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INTRODUCTION

Divers procédés ont été proposés pour la séparation des isotopes . Tous son t

des procédés de fractionnement, à l'exception d'un seul qui est basé directement su r

les différences de masse et permet théoriquement d'aboutir, en une seule opération, à

des puretés de 100 pour cent .

Nous voulons parler de la séparation électromagnétique, dont le principe es t

le même que celui de la spectrographie de masse, et qui ne diffère essentiellement d e

cette dernière que par l'ordre de grandeur des courants d'ions mis en jeu .

Principaux organes d'un séparateur électromagnétique .

Comme le spectrographe de masse, le séparateur électromagnétique comport e

une enceinte où l'on entretient un très bon vide .

L'élément dont on se propos e

de séparer les isotopes ou bien l'un

de ses composés est ionisé dans un

dispositif appelé source d'ion s

(fig . 1) .

Les ions sont extraits d e

la source et accélérés sous une cer-

taine tension au moyen d'une optique

ionique qui en donne un faisceau

légèrement divergent .

Ce faisceau traverse ensuite ,

normalement aux lignes de forces ,

un champ magnétique uniforme de déflexion limité par deux plans parallèles à ces même s

lignes de force (secteur magnétique) .

Dans le secteur magnétique les trajectoires sont des arcs de cercle dont le s

rayons dépendent de la masse des ions :

r2

	

= 2 m V système C .G .S . em

	

(1 )
e H2

m : masse des ions V

	

: tension d'accélératio n

e :

	

charge élémentaire H

	

: champ magnétique
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Comme, d'autre part, le secteur magnétique présente des propriétés focalisa-

trices pour les faisceaux de particule s , électrisées, il en résulte que l'on obtient,

sur une cible convenablement placée,des "images" correspondant aux différentes masse s

présentes dans l.e faisceau initial .

La cible du séparateur comporte ainsi des godets juxtaposés, généralemen t

refroidis, dans lesquels les ions des divers isotopes se neutralisent et se condensent .

Séparateur électromagnétique du Commissariat à l'Energie atomique .

Un séparateur électromagnétique, particulièrement destiné aux recherches d e

physique°nucléaire, a été construit au Commissariat à l'Energie atomique [i] .

Le projet de l'appareil et son exécution ont été confiés en 1949 à M . BERNA S

sous l'autorité de qui le présent travail a été fait .

Les principales caractéristiques de ce séparateur sont les suivantes :

—rayon de courbure des trajectoires moyennes : 50 cm

- angle du secteur magnétique : 60° .

Le montage est symétrique, c'est-à-dire que la source et la cible sont symé-

triquement placées par rapport au plan bissecteur du secteur magnétique .

- L'entrefer est utilisable sur toute sa largeur, soit 66 mm .

- La valeur maximum du champ magnétique est 12 000 gauss .

- Le courant d'ions extrait de la source peut atteindre 10 mA pour certain s

éléments .

- La haute tension habituellement mise en oeuvre est de 30 kV .

- Enfin, la pression qui règne normalement en cours d'expérience dans l'en -

ceinte du séparateur, est de quelques 1 0-5 mm Hg . Elle est ainsi très sup é

rieure à celle que l'on admet dans les spectrographes de masse .

L'importance du courant d'ions laisse entrevoir que, contrairement à ce qu i

a lieu dans le spectrographe de masse, la charge d'espace du faisceau pose un problème .

Quantitésd'isotopes surs pouvant théoriquement être obtenues aumoyen d'un séRarateur

électromagnétique .

Nous calculons la masse totale des ions provenant d'un corps simple dont on

veut séparer les isotopes et passant pendant 1 h dans un faisceau d'intensité 1 mA .

a
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Tenant compte des abondances isotopiques et supposant que la collection a lie u

avec un rendement égal à l'unité, nous en déduisons les quantités d'isotopes pur s

pouvant théoriquement être obtenues .

Ce calcul suppose,en outre, les ions porteurs d'une seule charge ;

1 mA-h = 3,6 coulomb s

Le rapport de la charge â la masse de l'électron étant :

1,76 .108 coulombs/g

1 mA-h est transporté par une masse totale de :

3,6
g d'électron s

g de proton s

g d'ions provenant de molécules d e

moléculaire M .

3,75 . 10
-2

. M

	

mg/mA-H

	

(2 )

Prenons quelques exemples .

1°) Supposons que nous ayons un faisceau de 1 mA d'ions provenant de l'antimoin e

naturel .

Les ions formés sont, en grosse majorité, porteurs d'une seule charge et corres-

pondent à l'atome chargé ; nous pouvons les représenter par le symbole Sb + .

Si la neutralisation et le dépôt sont complets sur la cible, nous obtiendron s

au total, au bout d'une heure :

3,75 .10-2 . 121,76 = 4,57 mg pour les deux isotopes .

C'est-à-dire, compte tenu des abondances isotopiques :

	

dans le godet destiné à 121
Sb

	

4,57
. 100

	

= 2,62 mg

	

123
Sb

	

4,57 . 4 1005 - 1,95 mg

2°) Supposons maintenant que nous ayons un faisceau de 1 mA d'ions Mg+ .

Un calcul analogue au précédent nous donne, pour des conditions de collectio n

parfaites :

1,76 .108

ou
3,6 . 183 7

1,76 . 108

ou
3,6 .1837 . M

1,76 .108

Soit en définitive :
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dans le godet destiné á
24Mg

	

0,715 mg

n

	

n

	

2511g .

	

0,092 mg

"

	

"

	

26mg

	

0,102 mg

Uen 1 heur e

3°) Faisceau de 1 mA d'ions U+ .

234U : 0,462 .10—3 mg ou

	

0,462 µg

235U

	

64,1 .10
—3

mg ou

	

64,1 µg Il

1
Ces quelques exemples montrent :

1°) l'impérieuse nécessité où l'on se trouve de produire et de maintenir pendan t

de longues durées des faisceaux d'ions intenses dans le séparateur électromagnétique ,

même si l'on utilise comme point de départ dans la source le corps simple lui—même ,

donc a fortiori si l'on utilise l'un de ses composés (voir à ce sujet la discussio n

p . 54) .

2°) L'énorme disproportion qui peut exister, toutes choses égales d'ailleurs ,

entre les quantités d'isotopes déposés .

La première remarque énonce l'un des problèmes techniques fondamertaux qu e

pose la séparation électromagnétique .

en 1 heur e

238U

	

8,86

	

mg ou

	

8860 gg

q

4
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DELIMITATION DU TRAVAIL PERSONNE L

Le but de notre travail a été d'apporter une contribution à la solution d u

problème qui vient d'être posé, et cela dans le cas particulier du séparateur élec -

tromagnétique du Commissariat à l'Energie atomique .

Ce travail peut se délimiter ainsi :

1°) sur les faisceaux d'ions en général :

— recherche des conditions optima d'obtention de faisceaux intenses (10 à 15 mA )

partir d'une source et d'une optique ionique existant déjà ;

— étude et mise au point de différents procédés de mesures des courants d'ion s

transportés dans les faisceaux ;

— mise en évidence d'un phénomène de neutralisation de charge d'espace . Partici-

pation à l'étude et à la mise au point des applications pratiques de ce phénomène don t

l'interprétation théorique est due à M. BERNAS ;

2°) sur la production de faisceaux d'ions métalliques :

— étude et adaptation sur la source de divers types de four permettant de vapo-

riser et d'ioniser les métaux eux—mêmes, afin d'avoir des faisceaux uniquement composé s

des ions à séparer .

Par ordre de difficultés croissantes de vaporisations, nous avons attein t

le chrome, mais tout laisse supposer que quelques autres métaux peuvent encore êtr e

traités de la même façon ;

— étude sommaire des conditions de collection dans quelques cas particuliers .

Ces différentes études ont été faites sur une installation mise à notre dispo-

sition par le Commissariat à l'Energie atomique .

Plan del'exposé .

Les limites de cet apport personnel ayant été précisées, le plan que nou s

adoptons comporte les points suivants :

lère Partie —

	

Production de faisceaux d'ions intense s

1 — Description de l'installation d'essai s

2 — Source d'ion s

3 — Optique ioniqu e

4 — Procédés de mesure du courant d'ion s

5 — Neutralisation de la charge d'espace
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2éme Partie -

	

Faisceaux d'ions métallique s

6 - Conditions générales d'obtention des faisceaux d'ions métallique s

7 - Expériences réalisées sur les métau x

Conclusion -

q

4



lère Partie — PRODUCTION DE FAISCEAUX D'IONS INTENSE S

1—DESCRIPTION GENERALE DEL'INSTALLATION D'ESSAI S

Cette installation se compose essentiellement d'une enceinte cylindrique à ax e

horizontal dans laquelle on peut étudier sur 45 cm de parcours les faisceaux produit s

par une source et une optique ionique identiques á celles du séparateur (fig . 2 e t

planche I) .

Nous allons d'abord décrire l'enceinte expérimentale et la disposition de s

organes essentiels qu'elle renferme ; ensuite, nous verrons les dispositifs auxi-

liaires : pompage, haute tension, alimentations diverses.

	 i	 ,	
O 10 20 30 40 50 cm.

— Fig . 2 —

Disposition d'ensemble de l'installation d'essais .

Enceinteexpérimentale .

Elle est représentée extérieurement par la figure 2 et en coupe vertical e

longitudinale par la figure 3 .

Le volume cylindrique disponible a 1 m de long et 25 cm de diamètre . Contrai-

~Electroaimant

	

Enceinte expérimentale

	

Jauge á ionisation
de source

	

Entrée de courant
Hublots

	

Tube de verre

	

Électroaimant de source

	

basse tensio n

Vanne

Entrée de gaz

Circulation d'eau
de la cible (H. TJ



– 8 –

rement à ce qu'indiquent les figures 2 et 3, la paroi latérale n'est pas entièremen t

métallique ;une certaine longueur (c8té cible) est constituée par un manchon de pyrex ;

cette surface isolante ne pouvant d'ailleurs apporter aucune perturbation dans l e

comportement du faisceau qui se trouve entièrement entouré par un cylindre de Faraday

dès le passage de la seconde électrode de l'optique ionique (électrode dite "accélé -

ratrice") .

La paroi latérale comporte en outre :

a) à sa partie inférieure, la prise de pompage d'un diamètre de 130 mm ;

b) trois hublots de diamètre 80 mm qui permettent l'observation directe d e

la région de la source et de l'optique ionique ;

c) six ouvertures de 30 mm de diamètre auxquelles on peut adapter indifféremmen t

soit un bouchon, soit des passages de courant, soit tout autre dispositif nécessaire .

Sur l'une de ces ouvertures est adaptée une jauge á ionisation ;

d) les prolongements intérieurs des pièces polaires de l'électroaimant d e

source .

Chariot glissant

	

Cible creuse refroidie

– Fig . 3 –

Disposition intérieure de l'enceinte expérimentale .

Cette enceinte cylindrique est fermée aux extrémités par deux flasques amo-

vibles non isolées électriquement de la masse .

La flasque "avant" porte la source d'ions et diverses entrées de couran t

nécessaires, l'entrée de gaz pour l'alimentation éventuelle de la source au moye n

de gaz et les passages d'une circulation d'eau . Cette flasque est elle–même refroidi e

par une circulation d'eau encastrée dans son épaisseur .

La flasque "arrière" porte, par l'intermédiaire de quatre stéatites, un e

plaque sur laquelle est monté l'ensemble "cible" (planche 5) . Cet ensemble est port é

à la haute tension négative par rapport à la masse, ce qui pose un problème pour l a

Electrode accélératrice

Source

SV'

fg

-Steatites

Verre

Miroir

_Cylindre

	

Diaphragme de graphite

	

Circulation d'eau à la H.T. .
_ de FARADAY

Stéatites

	

rube de verre

	 iL	

i .

MU:------------- ----------------
Prise depompage

	

Rai/ L Grille

	

Joint deLSON

/A5/_--í-
S

Cylindre de garde

5 10 95 20 an.
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sortie de diverses connexions et pour celle d'une circulation d'eau de refroidissemen t

de la cible . On peut voir, sur les figures 3 et 15, comment est résolu ce problème ;

le tube de cuivre et les connexions passent au centre d'un large trou percé dans l a

flasque, puis suivant l'axe d'un tube de verre de 35 mm de diamètre et150 mm de lon g

environ . La sortie de l'enceinte à vide s'effectue à travers le bouchon métalliqu e

fermant le tube de verre .

L'électrode accélératrice, portée à la haute tension négative, doit pouvoir

se déplacer longitudinalement de quelques dizaines de millimètres et verticalement d e

quelques millimètres .

D'autre part, le cylindre de Faraday doit protéger complètement le faiscea u

dès le passage de cette électrode .

Les difficultés qui résultent de ces exigences sont résolues de la faço n

suivante (fig . 3 et planche IV) .

L'électrode accélératrice est mécaniquement solidaire du cylindre de Faraday .

Le tout est monté, par l'intermédiaire de quatre supports en stéatite, sur un chariot pou -

vant glisser sur des rails horizontaux vissés à la partie inférieure de la paroi d e

l'enceinte .

Le chariot est donc an potentiel de la masse ; on peut lui faire subir de s

translations, en cours d'expérience, au moyen d'une tige métallique traversant l a

flasque arrière par un joint Wilson .

L'"étanchéité électrique" du cylindre de Faraday est assurée, côté cible, pa r

une plaque verticale fixe qui se trouve plus ou moins enfoncée dans le cylindre selon

la position de ce dernier .

(Le mot "cylindre" est employé ici pour conserver une expression usuelle . E n

réalité, ce dispositif a une section rectangulaire) .

Le mouvement vertical de l'électrode accélératrice est, non pas une translation ,

mais, en fait, une rotation d'un très petit angle d'un axe horizontal matérialisé par

les deux supports arrière du cylindre de Faraday .

A cet effet, les deux supports avant sont plus ou moins soulevés du chario t

par des coins qui glissent sur ce dernier et que l'on voit très bien sur la planche I V

(ils ne sont pas représentés sur la figure 3) .

Le mouvement des coins est obtenu au moyen d'un système à vis et écrou, e t

finalement commandé par la rotation de la même tige qui permet d'assurer la translatio n

du chariot .
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Cette double possibilité de réglage par la même commande, en cours d'expé -

rience, s'est révélée très précieuse .

On verra en effet que le réglage vertical optimum n'est pas un centrage géomé -

trique rigoureux de l'optique ionique, que l'on pourrait réaliser une fois pour toute s

avant les expériences (p . 24) .

Le cylindre de Faraday est en tôle d'acier inoxydable . L'un de ses côté s

verticaux est remplacé par une vitre permettant l'observation du faisceau ; un gril-

lage doublant intérieurement cette vitre empêche les charges électriques qu'ell e

pourrait accumuler de perturber les trajectoires ioniques . De la même façon, un e

petite fenêtre avec vitre et grillage est aménagée sur le dessus ;on peut ainsi juge r

de la largeur du faisceau en le regardant par le hublot supérieur . Par ce même hublot ,

la cible est visible grâce à un tiroir de faible dimensions incliné à 45° et situ é

sous la fenêtre .

Les connexions haute tension qui aboutissent au cylindre de Faraday, venan t

de l'extérieur de l'enceinte, traversent la paroi latérale de celle-ci par un dispo -

sitif identique à celui utilisé sur la flasque arrière .

Ces connexions se terminent intérieurement par des éléments souples permettan t

les mouvements décrits plus haut .

Zanc de pompage .

Sa disposition générale est visible sur la figure 2 .

1°) Pompage primaire .

Pompe à palettes BL 14 de la C .G .R . :

- vitesse 14 m3 /h ,

- vide limite indiqué par le constructeur : 10-3 mm de mercure .

2°) Pompage secondaire .

Des raisons, initialement indépendantes,de considérations techniques ont condui t

à la solution suivante pour le pompage secondaire :

- la pompe utilisée ("booster pump" MB 200 de la firme américaine : Distil-

lation Products Inc .) est fournie par le constructeur, comme intermédiaire entre l a

pompe primaire et une pompe à vide élevé et grande vitesse. Dans ce r8le, elle utilise

du sébaçate de butyle donnant un vide limite de 5 .1 0-5 mm Hg et une vitesse de pompage

de 200 1/s à 10-3 mm Hg .

Mais nous lui faisons en réalité jouer le rôle de pompe définitive en l a

chargeant d'octoil . Cette huile donne, d'après la Distillation Products Inc ., un vide

limite de 2 .10-7 mm Hg .
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Nous obtenons ainsi, dans l'enceinte expérimentale, une vitesse de pompag e

de l'ordre de 300 1/s pour des pressions comprises entre 5 .10—6 et 10 —4 mm Hg .

L'installation ne comporte pas de piège à air liquide .

Un "baffle", refroidi à l'eau et situé immédiatement au—dessus de la pompe ,

empêche les remontées d'huile dans l'enceinte expérimentale .

Enfin, une vanne permet d'isoler le banc de pompage et de faire une rentré e

d'air dans l'enceinte expérimentale sans arrêter les pompes ; lorsque l'on veut ré-

tablir le vide convenable, il suffit de pomper préalablement en primaire avant d e

rouvrir la vanne .

Mesure de la pression .

La pression primaire n'est pas mesurée, mais simplement contrôlée au moye n

d'un "voyant" alimenté sous 1 500 V alternatif .

Après la mise en route de la pompe primaire, le chauffage de la pompe à dif-

fusion n'est enclenché que lorsque la lueur du voyant est suffisamment affaiblie, c e

qui normalement est obtenu en moins de 10 mn .

Au bout de 20 mn de chauffage, la jauge à ionisation peut être mise en ser -

vice .

Jaugeà ionisation .

