeur 20 mm 

percé au centre d'un cylindre de molybdène. La tige positionnée dans l'orifice, 

mais ne pouvant s'en échapper, constitue en fait une soupape. Dans certains cas 

particuliers on peut aisément remplacer le four en pyrex par un four métallique 

qui présente l'avantage d'être beaucoup plus robuste, 

III.1,2 - Cathode à chauffage indirect 

a) EvapoJtatlon e,t. ,(,orw,aû,on du Uémmt.6 à. na,lb.le. plte.6~-Wn de. vape.wr. 

Le montage représenté sur la 6,é,guJte. Je diffère sensiblement de ceux dé

crits précédemment, En effet, si la fixation et la position de la capsule 

porte-échantillon restent les mêmes, l'anode en tungstène perforé est rempla

cée par un demi-cylindre constitué d'une feuille de tungstène pur ou thorié à 

1%, d'épaisseur 0,1 mm et de hauteur 36 mm. La polarité d'arc est inversée, l' 

anode devient donc la cathode; cette dernière est chauffée indirectement par 

le rayonnement émis par la chambre d.'ionisation qui devient l'anode, On est 

donc obligé, pour avoir une intensité d '·électrons suffisante, d'utiliser comme 

électrode centrale (cathode) une feuille de tungstène non perforée, L'évapora

tion de l'élément placé dans la capsule en tungstène est assurée par chauffage 

indirect et non plus par bombardement électronique. Ce dernier est entièrement 

dirigé sur la chambre d'ionisation dont la température s'élève dès que l'arc 

s'amorce, Ce montage permet de régulariser l'évaporation de l'élément et il é

vite les projections L44/ dues à la brusque montée en température de la capsule 
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lorsque celle-ci est polarisée positivement. On évapore ainsi des matériaux 

s'alliant particulièrement au tungstène, tels que le Zirconium, sans toutefois 

constater de détérioration de la chambre d'ionisation. Ce montage représenté 

sur la 6-i..gwr.e 10 est plus spécialement utilisé pour les éléments s'évaporant 

entre 1100 et 2500°C, tels que le Néodyme, le Platine, le Ruthénium et le Mo

lybdène par exemple. 

F,i,.g. 10 - Montage pour éléments s'évaporant entre 11D0°C et 2500°c. 

Ce montage comprenant quatre types de porte-échantillons est utilisé pour 

les éléments tels que l'Indium, le Plomb, etc ••• Il est représenté sur la 6~
gWLe 1d et il permet d'éloigner l'échantillon de la chambre d'ionisation, d'une 

distance déterminée à l'avance en fonction des caractéristiques d'évaporation 
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de l'élément. Pour cela, on utilise une cheminée en molybdène centrée sur un 

demi-galet en cuivre J cette cheminée est constituée par deux cylindres opposés 

de même diamètre et usinés dans la même tige de molybdène. Les deux gaines ain

si réalisées ne débouchent pas l'une dans l'autre J elles ménagent entre elles 

un intervalle d'un millimètre et leurs profondeurs respectives sont mentionnées 

sur la 6.-i..gUJte 77. D'un côté de l'intervalle se trouve l'élément et en regard la 
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Fig. 11 - Schéma des porte-échantillons de la source à cathode à chauffageindirect 
(version : 250 à 1100°C) 

soudure chaude d'un thermocouple en platine-platine rhodié indiquant la tempé

rature d'évaporation de l'élément. Le sommet de la cheminée est terminé par 

une bague en tungstène, amovible, percée d'un trou de diamètre 1 mm, et dont le 

plan supérieur est au même niveau que le bord inférieur de la fente d'extrac

tion des ions. Sur cette bague on place un demi-cylindre en tungstène pur ou 
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thorié à 1% d'épaisseur 0,1 mm qui sert de cathode. L'apport de calories né

cessaire à l'évaporation de l'élément est obtenu par la conduction thermique 

de la cheminée en molybdène soumise à son sommet à une température élevée. 

La vapeur ainsi créée rencontre, tout le long de son parcours, des tempéra

tures de plus en plus élevées et ne peut se condenser. Dans le cas où le mo

lybdène ne résiste pas à l'attaque chimique des éléments, on revêt intérieu

rement la cheminée avec du tungstène, du tantale, du graphite ou des réfrac

taires tels que l'alumine, la zircone ou la thorine. La 6_.lgWLe 12 montre l' 

ensemble de la cathode et du porte-échantillon et le dét-ai~ de la réçilisation 

de ce dernier. 

F.-lg. 12 - Montage pour éléments s'évaporant entre 250-300°C et 1100°c. 
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III.2 - SOURCE A EMISSION THERMOIONIQUE 

Ce t te source dont le principe a été décrit dans le chapitre II diffère 

assez peu de la source à bombardement électronique, au point de vue réalisa

tion. Seule la tension d'arc n'est pas utilisée. L'ionisation est réa

lisée par capture d'un électron périphérique de l'atome par la paroi préala

blement portée à une température convenable. 

III,2.1 - Chambre d'ionisation 

Le tungstène peut être utilisé comme paroi ionisante i4,2B,30,31,34,39 / 

puisque son potentiel d'extraction est de 4,52 volts, valeur sensiblement plus 

élevée que les potentiels d'ionisation d'éléments alcalins. Le montage de la 

chambre d'ionisation est inchangé, seules les techniques d'évaporation sont 

différentes de celles précédemment décrites. 

III.2.2 - Techniques d'évaporation 

On utilise deux montages : le premier est à chauffage indépendant et il 

est employé pour les éléments tels que l'Indium par exemple. Le deuxième 

montage est chauffé indirectement par la chambre d'ionisation. On l'emploie 

pour le Lithium par exemple. 

a) pnemleJt montage (o~gWte 13a e.:t 14) 

Il est constitué par un porte-échantillon identique à ceux déjà décrits. 

Par contre celui-ci est chauffé par le rayonnement d'un cylindre de tantale d' 

épaisseur 0,1 mm, lui-même chauffé par passage direct du courant électrique. Le 

choix de la profondeur du logement de l'élément est déterminé à l'avance en 

fonction des caractéristiques d'évaporation de l'élément considéré, Le sommet 

du four est terminé par une bague en molybdène sur laquelle vient se fixer le 

cylindre de tantale1 et par un bouchon en molybdène percé d'un trou de diamètre 

1 mm. Le plan supérieur de ce bouchon est au niveau du bord inférieur de la fen

te d'e xtradtion des ions. La vapeur produite pénètre dans la chambre d'ionisa

tion où, après chocs, sur la paroi de cette dernière (6~gwre T3a'), elle est ré

émise en partie sous forme d'ions. La probabilité d'ionisation dépend de la 
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a.) 

6) 

Fig. 14 - a.) Détails du four d'évaporation 

b) Position du four dans la chambre 
d'ionisation 
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température de la paroi, de son potentiel d'extraction et du potentiel 

d'ionisation de l'élément. 

b) de.uUè.me. mon-t:a.ge. ( n,<'..gWte. 13b) 

Il est identique à celui décrit dans le paragraphe III,1,2,b, La seule 

différence est la surface plus grande de l'électrode fixée sur le porte-échan

tillon, C'est en fait un cylindre fermé aux trois quarts, constitué au choix d' 

une feuille de tungstène d'épaisseur 0,06 rrm ou d'une feuille de platine d'é

paisseur 0,04 mm. L'évaporation suit le m~me processus déjà décrit en III,1,2,b, 

et la capture électronique se fait préférentiellement au niveau du cylindre ou

vert porté par le four (6-<'.fJWte. 13b'). Ce montage permet en cours d'expérience de 

polariser positivement ou négativement l'électrode centrale en vue d'étudier, au 

niveau du premier collecteur d'isotopes du séparateur, les différences de quan

tité de mouvement des ions formés par thermoïonisation et, par bombardement é

lectronique, dans des conditions bien déterminées de fonctionnement de la source, 

III,3 - ELEMENTS COMMUNS AUX DIFFERENTS TYPES DE SOURCE 

III,3,1 - Bloc source 

Le bloc source est représenté sur la 6-<'.fJWte. 5, Il est constitué d'une 

pièce massive semi-cylindrique en cuivre, Une cavité concentrique permet le lo

gement de la chambre d'ionisation sur le même axe, Cette cavité refroidie exté

rieurement par une circulation d'eau est soumise au rayonnement et ses parois 

servent de réflecteurs thermiques, Les dimensions d'encombrement de ce bloc 

sont : hauteur 130 mm, largeur 110 mm, Deux pieds de centrage solidaires du 

bloc assurent une fixation rigide et nécessaire à l'alignement optique du sys

tème d'extraction; de plus ils servent au passage de l'eau de refroidissement 

du réflecteur et à l'arrivée du courant de chauffage, Aux deux extrémités de ce 

bloc sont positionnés des demi-galets en cuivre; ceux-ci isolés de la masse du 

bloc par des feuilles de mica de 0,1 mm d'épaisseur permettent de centrer, dans 

le réflecteur, les supports de la chambre d'ionisation, L'un des galets, placé 

du côté de l'arrivée du gaz dans la chambre, est une des amenées du courant de. 
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chauffage et l'autre, du côté opposé, est soit la prise du courant d'arc soit 

l'amenée du courant de chauffage du four, selon que l'on utilise la source en 

bombardement électronique ou en thermoïonisation. Sur un autre galet non isolé 

du bloc source est fixée l'autre amenée du courant de chauffage de la chambre. 

Le bloc source est fixé solidement sur un disque en acier inoxydable isolé de la 

masse par trois colonnettes en téflon J ce disque est percé de trous et assure 

le centrage et l'isolement des tubes d'alimentation de la source par interposi

tion de gaines isolantes en téflon. 

III.3.1 - Circuits de la source 

Fig. 15 - Ensemble de la source d'ions 

La 6igWl.e 15 montre l'ensemble de la source d'ions comprenant le bloc 

source et son dispositif d'isolement de la haute tension. Les 6igWl.ef.i 16 e:t 17 

montrent les schémas électriques et l'installation des circuits de commande de 

la source d'ions dans le tore haute tension. L'alimentation électrique de la 

chambre d'ionisation nécessitant au maximum une puissance de 2500 watts (250 A -
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10 V), les tubes d'amenées de courant sont en cuivre de diamètres : intérieur 

6 mm et extérieur 8 mm, brasés sur des passages creux, isolés et étanches au 

vide. Le chauffage du four d'évaporation (6-i.gUILe.6 13a e;t 14a) nécessite, au 

maximum, une puissance de 500 watts (2,5 V - 200 A). Afin de limiter l'encom

brement, ces deux alimentations ont un point commun: le bloc source. Il y a 

ainsi six tubes associés deux par deux: deux tubes pour l'amenée du courant 

chambre, deux tubes pour l'amenée du courant four ou du courant d'arc suivant 

les montages utilisés et deux tubes pour le point commun. Enfin trois autres 

tubes de même section et de même longueur sont prévus : l'un pour le passage 

des fils du thermocouple, l'autre pour l'introduction de gaz et le dernier en 

réserve. L'ensemble de ces neuf tubes est positionné par les passages étanches 

sur lesquels ils sont brasés, sur un flasque en acier inoxydable porté à la 

haute tension. Un deuxième flasque en acier inoxydable, au potentiel de la mas

se, assure l'étanchéité entre l'enceinte à vide et l'extérieur par écrasement 

d'un joint torique. Entre ces deux flasques, un regard tubulaire en pyrex, à 

faces rodées reposant sur deux joints toriques, isole la masse de la haute ten

sion. Pour éviter les claquages dus à la charge des isolants, des blindages 

électrostatiques sont prévus : l'un à la masse est concentrique au regard tu

bulaire en pyrex et l'autre placé à la haute tension protége les isolants cons

tituant les passages étanches. Enfin près du flasque haute tension et enroulé 

sur le regard tubulaire, un blindage en plomb protége les opérateurs contre les 

rayons X. 

Le transport du courant de chauffage et la puissance dissipée dans la 

chambre d'ionisation nécessitent un refroidissement efficace à circulation d' 

eau distillée. Cette circulation est assurée par une pompe qui aspire l'eau 

distillée dans un réservoir placé dans le tore haute tension et la refoule 

dans les six tubes d'amenées de courant placés en série. A la sortie d'un de 

ces derniers, l'eau distillée circule à travers deux échangeurs montés en sé

rie: le premier est refroidi par air pulsé, le second est constitué d'un ser

pentin en pyrex, d'épaisseur 1 mm et de longueur développée 8 mètres, plongeant 

dans un bac à circulation d'eau industrielle. L'emploi d'eau distillée pour le 

refroidissement des organes de la source évite les dépôts de sels minéraux qui 

à la longue peuvent diminuer l'échange thermique. Les deux échangeurs de cha-
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leus placés dans le tore, évitent un débit supplémentaire de la haute tension 

fournie par un générateur SAMES haute stabilité 140 kV - 14 mA et assurent une 

baisse de température de l'eau distillée d'environ 40°C suivant la puissance 

dissipée dans la source. 

III.3.3 - Dispositifs annexes 

• a 

Fig. 18 - Faces avant de la source d'ions 

Le bloc source est fermé sur sa partie avant par une plaque amovible en 

cuivre. Celle-ci représentée sur la nigWl.e 18 est constituée de deux parties : 

la première sert d'écran thermique et de support à la deuxième qui comporte une 

fente de 22 mm par 4 mm à bords biseauté5;positionnée face à la fente d'extrac

tion de la chambre d'ionisation et à une distance de 1 mm de cette dernière. Le 

biseau a pour but de faciliter la pénétration du champ électrique extracteur et 

de réduire la divergence du faisceau dans la zone d'accélération des ions L45/. 

L'angle vertical et l'angle horizontal contribuent à réduire l'influence de la 

charge dlespace du faisceau J leurs valeurs respectives ont été déterminées ex-
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périmentalement afin d'obtenir une divergence acceptable. Les valeurs les plus 

utilisées sont 100° pour l'angle vertical et 120° pour l'angle horizontal. Dans 

certains cas, il est possible d'utiliser des angles différents dont le but re

cherché reste le même, mais dont les valeurs sont fonction de l'intensité du 

courant d'ions extrait de la source et de la masse atomique de l'élément. L' 

angle vertical est toujours inférieur de 20° à l'angle horizontal, ce qui pro

cède de l'expérimentation et tend à compenser plus énergiquement la divergence 

verticale du faisceau. Ceci est effectué en vue d'augmenter la transmission du 

faisceau d'ions dans la première enceinte de l'analyseur magnétique dont la hau-

teur de 40 mm est nettement inférieure à sa largeur de 120 rrm. On peut admettre 

de ce fait un faisceau assez large horizontalement mais divergeant assez peu 

verticalement. Enfin le bloc source est entièrement recouvert d'un blindage é

lectrostatique, amovible, en cuivre, afin de pallier efficacement les claquages 

de la haute tension et de protéger la source contre les dépôts dus aux évapora

tions d'éléments volatils. 