102

5

10

5

1

5

Courant plaque
enpA

Argon
Air

4 Hi

-

70-2 70-7 (barye)

	

7

La lampe utilisée est une triode EL4 de l a

S.F.R .

Les polarisations qui lui sont appliquée s

(au moyen d'une alimentation construite e n

série au C .E .A.) sont :

grille + 275 V

plaque —

	

60 V

Le courant d'émission électronique du fila —

ment est stabilisé . Il a deux valeurs pos -

- sibles correspondant à deux échelles d e

sensibilité de la jauge : 5 mA et 20 mA .

O

70-5

	

5 7o-4(mm1(9)
5

70-5

	

On utilise habituellement l'émission 20 mA .
— Fig . 4 —

	

Pression

	

Etalonnage de la jauge à ionisation

	

La figure 4 donne le courant débité par l a
(Triode EL4 de la S,F .R . )

Courant d'émission stabilisé à 20 mA . pression, pour différents gaz (cet étalonnag e
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est extrapolé au—dessous de 10 —4 mm Hg) .

Pression dans l'enceinte expérimentale en cours d'expérience .

La haute tension n'est en principe appliquée que lorsque la pression descen d

au—dessous de 1 à 2 .10—4 mm Hg . L'impact des ions a alors pour effet d'activer le s

dégazages et les faisceaux ne sont étudiés qu'à partir du moment où l'on attein t

environ 7,5 .10—5 mm Hg, soit le dixième de barye .

Pratiquement, la plus grande partie des expériences de longue durée avec le s

métaux s'opère sous une pression variant de 1 0
—2

à 1 0 —1 barye (à 7,5 .1 0—5 mm Hg ) ,

cette pression étant celle de l'enceinte .

Dans le cylindre de Faraday, la pression est plus élevée ; en effet, il ne

communique avec l'enceinte que par des orifices dont on peut estimer la surface total e

à quelques centimètres carrés, alors qu'un dégazage intense se produit dans la régio n

de la cible .

Pression dansla source .

La pression est également plus élevée dans la source, mais là on peut lu i

attribuer un ordre de grandeur, ce qui présente un grand intérêt . Ce point sera précisé

dans le chapitre suivant .

Libre parcours moyen dans l'enceinte expérimentale .

formule donnant le libre parcours moyen est :

=	 ~R T	 	 (système C .G .S . )

n V ` 0.2N p

: diamètre des molécule s

N

	

nombre d'Avagadro, soit 6,02 .10
23

R

	

constante des gaz parfaits, soit 83 .106

T

	

température absolu e

Nous prendrons en moyenne :

= 4 . 10
—8

cm

A une pression de 1 0—2 barye dans l'enceinte correspond alors, pour une tempé -

rature de 300° K,un libre parcours moye n

X = 580 c m

La



— 13 —

Après ces quelques précisions concernant le pompage et la pression dans l'en —

ceinte, nous poursuivons la description des dispositifs auxiliaires .

Poste de haute tension .

La haute tersion est obtenue au moyen d'un montage doubleur de tension faisan t

suite à un transformateur pouvant fournir 100 mA sous 15 000 V .

Les éléments redresseurs sont des kénotrons .

La tension obtenue est filtrée au centième, elle est réglable de façon continu e

entre 0 et environ 40 000 V .

Les possibilités de débit dépassent largement ce que nécessitent les expé-

riences réalisées jusqu'ici .

Entre le poste de haute tension et l'utilisation, une résistance de 500 000 .%

assure la protection de l'appareillage en cas de court—circuit ou de "claquage" .

La mesure de la haute tension est pratiquée sur l'électrode accélératrice . A

cet effet, on mesure au moyen d'un microampèremètre directement gradué en kilovolt s

le débit d'une chafne de 250 m ll reliant cette électrode à la terre .

Tous les schémas électriques c8té haute tension que nous aurons à étudie r

peuvent être réalisés et transformés rapidement sur un tableau isolé portant les appa -

reils de mesures, les potentiomètres, piles et commutateurs nécessaires . Des canne s

en plexiglass permettent la manipulation des potentiomètres et commutateurs en cour s

d'expérience .

Champmagnétiquede source .

Ce champ, dont on verra la nécessité dans le chapitre suivant, est obtenu a u

moyen d'un électroaimant dont les bobines et la plus grande partie du circuit ma-

gnétique sont extérieures à l'enceinte expérimentale . Il a déjà été question de s

prolongements polaires intérieurs .

Une alimentation continue réglable de 0 à 2 A est spécialement destinée à ce t

électroaimant .

Alimentation de l'arc .

Cette alimentation, dont le r8le sera également défini dans le chapitre sui -

vant, est assurée au moyen d'une génératrice compound pouvant fournir 5 A sous 300 V ,

entratnée par un moteur asynchrone triphasé .



}
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2 - SOURCED'IONS -

La source d'ions rappelle, quant à la forme, celle qui est connue en spectro-

graphie de nasse sous le nom de source de Nier ; elle en diffère par ses dimension s

et son schéma de fonctionnement .

Dans la source de Nier, le gaz à ioniser qui se trouve sous très faible pres-

sion dans la "chambre de source" est traversé par le flux d'électrons qu'émet un e

cathode chaude . Un champ magnétique est utilisé dans le simple but de concentrer le s

trajectoires électroniques autour d'une direction normale à celle suivant laquell e

les ions sont extraits .

Cette extraction a lieu par simple diffusion .

En fonctionnement normal (courant et pression faibles), l'influence des phéno -

mènes de charge d'espace peut être considérée comme négligeable .

Dans la source que nous utilisons, deux paramètres ont des ordres de grandeu r

beaucoup plus élevés : l'émission électronique et la pression de gaz ou de la vapeur

à ioniser . On fait également appel à un champ magnétique transversal, mais il a u n

rôle plus complexe 'que nous essaierons d'expliquer rapidement .

Il résulte de ces dif-

férences que le fonctionnement

se trouve changé non seulement

quantitativement, mais auss i

qualitativement par rapport à

celui de la source de Nier .

La décharge est à régime d'arc :

un arc intense (0,5 à 1,5 A)

s'établit entre, d'une part ,

Plaque

	

la cathode et une petite pla-

réfectrice	 	 que réflectrice d'électron s

d'électrons

	

(fig . 5) , d'autre part, le s

parois de la chambre qui son t

région dense

	

Pôle dëlectroaimant conductrices et constituen t
Plasma

région peu dense

	

l'anode .

- Fig . 5 -
C'est dire que le s

phénomènes de charge d'espace sont prépondérants : un "plasma remplit la source, sau f

au voisinage immédiat des parois et de la cathode .

Alimentation fil

Tension dárc
Cathode

L!~ :

	

Ali:

Fente
d'extraction
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Nous reviendrons sur les propriétés générales des plasmas et montrerons comment ,

dans le cas présent, les ions devant former le faisceau sont extraits de celui de l a

source .

R81edu champ magnétique .

La pression est encore trop faible dans la source (de l'ordre de 1 0—3 mm Hg )

pour qu'en l'absence de champ magnétique le régime souhaitable puisse s'établir .

Sans entrer dans l'étude très complexe des différents phénomènes accompagnan t

les décharges dans les champs magnétiques (voir à ce propos "The Characteristics o f

Electrical Discharges in Magnetic Fields" [21 ) , nous pouvons expliquer succinctemen t

le rôle du champ magnétique par le fait qu'il maintient le flux d'électrons primaire s

dans un volume réduit de forme allongée partant de la cathode . Les charges produite s

par ionisation dans ce volume sont également astreintes à s'en écarter peu, les ion s

parviennent assez nombreux dans l'espace cathodique pour y neutraliser la charge d'es-

pace négative et permettre à l'émission électronique d'atteindre sa saturation, d e

telle sorte que, malgré la raréfaction du gaz, un régime d'arc intense s''établit .

Le plasma .

Langmuir a montré qu'un plasma s'établit dans toute région où la vitesse d e

production des ions atteint une valeur suffisante [3] .

Un plasma est caractérisé par le fait que, dans le volume où il existe, l e

potentiel est constant ; par conséquent, les densités de charge positive et négativ e

s'équilibrent (équation de Poisson) .

Une électrode portée à un potentiel quelconque, introduite dans un plasma ,

s'entoure d'une "gaine" de charges de signe tel que la perturbation de potentiel s e

trouve annulée .

Il résulte de considérations sortant du cadre de cet exposé que, dans le s

conditions normales de fonctionnement de la source, le plasma y est à un potentie l

très légèrement supérieur à celui de l'anode .

Ces quelques indications permettent d'attribuer à l'équipotentielle positive

frontière du plasma l'aspect indiqué par la figure 5, qui précise en outre le schém a

électrique (la disposition d'ensemble étant mieux représentée par la planche II) .

La plaque réflectrice d'électrons, reliée au filament, rétablit la symétri e

de figure . On peut admettre qu'elle joue le r8le de miroir pour ceux des électron s

primaires qui, en son absence, arriveraient jusqu'à son emplacement (d'où son nom) .
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Le plasma remplit pratiquement la chambre de source, mais il est beaucou p

plus dense suivant l'axe du champ magnétique (qui est en même temps celui du faisceau

d'électrons primaires) .

Ecoulementdes charges .

Les ions formés dans le plasma rencontrent dans toutes les directions, dè s

qu'ils approchent de sa frontière, un champ favorable à leur extraction . Ils son t

ainsi captés non seulement par la cathode, mais aussi par les parois de la chambre .

de source .

Une petite partie est extraite dé la source pour former le faisceau .

Les électrons ne peuvent quitter le plasma que lorsque le hasard dès choc s

leur fait acquérir l'énergie suffisante . Ils sont finalement captés uniquement pa r

les parois de la chambre, malgré l'action du champ magnétique .

Enfin, une partie des ions et électrons disparaft par recombinaison mutuelle .

Mécanisme de l'extraction des ions devant constituer le faisceau .

Une fente dite d'extraction est pratiquée dans une paroi de la source paral -

lèlement et au voisinage de la partie dense du plasma (fig . 5) .

Un champ électrique intense est créé, comme on le verra plus loin, à l'exté -

rieur de la source devant cette fente . Son sens est tel qu'il fait pénétrer dans l a

source les équipoten -

tielles négatives ains i

que le représente la coupe

verticale ci-contre (fi-

gure 6) .

L'équipotentielle

£quiootentieIes positive frontière d u
ne3etJL'es

plasma subit la déforma -

tion indiquée .

Les ions du plasma

qui arrivent au niveau de

cette déformation son t

accélérés dans la vallée

de potentiel et quitten t

la source d'ions .- Fig . 6 -
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Pression danslasource, .

L'ordre de grandeur indiqué plus haut (1 0-3 mm Hg) est vérifiable par le calcul

lorsqu'on ionise un gaz : il suffit,en effet,de connattre la consommation de ce ga z

qu'exige un fonctionnement normal de la source . L'écoulement ayant lieu ensuite pa r

la fente d'extraction, dans une enceinte où la pression est beaucoup plus faible, l a

loi de Graham permet de calculer celle qui règne dans le chambre de source .

Dans le cas de l'argon, il faut de 0,5 à 1 c m3/mn compté à la pression atmos-

phérique . Il y correspond 1 à 2 baryes, soit 7,5 .10-4 à 1,5.10-3 mm Hg dans la source ,

cela en admettant que la température de cette dernière soit de 400 °K .

Cependant, pour pouvoir entretenir l'arc, l'important n'est pas tant d'avoir

une certaine pression minima dans la source, mais bien plutôt un nombre minimum d e

molécules par cm 3 que nous admettrons, en première approximation, être le même pou r

tous les corps .

Or, le nombre de molécules par c m3 d'un gaz est lié à la pression et à la tem-

pérature par la formule :

	 Np
n - RT

On peut alors dire que la pression dans la source est assujettie à varie r

proportionnellement à la température .

En particulier, lorsque l'on ionise des métaux, il est nécessaire d'avoir un e

source très chaude de façon à éviter les condensations sur les parois .

Si par exemple la température à maintenir est de 1600 °K,la pression doit être

quadruple de celle qui a été calculée pour l'argon .

Rendementde la source .

Dans le cas des gaz, nous définissons ce rendement par le rapport existan t

entre la masse des ions extraits, pendant un temps déterminé, de la source et la mass e

de gaz fournie à cette dernière dans le même temps .

Exemple :

supposons que nous extrayions un faisceau de 10 mA de la source alimentée en

argon à raison de 1 cm3 (1 atm . 300 °K) par minute .

Ce débit, traduit en masse, est :

1,63 mg/mn
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Dans le mame temps, le faisceau transporte une quantité d'électricité de
6

de

mA/h à laquelle il correspond (formule 2, p . 3) :

3,75 . 0,4 .

6

	

mg soit 0,25 mg

On a donc :

_ 0,2 5
- 1,63 x 15 pour cent .

Comme, en définitive, le gaz introduit dans la source s'en échappe par l a

fente d'extraction sous les deux formes : ionisé et non ionisé, nous sommes conduits,

par analogie dans le cas des métaux,à définir le rendement de la façon suivante :

m
M

m = masse des ions extraits pendant un certain temps de la source .

M = masse totale de métal sortie de la source sous les deux formes pendan t

le même temps .

En fin d'expérience, les condensations intérieures doivent donc être recueillie s

et ajoutées à ce qui reste dans le four pour établir le bilan . On s'arrange d'ailleur s

pour que ces condensations soient aussi faibles que possible .

P =

avec

{



}
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3 — OPTIQUE IONIQU E

Le r8le de cette optique est, d'une part, d'extraire le faisceau de la source

en communiquant aux ions qui le composent une énergie bien déterminée, d'autre part ,

de donner une image virtuelle intermédiaire jouant le rôle d'objet, vis—à—vis du sys-

tème focalisateur que constitue le secteur magnétique du séparateur .

Elle se compose de deux électrodes . La première est constituée par la paro i

antérieure de la source dans laquelle une fente est pratiquée . La seconde, dite "élec-

trode accélératrice", est à une certaine distance de la source ; elle est portée à un

potentiel fortement négatif par rapport à cette dernière et comporte également une

fente par laquelle passe le faisceau accéléré . Elle est en graphite ou acier inoxy-

dable .

Le problème que pose cette optique ionique doit tenir compte de la charg e

d'espace des faisceaux (un calcul fait plus loin justifie ce point de vue (p . 39) ;

aussi sa résolution a-t—elle eu pour point de départ une étude due à Pierce concernant

les possibilités d'obtention, en charge d'espace, de faisceaux de particules présentan t

une densité de courant uniforme et limités latéralement par des plans ou des surface s

de résolution H .

Mais l'application brutale de ces résultats théoriques au but recherché dan s

le séparateur, n'a pas permis d'obtenir des faisceaux ayant toutes les caractéristique s

requises, ce qui doit être attribué au fait que les conditions réelles dans lesquelles

un faisceau peut être extrait de la source s'écartent de celles que Pierce a prise s

pour hypothèses de .calcul et qui sont valables pour certaines cathodes émissives ut i-

lisées dans les canons à électrons .

Finalement, les électrodes adoptées s'écartent assez notablement de celle s

proposées par cet auteur . (D'après ce que nous pouvons savoir, c'est également le ca s

du séparateur d'Harwell) .

La planche II reproduit exactement les profils de ces électrodes .

A noter que l'angle (pl proposé par Pierce est de 8 , soit 67°30' et que,dans

les essais initiaux, un tel angle avait donné des faisceaux divergeant beaucoup dans

le sens vertical .

Remarque .

Ces électrodes, valables pour les faisceaux actuellement extraits, devraien t

être réétudiées si l'on se proposait d'augmenter notablement les intensités obtenues .
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Caractéristiques du faisceau donné par cette optique ionique .

Dans les conditions de fonctionnement normales, le faisceau est, à l'entré e

de l'électrode accélératrice, soit légèrement convergent, soit parallèle ; dans c e

dernier cas, sa section plane a une hauteur un peu inférieure à celle de la fente d e

source qui est de 2 mm . De même, sa largeur est voisine de celle (40 mm) de la fent e

de source ; d'ailleurs, grâce au profil latéral de l'électrode de source, elle rest e

pratiquement constante sur les 45 cm du parcours réalisé dans l'installation d'essai s

(q) 2 % 60° . Planche II) .

La raison pour laquelle il est nécessaire d'obtenir à l'entrée de l'électrode

accélératrice un faisceau parallèle ou légèrement convergent tient au fait qu'en ce t

endroit deux causes indépendantes de divergence apparaissent :

a) une cause strictement locale : la fente de l'électrode est une lentill e

divergente de distance focale :

!fi

	

=
	 2V

h —hl

	

2
(d'après Pierce )

formule dans laquelle :

V est le potentiel sur l'axe au niveau de la fente, tandis que h l et h2 son t

les composantes axiales du champ électrique avant et après la fente ; h2 étant ic i

parfaitement négligeable devant h l , on a, en valeur absolue :

f
2 V
hl

On peut calculer cette distance si l'on se donne V et si l'on connaît la valeu r

correspondantes de h l . C'est le cas si l'on suppose que l'on a un faisceau parallèle e t

à densité de courant uniforme J dans l'espace inter—électrodes . En effet, la variation

du potentiel suivant l'axe obéit alors à la même loi que dans la diode à électrode s

planes et la formule de Langmuir transposée dans le domaine des faisceaux d'ion s

devient :

	

1

	

2

	

4

	

V = — 6,96 .104 M3 . J 3

	

x 3

V en volt s

J en ampères par centimètres carré s

x en centimètre s

M masse atomique de l'ion (supposé en outre porteur d'un e

seule charge )

h l =

	

dx
peut être calculé en fonction de V .

Application numérique : considérons un faisceau parallèle d'ions argon ( A+ ) de 10 mA

traversant la fente de l'électrode accélératrice à 30 000 V . La section de ce faisceau

t



- 23 -

étant de 0,8 cm2 dans l'espace inter-électrodes, on a J = 12,5 .1 0-3 A/cm2 et le calcul

donne :

23 600 V/cm

D'où

f

	

_
-

60 000
2,5 cm

23 000

Il en résulte, à la sortie de l'électrode accélératrice, une divergence totale

de l'ordre de 4° .

Bien entendu, ce calcul n'est qu'approximatif puisqu'il suppose le faiscea u

parfaitement parallèle et à densité de courant uniforme à la sortie de la source (hy-

pothèse de calcul de Pierce) .

En tous cas, on peut dire que, compte tenu de cet effet de lentille, le systèm e

d'électrodes donne une image virtuelle intermédiaire correcte .

b) Mais à cette première cause locale de divergence s'en ajoute une seconde :

à partir de l'électrode accélératrice, l'action de la charge d'espace n'est plus com-

pensée par des profils d'électrodes ; il peut en résulter de graves inconvénients pou r

les propriétés "optiques" du faisceau . Le problème qui se trouve posé est très impor-

tant, il sera étudié séparément (chap . 5) .

Nous terminerons ce chapitre en examinant l'influence de la distance inter -

électrodes et celle du champ magnétique de source . '

Distance inter-électrodes .

On peut la faire varier en cours de fonctionnement entre 5 et 30 mm . Dans ce s

limites, plus elle est grande, plus la divergence verticale du faisceau est faible . Ce

qui peut s'expliquer en considérant la formule donnant la distance focale de la fente :

f
2 V
h l

Si l'on maintient V constant et si l'on augmente la distance des électrodes ,

on peut dire que, quelle que soit la répartition du potentiel dans leur intervalle ,

h l diminue, donc la distance focale augmente, c'est-à-dire que la fente devient moin s

divergente .

Influence du champmagnétiquede source .

Le champ magnétique de source est assez intense pour produire une légère dé -

flexion parasite sur les faisceaux .

Une étude expérimentale montre que sa variation le long de l'axe théorique
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du faisceau est bien représentée, en fonction de la distance à la fente de source,pa r

une exponentielle :

H = H e -kx
o

Nous avons calculé la déflexion parasite qui en résulte en considérant d'abor d

l'espace inter-électrodes, puis l'espace équipotentiel .

Nous ne reproduirons pas ce calcul, mais en donnerons les résultats dans un e

explication numérique :

- faisceau d'ions argon de 30 keV

- distance inter-électrodes : 2 cm

-

	

constances du champ magnétique pou r

un fonctionnement normal de la source :

Ho = 660 gauss

	

k = 0,16 3

Dans ces conditions, à 45 cm de la source, l'impact du faisceau se trouv e

déplacé verticalement d'environ 9 mm .

Cette déflexion, bien que sélective, ne présente pas d'inconvénient majeur

dans le séparateur .

Dans l'installation d'essais, on se contente de corriger la position de l'im -

pact sur la cible par le réglage vertical de l'électrode accélératrice dont le méca-

nisme a été décrit précédemment .

Ce réglage vertical compense l'effet de la déflexion magnétique par celui d'un

concentrage de l'optique ionique .

Il y a lieu de noter que le déplacement à faire subir à l'électrode accéléra -

trice est de sens opposé à celui que l'on veut obtenir sur le faisceau : si ce dernie r

est trop bas, il faut baisser l'électrode .

r



K

— 25 —

4 — PROCEDESDE MESURE DU COURANT D'IONS —

La mesure d'un courant d'ions ou d'électrons arrivant sur une cible est com-

plexe . On doit en effet, dans l'un et l'autre cas, éliminer l'erreur due aux particule s

chargées qui repartent de la cible .

Dans le cas présent, ces particules peuvent êtr e

1°) des ions rebondissant avant recombinaison ;

2°) des molécules ou amas de molécules arrachés à la cible et portant des charges ;

3°) des électrons secondaires dus à l'impact ionique ;

4°) des électrons secondaires dus à l'impact d'atomes neutres.

Enfin, une autre cause d'erreur (d'ailleurs faible) est la capture par la cibl e

d'ions lents créés dans le faisceau par chocs avec les molécules des gaz résiduels .

Les procédés que nous avons utilisés ne peuvent prétendre éliminer complètemen t

ces causes d'erreur ; les lois auxquelles obéissent les divers phénomènes en caus e

sont en effet fort mal connues, surtout dans le domaine d'énergies qui nous intéresse ,

et aucune théorie n'a été proposée qui rende compte de l'ensemble des faits observé s

par les différents expérimentateurs .

Nous ferons la critique des procédés après les avoir décrits ; disons cependant,

dès maintenant, que leur confrontation se révèle toujours assez satisfaisante et, qu' à

part quelques exceptions, la masse des dép8ts obtenus est d'un ordre de grandeur qu i

correspond bien à la valeur qu'ils permettent de prévoir .

Nous avons utilisé les trois procédés suivants :

1°) mesure électrique faisant appel à une grille proche de la surface d'impact ,

et parallèle à elle ;

2°) mesure électrique utilisant l'effet d'un tube situé devant la cible et en-

tourant le faisceau sans être touché par lui ;

3°) mesure calorimétrique .

Avant de décrire ces différentes expériences ; il est indispensable de spé-

cifier de façon plus précise les dimensions et quelques propriétés des faisceau x

habituellement obtenus .

Les faisceaux sont visibles par la luminescence plus ou moins intense qu'il s

provoquent dans les gaz résiduels de l'installation . La couleur observée dépend de la
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nature de ces gaz, mais contient aussi les raies spectrales caractéristiques de l'élé -

ment étudié ; aussi peut—on observer par exemple qu'un faisceau d'ions lithium est rose .

Cette luminescence est d'autant plus forte que la pression est plus élevée e t

il n'est pas rare qu'au début d'une manipulation le faisceau soit très lumineux pa r

suite des dégazages intenses dont l'appareillage est le siège, tandis qu'au bout d'un e

heure de fonctionnement, le même faisceau est devenu difficilement visible parce qu'e n

même temps, le vide s'est nettement amélioré .

Les faisceaux étant visibles, on peut estimer approximativement leurs dimen-

sions sans avoir recours à des artifices expérimentaux ; dans le chapitre précédent ,

nous avons donné des valeurs moyennes à ce sujet (p . 22) . Mais il convient de précise r

que la divergence verticale peut être très supérieure aux 4° dont nous parlions, e n

particulier si la charge d'espace n'est pas neutralisée dans le cylindre de Faraday .

Electrode accélératric e

Cage de FARADAY

Quoi qu'il en soit, u n

diaphragme de graphite G situé à

370 mm du point 0 intercepte le s

Diaphragme de graphite G trajectoires ioniques divergean t

de plus de 8° . Les dimensions d e

Cible Ci

	

son ouverture sont : hauteur 52 mm ,

largeur 40 mm .

Dans ces conditions, l'im-

pact sur une cible située comme

l'indique la figure 7, est néces-

sairement contenu dans un rec-

tangle de 40 mm de largeur et 64 mm

de hauteur .

Pour assurer l'intensité totale du courant d'ions arrivant sur cette surface ,

on utilise le premier procédé .

Mesure électrique du courant d'ions utilisant une grille devant la cible .

La cible dont il est question pour le moment n'est pas prévue pour des essai s

de collection ; c'est une plaque de tungstène rectangulaire, devant laquelle on a placé ,

parallèlement et à 1 cm de distance, une grille constituée par des fils de tungstèn e

verticaux de 0,5 mm de diamètre, espacés de 6 en 6 mm .

Ces fils sont fixés à une de leurs extrémités et simplement guidés à l'autr e

de façon à pouvoir se dilater librement car ils sont rendus incandescents par le fais -

ceau .

Le montage électrique est représenté par la figure 9, la grille est portée à

— Fig . 7 —

r
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un potentiel V négatif, variable par rapport au reste .

Nous nous proposons d'étudier l'action de cette polarisation sur les courant s

indiqués par les milliampèremètres (1) (2) (4) .

Pour cela, nous . prendrons un ca s

concret correspondant à des valeurs courante s

des paramètres :

– on a un faisceau d'ions argon d'éner-

gie 20 keV ;

– en outre, la pression dans l'ins-

tallation est de 6 à 8 .1 0 –5 mm de mercure ,

dont 2,5 dus au débit permanent d'argon dan s

la source .

Le graphique ci-dessous (fig . 10 )

représente la variation des courants (1 )

(2) (4) en fonction de V .

Etant donné l'énergie du faisceau ,

nous pouvons admettre que la polarisation

mise en jeu ne modifie pas les trajectoire s

Bord c/u faisceau

– Fig . 8 - 1 2 3 4 5 cm.

- Fig . 9 –

m
L
A

	 it
15	 -	 -

Fig . 10 –

L4

10

I 2

5

V
o -50 -700 - 750 -200

des ions primaires

	

la cible et la grille reçoivent un certain courant total d'ions ,

dont nous voulons avoir la meilleure mesure possible,
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Pour V = 0, les électrons secondaires émis par la cible sous l'impact ioniqu e

la quittent librement . Il en résulte que i l est supérieur au courant d'ions effective —

ment reçu par la plaque de tungstène .

En même temps, la grille reçoit des ions et émet Ces électrons . Elle reçoi t

également une faible quantité d'électrons secondaires provenant de la cible .

En faisant crottre V en valeur absolue, on constate que :

1°) le courant reçu par la plaque diminue rapidement jusqu'à V ti -100 V, pui s

lentement ensuite ;

2°) le courant reçu par la grille augmente assez sensiblement jusqu'à V = -20 V ,

puis lentement ensuite ;

3°) la somme des deux, soit i 2 , décrott d'abord, puis demeure constante à partir

de V = — 110 V .

L'explication est la suivante :

La polarisation de la grille crée un champ électrique qui oblige les électron s

secondaires de la plaque à retourner de plus en plus nombreux sur elle . Pour la même

raison, la capture des secondaires de la grille par la plaque est de plus en plu s

efficace . La somme de ces deux effets justifie la descente rapide de i l .

Le faible courant d'électrons secondaires que la grille captait pour V = 0

s'annule rapidement, d'où l'augmentation sensible de i 4 entre 0 et -20 V .

Les faibles pentes résiduelles (exactement opposées comme en témoigne le palie r

de i2 ) des courants i l et i4 s'expliquent par la capture progressive par la grill e

d'ions lents dont les trajectoires atteignaient la plaque lorsque V était nulle .

En définitive, on voit que le palier de í 2 , soit I 2 , doit être proche d u

courant d'ions vrai arrivant sur l'ensemble cible—grille ; si l'on fait le bilan de s

électrons secondaires émis par cet ensemble, on constate en effet que seule une parti e

de ceux de la grille (ceux qui ne sont pas capturés par la plaque) vient s'ajouter a u

courant d'ions pour donner I 2 .

Pour évaluer cette "fuite" d'électrons secondaires, nous disposons des donnée s

suivantes :

1°)configuration géométrique de la région de la cible : se reporter à la fi-

gure 8 ;

2°) spectre d'énergie des électrons secondaires produits par impact d'ions :

tous les auteurs s'accordent pour attribuer à ces électrons des énergies ne dépassan t

pas quelques dizaines d'eV avec comme valeur la plus probable quelques eV (voir e n

particulier Massey et Burhop, Electronic and Ionic Impact Phenomena [5]) .
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Il résulte de ceci que la grille, bien qu'assez lâche, doit être très efficac e

pour arrêter les secondaires de la cible . Il est vraisemblable que pour une polarisa—

tion de -50 V, il ne passe plus qu'une infime proportion de ces électrons secondaires .

Si après -50 V la décroissance de i l continue aussi rapidement, c'est donc que l a

cible capte une partie très importante des secondaires de la grille .

Nous pensons dans ces conditions que la "fuite" inévitable d'électrons n e

dépasse pas 0,5 mA et, par conséquent, que le palier de i 2 est supérieur tout au plus

de cette même quantité au courant d'ions reçu globalement par la cible et la grille .

S'il en est bien ainsi, la grille seule, qui intercepte du fait de sa surfac e

1 du faisceau, doit recevoir environ 0,7 mA d'ions . On voit que son émission secondair e
12
est de l'ordre de 3,5 électrons pour 1 ion (pour la plaque, ce rapport est notablemen t

faible) .

En résumé : ce dispositif équivaut à une simple cible qui aurait une émission secon-

daire très faible .

La mesure consiste à augmenter la polarisation négative de la grille jusqu' à

obtention d'un palier bien net de i 2 .

On a alors à peu près :

courant d'ions = palier de i 2 . 0,95

Remarques .

1°) Afin de mieux retenir les électrons secondaires de la grille, on pourrai t

être tenté de polariser positivement la cible par rapport au cylindre de Faraday . Mais

il est préférable de ne pas le faire, car on risquerait ainsi d'ouvrir une brèche dan s

la barrière de potentiel que représente la grille pour tous les électrons lents pro —

duits dans la partie antérieure du faisceau .

L'erreur qui en résulterait ne pourrait être évaluée .

2°) Il serait par contre intéressant d'étudier une grille présentant une émission

secondaire par impact ionique plus faible que celle du tungstène . Mais nous avons re—

tenu le tungstène parce qu'il résiste relativement longtemps au bombardement des ions .

Reproductibilitédesphénomènesservant de base àce procédédemesure .

Nous ne pouvons admettre que le procédé donne un bon résultat que si l'émissio n

secondaire de la grille reste limitée à une valeur relativement peu élevée, comparabl e

à celle que nous lui avons trouvée dans l'exemple cité .
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Le moyen de vérification immédiat de cette condition est la mesure, pour un e

valeur élevée de V, du courant total de grille (ions reçus + électrons secondaire s

émis), soit i 4 .

Pratiquement, dans la majorité des cas où nous avons été conduits à applique r

ce procédé, i 4 a conservé des valeurs relatives acceptables . Cependant, il nous es t

arrivé, en particulier au cours de certaines expériences sur les faisceaux d'ions cal -

cium, d'observer des valeurs très élevées de i 4 , par exemple de l'ordre de 10 mA e t

plus . A ce moment-là, d'autres procédés étaient mis en oeuvre pour garder le contrôl e

de l'intensité du faisceau d'ions extrait de la source .

Remarquons en passant que cette anomalie constatée avec le calcium ne fait qu e

mettre en évidence la propriété de ce métal d'augmenter l'émission électronique de s

corps sur lesquels il est déposé (bien qu'ici le dépôt soit extrêmement instable d u

fait de la température élevée de la grille) .

Voyons maintenant le second procédé de mesure .

Mesure électrique du courant d'ions utilisant un tube devant la cible .

Ce procédé s'applique bien à tout faisceau étroit .

Dans les expériences faisant l'objet de cette étude, nous ne rencontrons pa s

de faisceau naturellement étroit, mais nous avons très souvent à diaphragmer le larg e

faisceau décrit plus haut pour n'en étudier, au point de vue de la collection des ions ,

qu'une partie centrale à fort e

Ecran réflecteur

	

densité de courant .

	

C'es t

Ouverture de la cible creuse(8xd0)

	

alors cette partie central e

dont nous voulons connattr e

l'intensité .

	 Tube á section rectangulaire
(largeur 35, hauteur 72, 5

Diaphragme en tungstène (ouverture 8x30)

Coupe verticale .
7 2 3 0 5 cm .

- Fig . 11 -

Notons que le dispo-

sitif que nous allons décrir e

n'exclut nullement la présenc e

de la grille précédente e t

qu'ainsi l'ensemble a l'aspec t

représenté par la figure 1 1

ci-contre .

La cible, sur laquelle nous reviendrons plus en détail ultérieurement, es t

un cylindre en cuivre dont l'axe est horizontal . Les ions y entrent par une ouverture

rectangulaire dont la longueur est parallèle aux génératrices .

Devant la cible se trouve un tube en acier inoxydable à section rectangulaire
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qui peut être polarisé négativement . Ce tube est lui-même précédé d'un diaphragme e n

tungstène présentant une ouverture rectangulaire .

Le diaphragme est prévu de telle sorte que la partie du faisceau qui le fran -

chit ne peut pas toucher le tube d'acier inoxydable .

L'ouverture de la cible est à peine plus grande que la section du faisceau ,

mais elle est plus petite que la section du tube .

Pour comprendre ce qui se passe, rappelons l'allure de s

équipotentielles à l'intérieur d'un tube porté à un potentie l

différent de celui de l'espace environnant .

- Fig . 12 -
Si le tube est négatif, tout se passe pour des électron s

qui le traversent comme s'ils avaient un col à franchir et ce col peut être rend u

aussi haut qu'on le désire soit en polarisant davantage, soit à polarisation constante ,

en augmentant la longueur relative du tube .

La présence d'une charge d'espace positive dans le tube (faisceau d'ions) a

pour effet d'abaisser le col pour les électrons, mais nous avons largement la possibi -

lité de compenser cet effet sans altérer sensiblement le mouvement des ions rapides .

L'explication du fonctionnement est la suivante :

- le tube, n'étant pas touché par le faisceau, ne produit pas de secondaires .

Ceux produits sur le collecteur et sur les bords de l'ouverture du diaphragme son t

astreints à retourner d'où ils viennent .

Dans ces conditions, il ne reste plus qu'à faire la mesure directement e n

série avec la cible .

On s'assure que la polarisation du tube est suffisante en l'élevant progres -

sivement : le courant de cible diminue et atteint finalement un palier qui est l e

courant d'ions cherché .

Pratiquement, le palier est nettement atteint pour une polarisation du tub e

de -50 V.

Avec ce dispositif d'ensemble, il est très intéressant de pouvoir passer d e

l'un à l'autre des montages électriques suivants :

1°) mesure du courant d'ions total du faisceau (ler procédé, fig . 13 )

2°) mesure du courant arrivant dans le collecteur (fig . 14) .