III.4 - DISPOSITIF D'EXTRACTION ET D'ACCELERATION DES IONS 

III.4.1 - Description du dispositif - Réglages du faisceau 

Ce dispositif représenté sur les 6.igWte6 79 e.t. 20 est constitué d'une 

plaque de cuivre pliée à angle droit et refroidie par une circulation d'eau de 

ville. Cette plaque solidaire d'un flasque en acier inoxydable, mobile suivant 

l'axe du faisceau et assurant l'étanchéité avec l'extérieur, comporte une pièce 

épaisse en cuivre pouvant se déplacer perpendiculairement au faisceau et dans 

le sens horizontal, par l'intermédiaire d'une vis poussante et tirants. Les 

trois mouvements de ce dispositif sont représentés sur la o.lgWte 20 par les 

flèches 1, 2 et 3. La position de la source étant fixe, les réglages du fais

ceau sont effectués en faisant varier l'orientation de l'électrode d'extraction 

et d'accélération. On peut, par des réglages _ judicieux, faire varier la diver

gence et l'orientation du faisceau aussi bien dans le sens horizontal que dans 

le sens vertical. Le but recherché étant 
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a) 

b) 

Fig. 19 - Dispositif d'extraction et d'accélération des ions 

a) Face avant 
b) Face arrière 
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- d'augmenter la transmission du faisceau d'ions dans la chambre de dé

flexion du premier étage magnétique, ce qui revient à augmenter le courant d' 

ions collecté. 

- d'obtenir pour un élément donné les meilleures images possibles au col

lecteur du premier étage. 

La plaque massive, mobile, a en son centre une fente de 30 mm de hauteur 

et 10 mm de largeur sur une profondeur de 20 mm avec une dépouille de 5°. Al' 

avant de cette plaque et face à la source se trouve un disque démontable pou

vant être constitué soit d'acier inoxydable, soit de cuivre, ce disque se dé

place devant le blindage en cuivre de l'ensemble. Il comporte en son centre une 

fente de mêmes dimensions que la plaque mobile et il est solidaire de cette der

nière. A l'arrière de la fente, on place une boîte de section circulaire dans 

laquelle on ménage deux ouvertures pour laisser passer le faisceau. L'ensemble 

ainsi monté peut s'incliner d'environ ±15° par rapport au plan de la face avant 

de la source. Enfin un dernier blindage, venant compléter la boîte circulaire 

et occupant entièrement la section de l'enceinte à vide, constitue une barrière 

infranchissable aux électrons secondaires issus des interactions ions-atomes 

résiduels. Ces électrons piégés dans le faisceau participent à la neutralisa

tion de la charge d'espace. 

III.4.2 - Charge d'espace et neutralisation 

Nous avons vu que, dès la sortie de la source, le faisceau d'ions a ten

dance à diverger. Dans la zone d'accélération, les angles prolongeant la fente 

de sortie des ions compensent en partie cette divergence. Il n'en est plus de 

même lorsque le faisceau a franchi l'électrode d'accélération; les ions ayant 

reçu leur énergie maximale, au passage de cette dernière, sont alors soumis à 

une répulsion électrostatique fonction de la densité des charges positives cons

tituant le faisceau L4/,LB/. Cette répulsion que l'on appelle aussi charge d' 

espace devient notable dès que l'intensité du èourant d'ions dépasse quelques 

dizaines de microampères; les trajectoires rectilignes deviennent paraboliques 

et le faisceau s'élargit. La ôigu/l.e 27 schématise cet élargissement qui est don

né par la relation : 
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F.ig. 21 - Effet de la charge d'espace sur le faisceau 

(7) 

Cette charge d'espace positive ne peut être annulée ou atténuée que par 

la présence, au sein même du faisceau, d'électrons lents issus des interactions 

ions-atomes résiduels. L'accumulation de ces électrons est en partie effective 

dans le champ magnétique où ils sont maintenus du fait de leur faible énergie 

L4/, mais elle est inexistante dans la partie rectiligne du faisceau entre la 

source et l'entrée du premier aimant. Les électrons produits dans cette zone 
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remontent très rapiderrent le faisceau et viennent bombarder la source d'ions, 

sans produire l'effet compensateur que l'on peut en attendre, 

Pour réaliser cette compensation on crée, LB/ sur le parcours des élec

trons et au niveau de l'électrode d'accélération, une barrière de potentiel 

de -200 volts afin qu'ils ne puissent la franchir, Nous verrons dans la deu

xième partie que l'accumulation d'électrons ainsi produite permet de réduire 

l'effet néfaste de la charge d'espace sur la résolution du séparateur d'iso

topes, 

III.5 - MISE AU POINT DE LA SOURCE SUR BANC D'ESSAI 

La mise au point des différentes variantes de · la source d'ions a été 

réalisée sur un banc d'essai sans analyseur magnétique, 

Les premiers essais ont permis de mesurer 

1 - les caractéristiques thermiques de la source, 

2 - les conditions maximales de production d'ions, 

III,5,1 - Le banc d'essai 

Le banc d'essai, représenté sur la o,i,,gU/Le ZZ, est constitué de deux en

ceintes identiques en acier inoxydable, mises bout à bout et permettant ainsi 

d'étudier le faisceau d'ions sur une trajectoire rectiligne de 650 mm, L'ali

rrentation électrique de la source et le dispositif d'extraction et d'accéléra

tion des ions sont identiques à ceux utilisés sur le séparateur (paragraphes 

III,3 et III,4). Les enceintes à vide sont maintenues à une pression de quel

que 10-6 Torr, par l'intermédiaire de deux pompes à diffusion d'huile et une 

pompe à palettes, La haute tension est fournie par un générateur électrosta

tique S.A.M.E,S. de tension et débit maximaux 110 kV - 3 mA. 

III,5,2 - Caractéristiques thermiques de la source 

Les critères que l'on s'est fixés nécessitent l'obtention de tempéra

tures élevées, Nous mesurons ces températures en utilisant un pyromètre op-
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tique, La visée optique des parois internes de la chambre d'ionisation et 

de l'anode s'effectue à travers la fente d'extraction des ions dont les di

mensions sont : 20 mm x 2 mm, 

La puissance électrique est calculée à partir des valeurs indiquées par 

un voltmètre et un ampèremètre équipé d'un transformateur d'intensité, Le 

voltmètre mesure la tension, directerœnt aux bornes de la chambre d'ionisation 

et, par commutation, aux bornes de l'enroulement secondaire du transformateur 

de chauffage, La différence entre les deux valeurs de tension permet de cal

culer la perte de puissance en ligne, 
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F,i,g, 23 - Variations de la température de la chambre d'ionisation en fonction 
de la puissance électrique dissipée, 
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de la chambre d'ionisation en fonction de la puissance électrique dissipée. 

La puissance électrique nécessaire pour porter la chambre d'ionisation à 2700°C, 

est d'environ 2400 watts. Cette valeur est comparable à la puissance calculée 

au paragraphe II.1.5. La puissance perdue dans la ligne est d'environ 450 watts, 

lorsque la température de la chambre est de 2700°C. 

Cette mesure est effectuée dans les mêmes conditions que celles définies 

au paragraphe III.5.2. J seule, la fente d'extraction à une longueur plus grande 

et une largeur plus petite : 40 mm x 1 mm. Cet artifice permet de mesurer la va

leur des températures de la chambre d'ionisation, dans les zones situées près 

des amenées de courant. De part et d'autre de la fente, on mesure la tempéra

ture en visant avec le pyromètre la paroi externe des amenées de courant. La fi

guJLe 24 présente les variations de la température le long d'une génératrice du 

2500 

u 
• 
1--

2000 

1500 

' Lonjueur de la chambre d'ionisation 

20 15 10 5 0 5 10 15 20 Umm) 

F.lg. 24 - Gradient de température le long de la chambre d'ionisation. 
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cylindre constituant la chambre d'ionisation, L'examen de la courbe montre 

que la température est sensiblement constante (± 50°C) dans la partie cen

trale et sur une longueur de 30 mm, Aux extrémités de cette zone, la tempé

rature décroît de plusieurs centaines de degrés, du fait de la conduction 

thermique des amenées de courant, 

c.) Tempélta:twc..e.. de l'anode. e:t. de. la. cha.mbJc.e.. d' ,lorw,o.:tlon : Mc. amoJc.c.é. 

Le montage de la source utilisée est représenté sur la 6,i.gUJte 8, Au dé

but de la mesure, la chambre d'ionisation est portée à 2600°C, puis on amorce 

l'arc avec un gaz (xénon). On utilise un gaz rare afin d'éliminer la corrosion 

chimique des organes de la source qui risquerait de fausser les mesures de 

température, La puissance d'arc est calculée à l'aide des in9ications fournies 

par le voltmètre et l'ampèremètre de l'alimentation d'arc, Cette puissance va

rie en fonction d'une part de la tension appliquée sur l'anode, et d'autre 

part de la pression régnant dans la chambre d'ionisation, 

Les mesures de température sont effectuées en visant avec le pyromètre, 

alternativement, la paroi de l'anode et la paroi interne de la chambre d'ioni

sation, On vise cette dernière dans la zone centrale et à travers les trous de 

l'anode, Etant donné que la coloration du plasma peut fausser les mesures de 

température, on fixe sur l'anode deux fils de diamètre 0,1 mm; l'un en mo

lybdène, l'autre en tantale.La fusion du molybdène (2620°C), visible avec le 

pyromètre, contrôle l'indication donnée par ce dernier, La fusion du tantale 

(30D0°C), dépassant les possibilités du pyromètre, indique la température ap

proximative du centre de l'anode pour une puissance d'arc dissipée de 800 watts, 

Nous voyons sur la 6,lgUJte 25, les variations de la température de l'anode et de 

la chambre d'ionisation en fonction de la puissance d'arc dissipée, On consta

te que, dès l'établissement de l'arc, la température de l'anode augmente plus 

rapidement que la température de la chambre, Ceci tient à deux causes : 

- la puissance d'arc est entièrement dissipée sur l'anode bien isolée 

au point de vue conduct i on thermique. Sa température cro1t donc vite, 

- par le rayonnement thermique de l'anode, la température de la chambre 

augmente, moins rapidement toutefois, du fait de la conduction non né

gligeable des amenées de courant, 
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2•00 

0 300 &00 Parc ( W) 900 

F-<.g. 25 - Variations de la température de l'anode et de la chambre d'ionisation 
en fonction de la puissance d'arc dissipée. 

dl r empê.lta.twte. mawna.te. de. l'ana de. 

Les mesures effectuées précédemment permettent d'évaporer et d'ioniser les 

éléments réfractaires. En particulier, il a été possible, en dissipant une puis

sance d'arc de 800 watts pendant 1 H 30, avec de l'Argon, de fondre la zone cen

trale de l'anode en tungstène. Cette fusion correspond à une température voisine 

de 3400°C. Il est évident que la température normale de fonctionnement de la 

source est inférieure à cette valeur, qui correspond en fait, à la destruction 

par évaporation des organes de la source. 

e.) G1ta.cLlen:t de.. tempêJta.t.wc.e le. long de. l'anode.. Ca.th.ode. à. c.hau.66age. dvt.ec:t. 

Le montage de la source est représenté sur la Ô-<.gUlte. 8. Les mesures de 

température sont effectuées de la ~me manière que précédemment. La ôiguJLe. 26 

montre les variations de la température le long de l'anode. On remarque que, 

la température,de la zone centrale est constante. De part et d'autre de cette 
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F,lg. 26 - Gradient de température le long de l'anode 

zone la température décroit sensiblement plus rapidement du côté du porte

échanti l lon. C'est la conséquence de la conduction thermique du support d'a

node. Bien que faible, cette conduction limite par influence la température 

du porte-échantillon. 

Ces fours sont représentés sur les 6-<.guJte6 11 e:t 14 et sont utilisés avec 

la source à émission thermo!onique. On mesure la température au niveau de l'é

lément à évaporer, avec un thermocouple en platine-platine rhodié 10% jusqu'à 

17OO°C, et avec un thermocouple en tungstène-tungstène rhénium 26% aux tempé

ratures supérieures. On calcule la puissance électrique dissipée dans le four 

d'après les indications lues sur le voltmètre et l'ampèremètre placés dans le 

circuit d'alimentation. Toutes les mesures sont effectuées lorsque la chambre 

d'ionisation est portée à 24OO°C. 

La 6lguJte 27 montre les variations de la température des différents types 

de four en fonction de la puissance électrique dissipée, et il en résulte, une 

gamme de température étendue de 2OO°C à 19OO°C. Il est donc possible de choisir 

à l'avance le type de four, en fonction de la température d'évaporation de l'é

lément considéré. 
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F.lg. 21 - Températures des fours d'évaporation en fonction de la puissance 
électrique dissipée. 

III.5.3 - Formation et extraction d'un courant d'ions 

Nous disposons de plusieurs types de source fonctionnant à haut-e tempé

rature. La suite de la mise au point consiste à former des ions par émission 

thermo!onique et par bombardement électronique. Pour contrôler le faisceau d' 

ions et mesurer l'intensité du courant d'ions, le banc d'essai est équipé de 

systèmes de mesure, 

Deux sondes (repères 1 et 2 sur la 6,i,guJte 22) sont placées sur le par

cours rectil"igne du faisceau. 
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La première sonde (6,igWte 28) située à 140 mm de la fente d'extraction 

des ions se déplace perpendiculairement et horizontalement au faisceau. Elle 

est constituée d'un fil de molybdène de diamètre 1 mm fixé à l'extrémité d'une 

tige en acier inoxydable traversant un passage étanche et isolé. L'ensemble est 

relié à la masse par l'intermédiaire d'un microampèremètre. Dès que la sonde 

est soumise au bombardement des ions, l'appareil de mesure indique un courant 

proportionnel à la densité des charges positives réparties dans le faisceau. 