Ce procédé de mesure simple, peu sujet à caution si les précautions élémen -

taires sont prises, nous a rendu de grands services au cours de tous les essais de
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collection de métaux .

Nous décrirons maintenant le troisième procédé qui est basé sur un princip e

entièrement différent .

[esure calorimétriquedu courantd'ions .

Cette méthode s'applique, comme la précédente, à la mesure d'intensité d'u n

faisceau diaphragmé . Bien que présentant de l'intérêt, elle est sujette à critique s

étant donné la difficulté à évaluer le s

G — erreurs systématiques auxquelles ell e

donne lieu . Toutes les fois que cel a

est possible, il est utile de la con-

fronter avec les autres méthodes .

Principe

Les ions arrivant sur une cibl e

y perdent pratiquement toute leur éner -

gie . Si cette cible est refroidie pa r

une circulation d'eau dont on connat t

"H.T.

	

le débit, il suffit de mesurer l'élé -

vation de température de cette eau pou r

pouvoir calculer la puissance perdu e

La lecture est faite sur le mA-mètre "2" .

	

par les ions .

Soit u le débit d'eau en cm3 par second e

A6 l'élévation de température en degrés .

G

- Fig . 13 -

Puissance évacuée en watts :

W = 4,18 . u . AB
IL

•

	

-H.T.

- Fig . 14 -

Connaissant d'autre part la valeur exact e

de la tension d'accélération des ions ,

on en déduit le courant d'ions :

si V est la tension en kV, on a :

- courant d'ions en mA :

i _ W _ 4,18. u	 A9
- V =

	

V

Schéma du dispositif .

La cible proprement dite utilisé e

La lecture est faite sur le mA-mètre "1"

	

dans ce procédé est le cylindre horizontal
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que nous avons déjà signalé plus haut (p .30) . Il n'est pas inutile de la décrire plus en

détail dès maintenant .

Il est en cuivre rouge de 1 mm d'épaisseur, son diamètre extérieur est 30 mm

et sa longueur 40 mm . Il est percé d'une ouverture rectangulaire de 30,5 mm de largeur

et 8,5 mm de hauteur . L'une des bases est soudée tandis que l'autre est constitué e

par un couvercle amovible . Cette disposition permet de bien plaquer à l'intérieur l a

feuille métallique sur laquelle on désire obtenir le dépôt .

L'évacuation de chaleur est obtenue au moyen d'un tube de cuivre de diamètr e

intérieur 3 mm et de diamètre extérieur 4 mm parcouru par de l'eau, et dont une lon-

gueur de 150 mm est soudée à l'argent sur la surface latérale du cylindre .

La fixation de cette cible et l'ensemble auquel elle appartient sont repré-

sentés par la planche V. Tous les isolements sont obtenus au moyen de stéatites .

a

Cage de FARADAY

	

Longs tubes isolants

rube de cuivre

	

Thermomètres
Tube de verre

Les détails essen-

tiels sont schématisé s

par la figure 11 et com-

plétés par la figure 1 5

ci—contre .

Bien qu'à la haut e

tension, la cible est ce—

pendant refroidie par

l'eau de la ville . A ce t

effet, on utilise deu x
Elements

longueurs de 5 m de tub e

de polyvinyle de diamètre

3 mm . Dans ces conditions ,

le débit d'eau est suf-

-H.T fisant (de l'ordre d e

— Fig . 15 —

	

300 cm3/mn) bien que l a

Sortie de la circulation d'eau de la cible .

	

Perte de cour ant rest e

faible (elle ne dépass e

jamais 2 mA sous 30 kV) . Afin qu'elle n'affecte aucune des mesures utiles aux expé-

riences, cette perte de courant est détournée au moyen du montage électrique représent é

sur la figure 15 .

On utilise pour mesurer l'élévation de température de l'eau deux thermomètres .

Ces instruments ne sont pas sous vide, mais ils sont situés aussi près que possibl e

de la sortie des tubes de refroidissement . Leurs réservoirs sont maintenus dans l e

courant d'eau au moyen de deux petits appareils étanches .
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A défaut d'un étalonnage absolu des deux thermomètres, on prend soin, avan t

l'expérience, de les comparer l'un à l'autre . De cette façon, on peut rapporter à u n

même thermomètre l'écart de température lu ; si cet écart reste petit (quelques degrés) ,

on peut le conna1tre avec une certitude faible vis-à-vis des autres incertitudes d e

la méthode . Ceci repose sur le fait suivant : l'erreur absolue d'un thermomètre d e

=laboratoire varie lentement en fonction de la température ; cette variation, qui es t

ici la seule cause d'erreur à envisager, est donc du deuxième ordre dans le peti t

intervalle de température que nous mesurons .

Etudions maintenant le domaine de validité et les différentes causes d'er-

reur de la méthode :

- l'hypothèse qui sert de point de départ est que les ions perdent pratiquemen t

toute leur énergie au contact de l'élément refroidi (c'est-à-dire le cylindre) .

On ne peut affirmer qu'il en soit rigoureusement ainsi . Cependant, d'après le s

travaux déjà effectués sur la question et dont les résultats sont réunis dans l'ou-

vrage déjà nommé de Massey et Burhop [5], il semble bien que le premier choc d'ion s

de quelques dizaines de keV leur fasse perdre une très grande partie de cette énergie .

Or, en admettant qu'après ce premier choc les particules possèdent encore une vitesse ,

la forme de la cible est telle qu'elles auront en moyenne un grand nombre de chocs à

subir sur les parois avant de pouvoir en ressortir .

La fraction qui réussira ainsi à s'échapper sera faible et n'emportera qu'un e

énergie négligeable vis-à-vis de celle des ions incidents .

Par conséquent, la méthode permet de compter les ions incidents .

Mais il est clair qu'elle ne fait pas de différence entre un ion et un atome

incident de même énergie . Or le faisceau comporte de tels atomes qui proviennen t

principalement soit de la neutralisation des ions, soit du phénomène d'échange d e

charge auquel ils sont susceptibles de donner lieu .

(L'échange de charge le plus fréquent se produit entre un ion et un atome d e

même nature, selon le processus suivant :

ion rapide + atome thermique---> ion thermique + atome rapide) .

Il est pratiquement impossible d'évaluer l'erreur résultant de ces faits . Tout

ce que l'on peut dire, c'est qu'elle est faible si le parcours n'est pas trop lon g

et la pression basse .

Erreurs systématiques de la méthode calorimétrique .

Ces restrictions étant faites sur la validité de la méthode, voyons maintenant

les erreurs systématiques . Elles sont importantes ; on peut les classer ainsi :
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1°) la cible peut recevoir de la chaleur autrement que par l'impact ionique don t

elle est le siège ;

2°) une partie de la chaleur qui y est produite peut être évacuée autrement qu e

par l'eau .

Un calcul de ces erreurs a été fait en partant des conditions de travail sui

vantes :

— faisceau d'ions de 30 keV d'intensité totale 10 mA dont environ le 3 (ce qu i

correspond à 100 W) pénètre dans la cible cylindrique et doit être mesuré par la mé-

thode calorimétrique .

Le résultat est le suivant :

1°) chaleur "parasite" reçue par la cible :

a) par conductibilité thermique des supports du cylindre :

environ 7 W ;

b) par rayonnement .

La température T l des objets qui entourent le cylindre collecteur est au plu s

de 500 °K . Celle To du collecteur lui—même peut être estimée à environ 350 °K,tandi s

que sa surface totale est S = 50 cm2 .

Si nous admettons, ce qui est pessimiste, que les objets en présence se com—

portent comme le corps noir, le cylindre collecteur reçoit , par rayonnement une puissanc e

W = S (w 1 — w o)

avec w l = radiance énergique du corps noir à 500 °K = 0,36 W/cm 2

11

	

H " à 350 °K = 0,09 W/cm2"wo

ce qui donne :

W = 50 . 0,27 = 13,5 W

soit avec a) un total d'environ 21 W.

2°) chaleur évacuée de la cible autrement que par l'eau s

— les parties du dispositif qui n'interviennent pas dans les calculs mis e n

oeuvre ci—dessus sont à des températures trop peu différentes de celle des objet s

environnants pour que les échanges thermiques par conductibilité ou rayonnement doiven t

être pris en considération .

En conclusion, pour une puissance à mesurer de 100 W, on peut enregistre r

environ 21 W de trop .
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Un résultat de l'ordre de 120 W devra donc être multiplié par un facteur cor-

rectif voisin de 0,8 .

Incertitudesurla tensiond'accélération .

La tension d'accélération est le second élément intervenant dans l'évaluation

du courant d'ions par la méthode calorimétrique .

On peut admettre que cette grandeur est connue à 5 pour cent près .

Ces descriptions étant terminées, il n'est pas inutile, pour conclure, d e

résumer les avantages et les inconvénients des différentes méthodes en se plaçant a u

point de vue de la collection des dépôts .

Méthodes électriques .

1°) Avantages .

Elles ne comptent pas les ions qui rebondissent sur la cible et la quittent

définitivement tout en conservant leur charge initiale .

Elles éliminent l'inconvénient des électrons secondaires et celui des ion s

négatifs de faible énergie produits dans certaïaes conditions à l'impact des ion s

positifs . C'est-à-dire que ces particules ne viennent pas fausser la mesure par excès .

Elles ne comptent pas les atomes frappant la cible, quelles que soient leur

nature et leur énergie .

2°) Inconvénients .

Elles comptent les ions lents que les cibles peuvent capturer ; or ces ion s

peuvent être de nature différente de celle du corps qui fait l'objet de la collection .

Elles comptent comme déposée toute particule qui arrive sous forme d'ion mais

repart définitivement de la cible une fois neutralisée .

Méthode calorimétrique .

1°) Avantages .

Elle ne tient pas compte des particules secondaires (très faible énergie )

émises par la cible .

Elle ne tient pas compte des particules (ions ou atomes) incidentes qui repar-
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tent définitivement de la cible en conservant une fraction importante de leur énergi e

initiale .

2°) Inconvénients .

Cette méthode n'est pas directe, ni immédiate dans son application .

Elle enregistre comme atome déposé toute particule (ion ou atome) qui rebondi t

sur la cible et la quitte définitivement en ayant abandonné une grande partie de so n

énergie initiale .

Inconvénient commun aux trois méthodes exposées .

(Toujours au point de vue de la collection des ions) .

Qu'il s'agisse des méthodes électriques ou de la méthode calorimétrique, u n

ion portant n charges est compté comme n ions portant chacun une charge . Du fait d e

la présence d'ions n fois ionisés, on aura donc toujours tendance à faire une erreu r

par excès dans la prédétermination d'une quantité déposée .

Pour avoir un ordre de grandeur du facteur correctif à introduire, nous pren-

drons l'exemple du plomb :

— la source complétement équipée ayant son four chargé de plomb a été monté e

sur le séparateur afin de pouvoir enregistrer un spectre complet .

Deux groupes de masses ont été observés : celui du plomb une fois ionisé e t

celui du plomb deux fois ionisé (rien n'était décelable à d'autres degrés d'ionisa-

tion) .

L'intensité relative de ces deux groupes permet d'évaluer à 0,9 le facteu r

correctif cherché .

Si donc l'on fait au cours d'une expérience sur le plomb l'intégrale q = f idt

et que l'on en déduise la masse totale des ions supposés monoionisés portant cett e

charge, il faudra multiplier le résultat par 0,9 pour obtenir la quantité susceptibl e

de s'être déposée .

Signalons que d'autres phénomènes étudiés plus loin contribuent à diminue r

encore la masse des dépôts obtenus .

Quoi qu'il en soit, toutes les faiblesses de ces méthodes de mesure sont ra-

rement prohibitives et c'est un fait d'expérience signalé au début de ce chapitre que

la concordance est assez bonne entre les résultats lorsque les différentes méthode s

sont appliquées simultanément .
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5 - NEUTRALISATION DE LA CHARGED'ESPACEDUFAISCEAU

On a vu que le système d'électrodes donne une image intermédiaire correct e

(p . 23) .

Il y a lieu d'envisager maintenant comment, à partir de la sortie de l'élec-

trode accélératrice, les quantités optiques du faisceau pourront être maintenues ,

malgré la charge d'espace .

Un calcul est exposé, dont l'un des buts est d'évaluer l'importance de l'actio n

de la charge d'espace sur les ions dans des conditions approchant celles qui existen t

au niveau de l'électrode accélératrice . Il est suivi de la description d'expérience s

qui ont abouti à la mise au point d'un procédé de neutralisation de la charge d'espace .

Chañhp électrique et potentiel dans le faisceau .

Le faisceau a une section rectangulaire ; on suppose qu'il traverse un espac e

qui, en son absence, serait équipotentiel .

On fait encore les hypothèses simplificatrices suivantes le concernant :

1°) il est très large par rapport à sa hauteur, afin de pouvoir admettre que tout

le flux dû à la charge d'espace sort uniformément par les surfaces limites supérieur e

et inférieure ;

2°) il est initialement parallèle et ne diverge que très lentement sous l'action

de sa charge d'espace . Les ions ont tous même vitesse et la densité de courant es t

uniforme dans chaque section plane ;

3°) on ne tient pas compte des parois proches .

Ceci posé, soit un faisceau d'ions dont la vitesse est initialement normal e

au plan yOz, son axe est Ox, ses plans de symétrie sont xOy et zOx .

On veut savoir com-

ment varie le po-

tentiel le long d'un

segment MM' situ é

dans le plan xO y

perpendiculairemen t

à Ox et en déduir e

la perturbation qu i

en résulte sur l a

trajectoire d'u n

ion périphériqu e

tel que M .- Fig. 16 -
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Soit e la densité volumique de charge dans la région de MM' ; si l'on découp e

dans le faisceau, autour de MM' et parallèlement à Oy, un volume prismatique de 1 c m2

de base, la charge totale contenue dans ce volume sera :

q l

	

2 y l P

	

(y l ordonnée du point M )

En vertu des hypothèses faites, les lignes de force du champ électrique dan s

le faisceau sont parallèles aux arêtes du prisme . Le flux sort par conséquent en tota-

lité, par les deux bases, soit par chaque base, en valeur absolue :

Le champ en M est donc :

h = 4 n y l e

En un point situé à l'intérieur du faisceau à l'ordonnée y, il serait de même :

h = 4 n y e

En effet, il est facile de montrer que, dans ce cas, les actions des partie s

du faisceau situées de part et d'autre du plan zOx à une distance de ce plan supérieur e

à IyI se neutralisent dans la partie centrale .

Le potentiel est donc de la forme :

V = — 2 it p y2 + T o

Application numérique .

Soit un faisceau d'argon de 10 mA initia—

lement parallèle, d'énergie 30 keV, ayant à l'endroi t

considéré une largeur de 4 cm et une hauteur d e

0,2 cm.

Tous calculs effectués, on trouve que l a

charge d'espace est, dans ces conditions, très voi-

sine de l'unité e .s .

— Fig . 17 —

Le champ électrique sur le segment M'M est donc :

h

	

12,5 y

	

u .e .s .

y étant l'ordonnée du point considéré (en cm) .
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Le potentiel sur ce segment est, à une constante près :

V = — 6,25 y2 u.e .s .

La différence de potentiel entre les points M, M' et le milieu du segmen t

qu'ils définissent est de l'ordre de 19 V .

D'autre part, la charge d'espace f est inversement proportionnelle à l a

section plane qui, elle, varie pratiquement comme l'épaisseur du faisceau (si l'o n

néglige la divergence latérale), ce qui peut se traduire par :

y l e = Cte

	

10—1 u.e .s .

On en déduit que :

1°) la différence de potentiel calculée ci—dessus entre l'axe et les face s

inférieures et supérieures est proportionnelle à l'épaisseur du faisceau ;

- 4
2°) le champ h sur ces faces est constant .

Trajectoire d'un ion périphérique .

En vertu des hypothèses faites, le champ h en M reste pratiquement paral-

lèle à Oy .

On vient de voir qu'il est aussi constant en grandeur .

Un ion tel que M a donc une trajectoire parabolique .

Tous calculs effectués, la variation de son ordonnée à partir du pla n

origine yOz est donnée par la relation générale :

1

y—y o = A y = 1,02 . 106 T

	

( 3 ) 2 . z 2

	

(Ay et x en cm )
V

i : intensité totale en ampères ;

e : largeur du faisceau en cm ;

V : tension d'accélération en volts ;

M : masse des ions divisée par leur nombre de charge .

Exemples :

40A+ M

	

= 40 14
N2 M

	

= 2 8

40A++ M

	

= 20 14 N+ M

	

= 1 4

160 1 H+ M 17 15 N++ M

	

= 7,5
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Application numérique .

Si l'on prend le même faisceau que ci-dessus (p .40), on trouve que l'épais-

seur passe de 2 à 8 mm dans les 100 premiers millimètres de parcours .

Au bout de ces 100 mm, la pente des tangentes aux trajectoires extrêmes es t

de l'ordre de 6 pour cent .

Plus loin de l'origine, on trouverait une divergence trop importante pou r

être acceptable, eu égard aux hypothèses de départ .

Remarque .

Dans le faisceau théorique auquel ce calcul est applicable, tous les ion s

ont des trajectoires paraboliques .

L'équation de cette famille de paraboles est de la forme : y = yo (1 + K x2 ) ,

elle ne dépend que d'un paramètre y o , qui est l'ordonnée initiale de l'ion consi-

déré .

On peut alors montrer que le s

tangentes à ces paraboles en des point s

de même abscisse a passent toutes pa r

une droite, perpendiculaire au plan d e

la figure 18 ci-dessus, et dont l a

trace est un point P de Ox .

Par conséquent, si un tel fais -

ceau existait et que l'on sache sup-

primer brusquement sa charge d'espac e

à partir d'une certaine distance d u

plan d'origine, on obtiendrait un obje t

virtuel parfait pour le séparateur .

- Fig . 18 - Mais les hypothèses sur les-

quelles ce calcul est basé ne corres-

pondant que grossièrement à la réalité, les choses ne se passent pas aussi sim-

plement et le problème posé par la charge d'espace à partir du passage dan s

l'électrode accélératrice est très délicat .

Pour le résoudre, on peut chercher à agir sur les effets de la charg e

d'espace .

Mais on peut aussi chercher à agir sur la charge d'espace elle-même et ,

en particulier, se demander s'il n'y a pas moyen de la neutraliser .



— 43 —

La neutralisation d'une charge d'espace au moyen de particules de signe con —

traire a déjà été envisagée par différents auteurs .

Ce principe a même été mis en pratique avec succès sur des faisceaux d'électron s

(Lester M . FIELD, K. SPANGENBERG et R . HELM [6]), mais aucun résultat n'avait encor e

été publié en ce qui concerne son application à des faisceaux d'ions, lorsqu'une ob-

servation fortuite nous a révélé que cela était peut—être réalisable .

Il est utile de relater cette observation : le montage est analogueà celu i

utilisé pour la mesure électrique du courant d'ions, mais l'on polarise positivemen t

la grille (fig . 19)

A titre de précision nous donnon s

le graphique des courants pour des condi—

tions générales analogues à celles qu i

sont spécifiées (p .27) de telle façon que

le graphique dela figure 10 se trouv e

complété du côté V positif .

Les renseignements qu'il apport e

aident à interpréter le phénomène étudié ,

qui se manifeste de la façon suivante :

— l'aspect de la cible varie en

-H.T.

	

fonction de V ;

— pour V (c O on observe une plage

incandescente ovale d'environ 3 cm de lar-

geur et 5 de hauteur dont la brillanc e

est à peine plus élevée au centre ;

— en augmentant lentement V, la brillance s'accentue dans une région centrale de

quelques centimètres carrés, passe par un maximum élevé vers + 70 à 80 V et redevien t

ensuite ce qu'elle est à v = 0.

Cela ne peut s'interpréter que par une modification de la répartition du cou —

rant dans la section du faisceau en fonction de V ; cette modification ayant lieu dan s

un sens favorable pour V positif, puisque la divergence des trajectoires diminue .

On voit par conséquent tout l'intérêt que présente ce phénomène .

L'hypothèse faite pour l'expliquer est que l'on assiste à une neutralisatio n

de la charge d'espace du faisceau par des électrons . La polarisation de grille agirai t

ainsi sur le faisceau d'ions par l'intermédiaire d'électrons .

Il est inutile, pour étayer cette hypothèse, d'examiner dans ses grandes ligne s

la configuration du potentiel à l'intérieur du faisceau .

— Fig . 19 —
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Une partie de cette étude est déjà faite (p .39) et l'on connatt par exempl e

la loi de variation du potentiel dans l'épaisseur du faisceau dans la région où s a

hauteur est faible comparativement à la largeur .

Pour compléter qualitativement ces résultats, on peut dire que :

i2

1\ 50 100 t 150

L 4

2°) suivant l'axe du faisceau divergent, l e

champ électrique est en général dirigé dan s

le sens du déplacement des ions, donc l e

potentiel s'abaisse dans ce sens . Cela peut

se montrer de la façon suivante :

soit un ion A situé sur l'axe Ox du

faisceau ; considérons la section plane P,

normale à l'axe, relative à A et deux autre s

sections planes P l et P2 équidistantes de

la première . On définit ainsi deux volume s

qui contiennent le même nombre d'ions, mai s

la résultante des forces de répulsion appli -

quées à A par les ions du volume V1 l'emporte

sur celle des forces dues aux ions du vo—

lume V2 , parce que les ions de V 1 sont e n

moyenne plus rapprochés de A que ceux de V2 :

par conséquent, en A, le champ dg au volume total V1 + V2 est dirigé vers la droite .

5

0

-10

— Fig . 20 —

L'équidistance des plans P 1 , P, P2 étant arbitraire, le résultat obtenu n'en

dépend pas .

Si le faisceau rencontre une cibl e

conductrice après un certain parcours ,

les charges induites sur cette cible agi s

X sent dans un sens favorable au même résul-

tat .

Un raisonnement analogue appliqu é

aux premiers centimètres de parcours dan s

le cylindre de Faraday, conduirait à admettre que le champ de charge d'espace y es t

de sens opposé au mouvement des ions, donc qu'il existe un maximum de potentiel quelque

i

15
mA

10

1°) suivant la largeur du faisceau, le champ

électrique est également dirigé vers l'ex-

térieur, donc que le potentiel s'abaisse

lorsque l'on s'écarte de l'axe . Ce fait est

d'ailleurs général et ne dépend pas de l a

forme de la section ;

V2
A

0

PI P

— Fig. 21 —
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part sur l'axe du faisceau ; or, un tel maximum serait spontanément détruit dans le s

conditions normales d'obtention des faisceaux, comme on peut le montrer en se basan t

sur l'étude qui va être faite maintenant .

Il peut tout au plus y avoir un palier de potentiel dans les quelques centi-

mètres envisagés .

Rappelons que l'ensemble de ces résultats suppose que l'espace où se trouv e

le faisceau est équipotentiel en son absence . Cette condition est satisfaite lorsque

rien n'est polarisé dans le cylindr e

de Faraday . On néglige d'autre par t

(sauf pour la cible) l'action su r

le faisceau des charges qu'il indui t

sur les surfaces conductrices voi-

sines . On peut dire d'une façon

générale que cette action s'ajout e

à celle de la charge d'espace .

Dans ces conditions, on peut

schématiser la variation du potentie l

dans le faisceau de la façon sui —

vante : (voir fig . 22) .

Si l'on veut étudier le com—

portement des électrons en présenc e

du faisceau, il suffit d'inverser le sens de l'échelle des potentiels et l'on obtient

un diagramme espace—énergie relatif aux électrons . Un diagramme analogue est présent é

pour les faisceaux d'électrons par les auteurs déjà nommés H .

Si aucune polarisation n'es t

appliquée à l'intérieur du cylindr e

de Faraday, on obtient donc l'aspect

suivant : (voir fig . 23) .

-v A

Ce diagramme suggère de consi -

dérer le faisceau comme une vallé e

Cylindre de fãraday pour les électrons : ils ne peuven t

y séjourner et sont au contraire accé -

lérés en sens inverse des ions .

Une diminution de la charg e

d'espace se traduirait par une atté-

nuation de la concavité et de la pente générale de cette vallée .

Si, d'une façon quelconque, on parvient à gêner ou interdire le drainage de s

Fig . 22 —

JJ Cible

Parcours du faisceau

Potentie l
à la périphérie du faisceau

— Fig . 23 —
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électrons, il en résulte une diminution de la charge d'espace positive .

A noter que plus les électrons sont lents, plus ils ont d'efficacité dans cett e

action ; en effet, soit dn le nombre de ceux qui traversent normalement en une second e

une surface plane de 1 cm2 avec une vitesse v (cm's), leur nombre par cm3 est dn ,
v

d'autant plus élevé que v est plus petit (ce même raisonnement s'applique à toute s

les directions de l'espace) .

Le processus de neutralisation implique l'établissement d'un équilibre dyna-

mique entre la production d'électrons et leur disparition avec l'élévation de leu r

nombre dans la région où régnait initialement une forte charge positive .

Ce processus n'est donc pas instantané et si, au contraire, des électrons rela -

tivement rapides peuvent y jouer un rifle, dans l'état final où le relief du diagramme

espace—énergie est atténué, il ne peut y avoir accumulation que l'électrons lents .

Interprétation du r81e de la grille dans l'expérience décrite .

La grille polarisée positivement par rapport au reste crée un champ qui s e

superpose à celui du faisceau .

En fonction dela polarisation, trois cas se présentent quant à l'état per-

manent qui en résulte (fig . 24) .

La configuration b) se justifie par l'examen du graphique (p .44) ; la dimi-

nution de i t traduit la capture par la grille d'électrons existant dans le faisceau

(électrons secondaires ou autres) et qui initialement s'écoulaient vers la source .

La forte valeur de cette capture au moment où le phénomène passe par son maximum ne

peut s'expliquer que si la grille crée un "puits" dans le diagramme espace—énergie .

Dispositif utilisé pratiquementpour laneutralisationde la charged'espace .

Le diagramme espace—énergie suggère un moyen efficace d'empêcher les électrons

de s'écouler vers la source d'ions . Il suffit de placer une grille dans l'électrod e

accélératrice, sur le passage du faisceau, et de la polariser négativement par rapport

au reste .

Cette disposition a été réalisée en fixant directement la nouvelle grille sur

l'électrode accélératrice et en polarisant cette dernière par rapport au cylindre d e

Faraday .

Avec cette seule polarisation négative, on a le diagramme suivant (fig .25) .
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A l'instant zéro de la polarisation de l'électrode accélératrice, il y a un

"creux" certainement beaucoup plus marqué (en traits pointillés) qu'après établissemen t

de l'équilibre dynamique pour lequel le potentiel du faisceau doit peu différer, e t

cela sur une grande longueur, de celui du cylindre de Faraday .

9 C

Polarisation insuffisante .

Tous les électrons s'écoulent ver s

la source .

Pas deneutralisation .

a)

Des électrons lents peuvent . s'accumuler

dans la région utile .

Neutralisation.

Polarisation trop forte . L'accumulation

d'électrons lents est insuffisant e

pour neutraliser la charge d'espac e

dans la région utile . Tous les élec-

trons sont finalement captés par l a

grille .

c)

Pas deneutralisation .

— Fig . 24 —

Afin de localiser le plus possible en avant le "barrage" de polarisation pou r

que la neutralisation ait lieu sur une longueur aussi grande que possible, on es t

amené à faire suivre la grille avant d'une autre grille aussi rapprochée que possibl e

mais au potentiel du cylindre .

La neutralisation de la charge d'espace des faisceaux est donc obtenue unique —

ment par la polarisation négative de l'ensemble électrode accélératrice—grille avant .
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La grille arrière n'est plus utilisée que polarisée négativement pour la mesur e

du courant d'ions total (p.26) ; dans ce rôle elle ne perturbe d'ailleurs pas l'actio n

de la grille avant .

Grille arrière
Grille avant

	

Grille arrière

t	

Á

— Fig . 25 —

	

— Fig . 26 —

Remarque .

La grille avant et celle qui est située immédiatement après le parcours d u

faisceau ne peuvent résister longtemps au bombardement ionique . Elles sont constituée s

par des fils de tungstène verticaux,de diamètre 0,3 mm,disposés de 3 en 3 mm et fixé s

chacun à leurs deux extrémités . Au bout de quelques heures de fonctionnement, le fais -

ceau y a découpé deux rectangles ayant les dimensions de sa section et chaque grill e

se réduit ainsi à deux peignes aux dents très effilées .

L'expérience montre que cette transformatio n

n'a pas de répercussion fâcheuse sur le phénomène d e

neutralisation de la charge d'espace .

Une légère variante de cette disposition a ét é

expérimentée récemment et semble donner de bons résul -

tats : elle consiste à remplacer les deux grilles consé -

cutives par deux tubes à section rectangulaire placé s

aussi à la suite l'un de l'autre . Le premier existai t

déjà, c'est celui que comporte le dessin de l'électrod e

accélératrice (planche II), le second est construit en acier inoxydable, il est soli -

daire du cylindre de Faraday par l'intermédiaire d'un cloisonnement qui sépare c e

dernier de l'électrode accélératrice .

Il suffit ici aussi de polariser cette électrode .

Cette disposition a l'avantage de remplacer les grilles par un montage plu s

simple, non modifiable par le faisceau, et de déplacer vers l'avant le barrage de pola-

risation interdisant le drainage des électrons vers la source .

— Fig . 27 —
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Expérienceàl'appuidel'hypothèsedelaneutralisation dela charged'espacepar 	 de s

électrons .

Origine de ces électrons .

1°) Comme il a déjà été signalé, la diminution de it qui intervient quand l a

concentration augmente apporte une présomption en faveur du r8le des électrons .

Mais une indication beaucoup plus précise est donnée par l'observation d u

phénomène suivant :

— dans certaines conditions, la paroi de sortie de la source émet des rayons X

mous . Si l'on cherche à localiser l'emplacement exact d'émission au moyen d'un col-

limateur en plomb derrière lequel se trouve une chambre d'ionisation, on constat e

qu'il se confond avec un impact d'électrons provenant du cylindre de Faraday . Ce t

impact, parfois visible par les phénomènes d'incandescence ou de luminescence qu'i l

provoque sur la paroi de source, a la forme et les dimensions approximatives de l a

section du faisceau à cet endroit . Il est parallèle à la fente de source, situé au —

dessus ou au—dessous suivant le sens dans lequel le champ magnétique de source défléchi t

les électrons et se déplace lorsque ce champ ou la haute tension varient .

Ces électrons sortent du cylindre de Faraday par le faisceau et ne proviennent

pas simplement de l'électrode accélératrice, car le rayonnement X existe même lorsque

le faisceau ne touche absolument pas cette électrode, tandis qu'il est complètemen t

supprimé lorsqu'elle est polarisée négativement d'une façon suffisante .

— une cible en deux parties es t

0

	

0

	

0 Polarisation avant
utilisée, qui est essentiellement un e

grande plaque dont la partie central e

— Fig . 28 —

	

présente une ouverture rectangulair e

large de 25 mm et haute de 10 (ce s

dimensions ont été adoptées comme étant celles pour lesquelles l'effet est le plu s

nettement observable) . Derrière cette ouverture se trouve une autre plaque isolée de

la première .

Soit ia le courant reçu au centre et ib celui qui est reçu à la périphérie ;

on pose :

	

FAX

	

Une étude de la corrélation qu i

	

i

	

existe entre l'écoulement d'électrons

/,

	

hors du cylindre de Faraday et la con

, 1

	

centration du faisceau a été faite aprè s
/

	

\

	

que la mesure f de cette concentratio n

ait été définie de la façon suivante :

i
a

f =
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Les résultats obtenus sont en accord avec ce que le diagramme espaoe-énergi e

permet de prévoir lorsque l'on fait varier les deux polarisations (grilles avant et

arrière .

A titre d'exemple, pour une polarisation de grille arrière nulle, les varia—

tions de f et du rayonnement X sont données par le graphique ci—dessous en fonction

de ia-polarisation de la grille avant .

2°) Des expériences ont été faites par ailleurs, dont on peut déduire,entre autres

choses,que les effets observés ne sauraient être dus à l'action directe des polari-

sations mises en jeu (R . BERNAS, L . KALUSZYNER, J . DRUAUX [d .

En ce qui concerne l'origine des électrons mis en cause, ces mêmes expérience s

ont confirmé une hypothèse faite dès le début de ces études r8] selon laquelle ils son t

produits dans le faisceau lui—même : des ions rapides ionisent des atomes des ga z

résiduels d'après le schéma suivant (sans que d'ailleurs leurs trajectoires s'e n

trouvent sensiblement modifiées) :

A+

(rapide)

+

	

B ----> A+

	

+

	

B+

(thermique)

	

(rapide)

	

(lent)

+

L'énergie des électrons produits est de l'ordre d'une fraction d'électron—volt .

Un processus antagoniste dont il faut tenir compte est celui de la recombi-

naison des électrons avec les ions ; mais des travaux de différents auteurs il ressor t

que la production des électrons l'emporte largement sur la recombinaison .

Il peut par conséquent y avoir neutralisation de la charge d'espace par accu-

mulation de ces électrons dans le faisceau .

Les ions lents produits seraient très nuisibles s'ils n'étaient d'autant plus

énergiquement chassés du faisceau .que la charge d'espace est moins bien neutralisée .

Conclusion .

Il semblait téméraire de transposer directement au domaine des faisceaux d'ion s

les résultats obtenus par SPANGENBERG sur la neutralisation de la charge d'espace d e

faisceaux d'électrons, surtout étant donné les grandes différences entre, d'une part ,

les sections efficaces d'ionisation, d'autre part, les modalités des particules neu-

tralisantes .

On doit à une observation fortuite d'avoir été mis sur la bonne voie .
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Les faisceaux qui sont obtenus maintenant ont les qualités voulues pour l'em-

ploi rationnel du séparateur jusqu'aux masses élevées alors qu'avant la mise au poin t

de ce procédé, la largeur des raies pour des faisceaux intenses interdisait de dépasse r

les masses moyennes .

L'appareil peut ainsi rivaliser en intensité de courants d'ions avec les sépa -

rateurs à 180° dans lesquels le faisceau est entièrement situé dans le champ magné —

tique, ce qui a pour effet d'y maintenir les électrons de neutralisation de charg e

d'espace sans que d'autre artifice soit nécessaire .

Il présente sur eux au moins deux avantages :

a) son électro—aimant est, toutes choses égales d'ailleurs, beaucoup moins lour d

et moins onéreux ;

b) sa source est suffisamment éloignée du champ magnétique déflecteur pour avoi r

un fonctionnement qui en soit complètement indépendant .



I

t
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2ème Partie — FAISCEAUX D'IONS METALLIQUE S

6 — CONDITIONSGENERALESD'OBTENTION DES FAISCEAUX

D'IONS METALLIQUE S

Corpsutilisépouralimenterla source .

Le fonctionnement de la source tel qu'il a été exposé (ch . 2) nécessite l'ad-

duction du corps à ioniser sous forme de gaz ou de vapeur dans l'enceinte où l'ar c

s'établit .