La deuxième sonde (6,igWte 29) placée à 650 mm de la fente d'extraction 

des ions est constituée par 27 électrodes isolées entre elles et écartées de 

3 mm les unes des autres. Ces électrodes sont positionnées et tendues sur un 

cadre de téflon. Devant et derrière celles-ci deux grilles polarisées à -200 

volts repoussent les électrons secondaires issus lors de l'impact des ions sur 

les électrodes. Une plaque en cuivre recouverte d'une feuille de tantale per

met de mesurer l'intensité totale du courant d'ions. Les liaisons électriques 

sortent vers l'extérieur à travers des passages étanches et isolés. Les cir

cuits des électrodes sont fermés sur la masse par l'intermédiaire de micro

ampèremètres. En cours d'expérience, par rotation du flasque supportant le dis

positif, on détermine la coupe radiale et azimutale du faisceau en mesurant 

successivement les intensités de courant d'ions reçu par chacune des électrodes. 

Un collecteur d'isotopes, identique à celui du séparateur (6,igWte 30) est pla

cé, en cours d'expérience, sur la trajectoire du faisceau pour mesurer le cou

rant d'ions à une distance de 160 mm de la source. Il est constitué d'un bloc 

de cuivre refroidi à l'eau, dans lequel est ménagée une cavité. A l'intérieur 

de cette dernière un diffuseur en graphite est soumis au bom~ardement des ions. 

Deux électrodes polarisées à -200 volts repoussent les électrons secondaires. 

b I CouJLant d' ,i,an6 theJr.mO.ZOruque 

Nous avons produit des faisceaux d'ions Lithium, Potassium et Indium 

(éléments à bas potentiel d'ionisation) avec les deux versions de la source 

à émission thermo!onique. On a constaté que le principe de cette source est 

valable. Les éléments tels que le Lithium et le Potassium réputés pour leur 

grande réactivité chimique LB/ ne provoquent pas de déterioration de la cham

bre d'ionisation. Les intensités de courant d'ions reçu sur le collecteur sont 

de l'ordre de quelques centaines de microampères. Enfin des essais de formation 
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F-lg. 30 - Le collecteur d'isotopes 

d'eau 

d'ions à partir d'éléments à potentiel d'ionisation élevés tels que le Plomb 

(~:::::: 7 v) ont été négatifs. On remarque dans ce cas que quel que soit le ré
+ 

gime de la source, le rapport !l.. reste très petit. 
no 

c.) Co wr.an:t d ' -la n-6 Xe.non 

Le registre des éléments thermoionisables étant peu étendu, nous avons 

préféré étudier plus en détail la source à bombardement électronique qui est 

utilisable pour tous les éléments. Nous avons produit des ions Xénon avec le 

montage de la source de la 6.lgWte 8. Nous avons choisi le Xénon pour deux rai

sons : un gaz rare ne présente pas de réactivité chimique et la mise en ser

vice de la source avec un gaz est plus rapide. 

Nous avons successivement étudié les variations de l'intensité du cou

rant d'ions Xénon, en fonction d'un paramètre à la fois, Ces paramètres sont 

- la tension d'extraction, 

- la distance interélectrodes, 

- la température de la chambre d'ionisation (cathode), 

- la puissance d'arc. 
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- Influence_de_la_tension_d'extraction_sur_l'intensité_du_courant_d'ions 

La 6.lgWLe 31 montre les variations de l'intensité du courant d'ions re

çu par le collecteur et par l'électrode accélératrice en fonction de la ten-

! 

0 

Deformation de la frontiere avant du plasma 

Ménisque 
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l ! 
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Ménisque 
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Fie. 31 - Variations de l'intensité du courant d'ions Xénon en fonction cle la 
tension d'extraction, 
1) collecteur 
2) électrode accélératrice 

sion d'extraction, pour une distance interélectrodes de 20 mm, On constate, au 

fur et à mesura que la tension d'extraction augmente, la déformation de la fron-
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tière avant du plasma. Le ménisque obtenu, convexe pour les basses tensions, 

donne un faisceau très divergent. Ceci se traduit par un courant important 

sur l'électrode accélératrice et un courant faible sur le collecteur. A par

tir d'une tension de l'ordre de 40 kV, dans les conditions de l'expérience, le 

ménisque devient plan, puis au-delà sa courbure devient concave. On remarque 

alors un point de convergence dans la distance interélectrodes. Les conditions 

optimales d'extraction sont alors atteintes, Toutefois, on peut trouver des 

conditions d'extraction analogues pour des valeurs inférieures de tension et 

pour un régime de source différent. Enfin, il ne faut pas oublier que la re

cherche des meilleures conditions d'extraction (ménisque concave) ne corres

pond pas forcément aux meilleures conditions de focalisation. 

- Influence de la distance interélectrodes sur l'intensité du courant d'ions --------------------------------------------------------------------------
La 6~gU/l.e 32 montre les variations de l'intensité du courant d'ions, au 
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- Variations de l'intensité du courant d'ions Xénon, au collecteur, en 
fonction de la distance interélectrodes. 
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1 
l 

collecteur, en fonction de la distance interélectrodes, pour une tension d' 

extraction de 50 kV, On remarque un point d'inflexion de la courbe pour une 

distance interélectrode de 20 mm (25 kV/cm), Au-delà de cette valeur, l'in

tensité du courant d'ions augmente moins vite du fait que cette intensité 

tend vers une limite expérimentale dépendant de la densité des ions présents 

dans la chambre d'ionisation, 

- Influence_de_la_temeérature_de_la_chambre_d'ionisation_(cathode)_sur_l'in

tensité du courant d'ions -------------------------
La 6,lgUILe 33 montre les variations de l'intensité du courant d'ions en 
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Fig. 33 - Variations de l'intensité du courant d'ions Xénon, au collecteur, 
en fonction de la température de la chambre d'ionisation, 

fonction de la température de la cathode, La tension d'extraction est de 50 kV 

et la distance interélectrodes 20 mm, On remarque que pour un débit de gaz don

né, tant que la température de la cathode n'est pas assez élevée, le collecteur 

ne reçoit qu'un très faible courant d'ions, Dans toute cette zone la tension 

d'arc est de 200 volts, Brusquement, vers 2100°C, l'intensité du courant aug-

mente rapidement, L'arc s'est amorcé et l'on peut remarquer, entre 2100 et 

2400°c, un certain emballement du courant, Puis au-dessus de 2400°C, l'intensité 
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du courant croît moins vite: la haute température de la cathode et del' 

anode limite le débit de gaz et l'on constate un début de stabilisation qui 

a été décrit en rr.2.2. 

- Influence de la euissance d'arc sur l'intensité du courant d'ions ---------------- ------------------------------------------------

'.3 

--"' E 

· H 
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0 

La b-<eWte 34 montre les variations de l'intensité du courant d'ions 

0 100 200 P (w > 300 

F,lg. 34 - Variations de l'intensité du courant d'ions Xénon, au collecteur, en 
fonction de la puissance d'arc. 

en fonction de la puissance d'arc dissipée sur l'anode. La tension d'extraction 

est de 50 kV et la distance interélectrodes 20 mm. On constate dans la première 

partie de la courbe que le courant croît linéairement avec la puissance. Dans 

cette zone l'augmentation relativement faible de la puissance d'arc ne provoque 

pas de montée rapide de la température; il s'ensuit que le débit de gaz reste 

sensiblement constant. Par contre, dès que la puissance d'arc dépasse 100 watts 

la courbe s'infléchit. La pénétration du gaz dans la chambre d'ionisation se 

fait de moins en moins facilement par suite de l'augmentation de température 

de l'anode. 
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- Diver~ence_du_faisceau 

Des mesures de divergence d'un faisceau d'ions Xénon de 1 rnA extrait à 

travers une fente de 20 x 2 rrrn ont été effectuées. Dans les meilleures con

ditions de fonctionnement de la source, l'ouverture radiale du faisceau est 

d'environ 6°. La divergence azimutale est pratiquement nulle. 

III.5.4 - Conclusions 

La source d'ions,ainsi réalisée, fonctionne à haute température (2600-

27000C). Elle produit des intensités de courant d'ions notables à partir d' 

un gaz (Xénon). On peut modifier son régime de façon à obtenir des conditions 

d'extraction maximales. Il reste à prouver que cette source peut produire des 

ions à partir d'éléments simples avec un rendement et un pouvoir de résolution 

élevés. Cette étude effectuée avec le premier analyseur magnétique du sépara

teur d'isotopes est décrite au chapitre IV. 
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CHAPITRE IV 

RENDEMENT ET POUVOIR DE RÉSOLUTION DE LA SOURCE D'IONS, 

SUR LE SÉPARATEUR 

IV.1 - LE SEPARATEUR DE GRENOBLE (6-lguJz.e 35) 

Il se compose de deux analyseurs magnétiques identiques, de valeur maxi

male 10 000 oersteds, à champ inhomogène d'indice 0,5. Le rayon moyen de cour

bure des trajectoires est 50 cm J 1'angle de déviation 170° environ, et la ten

sion d'accélération 50 kV. Cet appareil a été décrit par P. GRIBOVAL L4/. 

A l'entrée de la chambre du premier analyseur magnétique, on place une 

sonde (6-lgWLe 28) contrôlant la divergence et l'orientation du faisceau après 

accélération. A la sortie de l'analyseur magnétique, un collecteur d'isotopes 

(6igWLe 30) permet 

- d'étudier le spectre de masses de l'élément choisi, 

- d'en collecter un des isotopes. 

IV.2 - DEFINITION DU RENDEMENT DE LA SOURCE 

Le rendement, 
m 

C 
n=-

m. n1 
( 8) 

de la source d'ions, pour un élément donné, dépend essentiellement de la frac

tion mc/m de la masse collectée à la masse évaporée de la source, et de la 
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transmission n1 du premier étage magnétique. En fait, on collecte un seul 

isotope à la fois et il faut tenir compte, pour calculer le rendement, de 

l'abondance isotopique a de cet isotope. Si i est le courant de l'iso

tope collecté, I = i/a serait le courant que l'on obtiendrait si tous les 

isotopes de l'élément frappaient en m~me temps la plaque avant du collecteur. 

La masse m recueillie au collecteur, ramenée à l'ensemble des isotopes de 
C 

l'élément, se calcule à partir du courant l de l'isotope collecté par 

3600 i 
m = -N I.t.M ~ 0,0373 -.t.M (µg) c .e a 

( 9) 

·avec N = 6,022 10 23 le nombre d'Avogadro, e = 1,602 10-19 Coulomb la charge 

de l'électron, t (heures) la durée de collection, M la masse atomique del' 

isotope, i (µA) le courant de l'isotope recueilli, a son abondance. On sup

pose que les ions sont porteurs d'une seule charge. 

En outre la transmission n1 < 1, 

I 
n1 = --...... --... I + (I -I) 

C r 
( 10) 

dépend du courant I des ions frappant la chambre à vide du premier étage, cor
c 

rigé du courant I résiduel dû aux ions rrultichargés de l'élément et aux ions r 
d'autres éléments émis par la source (impuretés). Rappelons que ce courant I 

r 
résiduel s'obtient aisément par balayage du champ magnétique. C'est la coutume 

de ne tenir compte, dans le calcul du rendement n de la source, que des ions 

de l'élément porteurs d'une seule charge. Dans notre cas, ce courant d'ions re

présente 85 à 90% du co1irant total J le courant des ions porteurs de deux char

ges ne dépasse pas 15%, celui des ions porteurs de trois charges est inférieur 

à 0,5%. Pour que le courant I résiduel soit faible, on choisit des éléments r 
purs, en général à 99,9%. Pour la même raison, les matériaux constituant la 

source d'ions (Tungstène - Molybdène - Tantale) présentent une faible évapora

tion à haute température, et doivent avoir une faible réactivité chimique avec 

les éléments à ioniser. Toutes les mesures de rendement ont été effectuées sur 

le séparateur en utilisant le premier étage. Notons que le calcul du rendement 

de la source est effectué à partir du courant i de façon à éliminer le rende

ment de collection. 
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IV,3 - DEFINITION DU POUVOIR DE RESOLUTION 

Le pouvoir de résolution de la source d'ions est mesuré sur le spectre 

de masse de chacun des éléments étudiés, relevé au collecteur du premier é

tage magnétique, dans les conditions normales de collection, On le calcule 

par: 

dit 
= 

t.M/M 

avec d (mm) la distance entre deux pics de masses Met M ~ t.M 

t (mm) la largeur du pic mesurée à 10% de sa hauteur totale 

M la masse atomique 

t.M l'écart de masses 

( 11) 

Le pouvoir de résolution dépend essentiellement de l'intensité du courant 

d'ions et des largeurs de fentes d'extraction, d'accélération et de collection, 

La méthode souvent utilisée, qui tend à diaphragmer les fentes de source et de 

collection, améliore considérablement le pouvoir de résolution, L'extrapolation 

des valeurs mesurées avec cette méthode n'est pas valable si l'on ouvre les 

fentes en vue d'opérer une séparation (voir paragraphe IV,5,3,), Pour notre 

part, nous mesurons le pouvoir de résolution de la source, en fixant les fentes 

à 2 mm pour la source et en général 3 mm pour le collecteur, 

IV,4 - PROBLEMES POSES PAR LA SEPARATION 

Les problèmes de séparation sont nombreux et ont pour principale ori

gine la source d'ions, Nous allons examiner les problèmes posés par la source 

d'ions lors de son fonctionnement sur le séparateur, 

Tout d'abord, l'évaporation des éléments présente en général des dif

ficultés, Si les hautes températures (~3000°C) sont atteintes aisément, l'on 

se heurte souvent à des problèmes d'affinités chimiques entre les éléments et 

les creusets, D'autre part la régularité du taux d'évaporation, conditionnant 

la stabilité du courant d'ions, est capricieuse surtout pour les éléments se 
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sublimant. Pour les éléments volatils, on doit limiter le débit de vapeur, 

afin de ne pas créer de chromatisme dans la zone d'accélération des ions. 