Comme les autres paramètres de fonctionnement de l'arc, le débit de ce gaz ou

de cette vapeur doit pouvoir être réglé . En particulier, il est bien évident qu'i l

doit être maintènu au—dessus d'un certain minimum .

Si la tension de vapeur du corps à ioniser est insuffisante à la températur e

ordinaire pour assurer le débit nécessaire, la solution la plus immédiate consiste à

élever la température d'une certaine masse de ce corps et à conduire la vapeur produit e

jusqu'à l'endroit voulu .

On en vient ainsi à adjoindre un four à la source ; la capacité de ce four étan t

fonction de la consommation à prévoir pour les opérations de longue durée.

Il est commode d'installer le dispositif immédiatement sous la source . Le corp s

á ioniser est contenu dans un creuset placé dans le four et sa vapeur pénètre dans l a

source par une cheminée .

Cette solution est théoriquement applicable à une gamme étendue de corp s

simples, bien qu'elle se heurte à des difficultés qui croissent très rapidement ave c

la température à atteindre dans le four .

Lorsque les difficultés deviennent prohibitives pour un élément donné, on l e

remplace par un de ses composés plus volatil . Dans la source, ce composé est dissoci é

en atomes ou groupements d'atomes qui sont ionisés et parmi lesquels figurent toujour s

les différents corps simples constituant la molécule initiale .

Exemple :

on veut ioniser du titane ;

tension de vapeur du titane : 10—6 atm . à 1580 °C

par contre, le tétrachlorure de titane a une tension de vapeur d e

1 atm. à 136 °C .
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De la source alimentée en tétrachlorure de titane, on peut extraire un fais -

ceau composé des ions suivants :

Ti+

	

Ti
++

	

Cl+

	

C12+

TiCl +

	

TiCl++

	

Cl++

TiCl2
TiCl

+
etc .

3

Il est très intéressant de constater que les ions Ti+ et Cl+ sont de beaucoup

les plus abondants, l'abondance décroissant très rapidement lorsque la complexité d e

l'ion augmente et également lorsqu'augmente son nombre de charges. Ce fait a été cons-

taté pour tous les halogénures métalliques employés dans la source décrite .

L'emploi des composés constitue une méthode très générale, mais qui comport e

de sérieux inconvénients :

1°) le faisceau extrait de la source contient une proportion importante d'ion s

dont la collection ne présente aucun intérêt .

Ce qui signifie qu'à courant d'ions extrait égal une collection déterminé e

demandera plus de temps que dans le cas d'emploi du corps simple ;

2°) les constituants gazeux du composé utilisé contribuent à élever la pressio n

dans l'installation, ce qui a pour effet, à courant extrait égal, d'augmenter la dif-

fusion le long du faisceau, donc de diminuer le courant atteignant le collecteur ;

3°) l'installation est polluée et certains organes peuvent être détériorés par

les constituants du compose utilisé .

Si par exemple on emploie un chlorure, l'attaque des métaux par le chlor e

libéré peut être très importante, surtout dans la source où règne toujours une tem-

pérature élevée ; à la longue, l'huile des pompes est également détériorée même si l a

canalisation comporte un piège à azote liquide ;

4°) les composés utilisés, par exemple les chlorures métalliques, se présenten t

en général sous forme de poudres cristallines qui dégazent énormément au début d u

pompage . D'autre part, leur mauvaise conductibilité thermique en rend le chauffag e

difficile . Le débit de vapeur est parfois très irrégulier, l'arc aussi par conséquent ,

et la stabilité du fonctionnement du séparateur en est très affectée .

Par contre, il convient de signaler les inconvénients que présente l'emplo i

des corps simples et qu'évite celui de leurs composés :

— si l'élément a une forte tension de vapeur, les atomes non ionisés qu i

sortent de la source peuvent subir plusieurs chocs sur les parois avant de se conden-

ser, ce qui aboutit à une condensation de l'élément naturel dans toute l'installation,

en particulier sur le collecteur, d'où une pollution qui n'est d'ailleurs sensible qu e

pour les isotopes très peu abondants .

+
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Pour les éléments à plus faible tension de vapeur, en particulier pour l a

plupart des métaux, la condensation de la vapeur non ionisée a au contraire lieu à

proximité de la source et, si les risques de pollution de la collection s'en trouven t

supprimés, par contre la formation de dépôts métalliques dans cette région où exist e

un champ électrique intense se traduit dès le début de chaque manipulation par de nom -

breux "claquages" ; il convient de noter que ces claquages finissent en général pa r

disparaître au bout d'un certain temps de fonctionnement, si difficile à interpréte r

que cela puisse paraftre .

Dans ce domaine particulier de l'alimentation des sources, on dispose de for t

peu de renseignements précis sur ce qui est réalisé ailleurs . En Amérique, il sembl e

bien que l'on préfère utiliser les composés . Il en est de même au séparateur d'Arwel l

et probablement aussi, dans une large mesure, à celui beaucoup plus récent d'Amsterdam .

Quoi qu'il en soit, les différentes considérations développées plus haut e t

les résultats que nous avons acquis peu à peu nous ont montré l'intérêt qu'il y a à

rechercher les procédés permettant d'étendre l'emploi des corps simples pour alimen-

ter la source .

Bien que cette conclusion soit en faveur de tout moyen de production d'ions à

partir des corps simples, nous nous en sommes tenu au fonctionnement classique de l a

source indiquant la vaporisation préalable des corps dans un four . D'autre part, le s

manipulations ont porté exclusivement sur des métaux .

Signalons que l'ionisation massive de jets de vapeur métalliques par choc s

électroniques a été pratiquée en France par M . PLANIOL, qui a atteint jusqu'à plusieur s

dizaines de mA d'ions de métaux à forte tension de vapeur (Hg et Cd) [9] .

Les techniques que nous utilisons diffèrent peu quant au principe de celle s

mises en oeuvre par cet auteur, mais nous nous sommes efforcé d'en étendre le champ

d'application et de les adapter directement au séparateur .

Table de tension devapeurdes corps simples auxquels les techniques que nous décrivon s

sont applicables :

— les données constituant cette table sont extraites de "Chemistry and Metal-

lurgy of Miscellaneous Materials : Thermodynamics" des "National Nuclear Energ y

Series" [1C] .

Dans cette table nous ne faisons pas figurer certains métalloldes tels qu e

les halogènes, dont l'introduction dans la source ne pose pas du tout les mêmes pro-

blèmes que ceux dont nous nous occupons (cf . tableau p . 56) .
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PointdeFusion des Eléments .

Températures correspondant à différentes valeurs de la tension de vapeur

(températures absolues) .

Elément T f 10—6 atm . 10—5 atm . 10—4 atm. 10—3 atm . 10—2 atm. 1

	

atm .

Hg 234 287 316 351 394 449 634
Rb 312 403 445 496 561 650 952
K 337 429 475 534 605 702 1052

Cd 576 485 530 585 657 744 1038
Se 490 525 568 620 679 755 1000

Zn 693 560 610 672 750 852 1180
Te 726 655 700 758 800 890 1260

Mg 92 3 . 655 715 789 881 1000 1399
Li 542 705 775 865 980 1130 1640
Sr 1044 740 810 900 1010 1150 1657
Ca 1124 790 867 961 1075 1231 1755
Ti 576 795 870 965 1082 1235 1730
Ba 990 810 890 985 1116 1293 191 1
Sb 903 860 940 1025 1160 1340 1890
Pb 601 887 975 1088 1226 1408 201 0

In 430 1100 1210 1350 1510 1730 2440

Ag 1234 1200 1305 1442 1607 1816 2485

Ga 303 1225 1350 1500 1690 1920 2700

Sn 503 1300 1450 1600 1850 2150 3000

Cr 2173 1350 1465 1600 1755 1960 2495

On peut en outre ajouter les six métaux suivants, bien qu'ils ne possèden t

qu'un seul isotope stable . Ils peuvent en effet acquérir des isotopes radioactifs au

cours de réactions nucléaires et nécessiter de ce fait des séparations .

Cs 302 383 425 476 544 634 963

As 1090 477 517 563 622 708 895

Na 371 510 558 623 705 813 1187

Bi 544 873 960 1060 1190 1360 1900

Mn 1517 1140 1240 1360 1570 1715 2370

Al 932 1290 1405 1545 1725 1940 2600



— 57 —

Sommaire de l'exposé concernant la technologie des faisceaux d'ions métalliques .

Nous commencerons par exposer la stabilisation du régime d'arc qui pose un

problème dès que l'on cesse d'alimenter la source au moyen d'un corps gazeux dans le s

conditions normales de température et de pression .

Nous dirons quelques mots de l'apport éventuel de gaz dans la source alimentée

en vapeur métallique . Ensuite, les différents fours construits seront décrits, d u

moins ceux qui satisfont aux exigences d'une épreuve de longue durée .

Les généralités concernant les problèmes de collection seront exposées (p .64) .

Stabilisation du régime d'arc .

Un bon fonctionnement du séparateur exige entre autres choses que le faiscea u

extrait ait une intensité constante .

Or, toute variation de l'un des paramètres de fonctionnement de la source s e

répercute immédiatement sur le faisceau .

La haute tension et le champ déflecteur du séparateur étant régulés, on peu t

donc admettre que la conduite de l'appareil se réduit, quant à l'essentiel, à un e

action sur les paramètres de source .

Il est donc souhaitable qu'en dehors de toute intervention, on puisse compter

sur un régime d'arc stable .

L'expérience montre que les variations rapides telles que celles qui peuven t

provenir du secteur par l'intermédiaire des diverses alimentations de source non sta -

bilisées en tension (filament, champ magnétique de source, arc) n'ont en fait que pe u

d'importance lorsque leur amplitude ne dépasse pas 2 à 3 pour cent . Par contre,mém e

si ces alimentations étaient stabilisées en tension, cela ne pourrait empêcher le s

dérives de l'arc dans une source alimentée en vapeur métallique . Cela tient à la va —

leur relativement élevée de la puissance mise en jeu dans l'arc (W), comme on peut l e

montrer par le raisonnement suivant :

— supposons que, pour une raison quelconque, le courant d'arc ait une tendanc e

à augmenter ; puisque la tension d'arc est constante, W aura également tendance à

monter . Le four, étant en communication avec l'enceinte de source, recevra d'ell e

davantage d'énergie et, comme il fonctionne en général à une température pour laquell e

la courbe de tension de vapeur présente déjà une forte pente, le débit de vapeur ris-

quera de s'accroître beaucoup . D'autre part (mais à un degré moindre), la températur e

de la cathode n'est pas indépendante de W, il suffit pour s'en convaincre de compare r

W qui est de l'ordre d'une centaine de watts (par exemple 1 A sous 100 V), à la puis-

sance que nécessite le chauffage du filament émissif (150 à 200 W) . Comme le filament



— 58 —

travaille dans une zone de température où l'émission varie beaucoup, une augmentatio n

de W entratnera une augmentation du courant d'électrons primaires .

Pour ces deux principales raisons, le régime d'arc (avec vapeurs métalliques )

est essentiellement instable et la stabilisation en tension des diverses alimentations

de source ne résoud pas la question .

On peut concevoir, pour pallier ce défaut, des dispositifs plus ou moins com-

plexes . En particulier, de tous les paramètres que peut utiliser une régulation d e

l'arc, le plus intéressant à bien des égards est sans doute le chauffage du filament .

Ce principe est appliqué à la source du séparateur hollandais 11 : la tension de l'ar c

n'est pas régulée, c'est le courant d'arc qui l'est et cela par l'intermédiaire d'une

amplification et d'un servo—mécanisme agissant sur l'alimentation du filament .

Nous pensons que cette solution est intéressante et qu'elle doit permettr e

effectivement des opérations de longue durée sans exiger une surveillance fatigant e

de la source .

Nous nous contentons cependant de notre c8té d'un dispositif qui se réduit à

un schéma électrique très simple ne faisant appel ni à la radio—technique, ni à aucun

servo—mécanisme .

Le principe utilisé est basé sur le rale important joué par la puissance d'arc W ,

dont il a été question plus haut et qui se manifeste à l'intérieur de l'enceinte d e

source soigneusement calorifugiée .

Considérons la caractéristique d'arc, c'est—à—dire la courbe f(u,i) = 0 rele-

vée pour des valeurs bien déterminées des différents paramètres . Sans vouloir étudie r

son allure générale, bornons—nous à l'élément AB qui concerne la région habituellemen t

utilisée dans nos expériences . L'expérience montre que dans cette région di ) 0, c e

qui caractérise la décharge dite "régime normal" . Cette variation de u et i dans l e

manie sens étant attribuable en grande partie au chauffage indépendant de la cathode .

Supposons que l'un des paramètres soit porté à une valeur plus favorable à

l'ionisation. Cela veut dire qu'à tension égale on obtiendra une intensité plus fort e

et dans la région utile la caractéristique se déplacera en A'B' .

Ceci étant précisé, supposons que, du fait des propriétés de l'alimentatio n

d'arc, le point figuratif du fonctionnement soit astreint à se déplacer sur un e

courbe r . Ce point se trouve alors à l'intersection des deux courbes, c'est—à-dir e

d'abord en M, puis en M' (fig . 29) .

Dans ces conditions, selon que le passage de M à M t s'accompagne d'une dimi-

nution ou d'un accroissement de la puissance W = u .i, il y a effet de régulation ou
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instabilité d'après le raisonnement présenté plus haut .

Tout dépend par conséquent de la façon dont varie le produit u .i le long de r
dans la portion de cette courbe qui est susceptible de contenir l'intersection avec

la caractéristique d'arc .

— Fig . 29 —

U,

o t

— Fig . 30 —

r représente la fonction u = g(i) qui caractérise le circuit d'alimentation .

Le long de cette courbe, le produit u .i peut être considéré comme une fonction S (i )

S(i)

	

=

	

i .g(i )

dont nous devons étudier le sens de variation :

S'(i) =
d

di
(ui)

= u + i g'(i )

S'(i) s'annule toutes les fois que g'(i) _ — , ce qui est facile à inter-

préter géométriquement et permet de délimiter les portions de r le long desquelle s

aura lieu l'effet de régulation . Il faut en effet que S'(i) < 0 . Exemple : arc CD d e

la courbe ci—dessus (fig . 30) .

Pratiquement, il s'agit donc de réaliser un circuit d'alimentation pour leque l

la courbe r possède une telle propriété dans la région utile . Cela n'offre pas d e

difficulté .

Considérons en particulier un générateur donnant une tension constante quel

que soit le débit, en série avec une résistance fixe R .

La tension disponible aux bornes SS' est représentée en fonction du couran t

par . le segment de droite ED (fig . 31) .

La moitié ED de ce segment est utilisable pour la régulation .
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Nous avons utilisé ce schéma électrique dans une partie des expérience s

décrites . Il était réalisé au moyen d'une génératrice compound en série avec un e

résistance de 100 ohms ; le rhéostat de champ de la génératrice était réglé de façon

à obtenir une force électromotrice de 200 V environ . Dans ces conditions, les coor-

données du point C étaient (1 A, 100 V) et D correspondait à 2 A .

- Fig . 31 —

Une premiére amélioration a été obtenue en inversant l'enroulement excitateur

série de la génératrice et laissant subsister la même résistance fixe en série .

L'effet de régulation est alors plus marqué si l'on se place assez loin de C .

Il est utile de rechercher une courbe dont la pente soit grande . Il lui cor—

respond en effet une dérivéed	 dii) fortement négative sur une partie importante ,

c'est—à—dire un effet de régulation élevé .

U

zoov
I1

Régulation d írriensii

— Fig . 33 —

Dans ce sens, une deuxiéme amélioration a été obtenue en remplaçant la résis-

tance fixe des tubes fer—hydrogène . Ces lampes sont habituellement utilisées comm e

régulatrices de courant . En effet, leur caractéristique est du type suivant :(fig . 33) .
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En mettant en série avec une génératrice compound une combinaison convena-

blement déterminée de ces lampes, on peut alors obtenir une courbe r ayant l'allur e

suivante : (fig . 34) .

Lampes
Fer

hydrogène

arc

- Fig . 34 -

En agissant, d'une part, sur le rhéostat de champ de la génératrice, d'autr e

part, sur un dispositif de commutation permettant de modifier la combinaison de s

lampes fer-hydrogène, on conçoit qu'il soit possible d'obtenir la régulation dans l a

zone désirée de la caractéristique d'arc .

En utilisant ce montage sur des sources alimentées en vapeurs métalliques ,

les dérives qui subsistent sont suffisamment peu importantes pour que l'opérateu r

n'ait à intervenir, par exemple, que toutes les demi-heures . Des manipulations d e

plusieurs heures sont ainsi faciles à contrôler .

Apport de gaz dans la source alimentée en vapeur métallique .

Un léger débit de gaz facile à ioniser, comme l'argon,favorise le fonctionne-

ment de la source alimentée en vapeur métallique . Si, dans beaucoup des expérience s

décrites, il a été fait appel à ce moyen pour hâter l'apparition de l'arc métallique ,

par contre, nous nous sommes efforcés de démontrer qu'il n'est pas indispensable, une

fois le régime permanent établi .

Description des fours .

Les conditions auxquelles les fours doivent satisfaire sont les suivante s

1°) ils doivent être prévus pour s'adapter de façon très étroite aux source s

2°) ils doivent être suffisamment réfractaires pour les températures à atteindr e

3°) leur attaque chimique par les métaux qu'ils servent à vaporiser doit êtr e

nulle ou suffisamment lente dans les conditions de fonctionnement pour permettre de s

manipulations de longue durée ;
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4°) s'ils sont destinés à atteindre des températures élevées, il ne faut pas qu e

leur rayonnement puisse détériorer ce qui les entoure . On est ainsi conduit à les en -

fermer dans plusieurs enceintes réflectrices s'embottant les unes dans les autres .