Ce phénomène issu de l'interaction des ions, avec échange de charge, sur des 

atomes de ~me nature, provoque un trainage d'énergie se traduisant au col

lecteur, par un élargissement des bases des pics. De plus, des claquages hau

te tension et des effets de diffusion dus à l'augmentation de pression rési

duelle, contribuent à diminuer l'enrichissement de l'isotope collecté. 

Ensuite, l'extraction des ions dépend étroitement de la densité du plas

ma dans la charrbre d'ionisation et de la forme des équipotentielles du champ 

extracteur. La divergence radiale du faisceau doit ~tre faible (~6°) pour 

assurer une transmission élevée dans le premier étage magnétique. En outre, le 

cas idéal est un faisceau parallèle en azimut. 

Enfin le rendement de la source, lié essentiellement dans notre cas à la 

température de la charrbre d'ionisation, doit ~tre élevé afin de permettre d' 

effectuer des collections d'isotopes rares ou de très faibles activités, en 

quantité mesurable. 

IV.5 - ETUDE DE LA SOURCE A BOMBARDEMENT ELECTRONIQUE 

L'étude de cette source a été effectuée sur une série d'éléments simplee 

dont les températures d'évaporation sont comprises entre 2OO°C pour le plus 

volatil, et 3OOO°C pour le plus réfractaire. L'évaporation et l'ionisation de 

ces éléments ont nécessité des études, souvent longues, pour déterminer les 

meilleures conditions d'évaporation, et par suite, la meilleure stabilité du 

courant d'ions. La liste de ces éléments est représentée dans le .:tableau. 1 qui 

donne la valeur des pressions de vapeur des éléments étudiés en fonction de la 

température. 

IV.5.1 - Déroulement de la séparation 

a) Une demi-heure après la mise en pompage du séparateur, on corrmence la 

montée en température de la chambre d'ionisation. Pendant cette opération de 
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Pression de 
vapeur 

mm Hg 

Eléments 

Soufre 

Potassium 

Lithium 

Plomb 

Indium 

Europium 

Dysprosium 

Néodyme 

Gadolinium 

Lutétium 

Zirconium 

Platine 

Ruthénium 

Molybdène 

Niobium 

Hafnium 

Tungstène 

Oxyde de 
Néodyme 

TABLEAU I 

PRESSIONS DE VAPEUR DES ELEMENTS ETUDIES 

EN FONCTION DE LA TEMPERATURE EN °C 

10-s 10-4 10-3 10-2 10- 1 1 

120 150 185 

91 123 161 207 265 

325 377 439 514 607 

Tempé-
rature 
de fu-
sion 

oc 

119 

62.3 

186 

483 548 625 718 822 327,5 

667 746 840 952 1088 157 

:::::: 900 1200 
900 

1005 1067 1131 1279 1400 

1193 1347 1632 1767 1030 

::::::1500 1250 

::::::1700 1650 
1750 

1527 1660 1816 2001 2212 2127 

1606 1744 1904 2090 2313 1774 

1913 2058 2230 2431 2666 2449 

1923 2095 2295 2533 2622 

2194 2355 2539 1950 

2650 2950 3300 2200 

2554 2767 3016 3309 3382 

1800 2272 
2000 
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"dégazage", la haute tension est appliquée sur la source J la tension d'arc 

est maintenue à une faible valeur (~20 à 30 volts) afin d'éviter l'amorçage 

de l'arc et par suite un début d'évaporation de l'élément. 

b) Dès que la pression dans l'enceinte de la source est de l'ordre de 

5 10-6 Torr, on applique la tension d'arc à sa valeur maximale (300 volts) et 

l'on augmente la température de la chambre d'ionisation jusqu'à l'apparition 

d'un courant électronique de quelques centaines de milliampères. A ce moment, 

trois cas se présentent suivant le type de source adopté : 

- l'élément très volatil a été placé dans un four indépendant. On chauf

fe ce dernier jusqu'à ce que la pression de vapeur de l'élément soit sùffisan

te pour amorcer et entretenir l'arc. 

- l'élément moins volatil est chauffé indirectement par le rayonnement 

de la chambre d'ionisation. On augmente la température de cette dernière jus

qu'à l'amorçage de l'arc, 

- l'élément est très réfractaire: on chauffe la chambre d'ionisation à 

sa température maximale puis on introduit de l'Argon pour amorcer l'arc, 

e) L'arc étant amorcé, on le stabilise en réglant alternativement les 

paramètres de la source, On opère aussi rapidement que possible pour éviter 

une évaporation importante toujours néfaste à l'obtention d'un rendement cor

rect, 

d) Dans ces conditions, la source produit un faisceau d'ions qui est 

injecté dans la chambre à vide du premier aimant. On règle grossièrement le 

dispositif d'extraction et d'accélération des ions, en contrôlant l'orienta

tion et la divergence du faisceau à l'aide de la sonde placée à l'entrée de 

l'aimant. 

e) Ensuite, on enregistre au collecteur 1 le spectre de masse de l'élé

ment en balayant le champ magnétique, On arrête le balayage du champ au som

met d'un pic et l'on règle une nouvelle fois le dispositif d'extraction et 

d'accélération des ions, S'il s'avère nécessaire, on positionne la chambre 

à vide dans l'entrefer de l'aimant, Ces réglages sont effectués en vue d'ob

tenir, pour une largeur donnée de la fente de sélection du collecteur, l'in-
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tensité maximale du pic et le meilleur pouvoir de résolution. 

6) Les meilleures conditions étant obtenues, on collecte un isotope. 

Le temps de collection, seul, intervient dans le calcul du rendement de la 

source : on ne tient pas compte du temps nécessaire aux réglages. Le tableau. 
II donne toutes les valeurs des différents paramètres relevés pendant la col

lection, et les valeurs des rendements de la source. 

IV,5,2 - Rendements de la source 

La 6..lguJLe 36 montre les variations du rendement de la source en fonction 

0 Lu 

C, 

o In 

20 o Dy 

o Gd 

o Pb 
15 

o Nd 

10 

Pt o o Zr 

5 Ru o 

o Mo 

o Hf 

oW 
oNb 

0 

-500 0 + 500 1000 1500 

F..lg. 36 - Variations du rendement de la source d'ions en fonction de l'écart 
de température ~T. 
~T = température chambre d'ionisation - température d'évaporation de 

l'élément, 
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1 

i 
de l'écart de température bT, entre la température de la chambre d'ionisation 

et la température d'évaporation des éléments étudiés. Les valeurs des tempé

ratures d'évaporation correspondent à une pression de vapeur de 10- 3 Torr. 

On constate que le rendement est élevé (15 à 25%) lorsque bî est grand 

et positif. Par contre, il diminue notablement lorsque bT avoisinne O, la tem

pérature de la chambre d'ionisation affecte la valeur du rendement. En effet 

les condensations définitives sont d'autant plus importantes que la tempéra

ture d'évaporation de l'élément est plus élevée. On peut voir sur la 6.lguJLe 
36 et le tableau 11 que le rendement cro1t, en général, davantage en fonction 

de la diminution pes condensations qu'en fonction de l'augmentation du taux 

d'émission électronique. En effet pour le Plomb et l'Indium, bî est grand mais 

l'intensité d'émission électronique de la cathode est peu importante (tempéra

ture chambre 2200-2300°C) : pourtant le rendement est élevé. Par contre pour 

l'Hafnium, le Niobium, bT est petit et l'intensité d'émission électronique est 

élevée (température chambre 2700°C) : le rendement est faible. L'accroissement 

du rendement pour les éléments très réfractaires implique une augmentation de 

la température de la chambre d'ionisation; ceci n'est pas réalisable techno

logiquement. 

IV.5.3 - Pouvoir de résolution 

Les valeurs du pouvoir de résolution sont mesurées sur les spectres de 

masse des éléments étudiés et sont groupées dans le tableau 111. Les valeurs 

obtenues sont de l'ordre de 200 en moyenne. 

La 6.lguJLe 31 montre la forme théorique de pics égaux en fonction de la 

masse atomique, pour un pouvoir de résolution P constant égal à 200. Pour les 

masses inférieures à 100, la contribution d'un pic sur son voisin est faible 

(dispersion de masses élevée). Par contre dès que l'on atteint la masse 200, 

la hauteur de vallée h entre deux raies devJent notable, pour atteindre près 
V 

de 30% de la hauteur des pics, à la masse 250. 

La 6.lguJLe 3g montre cinq spectres du Plomb relevés au collecteur du pre

mier étage, en faisant varier la largeur de la fente de sélection du collec

teur. On voit que la séparation des images est nettement améliorée avec une 
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ELEMENTS l SOUFRE PLOMB 

Nombre d'expériences 10 1 
Cathode à chauffage direct oui 
Cathode à chauffage indirect oui 
Température chambre •c 2300 2200 
Tension d'arc V 45 60-100 
Courant d'arc A 6,3 2, 5-4 
Nature échantillon élément élément 

IU Nature porte-échantillon pyrex Mo 
<.) 

~ Température évaporation •c i:::! 150 620 

~ Quantité évaporée mg non pesé 73,2 
Nature électrode centrale W perforé W thorié 
Montage adopté Fig, 7b Fig, 7d 
Introduction ARGON non non 
Tension d'accélération kV 50 50 
Angle radial plaque avant 0 120 120 
Angle azimutal plaque avant 0 100 100 

Courant d'ions extrait mA 1,65 1, 75 
::, Courant d'ions électrode accélération µA 20 40 
i1i 
<.) Courant d'ions chambre aimant µA 330 370 
Cl) Coupe radiale { à l'entrée rrm 33 30 .... 
~ Coupe azimutale de l'aimant rrm 21 22 

~ Pression enceinte source 10-5 Torr 0,8 0,35 .... Pression enceinte collecteur 10-5 Torr 1,5 0,7 
~ 

Durée collection h 3 1 
Fente sélection collecteur rrm 5 3 
Isotope collecté 31+5 208pb 

"' Abondance naturelle isotope % 4,18 51,55 
::, 

Courant isotope collecté mA 0,050 0,69 
!:! 
<.) Courant total collecteur mA 1,2 1,34 
IU Poids calculé isotope collecté 5,37 _, mg _, 

Courant résiduel µA 100 220 0 
<.) 

Transmission 1er étage % 84 90 
Rendement source % non mesuré (6) 15,8 
Voir spectre isotopique, figures 39 40 

~ (1) Faisceau mal centré en azimut car face avant source inclinée, 1: Présence d'oxyde dans élément (fort courant résiduel Luo•J. 
...: (2) Divergence R et Z dues à angles plaque avant trop ouverts. 
~ (3) Renderrent mesuré par comparaison de l'activité de la cible 
~ et de l'activité de l'échantillon placé dans la source (0,1 µC 
~ recueilli pour 10 µC placé dans la source), 

~ 
~ 

- Nature chambre d'ionisation Tungstène 25 µ 
- Tension sur électrode accélératrice (V) - 200 

' 

SOURCE A BDl'BARC 

INVIUM VYSPROSIUM NEOVYIJE 

1 1 1 

oui oui Oùi 
2350 2000 2100 

90-110 30-55 30 
2,5-3 1,3-4 3,3 
élément élément élément 

Mo W thorié w 
840 1100 1200 
22,2 68,5 281 

W thorié W thorié W thorié 
Fig, 7d Fig, 7c Fig, 7c 

non non non 
50 60 50 
120 120 120 
100 100 100 

1, 3 1,7 1,92 
10 30 20 
250 250 250 
27 28 30 
20 21 23 

1 0,4 0,3 
1 0,9 0,6 

1 1h30 4 
5 3 3 

11sin 16'+oy 150Nd 
95,84 28,18 5,6 

1 0,4 0,092 
1,04 1,42 1,65 
4,3 3,66 2,06 
150 165 150 

91 95 92· 
22 20 14,2 
41 42 43 

(4) Une expérience de 4h30, 
(5) Evaporation du tungstène constituan 
(6) Rendement non mesuré car le Soufre 

hygroscopique (erreur importante à 

- Fente extraction (rrml 20 x 2 
- Fente plaque avant (mm) 22 x 4 



. PLOMB 

1 

oui 
2200 

60-100 
2,5-4 

, t élément 
< Mo 
) 620 
,é 73,2 
Jré W thorié 
J Fig, 7d 

non 
50 
120 
100 

5 1, 75 
40 
370 
30 
22 

0,35 
0,7 

1 
3 

20Bpb 
~ 51,55 
J D,69 

1,34 
5,37 
220 

90 
a (6) 15,8 

40 

ce inclinée, 
uel Luo+ J. 
ouverts, 
la cible 

ource (0,1 µC 

. . 
TABLEAU 1I 

SOURCE A BOMBARDEl"ENT ELECTRONIQUE - SEPARATIONS REALISEES 

INVIUM DYSPROSIUM NEOVYME GADOLINIUM 

1 1 1 1 

oui oui Oùi oui 
2350 2000 2100 2200 

90-110 30-55 30 30 
2,5-3 1, 3-4 3,3 6 
élément élément élément élément 

Mo W thorié w w 
840 1100 1200 1500 
22,2 68,5 281 67 

W thorié W thorié W thorié W thorié 
Fig, 7d Fig, 7c Fig, 7c Fig, 7c 

non non non non 
50 60 50 50 
120 120 120 120 
100 100 100 100 

1,3 1,7 1,92 1,72 
10 30 20 10 
250 250 250 420 
27 28 30 30 
20 21 23 20 

1 0,4 0,3 0,35 
1 0,9 0,6 D,7 

1 1h30 4 1h35 
5 3 3 3,5 

llSin JG'+oy lSONd lSBGd 
95,84 28,18 5,6 24,78 

1 0,4 D,092 D,32 
1,04 1,42 1,65 1,29 
4,3 3,66 2,06 2,99 
150 165 150 350 

91 95 92 95 
22 20 14,2 19 
41 42 43 44 

(4) Une expérience de 4h30, 
(5) Evaporation du tungstène constituant l'anode, 
(6) Rendement non mesuré car le Soufre est très 

hygroscopique (erreur importante à l a pesée), 

- Fente extraction (nrn] 20 x 2 
- Fente plaque avant (mm) 22 x 4 

LUTETIUM ZIRCONIUM PLATINE 

1 1 1 

oui oui oui 
2200 2600 2600 

54 50 58 
6 7,5 7,5 

él. + oxyde élément élément 
w W thorié W thorié 

1700 1800 1900 
46,5 59,3 143 

W thorié W thorié W thorié 
Fig, 7c Fig, 7c Fig, 7c 

non non non 
60 45 50 
120 140 120 
100 120 100 

2,52 1,66 1,49 
30 20 10 
1050 570 410 
25 45 (2) 30 
22 35 22 

0,4 D,25 0,4 
0,8 0,6 0,8 

1 1 1h10 
3 3 3 

175Lu 90zr 195pt 
97,5 51,46 33,7 
1,4 D,55 D,36 
1,44 1,07 1,07 
9,15 1, 6 3,06 
600 210 250 

76 ( 1 l 75 87 
26,4 7 7,3 
45 46 41 

(7) Rendement Nd+ : 5,3% 
Ndo+ : 8,5% + 

(8) Transmission calculée avec Nd 
et ensuite Ndo+, 

- Tension blocage électrons au 
collecteur (V) -200 

1 

! 
: 

RUTHENIUM MOLY~ 

1 2 

oui oui 
2600-2700 2600-2 

60 110 
7 6,3 

élément é léme 
w w 

2230 2300 
90 123, 

W thorié W thor 
Fig, 7c Fig, 

non oui 
50 50 

120 120 
100 100 

1,38 2,0 
30 30 

350 920 
30 35 
20 20 

0,6 1 
1 1 

1 1 
3 3 

102Ru 98 M 
31,34 24, 
0,315 0,2 

1 1,1 
1,2 D,9 
200 660 

87 81 
4,9 3 < n 

48 49 



SEPARATIONS REALISEES 

rETIUM ZIRCONIUM 

1 1 

oui oui 
1200 2600 
54 50 
6 7,5 

, + oxyde élément 
w W thorié 

1700 1600 
16, 5 59,3 
thorié W thorié 

lg. 7c Fig. 7c 
non non 
60 45 
120 140 
100 120 

2,52 1,66 
30 20 
1050 570 
25 45 (2) 
22 35 

0,4 0,25 
0,6 0,6 

1 1 
3 3 

175Lu 90zr 
37, 5 51,46 
1,4 0,55 
1,44 1,07 
9, 15 1,6 
600 210 

76 ( 1) 75 
26,4 7 
45 46 

7) Rendement Nd+ : 5,3% 
Ndo+ : 6, 5% 

3) Transmission calculée 
et ensuite Ndo+, 

PLATINE 

1 

oui 
2600 

56 
7,5 

élément 
W thorié 

1900 
143 

W thorié 
Fig. 7c 

non 
50 
120 
100 

1,49 
10 
410 
30 
22 

0,4 
0,6 

1h10 
3 

195pt 
33,7 
0,36 
1,07 
3,06 
250 

67 
7,3 

41 

+ 
avec Nd 

- Tension blocage électrons au 
collecteur (V) -200 

Rlffi/ENIUM 

1 

oui 
2600-2700 

60 
7 

élément 
w 

2230 
90 

W thorié 
Fig. 7c 

non 
50 

120 
100 

1,36 
30 

350 
30 
20 

0,6 
1 

1 
3 

102Ru 
31,34 
0,315 

1 
1,2 
200 

67 
4,9 
48 

MOLYBVENE NIOBIUM HAFNIUM TUNGSTENE Nd2 03 
poud!te. 

2 6 10 2 1 
oui oui oui 

oui oui 
2600-2700 2600-2700 2700 2700 2300 

110 135 110 90 46 
6,3 4,2 5,5 6 6,4 

élément élément élément élément oxyde 
w w w w w 

2300 2540 2650 3000 ::::: 2000 
123,5 ::::: 5 111 252 140 

W thorié W thorié W perforé W perforé W perforé 
Fig. 7c Fig. 7c Fig. 7a Fig. 7a Fig. 7a 

oui oui oui oui non 
50 50 50 50 50 

120 120 120 120 120 
100 100 100 100 100 

2,05 1,55 1,67 1,69 1, 2 
30 10 20 30 20 

920 1520 1340 1450 
35 30 45 45 30 
20 20 33 30 20 

1 2,6· 2 2,5 0,2 
1 1 1 1 0,4 

1 1h30 1 (4) 1 h10 2 
3 3 3 3 3 

98Mo 94 Nb actif 180Hf 1e4w essais 
24,6 35,44 30,64 
0,27 D, 1 µA 0,11 0,065 
1, 1 0,31 0,212 
0,965 0,74 o. 52 
660 > 1500 1240 1360 100 

61 96 75 75 65 (6) 
3 < 11 < 4 1 (3 J 1 < 11 ~ 3,2 D,5 ,;n,;D,9 C5J 5,3-6,5 (7) 

49 50 SI 52 53 



Table.au III 

VALEURS OBTENUES DU POUVOIR DE RESOLUTION P 

Fente Fente p 

Elément Figure source collecteur M M + L'l.M (à 10% -
mm mm hauteur) 

Soufre 39 2 5 32 34 111 

Plomb 40 2 3 208 206 220 

Indium 41 2 5 115 113 161 

Dysprosium 42a) 2 3 164 162 260 
42b) 2 3 164 162 191 

Néodyme 43 2 3 142 143 328 

Gadolinium 44a) 2 3,5 158 160 197 

Lutétium 45 2 3 175 176 206 

Zirconium 46 2 3 90 91 202 

Platine 47 2 3 195 196 229 

Ruthénium 48 2 3 102 104 204 

Molybdène 49 2 3 98 1fl0 160 

Niobium 50 2 3 93 92 
++ 

( 184W ) 325 

Hafnium 51 2 3 180 178 210 

Tungstène 52 2 3 184 186 204 

53a) 2 3 158 159 232 
Nd2D3 53b) 2 3 142 143 284 
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M 

,-.. 

M+1 

.c fc 

.c 
r 
0 
l 

~=~ 
... -

1 

.____ -
i 

1 

M = 50 M = 100 

-

l = d;9 l = d/4 l = d;2 

> 
.c: 1 

/1 

'I 
,1 

,, 
.__ -- Il ...__ - / 1 -

M = 150 M : 200 M = 250 
l = d 

d /13 l = d L = , lo,, 

Largeur fente sélection f = i largeur de l'image 
C 

F.-lg. 31 - Forme théorique des pics, pour P10% constant en fonction de la masse 
atomique. 

fente étroite, Pour une diminution de la largeur de la fente d'un facteur 3, 

le pouvoir de résolution augmente d'un facteur voisin de 2, Par contre, l' 

amplitude des raies diminue notablement, 

Les ô,i,gWteJ.i 39 à 53 montrent les spectres de masse des éléments étudiés, 

La fente de définition du collecteur est réglée de façon à obtenir l'amplitude 
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Sensibilité : 10 µA/ div,u.,ion 

Paramètres d'arc : 3,8A/72v 

Pression enceinte source : 

Pression enceinte collecteur 

7. 10- 6ToJUt 

10- 5ToJUt 

Pouvoir de résolution à 10% (208-206) : 

a) 340 

b) 320 

C.) 275 

d) 208 

e.) ~ 180 

F-i.g. 38 - Spectres isotopiques du PLOMB relevés au collecteur 
du premier étage avec différentes valeurs de fente 
de sélection. 
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maximale des pics. On remarque que les images sont bien contrastées. La for

me des pics se rapproche de la forme théorique représentée sur la 6..lguJte 31. 

La 6..i.guJte 42 montre l'influence de l'intensité du courant d'ions sur le pou

voir de résolution. Pour une intensité à peu près doublée, la hauteur de 

vallée augmente d'un facteur 10 environ. Le chevauchement de la base des 

pics est dQ, serole-t-il,à un résidu de charge d'espace. La 6..lguJLe 44 montre 

la stabilité au sonmet du pic 158Gd pendant la collection. La variation de 

l'intensité du pic est d'environ i 1%. La 6..i.gWLe 48 montre un spectre du Ru

thénium. On voit apparaitre des pics de Molybdène provenant des supports de 

la chambre d'ionisation. L'intensité totale des pics M; représente environ 

3% des ions Ru+. Si l'on veut collecter les masses 96Ru, 98Ru, lOORu et éli

miner la contribution du molybdène, on utilise des supports de chambre d'ioni

sation en tantale. 

La 6..lguJte 49 montre un spectre du Molybdène. On distingue deux pics aux 

masses 91 et 93 dus au Tungstène 182 et 186 deux fois chargés, provenant de 

l'anode. L'amplitude de ces pics parasites est faible et représente environ 
+ 

1% de l'intensité totale des ions Mo. 

La 6.iguJte 51 montre que si la source ionise des éléments très réfrac

taires (Hafnium) on voit apparaitre des ions W+ produits à partir de l'anode. 
+ + 

Dans le cas présent, les ions W représentent environ 13% des ions Hf 
I 

+ Enfin, la 6iguJte 52 montre un spectre du Tungstène. Les ions W pro-

viennent de l'anode qui s'évapore par bombardement électronique. Cette ex-
+ périence a été effectuée pour montrer que l'on peut obtenir des ions W à 

partir de l'élément. C'est un essai destructif ne pouvant pas être pour

suivi longtemps car l'anode résiste environ 1 H 30 au bombardement électro

nique, avant d'être complètement détruite. 

IV.5.4 - Conmentaires 

Lors des expériences sur les Terres rares (Dysprosium, Gadolinium, Néo

dyme, Lutétium) l'arc s'amorce pour une température relativement faible 

(~ 1800°C) de la charrbre d'ionisation en tungstène. Cet amorçage ne peut pro-
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F,Lg. 39 - Spectre isotopique du SOUFRE relevé 
au collecteur du premier étage. 
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Sensibilité : 10 µA/div).}.,ion 
Intensité Pb+ 1,1mA 

Paramètres d'arc 3,ZA/80V 

Fente de sélection du collecteur 3mm 
-6 Pression enceinte source : 3,5.10 TOM 

Pression enceinte collecteur 7. 10- 6ToM 

Pouvoir de résolution à 10% : Z20 

Elg. 40 - Spectre isotopique du PLOMB relevé 
au collecteur du premier étage. 
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Sensibilité : 20 µA/d,i,v-l61..,on. 

Intensité In+ 1,31mA 

Paramètres d'arc 3A/110V 

Fente de sélection du collecteur 5mm 

Pression enceinte source : 70- 5îoM 

10-
5

To "" Pression enceinte collecteur ,vL 

Pouvoir de résolution à 10% : 161 

F,i_g. 41 - Spectre isotopique de l'INDIUM relevé 
au collecteur du premier étage. 
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Intensité oy+ 1, 42mA 2, 5mA 

Paramètres d'arc 1, 3A/55V 4A/30V 

Fente de sélection 
du collecteur 3mm 3mm 

Pression enceinte 
-6 source 2, 5 .10 ÎOM 4. 10- 6 ToJVt 

Pression enceinte 
collecteur 10- 5ToM 9. 10- 6 ToJVt 

Pouvoir de réso-
lution à 10% 260 191 

F.lg. 42 - Spectres isotopiques du DYSPROSIUM 
relevés au collecteur du premier étage. 
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Sensibilité : 5 µA/d)_viJ:,~on 

Intensité Nd+ 7,65mA 

Paramètres d'arc 5,3A/65V 

Fente de sélection du collecteur 3mm 
-5 Pression enceinte source : 

Pression enceinte collecteur 

Pou voir de résolution à 10% : 

2, 7 .10 ToM 

5, 10- 6ToM 

328 

F,i_g. 43 - Spectre isotopique du NEODYME relevé 
au collecteur du premier étage. 
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Stabilité en haut du pic 158Gd 

pendant trois minutes 

a.) b) 

Fente de sélection du collecteur 

Pression enceinte source : 

5 µA/ cü,v.u,wn 

1mA 

6A/30V 

3,5mm 

3,5.10- 6 ToJUc. 

1. 10- 6 TaJUc. 

5 µA/ cü,v.u,wn 

1 mA 

6A/30V 

3,5mm 

3,5.10- 6 TaJUc. 

1. 10- 6 TaJUc. Pression enceinte collecteur 

Pouvoir de résolution à 10% : 197 

F,ig. 44 - Spectres isotopiques du GADOLINIUM 
relevés au collecteur du premier étage. 

82 



1 
---- i-tt')_____ ; __ 

-1---
-- 1-
-• --

' 

! -
' t ·--
1 -
i 

1 - - - 1 

Sensibilité : 20 µA/cüv)J.,,lon 

Intensité Lu+ 7,5mA 

Paramètres d'arc 6A/54V 

Fente de sélection du collecteur 3mm 

Pression enceinte source : 4.10-6ToJUt 
. 11 8.10- 6Tokk Pression enceinte co ecteur , v~ 

Pouvoir de résolution à 10% : 206 

Fig. 45 - Spectre isotopique du LUTETIUM relevé 
au collecteur du premier étage, 

83 



--- ---· . . - -----h-

---+----+---.,_ 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

- .... , 
VI 

--+---.--+----111-

-- 1- t--
--+---ll·-+--11---,1 t--a, 

--+--H--+--l t-- I'- ~t-

-- -1 
-- -1 

1-1--- - _: 

\Il - -_ c _____ _ 

1 

Sensibilité : 
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FJ..g, 46 - Spectre isotopique du ZIRCONIUM relevé 
au collecteur du premier étage. 
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Sensibilité : 5 µA/d,lvi6ion 
Intensité Pt+ 7,2mA 
Paramètres d'arc 1,5A/58V 

Fente de sélection du collecteur 3mm 

Pression enceinte source : 4.10- 6 ToJVt 

Pression enceinte collecteur 

Pouvoir de résolution à 10% : 

F-<.g. 41 - Spectre isotopique du PLATINE relevé 
au collecteur du premier étage. 
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+ 

Intensité Ru 7mA 
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Fente de sélection du collecteur 3mm 

Pression enceinte source : 6.70- 6ToM 

Pression enceints collecteur 

Pouvoir de résolution à 10% : 

Fig. 48 - Spectre isotopique du RUTHENIUM relevé 
au collecteur du premier étage. 
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Sensibilité : 
+ 

Intensité Mo 7,27mA 

Paramètres d'arc 6,3A/110V 

Fente de sélection du collecteur 

Pression enceinte source : 

Pression enceinte collecteur 

Pouvoir de résolution à 10% : 160 

F,i,g. 49 - Spectre isotopique du MOLYBDENE relevé 
au collecteur du premier étage. 
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Intensité 93 Nb 25µA 

Paramètres d'arc 4,2A/135V 

Fente de sélection du collecteur 3mm 
-5 Pression enceinte source : 2,8.10 ToJUz. 