Bien entendu, en diminuant le rayonnement on diminue d'autant la puissanc e

consommée et l'on peut arriver ainsi à des températures relativement élevées en n e

mettant en jeu que des puissances faibles, donc faciles à manipuler .

Les premiers essais que nous ayons réalisés ont porté sur le zinc . Le meta l

était contenu cans une nacelle chauffée électriquement et posée sur la paroi infé-

rieure de la source . Aucune des parois n'était protégée par des réflecteurs .

Dans ces conditions, l'arc s'établissait bien mais était très difficile à

maintenir stable ; sa tension baissait parfois au-dessous de 20 V pour des courant s

compris entre 1 A et 1,5 A et cela avec un chauffage normal du filament, montran t

ainsi que l'apport de vapeur était excessif . D'autre part, une condensation extrê-

mement abondante ne tardait pas à recouvrir tout l'intérieur de la source, à obstrue r

la fente d'extraction et à court-circuiter la plaque réflectrice d'électrons . L'ex-

traction d'un faisceau n'était possible tout au plus que pendant un quart d'heure e t

encore le courant d'ions obtenu était-il extrêmement instable .

A la suite de ces essais, la première conclusion qui ait été mise en prati-

que est la nécessité d'utiliser un four suffisamment indépendant de l'enceinte d e

source, pour que la puissance développée dans l'arc ne donne pas lieu à un "emballement "

de la production de vapeurs métal -

liques (ce danger est d'autan t

plus marqué que le métal est da-

vantage volatil) .

Cheminée
C'est ainsi qu'a été construit l e

premier four indépendant de l a

Résistance de cheminée source .

Le matériau utilisé était la lave .

7 2 3 4 5cm.
(La lave dont il s'agit n'a rie n

à voir avec le produit naturel .

C'est un silicate de magnésium

synthétique analogue au talc,mais présenté en blocs compacts . Très facile à usine r

avant cuisson, elle acquiert, après avoir été maintenue un quart d'heure à 1400 °C ,

la dureté de la porcelaine . Elle se comporte bien jusqu'à environ 900 °C, sauf en pré -

sence de métaux alcalins) .

Nous donnons pour mémoire une coupe schématique verticale de l'ensemble réalis é

(fig . 35, voir également planche VI) ,

Résistance
du creuset

- Fig . 35 -
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Ce four comportait une cheminée amovible en forme de coin assurant l'adductio n

de vapeur jusqu'à proximité de la décharge .

Cette cheminée était chauffée intérieurement de façon indépendante du creuse t

au moyen d'un fil résistant tendu en nappe suivant le plan bissecteur . Un bon fonc-

tionnement exigeait que le chauffage de la cheminée débute avant et ne soit arrêté qu e

15 à 30 mn après celui du four afin qu'il ne puisse y avoir de condensation à ce t

endroit .

Les résultats obtenus avec ce dispositif étaient assez encourageants et on t

pu être appliqués au séparateur ; cependant de graves inconvénients se manifestaien t

encore,ea particulier, il finissait toujours par y avoir des condensations dans l a

cheminée, la résistance se court-circuitait et la manipulation devait être interrompue .

6mphite

	

D'autre part, les condensations dan s

la source et plus particulièrement sur le s

lèvres de la fente restaient un obstacl e

Tube en stéatite

	

aux expériences de longue durée .

contenant un fil de
tungstène spiralé

L'une dies principales étapes sui -

vantes a été le chauffage des lèvres de l a

fente au moyen d'une résistance logée dan s

la paroi selon le schéma ci-contre (fig.36) .

Enfin, l'intérieur de la source a

été garni de réflecteurs en nombre variabl e

(1 à 5) s'emboftant les uns dans les autres ,

les plus intérieurs, soit 1, 2 ou 3 suivant les cas, étant en molybdène, les autre s

en acier inoxydable poli .

Dans ces conditions, il est apparu inutile de chauffer les résistances de s

lèvres de la fente et elles ont simplement été supprimées ; par contre, les profil s

en feuille de molybdène subsistent, ils jouent le rêle de réflecteurs et sont d'ail -

leurs incandescents du fait du dégagement de chaleur de l'arc même lorsque la sourc e

ne comporte que deux ou trois réflecteurs . A plus forte raison lorsque toutes les pr é

cautions sont prises pour bien calorifuger l'enceinte ; aussi n'observe-t-on plu s

aucune obstruction de la fente par des condensations du métal à ioniser .

Une autre conséquence de l'élévation de température de fonctionnement de l a

source est l'inutilité du chauffage spécial de la cheminée . Il n'y a d'ailleurs plu s

de cheminée proprement dite mais les creusets sont suffisamment hauts pour que leu r

partie supérieure en tienne lieu .

Ces différentes étapes ont conduit peu à peu aux types de fours que noue uti -

lisons actuellement et que représente la planche VII _

Molybdène

I	 I	 J

7 2cm.

- Fig . 36 -
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Bien entendu, des variantes de détails sont possibles à l'infini : rien n'em-

pêche par exemple de remplacer le creuset en pyrex du four A par un creuset de mêm e

forme en lave ; dans le four B le creuset en acier inoxydable qui convient bien pour

le calcium, peut être remplacé par un creuset de graphite pour d'autres métaux, etc .

FourA :

destiné aux métaux très volatils, mercure excepté ; a fonctionné avec le cad-

mium, le zinc et le magnésium.

Pour le cadmium, le réflecteur de cuivre poli (Cp) est à supprimer, sinon l a

volatilisation est trop abondante et n'est plus contr8lable par le chauffage de l a

résistance (R) . Il en serait de même pour les métaux plus volatils que le cadmium qu i

nécessiteraient en outre, et pour la même raison, un creuset plus long (plus faibl e

transmission de chaleur à partir de la source) .

Le magnésium représente la limite des possibilités du creuset en pyrex . En

effet, bien que la manipulation ait lieu de façon très satisfaisante et puisse dure r

plusieurs heures, on constate après démontage que le fil de résistance a ramolli l e

verre de telle sorte qu'il s'y est légèrement enfoncé .

Ce qui tient lieu de cheminée est un cylindre en feuille de molybdène pro —

longeant le creuset de verre . Le molybdène a été choisi pour sa bonne tenue en ca s

d'impact d'électrons .

On remarque que la cheminée est coupée suivant un plan incliné par rapport à

l'axe du creuset . Cette disposition, qui est reproduite dans les différents montages ,

a pour but d'éviter le plus possible que des atomes métalliques ne sortent par l a

fente de source avant d'avoir subi plusieurs chocs sur les parois de l'enceinte . En

effet, le flux de vapeur sortant de la cheminée n'a pas les caractéristiques d'un je t

mais se rapproche plut8t d'une effusion moléculaire (émission suivant la loi du cosi —

nus) ; dans ces conditions, la quantité du métal reçue directement par la fente d e

source est très réduite alors qu'elle serait importante si la section de la cheminé e

était normale à son axe .

Signalons un détail mécanique qui ne figure pas sur les différents dessin s

de la planche VII : la position des fours est réglable en hauteur . Leur fixation es t

assurée par deux colliers de serrage qui peuvent être déplacés le long de deux colon —

nettes verticales .

La température du creuset est mesurée au moyen d'un thermocouple fer—constan-

tan (D) noué autour d'un picot de forme appropriée, que l'on a pris soin de souder su r

le fond du creuset de pyrex . Bien entendu, les indications que l'on peut en tire r

n'ont qu'une valeur très relative et il y aurait un intérêt théorique plus grand à

connaftre la température au niveau des couches supérieures du métal, mais cela poserait
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un problème technique fort difficile á résoudre . On se contente donc des indication s

obtenues dans les conditions décrites . Elles présentent tous les avantages d'un repèr e

d'une très grande fidélité qui permet, ayant été noté au cours d'une première expé-

rience, de se replacer rapidement dans des conditions identiques á chacune des expé-

riences suivantes .

Dans tous les dispositifs présentés, les indications du thermocouple jouent

le même r81e de repère .

Four B ;

permet de monter facilement jusqu'au plomb ; a fonctionné avec le calcium e t

le plomb .

Le creuset peut être en graphite (sauf pour le calcium), acier inoxydable o u

tout métal réfractaire .

La résistance de chauffage n'est pas bobinée directement dessus, mais sur un e

botte parallélépipédique en lave dans laquelle il vient se placer .

Cette botte en lave est à son tour contenue dans une deuxième et le tout en -

fermé dans un réflecteur en acier inoxydable poli (C 2 ) .

Le thermocouple est logé dans l'épaisseur du fond de la première botte en lave .

FourC ;

a permis d'obtenir facilement un débit suffisant de vapeur de chrome .

La résistance, en tungstène, est bobinée sur un cadre réfractaire en molybdèn e

et alumine frittée entourant le creuset qui, lui, peut être en graphite ou tantale .

Le chauffage a lieu par rayonnement (planche VIII) .

L'enceinte de source doit être maintenue à une température suffisamment élevé e

pour éviter les condensations ; ce résultat a été obtenu dans les expériences réalisée s

par l'emploi de cinq réflecteurs garnissant l'intérieur de la source et entouran t

complètement la résistance de chauffage et le creuset (planche IX) .

La soudure du thermocouple (platine-platine rhodié à 10 pour cent) se trouv e

dans l'épaisseur du fond du creuset lorsque celui-ci est en graphite .

néralités concernant les problèmes de collection .

L'impact des ions à la surface des solides donne lieu à des phénomènes élec-

triques dont il a déjà été question à propos de la mesure des courants d'ions .
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Mais, au point de vue de la collection, il s'agit de savoir ce que devient,a u

moment de l'impact, la matière transportée sous forme d'ions .

Or, peu d'études ont été faites dans le domaine d'énergie de quelques dizaine s

de keV et il semble que les résultats établis pour des énergies inférieures ne puissen t

être extrapolés sans commettre de grosses erreurs .

De toute façon, les phénomènes observables peuvent être classés de la manièr e

suivant e

1°) la plupart des ions ne restent pas à leur point d'impact ; ils quittent l a

cible soit sans avoir perdu leur charge, soit sous forme d'atomes neutres, soit encore

sous forme d'ions négatifs ;

2°) au contraire, certains ions métalliques, qui perdent leur charge au niveau

de l'impact, y forment un dépôt ;

3°) la cible est peu à peu détruite par le bombardement des ions . Tout se passe

comme si le métal dont elle est constituée était vaporisé au niveau de l'impact e t

l'on constate sa condensation sous une forme très compacte sur tout ce qui se trouv e

à proximité .

C'est le phénomène de la pulvérisation cathodique .

Il est bien évident que si tous les ions se comportaient selon le processu s

indiqué au 2°), les problèmes de collection ne soulèveraient aucune difficulté, du

moins pour les substances solides . Malheureusement, il semble bien que ce soit tou t

à fait exceptionnel ; parmi les métaux que nous avons étudiés, nous ne l'avons cons-

taté que pour le lithium (ions Li+ de 30 keV frappant normalement une plaque de cuivre

refroidie par circulation d'eau) . Il est d'ailleurs surprenant qu'un tel dépôt puisse

se former dans la zone d'impact d'un faisceau de grande énergie, car la pulvérisation

cathodique y est habituellement très violente .

Dans le cas général, l'absence de renseignements précis sur le comportemen t

des particules après l'impact initial rend nécessaire l'introduction d'un certai n

empirisme dans les techniques de collection, et l'on s'en tient aux principes sui-

vants ;

1°) Il est indispensable de refroidir la cible . En effet, l'énergie cinétiqu e

des ions est pratiquement entièrement libérée au niveau de l'impact et elle correspond

à une puissance pouvant aller de quelques dizaines à 150 ou 200 W, ce qui élèverai t

considérablement la température du collecteur alors qu'il y a intérêt à mainteni r

cette température assez basse .

Nous n'avons jamais utilisé d'autre liquide que L'eau de la ville pour l e

refroidissement . Par contre, sur le séparateur, on refroidit le collecteur à l'azot e

liquide lorsque l'on sépare des corps très volatils (comme le mercure) .
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2°) On peut penser augmenter le rendement de la collection en utilisant pou r

faire le collecteur un matériau de structure poreuse . Ainsi les isotopes du zinc on t

été recueillis dans des godets en graphite .

Cependant, comme en général les applications ultérieures font préférer le s

collecteurs en feuilles métalliques, nous nous en sommes tenus à cet usage .

3°) Dans le domaine des hypothèses à envisager, on est tenté d'admettre que l a

"réflexion" des particules a lieu de façon prépondérante selon les lois de l'optiqu e

géométrique .

Mais ce processus exige que certaines conditions soient remplies ;

a) il faut que le choc soit élastique ;

b) il faut, en première approximation, que la surface ait des propriétés géomé-

triques bien définies, et cela à l'échelle des particules incidentes .

Or, ces deux conditions sont loin d'être remplies au cours de nos expérience s

d'une part, et c'est là l'argument fondamental ; les ions perdent pratiquement toute

leur énergie au premier choc .

D'autre part, en admettant que la surface d'impact ait la perfection d'un plan

réticulaire cristallin, ce qui est faux, cet état de choses est très rapidement détrui t

par la pulvérisation cathodique . Une expérience,même d'assez courte durée, transforme

d'ailleurs les surfaces métalliques les plus dures et les mieux polies en surface s

parfaitement diffusantes pour de la lumière visible tombant sous la même incidenc e

que les ions .

Ces arguments semblent être en contradiction avec le fait que certains auteur s

ont observé la réflexion spéculaire (Read, Phys. Rev . 31, 1928), mais les condition s

sous lesquelles ces investigations ont été faites sont tout à fait différentes de s

nôtres. En particulier, il n'est jamais question d'énergies dépassant 1 keV. D'autre s

auteurs, par contre, ont observé des directions de rebondissement privilégiées pou r

des ions d'énergie 10 et même 15 keV frappant une surface d'étain liquide [1*Mais ,

dans ce cas, l'effet de destruction de la pulvérisation cathodique est annihilé par

un renouvellement incessant de la surface d'impact .

Quoi qu'il en soit, tout ceci ne concerne encore que le choc initial des ions .

Que les particules qui en résultent soient des ions positifs, négatifs ou des atome s

neutres, rien ne peut permettre de préciser a priori qu'elles formeront un dépôt au

deuxième choc .

En résumé, il semble donc illusoire de chercher à tirer parti d'une directio n

de réflexion prépondérante au cours de l'impact initial pour améliorer les collections .
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Tout ce que l'on peut dire dans le cas général est que la probabilité de l a

neutralisation et du dép8t s'élève fortement en fonction du nombre de chocs .

I1 est donc logique de penser qu'en obligeant les particules issues du premie r

impact à subir un grand nombre de chocs avant de retraverser l'ouverture du collecteur ,

on augmente le rendement de la collection .

Par conséquent, on se trouve conduit à prévoir le godet de collection auss i

profond que possible avec l'ouverture à peine plus grande que la section du faiscea u

qui doit y pénétrer .

Dans un séparateur électromagnétique, les différents godets seront placé s

côte à c8te et d'autant plus aplatis que les "raies" seront plus rapprochées entr e

elles .

Dans l'installation d'essais, il n'y a pas de séparation et l'on ne collect e

du faisceau que la fraction passant dans une section de 30,5 mm de large sur 8,5 d e

haut, comme cela a déjà été dit . Le collecteur, qui n'a aucune raison d'être aplati ,

est le cylindre décrit (p . 32) ; cette forme se prête assez bien à une étude éventuell e

de la répartition angulaire du dép8t .

Rendementde la collection .

Nous le définissons comme étant le rapport de la masse du dép8t obtenu en u n

certain temps à celle des ions entrés dans le collecteur pendant ce même temps .

Répartition angulaire du dépôt sur la cible cylindrique .

La collection s'effectuant sur une feuille métallique appliquée contre l a

surface latérale du cylindre, un découpage a été pratiqué à la suite de différente s

expériences pour connaftre,par analyse chimique, la répartition angulaire du dépôt .

Les résultats sont difficiles à interpréter mais peuvent donner éventuellement

certains renseignements utiles pour le travail sur le séparateur .

Possibilités de condensation sur la cible de vapeur métallique n'ayant pas été ionisée .

Le rendement de la source étant inférieur à 1, la fente émet constamment de

la vapeur métallique .

S'il s'agit d'un métal très volatil, la condensation peut ne se produir e

qu'après un grand nombre de chocs des atomes sur les parois et affecter ainsi tout e

l'installation, la collection en particulier .

Il peut en résulter de graves inconvénients dans un séparateur .
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Dans l'installation d'essais où les collections sont globales, l'effet ne s e

traduit que par une augmentation de masse négligeable du dép8t obtenu .

Au contraire, si l'on a affaire à un métal peu volatil, on peut admettre dan s

le cas extrême que la condensation a lieu au premier choc des atomes hors de la source .

Dans ces conditions, il n'y a rien à craindre au collecteur du séparateur .

Par contre, dans l'installation d'essais, la fente de source est entièremen t

visible de tout point de l'ouverture du collecteur et la distance qui les sépare ,

45 cm, est inférieure au libre parcours moyen calculé pour des conditions expérimen-

tales habituelles (voir p . 12) ; il peut par conséquent y avoir condensation direct e

sur la cible et nous devons évaluer cette cause d'erreur .

La fente de source émet la vapeur non ionisée à peu près dans un demi—espac e

et selon la loi du cosinus .

En raisonnant de façon analogue à ce qui se fait dans l'étude du rayonnement ,

on peut alors écrire : quantité totale émise par le fente de source pendant un certain

temps dans un demi—espace :

Q = n .eo.As

	

d'où

	

eo.As = Qin

As : surface de la fente de source

e o : analogue de la brillance .

Quantité reçue par l'ouverture du collecteur dans le même temps : .