Pression enceinte collecteur 10- 5ToJUz. 

Pouvoir de résolution à 10% : 325 

F-<.g. 50 - Spectres isotopiques relevés au collecteur 
du premier étage lors de la séparation des 
isotopes du NIOBIUM. 
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~ig. 51 - Spectre isotopique de l'HAFNIUM relevé 
au collecteur du premier étage, 
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Pression enceinte collecteur 

Pouvoir de résolution à 10% : 204 

F-<.g, 52 - Spectre isotopique du TUNGSTENE relevé 
au collecteur du premier étage. 
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Sensibilité : 2 µA/d.J.,v,U;,,lon 
+ 

In t ensité Nd 0,32mA 
+ 

Intensité NdD 0,46mA 

Paramètres d'arc 6,4A/46V 

Fente de sé lection du collecteur 3mm 

Pression enceint e source : Z. 10- 6 To!Vt 

Pression enceinte collect eur : 4.70- 6To!Vt 

Nat ure de l'échantillon placé dans la 

source 

Pou voir de résolution à 10% 

a.) NdO 
+ 

b) Nd 
+ 

a.) 232 
b) 284 

+ + 
Fig. 53 - Spe ctre s i sotopiques Nd e t NdO relevés 

au co llecteur du pr emier étage. 
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venir de l'émission électronique du tungstène qui est très faible à cette 

température. Par contre, l'émission d'électrons provenant des Terres rares 

est assez intense pour amorcer l'arc dès que la pression de vapeur de ces 

éléments est suffisante. Le potentiel d'extraction d'un électron, pour les 

Terres rares, est faible ; celles-ci sont donc de bons émetteurs électroni

ques. L'émission électronique est augmentée par suite de l'activation de la 
• cathode par les Terres rares • 

En outre, après amorçage de l'arc, on peut diminuer le chauffage de la 

chambre d'ionisation ; l'arc s'entretient. Dans ces conditions on remarque 

Lne migration de l'élément vers les points les plus froids (extrémités des 

supports de la chambre d'ionisation). Cette migration est permanente tant que 

l'arc s'entretient, la chambre d'ionisation étant alors à une température re

lativement faible et maintenue simplement par le rayonnement dû à l'arc. Après 

un temps de fonctionnement pouvant atteindre deux heures, l'arc a tendance à 

se désamorcer, du fait de l'épuisement de l'élément placé dans le porte-échan

tillon. Il suffit alors pour maintenir l'arc de réévaporer l'élément condensé 

en augmentant la température de la chambre d'ionisation. 

b) Ca.& de l'oxyde de Néodyme 

Les caractéristiques d'évaporation des oxydes de Terres rares sont mal 

connues. On a produit un faisceau d'ions à partir d'une "charge source" com

posée de ,poudre d'oxyde de Néodyme pur. On constate que l'oxyde Nd 2O3 s'éva

pore à une température voisine de 2OOO°C. L'analyse des spectres de masse au 

premier étage montre que le faisceau est composé d'ions Nd+ et NdO+. Aucun 
+ + 

ion du type NdO 2 , Nd 2O, etc ••• n'est visible, L'oxyde NdzO3 se dissocie à 

la température de la source, pour donner uniquement Nd et NdO. L'intensité du 

courant d'ions moyen NdO+ est supérieure à l'intensité du courant d'ions Nd+ 

(voir Fig. 53), Cette expérience montre que: 

+ 
- la source d'ions produit des ions Nd à partir de l'oxyde NdzO3. 

+ 
- le rendement de la source calculé à partir du courant d'ions Nd est 

plus faible que si l'on utilise l'élément lui-même (5,3% au lieu de 14,2%). Le 
+ rendement calculé à partir de NdO est de 8,5%. On constate que la somme des 

deux rendements est du même ordre de grandeur que la valeur du rendement obtenu 

• J.H. FREEMAN d'HARWELL a constaté le même phénomène (communication privée). 
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avec l'élément. 

- on peut collecter un isotope du Néodyme, sous la forme NdO+, afin de 

bénéficier d'un rendement plus élevé. Par contre, l'on risque des contamina

tions dues à 160, 170, 180 donnant avec les isotopes du Néodyme des masses 

identiques exemple 150Nd 16o et 148Nd 18o. La contamination est fonction du 

produit des abondances respectives de chacun des isotopes, 

L'examen de ce cas particulier met en évidence deux solutions incompa

tibles : ou l'on se contente d'un plus faible rendement, ou bien on risque 

une contamination du produit collecté. 

c.) CM du N-lob-lu.m 

Le but de l'expérience est d'obtenir une source radioactive de ~4Nb dé

posé sur un support aussi mince que possible, de manière à étudier la désin

tégration 8 de 94Nb. L'échantillon métallique à séparer, composé de quatre 

lamelles de 10 mg chacune, a été obtenu par irradiation en pile de 93Nb na

turel contenant quelques impuretés dont du Tantale. La période du 94Nb est de 

l'ordre de 2 x 10 4 ans et le temps actif d'irradiation a été de six mois à un 

flux de 6 x 10 13 n/s/cm2 en vue d'obtenir une activité totale de 10 µCi. La 

faible quantité de 94Nb (environ 40 µg, soit 1/1000 de la matrice) nous im

pose une collection directe. Celle-ci est réalisée sur une cible de carbone 

de 50 µg/cm 2 déposé sur formvar de 150 µg/cm 2 • 

Avant de tenter les séparations du produit radioactif, on a effectué 

deux essais, chacun à partir de 10 mg de Niobium naturel placé dans la source. 

En limitant volontairement l'intensité du courant 93 Nb+ à environ 25 µA, le 

rendement de la source obtenu après épuisement de la charge initiale est de 

1%, Ces deux expériences nous ont permis de déceler la présence, au voisinage 

de la masse 93, des spectres de masse du Molybdène une fois chargé, du Tantale 

et du Tungstène deux fois chargés (voir Elg. 50). Le Tungstène et le Tantale 

proviennent de la chambre d'ionisation et des amenées de courant, et le Molyb

dène a son origine semble-t-il dans un effet de mémoire de la source. Bien qu' 

a priori gênant, le Molybdène a servi de ntraceurn pendant les séparations ac

tives, afin de positionner exactement la masse 94 au collecteur. Le rapport 

94Mo est d'environ 4 et le traceur permanent ne perturbe pas la collection di-
94Nb 
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recte vu l'intensité très faible des ions arrivant sur la cible (9 4 M~ + 
94Nb+ ~ 100 nA). Lors de la séparation du produit actif, la valeur du rende

ment est grossièrement confirmée puisque l'activité finale de la source 9 4Nb 

est de 0,08µCi pour une activité initiale de la matrice de 10 µCi, 

d) CM de l'HaQni.um 

L'ionisation de l'Hafnium à partir de l'élément présente des difficultés 

(température d'évaporation élevée - formation d'alliages avec le tungstène -

condensation). Ces difficultés ne sont d'ailleurs pas supprimées par l'utili

sation d'un composé volatil tel le chlorure d'Hafnium HfC1 4 L37/, La tempéra

ture de la source doit être de 2700°C au niveau du porte-échantillon, pour 

évaporer l'Hafnium métal, L'obtention de cette température par bombardement 

électronique nécessite d'introduire un gaz (Argon) dans la chambre d'ionisation, 
+ 

afin de compenser par la formation d'ions A la charge d'espace négative créée 

par l'émission électronique de la cathode, La pression résiduelle d'Argon fa

cilite l'amorçage de l'arc et l'évaporation de l 'Hafnium. Par contre, la pré

sence d'un gaz gêne l'ionisation de l'Hafnium, et ce, d'autant plus que le dé

bit de gaz est plus important, Il est nécessaire d'assurer dans la chambre d' 

ionisation une pression minimale permettant d'entretenir l'arc, afin de béné

ficier d'un rendement notable, 

Le but de la séparation est de collecter 8 mg de 180Hf et de doubler 

son abondance naturelle (35,4%), De plus, l'on doit éliminer au maximum la 

contribution du 174Hf. Cette séparation est effectuée au premier étage magné

tique. 

Le :tableau IV montre les résultats de l'analyse isotopique du produit 

collecté. 

L'abondance de 180Hf passe de 35,44 à 99,69%, soit un facteur d'enri

chissement de 170 par rapport à l'isotope voisin 179Hf, et 600 par rapport 

à l'ensemble des isotopes, L'abondance de 174Hf est appauvrie d'un facteur 

180, 
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TABLEAU IV 

ANALYSE ISOTOPIQUE DE 18DHf COLLECTE AU PREMIER ETAGE 

~ 1 74Hf 1 76Hf 1 77Hf l 78Hf 179Hf 180Hf 

Abondance naturel- 0,18 le en % 5,15 18,39 27,08 13,-78 35,44 

Abondance échan- 0,001 0,005 0,018 0,052 0,23 99,69 
tillon en % + 0,001 ± 0,002 ± 0, 005 ± 0,005 ± 0,01 ! o, 1 -

IV,5,5 - Remarque : effet de charge d'espace sur le pouvoir de résolution 

L'élargissement du faisceau par la charge d'espace, suivant le processus 

décrit en III.4.2,, introduit une détérioration de la résolution, Cet effet est 

illustré par les 6,lgUILe.6 54, 55 et. 56. On constate que pour une tension nulle 

sur l 'électrodE, accélératrice, les images sont mal séparées, Dès que la tension 

de répulsion des électrons piégés dans le faisceau croît, la résolution augmente 

pour atteindre un palier vers 150 volts, (F,lg. 54). Au-delà de cette valeur, la 

résolution reste constante, 

On remarque sur la 6iguJLe 55b que le pic 176 Lu est entièrement noyé dans 

le pied du pic 175Lu, La 6,igWLe 56 montre une détérioration de la résolution, 

au point que l'allure générale du spectre est entièrement modifiée, La masse 

présumée 165 se trouve placée dans le flanc du pic 164 et semble être plus abon

dante que sur le spectre a), Les rapports d'amplitude des raies du spectre b) 

sont aberrants et rendent difficilement possible la collection d'un isotope. 

IV.5,6 - Remarque : influence des fluctuations d'évaporation sur le pouvoir 

de résolution 

La 6iguJLe 51 montre deux spectres du Plomb relevés au collecteur du premier 

étage, Le spectre de droite a été enregistré au moment où l'évaporation de l'élé

ment était rapidement fluctuante, On constate un défaut de focalisation très net 
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Pression enceinte source : 3.10- 6 ToJVz. 

Pression enceinte collecteur 

Tension V de répulsion des électrons 
appliquée sur l'électrode d'accélération 

a.) 0 vau 
b) -50 " 
c.) -700 " 
d) -150 ,, 

e.) -200 " 

F.lg. 54 - Spectres isotopiques du PLOMB 
relevés au collecteur du pre
mier étage 
CHARGE V'ESPACE. 
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Sensibilité : 
+ 

Intensité moyenne Pb 

Paramètres d'arc moyens 

1mA 

2, 4A/ 120 V 

Fente de sélection du co llecteur: 3mm 

Pression enceinte source : 3.10-
6

TaM 

Pression enceinte collecteur 6.70- 6ToM 

Fl uctuations accidentelles de l ' évaporation 
du Plomb , provoquant une destruction de la 
séparat ion . 

F,lg . 57 - Spectres isotopiques du PLOMB relevés 
au collecte ur du premier étage . 
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dû à des variations rapides des paramètres d'arc. Ces variations entraînent 

une dispersion des quantités de rrouvement des ions et par suite une diminu

tion de la résolution. Ensuite on remarque que les fluctuations rapides dis

paraissent pour laisser apparaitre des fluctuations lentes. Le spectre enre

gistré à cet instant montre des images correctement séparées. Ceci met en 

évidence le rôle prépondérant de la stabilité d'évaporation qui conditionne 

la qualité des images reçues au collecteur. 

IV.5.7 - Remarque sur une séparation des isotopes d'Ytterbium radioactif 

Le but de l'expérience est de mesurer le rendement réel de séparation. 

On irradie en pile, à un flux de 8 x 10 12 n/s/cm2 pendant trois jours, un é

chantillon de 1 mg d'Ytterbium naturel. L'isotope 175Yb radioactif (quatre 

jours de période), ainsi formé dans une proportion d'environ 10-10 par rap

port à la matrice, est séparé. La collection de 175Yb est effectuée par im

pact direct du faisceau, sur une feuille d'aluminium de 1 mm d'épaisseur, 

placée contre la poche collactrice. Le centrage du pic est effectué, en l' 

absence de marqueur, au milieu de la vallée 174Yb - 176Yb, Le rendement de 

séparation est déterminé par la mesure du rapport de l'activité de la cible, 

sur l'activité de l'échantillon de départ. L'activité de la cible 175Yb, me

surée par le y de 282 keV est déterminée par comparaison avec une cible éta

lon de 203Hg (y de 279 keV) dont l'activité le jour de la mesure est 0,455µCi , 

On trouve une valeur de 533µCi, L'activité théorique de l'échantillon de dé

part, due au 175Yb, est de 5,72mCi, Le rendement de la séparation est de 

0,533/5,72 ~ 9%. 

Pour le calcul de ce rendement, il n'a pas été tenu compte de l'activi

té repérée sur les deux fonds du cylindre de collection, L'isotope déposé par 

rebondissement sur ces deux parties, présente une activité importante mais non 

mesurableprécisément, à cause de l'étalement du dépôt, Il est à ce titre in

téressant de remarquer que, pour les séparations d'isotopes stables, l'isoto

pe déposé sur les deux fonds du collecteur est récupéré et augmente ainsi le 

rendement de séparation. 

En outre, la mesure d'activité de la cible ne décèle aucune activité 

parasite détectable, malgré la mauvaise résolution obtenue lors de la sépara-

100 



tion (voir o~gWz.e 58), Cette mauvaise résolution est due à des dépôts iso

lants dans la chambre de l'analyseur magnétique provenant de séparations pré

cédentes de 34s. Ces dépôts se chargent par influence et font dévier le fais

ceau de sa trajectoire initiale, Il s'ensuit une défocalisation très nette•, 

IV,6 - ETUDE DE LA SOURCE A EMISSION THERMOIONIQUE 

Comme on l'a vu au chapitre III, on peut transformer la source à bombar

dement électronique en source à émission thermo!onique, L'avantage théorique 

de cette dernière est de produire un faisceau d'ions une seule fois chargés, 

Pour des raisons de facilité de manipulations on n'a pas utilisé d'éléments 

tels que le Césium ou le Strontium, On a choisi le Potassium et le Lithium en 

vue d'étudier les faisceaux produits et l'Indium et l'Europium pour les mesures 

de rendement, 

IV,6.1 - Conditions expérimentales 

Les conditions de séparation présentées dans la tableau V sont différentes 

de celles relevées avec la source à bombardement électronique. En premier lieu 

la source est dégazée sur le banc d'essai avant chargement du porte-échantillon, 

Cette opération permet de porter la chambre d'ionisation à une température de 

25D0°C de façon à éliminer les éléments alcalins (Na, K) inclus dans le Tungs

tène, L'élément à ioniser est ensuite mis dans le porte-échantillon et la sour

ce est placée sur le séparateur. Dès que la pression dans l'enceinte de la sour

ce est de 5 10-6 Torr, on porte progressivement la chambre d'ionisation à une 

température permettant d'obtenir le meilleur rendement d'ionisation, Le monta

ge de la 6,i,.gWz.e 13a nécessite de surcro1t de chauffer le four d'évaporation, 

Le montage de la 6.lgWz.e 13b assure simultanément l'évaporation et l'ionisation 

de l'élément, Dès que la vapeur de l'élément pénètre dans l'enceinte d'ionisa

tion, l'intensité du courant d'ions extraits augmente progressivement. Lorsque 

cette dernière a atteint sa valeur maximale on opère tous les réglages suivant 

* J. CAMPLAN de la Faculté d'ORSAY a aussi constaté ce phénomène (communication 
privée), 

101 



• -• • • ••• r,•• 
1 

1111 • 1 

• • . ,_a,1 

1 
Il 
ia 
Il 
Il 
!I 
1 

• 1 
11) i 

.~ ., 
m 
ill 
! Il 

I Il 
1 1 '" 
1 1 

• 1 1 
1 Il 
1 Il 

! Il 
Il 'I 1 ! 1 
1 ! 1 
11 Il i 

• 1 11 1 1 
1 11 111 

::- 111 111 
111 111 
I HHI 
·ua11 ...... . ~ .,,. 

Sensibilité: 5 µA/dlvWon 
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F-ig. 58 - Spectre isotopique de l'YTTERBIUM relevé 
au collecteur du premier étage 
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TABLEAU V 

SOURCE A EMISSION THERMDIDNIQUE - SEPARATIONS REALISEES 

ELEMENTS 

Potentiels d'ionisation V 
Nombre d'expériences 
Température chambr.e d'ionisation 
Température porte-échantillon 
Nature échantillon 

oc 
oc 

Température évaporation échantillon °C 
Quantité d'échantillon évaporée mg 
Montage adopté 
Paroi ionisante 
Introduction gaz 
Dimensions fente extraction 
Dimensions fente plaque avant 
Angle radial plaque avant 
Angle azimutal plaque avant 

mm 
mm 

Courant d'ions total extrait mA 
Courant d'ions plaque accélération µA 
Courant d'ions chambre µA 
Coupe radiale faisceau { entrée mm 
Coupe azimutale faisceau aimant mm 

Pression enceinte source (10-5 Torr) 
Pression enceinte collecteur (10- 5 Torr) 

Durée collection h 
Fente sélection collecteur mm 
Isotope collecté 
Abondance naturelle isotope % 
Courant isotope collecté mA 
Courant d'ions total collecteur mA 
Poids calculé isotope collecté mg 
Courant d'ions résiduel µA 
Transmission 1er étage % 
Rendement source % 
Voir spectres isotopiques, figures 

(1), (2),(3) Convergence azimutale du faisceau, 

- Nature porte-échantillon : Molybdène 
- Nature chambre d'iortisation : Tungstène 25 µ 
- Tension d'accélération (kV) : 50 
- Tension sur électrode accélératrice (V) -200 
- Tension blocage électrons collecteur (V) -200 

EUROPIUM 

5, 64 
1 

::::: 2200 
::::: 1400 

élément 
::::: 900 

111 
Fig, 13a 

w 
non 

20 X 2 
22 X 4 

120 
100 

0,63 
300 
130 

35-40 
10 

2,5 
1 

1 
3 

153Eu 
52,23 
0,104 
0,2 
0,59 

D 
60 ( 1 l 
1,7 

59 

1 

5,76 
1 

< 1000 
860 

élément 
::::: 840 

40 
Fig. 13a 

w 
oxygène 
20 X 4 
22 X 9 

135 
135 

1,2 
150 
250 

35 
18 

3 
1 

1 
4 

11sin 
95,84 
0,76 
0,8 

3 
0 
76 

11,2 
58a. 

INVTUM 
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5,76 
1 

::::: 1600 
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R: 840 

42 
Fig, 13a 

w 
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20 X 2 
22 X 4 

120 
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0,86 
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130 
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0,7 
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1 
4 

11sin 
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o, 51 
0,53 
2,18 

D 
70 (2) 

7,8 
58b 

3 

5,76 
1 

:::::1200 
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25 
Fig, 13b 
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::::: 170 
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Fig, 13a 

w 
oxygène 
20 X 2 
22 X 4 

120 
100 

1,5 
1,5 

ESSAIS 

LITHIUM 

5,36 
10 

::::: 2300 
440 

él. oxydé 
430 

non pesé 
Fig, 13b 

w 
non 

20 X 2 
22 X 4 

120 
100 

0,2 
0,4 

ESSAIS 

et 

ANALYSES 

ISOTOPIQUES 



le processus décrit en IV.5.1. 

IV.6.2 - Rendement 

Les deux éléments choisis pour mesurer le rendement de la source sont 

l'Indium et l'Europium. 

a) Incü.wn 

Trois expériences ont été réalisées avec cet élément (.tableau. V). On 

constate que le rendement de la source est plus élevé lorsque la température 

de la chambre d'ionisation est inférieure à 1000°C et que l'on oxyde artifi

ciellement celle-ci avec de l'Oxygène. Ceci est la conséquence de l'augmenta

tion du potentiel d'extraction de la paroi en tungstène par oxydation super

ficielle, et confirme les résultats de HAQUE et OONALDSON L41/. Le rendement 

de la source est plus faible lorsque la paroi en tungstène est portée à une 

température de l'ordre de 1600°C. A cette température le potentiel d'extrac

tion du tungstène est de 4,5 volts J cette valeur trop faible limite le rende

ment et ne peut être expérimentalement augmentée par apport d'Oxygène, par 

suite de l'impossibilité d'oxyder efficacement le tungstène à cette tempéra

ture L41/. 

La troisième expérience réalisée avec une paroi ionisante en Platine 

afin de bénéficier d'un potentiel d'extraction élevé (VS> 6 volts) montre 

que le rendement est faible. La cause immédiate provient de la faible résis

tance mécanique de la feuille de platine qui s'est déformée pendant l'expé

rience. Dans ces conditions, la capture électronique n'avait pas lieu préfé

rentiellement sur le Platine mais était répartie sur toute la surface de la 

chambre d'ionisation. Bien que l'on ne puisse pas conclure avec certitude que 

le rendement d'ionisation sur une paroi en platine est inférieur au rendement 

obtenu sur une paroi en Tungstène, on peut affirmer que le Platine, très sé

duisant théoriquement, s'avère d'une utilisation peu sOre sous la forme em

ployée. 

Si l'on compare les performances de la source thermo!onique à celles de 

la source à bombardement électronique, on remarque que cette dernière donne 

des résultats supérieurs pour le rendement et pour l'intensité du courant d'ions 
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extrait, D'autre part, les .tableaux II e,;t V montrent que la focalisation et la 

transmission du faisceau sont meilleures avec la source à bombardement électro

nique, A cet égard une étude détaillée de l'optique ionique de la source ther

moïonique devrait améliorer la transmission du faisceau, 

La comparaison des rendements expérimentaux sur paroi en tungstène et 

des rendements théoriques met en évidence l'importance des condensations mé

talliques, En portant les valeurs de ~v = (VS-~) dans le cas des expériences 

1 et 2 (tableau V) sur les courbes de la 6~gMe 3, on obtient directement les 

valeurs du rendement théorique, Celles-ci sont reportées dans le .tableau VI. 

Expériences 

1 

2 

TABLEAU VI 
COMPARAISON DES RENDEMENTS THEORIQUE 

ET EXPERIMENTAL POUR L'INDIUM 

~V (VS-~) 
Rendement 

= 
théorique 

6,5-5,76 = 0,74 > 99 

4,5-5,76 = -1,26 < 0, 1 

Rendement 

% 
expérimental 

11,2 

7,ô 

On remarque, dans le premier cas, que le rendement expérimental est net

tement inférieur au rendement théorique. Par contre, le phénomène est inversé 

dans le deuxième cas, L'expérience 1 a été effectuée à une température basse 

(< 1000°C), Celle-ci permet de bénéficier d'un potentiel d'extraction élevé, 

mais favorise les condensations métalliques qui se localisent préférentielle

ment sur les extrémités des arrivées de courant de chauffage. Au contraire, 

dans l'expérience 2, la température nettement plus élevée diminue fortement 

les condensations et favorise l'augmentation du nombre de chocs des atomes sur 

la paroi. La probabilité d'ionisation augmente. Le réglage de la source néces

site d'adopter des solutions de compromis. Elles sont fixées par l'opérateur 

et nécessitent UQ grand nombre d'essais préliminaires pour se placer dans les 

meilleures conditions de rendement et de résolution. 
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b) Ewiop..i..um 

Les c~ractéristique~ d'évaporation de cet élément, dont le potentiel 

d'ionisation est de 5,64 volts L31/ sont mal connues. Les estimations les 

plus courantes de sa température d'évaporation L47,48/ donnent une valeur de 

900°C. On remarque dans l'expérience réalisée avec cet élément que les régla

ges de la source sont très différents de ceux relevés avec l'Indium. Les meil

leures conditions sont mentionnées dans le tableau V. Il est impossible d'ex

traire un courant d'ions notable, tant que la température de la paroi en tungs

tène est inférieure à 1000°C et cette dernière oxydée par apport d'oxygène. Par 

contre l'augmentation de la température de la paroi et du four d'évaporation 

permet d'extraire un courant de quelques centaines de microampères, Etant don

né la très faible valeur du rendement obtenu, on peut donner une explication 

après examen de la source en fin d'expérience. Il semble que la température d' 

évaporation de l'Europium soit très nettement supérieure à 900°C, car la tem

pérature du four a atteint 1400°C. En outre, au démontage on constate des dé

pôts métalliques dus aux condensations à l'intérieur des supports de la cham

bre d'ionisation en des points où la température est supérieure à 1000°C. Ceci 

confirme l'importance des condensations métalliques LB,37/ qui contribuent 

toujours à diminuer le rendement. 

Les essais de la source montrent que l'émission thermoionique est utili

S:lble pour les éléments à bas potentiel d'ionisation d'une part, et volatils 

d'autre part. Avec ces éléments, la source peut fonctionner à une température 

faible (< 900°C) : on bénéficie ainsi d'un potentiel d'extraction élevé et 

les condensations sont faibles du fait de la volatibilité des éléments. 

IV.6.3 - Pouvoir de résolution 

Les n~gWte.6 59 e;t 60 montrent les spectres de l'Indium et de l'Europium 

relevés au premier étage magnétique, Le tableau VII donne les valeurs du pou

voir de résolution mesuré dans les conditions définies en IV.3. 

Ce tableau montre que les pouvoirs de résolution sont inférieurs à ceux 

mesurés avec la source à bombardement électronique, Cette diminution du pou

voir de résolution est la conséquence d'une mauvaise focalisation azimutale 
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Sensibilité : 10 µA/cüvL!:,A.,()n 10 µA/cüvL!:,J..,on 5 µA/ cüvL!:,J..,on 

Intensité In 
+ 

0,82mA 0,58mA 0,3mA 

Fente de sélection 
du collecteur 4mm 4mm 4mm 

Pression enceinte 
source 3.10- 5ToM 6. 10- 6ToM 6. 10- 6ToM 

Pression enceinte 
collecteur 10- 5ToM 10- 5ToM 10- 5ToM 

Paroi ionisante : Tung.titè.ne. Tung.titè.ne. Platine. 

Apport d'oxygène oui non non 

Pouvoir de réso-
lution à 10% : 150 138 138 

F-.i.g. 59 - Spectres isotopiques de l'INDIUM relevés 
au collecteur du premier étage 
THERM0I0NISATI0N. 
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Intensite Eu 

2 µA/ cüv-u.,,lo n 

0,22mA 

Fente de sélection du collecteur 3mm 
-5 2,5.10 ToJVr.. Pression enceinte source : 

Pression enceinte collecteur 

Paroi ionisante : T u.ng.6.:tè.n.e. 

Pouvoir de résolution à 10% : 168 

F,é,g. 60 - Spectre isotopique de l'EURDPIUM relevé 
au collecteur du premier étage 
THERM010N1SAT10N. 
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TABLEAU VII 

VALEURS DU POUVOIR DE RESOLUTION P
10

% 

~ Figure Fente Fente 
M M l'iM 

p 
source collecteur ±. (à 10% 

mm mm hauteur) 

59a 2 4 115 113 150 

Indium 59b 2 4 115 113 138 

59c 2 4 115 113 138 

Europium 60 2 3 153 151 168 

due à une convergence importante. Celle-ci, constatée expérimentalement pro

vient de l'ouverture trop faible de l'angle vertical de la plaque d'extraction 

de la source, Il s'ensuit que les points objets((radial et azimutal) ne sont 

pas confondus, En radial, la divergence est admissible; par contre en azimut 

on constate un point de striction dans la distance interélectrodes, La fron

tière avant du plasma est concave en azimut et légèrement convexe en radial, 

En outre, le réglage de la source, de façon à bénéficier d'un taux d'io

nisation élevé, entraîne un accroissement de la pression de vapeur de l'élément 

dans la zone d'accélération et immédiatement au-delà, On augmente ainsi la dif

fusion élastique qui entraîne une déviation de la trajectoire initiale des pe~

ticules, Enfin, on provoque du chromatisme; celui-ci trouve son origine dans 
+ + 

la distance interélectrodes par le mécanisme I + I ~ I + I L4,36/ et donne 

un traînage d'énergie des ions qui élargit les bases des pics, 

IV,6,4 - Commentaires 

Sortant du cadre des mesures de rendement, on a effectué deux expériences 

avec le Potassium et le Lithium en vue d'étudier le faisceau produit par la sour

ce thermoionique, 

a) Pota,61.:,,é,um 

L'expérience réalisée a permis de mettre en évidence un phénomène, se 

traduisant au collecteur par l'apparition de "pics fourchus" aux masses 39 K et 
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41 K (Fig. 67). 

Le spectre "a" montre les pics 39K+ et 41 K+ enregistrés rapidement au 

collecteur du premier étage. Le zéro est instable par suite d'une émission 

parasite d'électrons secondaires. Ce spectre est relevé alors que les condi

tions de fonctionnement de la source donnent un faisceau stable, transmis a 

peu près intégralement. A cet instant, on règle la fente collecteur à 2 mm 

et l'on augmente la température du four d'évaporation sans modifier les autres 

paramètres de la source. L'intensité du courant d'ions augmente, et le fais

ceau diverge beaucoup en radial. Il frappe les deux bords verticaux de la fen

te d'accélération. Le relevé lent du spectre, met en évidence des "pics four

chus" d'intensités sensiblement égales, Ce phénomène constaté et étudié par 

FREEMAN et CHAVET L3,39/ est la conséquence d'un effet de diffraction au ni

veau de la fente d'accélération, jouant alors le rôle d'un diaphragme. On est 

en présence sernble-t-il d'un phénomène analogue dont l'effet est symétrique 

et donne une image large dans laquelle la densité ionique est plus élevée aux 

extrémités qu'au centre, 

On a effectué une expérience sur le Lithium naturel, en vue d'adapter la 

source pour l'analyse isotopique d'échantillons de Lithium enrichi (Fig. 62). 

Le montage de source adopté est représenté sur la 6..i.guJte 13b. Ce dernier per

met à loisir d'utiliser la thermo!onisation ou l'ionisation par bombardement 

électronique par l'application en cours d'expérience d'une tension négative, 

positive ou nulle sur l'électrode centrale. On opère volontairement à très 

petit courant d'ions (quelques microampères) afin de ne pas camoufler les phé

nomènes qLJe l'on désire mettre en évidence. 

En partant de l'idée que les ions extraits de la source à bombardement 

électronique ont une énergie de 50 keV augmentée ou diminuée de l'énergie com

muniquée par le choc des électrons sur les atomes, nous devons par le jeu des 

polarités de l'électrode centrale voir apparaitre des pics doubles, les ions 

correspondant à ces derniers devant ~tre issus d'une part de la therrno!onisa

tion et d'autre part du bombardement électronique. 

La 6..i.guJte 63 illustre cette hypothèse J à très petit courant l'on voit 
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b) Mise en évidence de doubles pics de K+ dus à 
un effet de diffraction au niveau de la fente 
du dispositif d'accélération 

F,lg. 61 - Spectres isotopiques du POTASSIUM relevés 
au collecteur du premier étage 
THERM0I0NISATI0N. 
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u,1 

Sensibilité : O, 1 µA/d,,lvh:,,lon e:t. 1 µA/d,,lvh:,,lon 
Intensité 6Li+ 65,5µA 

Intensité 7Li+ 2,16µA 

Fente de sélection du collecteur 3mm 

Pression enceinte source : 2.10- 6ToM 

Pression enceinte collecteur 4.10- 6ToM 
Paroi ionisante: Tung.t.tè.ne. 

--t---11--

- -c---- --

--tt-;----1 -
- t------t ~ 
-1-------, -

F,lg. 62 - Spectre isotopique de LITHIUM enrichi à 95,8% en 6Li 
relevé au collecteur du premier étage 

THERMOIONISATION 
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a.) Pics de 7Li+ et 6Li+ obtenus par thermoionisation 

b) Doubles pics 7Li+ et 6Li+ obtenus simultanément 
par thermoionisation et par bombardement d ' élec
trons de 100 eV 

c.) Doubles pics de 7Li+ et 6Li+ obtenus simultanément 
par thermoionisation et par bombardement d ' élec
trons de 300 eV 

Elg. 63 - Spectres isotopiques du LITHIUM relevés 
au collecteur du premier étage . 
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des "doublets" aux masses 6Li et 7Li, 

On a tout d'abord enregistré un spectre du Lithium obtenu par thermo

!onisation sur une paroi en tungstène portée à 2300°C, L'électrode centrale 

est au potentiel de la chambre d'ionisation, Le spectre est représenté sur la 

6lgWLe 63a et il est obtenu par balayage linéaire du champ magnétique, Appe

lons E, l'écart de masse mesuré entre les pics 6 et 7 sur le spectre a, E 

correspond à une dispersion réelle de masses : 

D =_!L~ 
1-n M 

(12) 

avec R le rayon de courbure moyen des trajectoires et n l'indice de champ, 

Pour le Lithium, D = 143 mm. 

Dans ces conditions, on applique sur l'électrode centrale, une tension 

positive. Les électrons émis par la cathode et accélérés vers l'anode parti-
+ 

cipent à l'ionisation sans empêcher la formation d'ions Li par thermo!onisa-

tion, Les relevés des spectres obtenus (F,i,g. 63b e;t 'c.) montrent des "doublets" 

aux masses 6 et 7 d'autant mieux séparés que la tension d'électrode est plus 

élevée, Les pics sont repérés sur les spectres par les lettres "T" pour le 

pic thermo!onique et "BE" pour le pic dû au bombardement électronique. 

Pour des raisons de rapidité d'enregistrement, la vitesse de balayage 

du champ magnétique est augmentée entre les pics doubles, puis ramenée à la 

vitesse de balayage du spectre a au moment du passage des images dans la 

fente de définition du collecteur, On peut voir sur les spectres b etc que, 

le régime de source fixé, les pics 6BE et 7BE sont plus intenses lorsque la 

tension d'électrode est de 100 volts. Par contre lorsque cette dernière est 

de 300 volts, ces deux pics diminuent d'intensité. On sait, en effet, que la 

probabilité d'ionisation par bombardement d'électrons croît avec l'énergie 

de ces derniers jusqu'à une valeur maximale d'environ 100 eV L24/, Au-delà, 

on constate une décroissance rapide. Inversement les pics 6r et 7T sont plus 

intenses lorsqu~ la tension d'électrode est élevée, Ceci montre que le po

tBntiel positif d'électrode améliore l'extraction des ions; ces derniers 

sont repoussés vers la fente d'extraction et ensuite "aspirés" par le champ 
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électrique extracteur. 

Il est impossible que l'on soit en présence de pics 14N++ et 12 c++ en 

raison de la très faible pression régnant dans l'enceinte de la source, D' 

autre part, si l'on mesure les rapports des amplitudes des pics 6Li et 7Li, 

on voit que ces rapports sont sensiblement constants (tableau VIII) et très 

voisins du rapport d'abondance isotopique du Lithium naturel. 

TABLEAU VIII 

VALEURS OU RAPPORT D'AMPLITUDES DES PICS 6Li ET 7Li 

Lithium Spectre a Spectre b Spectre C 

naturel pics T Pics T Pics BE Pics T Pics BE 

7Li 
Rapport -- 12,52 12,48 12,49 12,28 12,36 12,72 

6Li 

En outre, on peut déterminer, sur le spectre c, le pouvoir de résolu

tion en mesurant l'écart "d" entre les pics 7 T et 7BE et la largeur ".2." à 10% 

de la hauteur du pic 7T. En portant ces valeurs dans la relation (11), "d" 

correspondant à un écart réel de masses égal à : 

d 
E 

soit~ 0,043 unité de masse 

on obtient le pouvoir de résolution 

d 7 
= --Q,- X -Ü-, -0-4-3 ~ 3 Ü 8 

Cette valeur est comparable aux pouvoirs de résolution mentionnés dans 

la ta.bl~a.u III. La mesure de dispersion réelle de masses (relation 12 montre 

que les images des pics 7T et 7BE (spectre c) sont séparées d'axe en axe d'une 

distance égale à : 

D X d --E 
soit~ 6, 1 mm 

Cette valeur correspond à la dispersion théorique de masses obtenue à 

la masse 164 (Dysprosium) et montre qu'il n'est pas nécessaire de diaphragmer 
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la fente de sélection du collecteur pour mettre en évidence les doublets. 

Si l'on ionise avec la source à bombardement électronique un élément 

thermo!onisable et si les phénorrènes décrits précédemment persistent, on doit 

observer un tra!nage d'énergie provoquant un élargissement des images dO à 

une forme particulière de chromatisme. Une étude détaillée de ces phénomènes 

sur un élément plus lourd (le Barium par exemple) pourrait confirmer ces ré

sultats. 

Enfin, l'on applique une tension négative sur l'électrode centrale. Le 

régime de source étant inchangé, on constate que l'intensité des pics 6Li et 
7Li décroit rapidement en fonction de la tension d'électrode. Cette décrois

sance est telle qu'à partir de 60 volts, les pics disparaissent complétement. 

Ceci peut s'expliquer, du fait que la barrière de potentiel ainsi créée em

p~che les ions de sortir de l'enceinte d'ionisation J ceux-ci sont alors pié

gés sur l'électrode centrale. Il est à ce titre intéressant de mentionner que, 

lorsque la source fonctionne en régime d'arc et en cathode à chauffage indi

rect, on ne constate pas de défaut d'extraction. On suppose que les phénomènes 

de piégeage des ions sont en partie annihilés par la présence même du plasma, 

suffisamment dense pour que la répulsion des ions vers l'extérieur soit pos

sible. En outre et même si un nombre d'ions non négligeable est piégé sur la 

cathode, on peut envisager, en raison de la haute température de l'enceinte 

d'ionisation, que ces ions alors neutralisés ne soient pas perdus. Ils sont ré

évaporés et sont soumis une nouvelle fois au bombardement des électrons. 
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IV.7 - SUJETS D'ETUDES 

Un certain nombre de points rencontrés pendant notre travail méritent 

d'être é tudiés en détail, en vue de mettre en évidence leur importance et 

leur influence sur les performances de la source d'ions et du séparateur. 

a) Etude d'un dispositif de neutralisation de charge d'espace, par in

j3ction d'électrons lents dans le faisceau. 

b) Etude de la contamination produite par la source à bombardement é

lectronique, dans le cas d'éléments thermoionisables, 

el Etude du chromatisme produit par la source à arc et de sa contribu

tion sur la contamination isotopique, 

d) Etude de l'optique ionique de la source à émission thermoionique, en 

vue d'extraire des faisceaux d'ions plus intenses, 

el Amélioration du rendement de la source pour le cas des éléments très 

réfrac t aires, Il doit être possible d'adapter à cette source un montage de 

pulvérisation cathodique à haute température. 

61 Etude de la formation d'ions, trois ou quatre fois chargés, en vue 

d'utiliser le séparateur pour l'implantation d'ions dans la matière. 

g) Etude des faisceaux d'ions produits par évaporation et ionisation d' 

oxydes métalliques. Etude de la dissociation de ces oxydes en fonction des pa

ramètres d'arc et de la température de la chambre d'ionisation, 
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CONCLUSION 

Les critères, que l'on s'est imposés au début de ce travail, ont été 

atteints expérimentalement. La garrme étendue des éléments choisis pour étu

dier la source à bont>ardement électronique montre que celle-ci produit des 

ions à partir d'éléments simples. Les procédés mis en oeuvre permettent de 

pallier efficacement les deux défauts principaux qui sont : la corrosion 

chimique d'une part et l'augmentation de pression dans l'enceinte d'autre 

part. Il n'est pas nécessaire de rappeler les dégâts provoqués par les com

posés halogénés sur les organes des circuits à vide d'un séparateur d'isoto

pes. Par contre, l'augmentation de pression dans l'enceinte, relative à l' 

utilisation d'un composé volatil. crée des phénomènes de diffusion. Cette dif

fusion diminue la résolution de l'appareil et son pouvoir d'enrichissement ex

périmental. Le palliatif utilisé jusqu'à maintenant, pour diminuer cette dif

fusion, consiste à augmenter la vitesse de pompage. Nous avons préféré pro

duire des ions à partir d'éléments souvent très réfractaires et, par la m~me, 

diminuer la pression résiduelle dans l'enceinte. D'autre part, ce procédé per

met de produire un faisceau d'ions pur, aux ions multichargés près. 

Le procédé d'évaporation et d'ionisation simultanées, utilisé pour la 

première fois en séparation électromagnétique d'isotopes, permet de grouper 

deux paramètres différents en un seul. Le seul réglage de la température de 

la chambre d'ionisation permet d'accroitre l'intensité d'émission électronique 

en même temps Q.Je le taux d'évaporation de l'élément, et d'atténuer fortement 

les condensations métalliques. Si cette méthode ne peut être considérée comme 

universelle, elle permet d'accroitre le rendement d'ionisation pour la majo

rité des corps simples sans avoir recours à un champ magnétique. A ce titre, 

les rendements obtenus sont au moins comparables à ceux déjà publiés. Il n'est 

malheureusement pas possible de comparer les valeurs du pouvoir de résolution 

avec les valeurs publiées, pour d'autres types de source, du fait que les dé-
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finitions et les artifices expérimentaux ne sont généralement pas mentionnés. 

Il serait à ce titre, utile d'élaborer une méthode de mesure et de mettre au 

point quelques définitions (résolution - rendement - transmission) suscepti

bles de ne plus être soumises à une interprétation subjective, et permettant 

ainsi la comparaison objective des performances publiées. 

Enfin, la source à émission thermoionique, bien que théoriquement sé

duisante, présente l'inconvénient de n'être utilisable que pour une gamme 

très réduite d'éléments. Malgré cela, les résultats obtenus avec des corps 

simples tels que l'Indium sont satisfaisants et nous encouragent à étudier 

plus en détail la production thermoionique d'ions positifs. En outre, les 

expériences réalisées avec ce type de source ont permis d'étudier des phéno

mènes qui auraient échappé et qui conditionneront peut-être les performances 

futures de la source à arc dans ses versions actuelles. 
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