Aq =
eo As cos() As' cos A '

r
2

As' : surface de l'ouverture du collecteur = 2,6 cm2

r

	

: 45 cm

cos 8 = cos 9' = 1, d'où, compte tenu de la première relation :

Aq =
Qós '

2
n r

= 4

	

1 0—4 . Q

Nous tiendrons compte de cette cause d'erreur dans chacun des résultats d'ex -

périence .

Nous verrons d'ailleurs qu'elle reste très faible malgré l'hypothèse extrême

sur laquelle son calcul est basé .
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7 — EXPERIENCES REALISEESSUR LESMETAUX

Après les tout premiers essais réalisés sur le zinc, les expériences ont port é

successivement sur des métaux de moins en moins volatils choisis en tenant compte d e

l'intérêt plus ou moins immédiat qu'ils pouvaient présenter au point de vue de l a

séparation des isotopes.

Le but de chaque expérience a été de chercher à maintenir pendant plusieur s

heures des faisceaux d'ions d'une dizaine de mA sous 25 à 30 kV, de façon à pouvoir

déterminer les conditions de reproductibilité des opérations sur le séparateur .

(Une telle intensité n'a pu être atteinte pour le chrome ; cela ne semble pa s

devoir être attribué à la source, mais à un défaut de l'électrode accélératrice uti-

lisée lors de l'essai) .

Les comptes rendus des expériences sont donnés dans l'ordre de difficult é

croissante de vaporisation des métaux étudiés, c'est—à—dire :

— cadmium, zinc, magnésium, lithium, calcium, plomb, indium, argent, chrome .

Le plan de ces comptes rendus est en principe le suivant :

a) Fonctionnement de la source .

1) Four utilisé .

2) Conditions d'obtention de l'arc :

- température du four, puissance de chauffage nécessaire ;

— apport de gaz ;

— le chauffage de la cathode et le champ magnétique de source ne sont indiqué s

ici que si des remarques particulières sont à faire à leur sujet .

3) Spectre optique de l'arc .

b) Remarques sur le faisceau, s'il y a lieu

c) Conduite des expériences .

Au cours de toutes les expériences, il a été fait un tableau de relevé d e

valeurs en fonction du temps . Un tel tableau est transcrit à propos du calcium . Pour

les autres métaux, les valeurs moyennes des paramètres suivants sont données :

— arc (intensité, tension) ;

— courantd'ions total (mesuré par le premier procédé, montage : fig . 13) ;
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- courant d'ions entrant dans le collecteur ( deuxième procédé, montage :

fig . 14 )

- haute tension ;

- pression

- polarisation de l'électrode accélératrice et courant qu'elle reçoit (ion s

reçus + électrons émis) ;

- distance inter-électrodes(comptée du plan extérieur de la paroi avant d e

la source à l'extrémité de l'électrode accélératrice) ;

- observations particulières (claquages, etc .) .

d) Démontage après expérience .

1) Observations sur l'ensemble de l'enceinte expérimentale .

2) Source :

- observations générales ;

- rendement de la source .

3) Collecteu r

- nature de la feuille sur laquelle a lieu la collection ;

- observations générales ;

- rendement de la collection (compte tenu de la correction due à la possibi-

lité de dép8t de métal provenant non ionisé de la source Aq = 4 . 10-4Q

(voir p .69) ;

- éventuellement ; répartition angulaire du dépôt .

) Conclusion envuedenouvelles expériences, s'il y a lieu .

CADMIUM

a) Fonctionnementde la source .

1) Four utilisé :

- les premiers essais sur ce métal ont été réalisés au moyen du four en lav e

décrit (p . 62) ;mais les principales expériences ont été faites avec le f&ur A (voir

p . 64 ainsi que planche VII) .

2) Conditions d'obtentionde l'arc :

- la température de four à maintenir correspond à 10,5 mV au thermocoupl e

fer-constantan, . soit 200 °C, compte tenu de la température de soudure froide (cett e

soudure est fixée au contact d'une circulation d'eau). La résistance de chauffage du

creuset ne consomme qu'une puissance infime pour obtenir ce résultat ;



-#

4

— ?3 -

- apport de gaz : inutile, même au début .

3) Spectre optique de l'arc

— l'arc émet une lumière pourpre que l'on examine au moyen d'un petit spec-

troscope de poche "Huet" . Les principales raies suivantes sont repérées :

lecture au spectroscope

	

identificatio n

A en A

F 439 5

f 4670 4678,15

	

F 4800

	

4799,9 1

	

F 5080

	

5085,8 2

f 532 0

f 5360

	

F F 6440

	

6438,4 7

Les lettres figurant devant les nombres lus correspondent à une appréciatio n

très rudimentaire des intensité s

F F : très forte intensit é

F

	

: forte intensit é

f

	

: faible intensité

L'identification est faite au moyen des tables du "Handbook of Chemistry and

Physics" de la Chemical Rubber Publishing—Co 12 .

b) Le faisceau .

Couleur bleu pâle, assez peu lumineux . Rien d'autre à signaler .

c) Conduite des expériences .

Plusieurs expériences ont été faites, d'une durée comprise entre 2 h 30 e t

4 h 30 .

En dehors des valeurs de paramètres de source déjà données, nous précison s

les grandeurs moyennes suivante s

— arc : de l'ordre de 1 A sous 100 V ;

— courantd'ions total : 8 mA ;
— haute tension : 30 kV ;

— pression à la fin des expériences : 10—5 mm Hg ;

— polarisation de l'électrode accélératrice par rapport au cylindre de Fara-

day : — 150 V ;

— courant reçu par l'électrode accélératrice : 0,4 mA (cette faible valeur

caractérise un bon centrage du faisceau) ;

Atome Cd
I1

	

tl

IT
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- distance inter—électrodes : 10 mm ;

— observations : claquages assez nombreux au début des expériences, diminuant

quand le vide s'améliore .

d) Démontage après les expériences .

1) Observations sur l'ensemble de 1'. enceinte expérimentale :

— une condensation de cadmium se présentant sous l'aspect d'une poudre gris e

qui s'enlève facilement avec les doigts, est observable dans la région de la sourc e

sur les surfaces à température "moyenne", nous voulons dire par là que les corp s

refroidis par circulation d'eau (tubes de circulation d'eau eux—mêmes, flasque refroi-

die dans la masse, etc .) ne portent pas plus de trace de condensation que les surface s

très chaudes (surface extérieure de la chambre de source, parties des porte—filament s

extérieures à la source, etc .) .

Ce phénomène est également observable avec le zinc .

Bien que cette observation concerne la condensation de la vapeur issue de l a

fente de source, elle tend à prouver qu'il y a peut—être pour chaque métal une tempé -

rature optimum de collection ; en effet, si dans le condensateur le dépôt des particule s

n'a lieu qu'un certain temps après leur retour à l'état neutre, on peut admettre qu e

la collection n'est en définitive qu'une condensation de vapeur .

Comme nous le verrons plus loin, le rendement de collection obtenu avec l e

cadmium prouve en tous cas que les conditions de cette collection étaient favorables .

2) Source :

— la volatilisation du cadmium dans le four a lieu sans passage par l'éta t

liquide ;

— la source équipée avec le four A, a un excellent comportement ; on n' y

observe aucune condensation de cadmium ;

— rendement : au cours d'une expérience, il a été de 13,6 pour cent (voi r

définition p . 18) .

3) Collecteur :

— les essais de collection ont été faits sur feuille d'aluminium poli de 0,2 mm

d'épaisseur, appliquée à l'intérieur du cylindre refroidi .

Le cadmium déposé, mélangé à l'aluminium provenant de la pulvérisation catho-

dique de la zone d'impact direct des ions, a été dosé chimiquement .

— Rendement de la collection : au cours d'une expérience, la masse du dép8 t

de cadmium obtenu a été de 14 mg (± 5 pour cent) .
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La quantité de métal sortie de la source pendant cette expérience ayant ét é

de 2 g, la correction à faire est de 0,8 mg .

Finalement, le dépôt est au moins compris entre 12,5 et 14 mg .

D'autre part, la masse totale des ions entrés dans le collecteur a été d e

16,3 mg .

D'où le rendement cherché : 75 à 85 pour cent .

— Répartition angulaire de la collection : au cours d'une autre expérience ,

la feuille d'aluminium sur laquelle la collection était faite, a été découpée confor-

mément au schéma ci—après avant d'être donnée à l'analyse .

Résultats de cette analyse :

	

échantillon n° 1

	

0,025 mg

n° 2 = 1,12 0

n° 3 = 1,797

	

n° 4

	

1,92 5

	

n° 5

	

2,28 5

n° 6 = 0,250

n° 7 = 0,890

On constate en particulier la très faible quantité décelée sur la zone d'im -

pact direct ; encore ces 25 µg peuvent—ils être dus à une imperfection de découpag e

de l'échantillon .

Ouverture de la cible 2 morceaux éliminés
26, 5

1

(5) (4) (3) (2)

	

(2) (3) (4) (5)

Surface
restée polie

(1)= /imité au contour de l'impact direct

Découpage des bases .

	

Découpage de la surface latéral e

— Fig . 37 —

Collection de cadmium sur feuille d'aluminium poli de 0,2 mm .

Découpage des échantillons pour analyse .
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ZINC

C'est avec le zinc qu'ont été faites les premières expériences sur les métaux .

Il n'offre aucune difficulté spéciale et présente beaucoup d'analogie de com—

portement avec le cadmium, seuls quelques points qui lui sont particuliers seron t

signalés .

a) Fonctionnementde la source .

1) Four utilisé : four A .

2) Conditions d'obtention de l'arc :

— température du four : 18 mV au thermocouple fer—constantan, ce qui corres—

pond, toutes corrections faites, à environ 325 °C .

— apport d'argon : inutile, même au début .

3) Spectre optique de l'arc :

— l'arc émet une lumière pourpre intense .

Raies observées au cours d'une expérience :

Lecture au spectroscope identification
o

X en A

432 0

4640 4629,8 Atome Zn

F 4690 4680 " "

F 4730 4722 " "

F 4820 4810, 5

4920 4911,6 Zn+

4930 4924 Zn+

5190 5182 Atome Zn

5775 5772

5900 5894,4 Zn+

6040 6021 Zn+

6110 6111,56 Zn+

6230 ^14,6 Zn+

6400 uio ,35 Ato

La volatilisation du zinc clans le four a lieu sans passage par l'état liquide .

Le rendementdela source est du même ordre qu'avec le cadmium .
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Aucun essai de collection de zinc n'a été réalisé dans l'installation d'essais .

Signalons que les collections sur graphite opérées dans le séparateur donnent de bon s

résultats .

MAGNESIUM

a) Fonctionnementde la source .

1) Four utilisé : four A .

Le magnésium représente cependant la limite d'utilisation, au point de vu e

température, du creuset en pyrex . Le même type de four permettrait certainement d e

monter davantage, par exemple avec un creuset en lave .

2) Conditions d'obtention de l'arc :

— température du four : 24 mV au thermocouple fer—constantan, soit, toute s

corrections faites : 430 °C ;

— puissance de chauffage : 1,6 A sous 10 V soit 16 W (fil de tungstène d e

0,25 mm de diamètre) ;

— apport d'argon : facilite l'obtention de l'arc métallique mais devien t

inutile dès que le débit de vapeur est suffisant .

3) Spectre optique de l'arc :

— lumière vert émeraude éblouissant e

Raies observées au cours d'une expérience :

lecture au spectroscope identificatio n
o

X en A

420 0

4300

4500

	

pourrait être

	

4481,33

	

Mg+

460 0

474 0

4920

5167,3 3

F F 5200 (plusieurs)

	

5172,68

	

Atomes Mg

5183,6 0

lecture au spectroscop e

F F 554 0

F 5720

identificatio n
o

a en A

5528,48

	

Atomes Mg
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b) Le faisceau .

Couleur bleu pale, peu lumineux, produisant à la surface des corps qu'i l

rencontre une gaine lumineuse de la même couleur verte que l'arc .

c) Conduitedesexpériences .

Au cours d'une expérience de 2 h, un très bon fonctionnement a été maintenu

dans les conditions suivantes :

— chauffage du filament : de l'ordre de 40 A sous 3 V (filament de tungstène

déjà usé) ;

— champ magnétique de source : environ 200 gauss ;

— arc : 0,75 A sous 135 V ;

— courant d'ions total : 10 à 12 mA ;

— haute tension : 24 kV ;

— pression en fin d'expérience : environ 10—5 mm Hg ;

— polarisation de l'électrode accélératrice — 150 V ;

— courant qu'elle recevait : environ 0,5 mA

— distance inter—électrodes : environ 10 mm

— observations : claquages au début de l'extraction du faisceau, disparaissan t

par la suite .

d) Démontage après cette expérience .

1) Observation générale :

— légère métallisation de l'électrode accélératrice .

2) Source :

— la volatilisation du magnésium dans le four a lieu sans passage par l'éta t

liquide . On constate que l'échantillon de métal se creuse d'excavations sphériques .

— Aucune condensation n'a lieu sur les lèvres de la fente d'extraction . Quel-

ques faibles cristallisations se sont produites en des endroits imparfaitement couvert s

par les réflecteurs .

— Rendement de la source :

poids de magnésium mis dans le creuset avant expérience :

	

7,82 g

restant "

	

après

	

: 6, 7

cristallisations dans la source :

	

0,7

	

7 4

poids de magnésium sorti de la source en 2 h

	

0,42

"

	

sous forme d'ions (10 mA pendant 2 h :

3,75 . 0,243 , 20 = 18,2 mg

d'où un rendement de 4,35 pour cent .

1
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3) Collecteur :

- au cours d'une autre expérience, la collection a été faite sur cuivre d e

0,2 mm d'épaisseur . Aucun dépôt n'a été constaté sur l'impact direct .

Le rendement de cette collection a été de 45 pour cent environ .

LITHIUM

a) Fonctionnement de la source .

1) Four utilisé .

Dans la seule expérience faite avec le lithium on a utilisé un four du type B

(voir p . 65 ainsi que planche VII) .

Mais la chambre de source n'était pas assez calorifugée, ce qui nécessitai t

l'emploi, abandonné depuis, du chauffage auxiliaire des lèvres de la fente d'extrac-

tion (fig . 36) ,

Le creuset était en tôle d'acier inoxydable soudée par points .

L'expérience a été interrompue par la destruction de la botte en lave contenan t

le creuset et sur laquelle est bobinée la résistance de chauffage .

C'est la vapeur de lithium passée au travers du creuset insuffisamment étanch e

qui est responsable de cette destruction de la lave .

2) Conditions d'obtention de l'arc au cours de l'expérience faite .

- Température du four : correspondant à 30 mV au thermocouple fer-constantan ,

soit, toutes corrections faites, 535 °C (nous rappelons que ces températures ne jouen t

qu'un rôle de repère et ne doivent pas être comparées d'un type de four à un autre) .

- Puissance de chauffage du four de l'ordre de 50. W .

- Puissance de chauffage des lèvres de la fente d'extraction : de l'ordr e

de 40 W .

- Apport d'argon : inutile lorsque la température est atteinte .

3) Spectre optique de l'arc .

Le lithium utilisé contenant un peu de sodium, qui est plus volatil, l'arc
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s'est trouvé alimenté au début de l'expérience par ce second métal qui s'est épuis é

peu à peu . On a pu suivre le changement par la lumière émise qui est passée du jaun e

au rose vif en même temps que s'affirmaient les raies caractéristiques du lithium .

Les raies suivantes ont été observées :

lecture au spectroscop e

ff 413 0

ff 4260

F 4600

4960

5670

5890

F

	

6100

b) Lefaisceau .

Couleur rose pale .

c) Conduite de l'expérience .

L'expérience a subi plusieurs interruptions, en particulier pour un court —

circuit à l'électrode réflectrice d'électrons .

Sa durée totale a été d'environ 3 h 30 .

Un fonctionnement assez satisfaisant a été maintenu dans les conditions sui —

vantes pendant environ 2 h :

— chauffage filament : 43 A sous 3,5 V ;

— champ magnétique de source : environ 200 gauss ;

— arc : environ 0,7 A sous 60 V ;

— courant d'ions total : a atteint 15 mA, est resté presque continuellemen t

entre 10 et 12 mA ;

— courant d'ions qui entrait dans le collecteur : environ 6 mA (méthode calo -

rimétrique) ;

— haute tension : 30 kV ;

— pression en fin d'expérience : environ 10—5 mm Hg ;

— polarisation de l'électrode accélératrice : — 150 V ;

— courant reçu par elle environ 0,2 mA ;

— distance inter—électrodes : 25 à 30 mm ;

— observations particulières : claquages au début de l'expérience .

d) Démontage après expérience .

identificatio n
o

A en A

4132,2 9

4273,2 8

4602,8 6

4971,99

Atome L i

Atome L i
n

	

n

Na ?

doublet du N a

6103,64

	

Atome L i

1) Observations générales : légère métallisation de l'électrode accélératrice .
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2) Source .

Outre la destruction de la lave, des métallisations assez importantes se son t

produites en divers endroits insuffisamment calorifugés de la chambre de source .

Il a été impossible dans ces conditions de calculer le rendement de la source .

3) Collecteur .

— La collection était faite sur feuille de cuivre de 1 mm d'épaisseur appli-

quée dans le collecteur cylindrique .

— Aussi étonnant que cela puisse parattre, l'aspect de l'impact direct n e

laissait aucun doute ; du lithium s'y était déposé .

L'analyse chimique d'un découpage de la feuille de cuivre devait donner l e
résultat suivant :

zone d'impact direct :

	

1,5 mg

reste de la surface latérale du cylindre

	

0,5 mg

rondelles recouvrant les bases

	

"

	

0,1 mg

Total :

	

2,1 mg

— Rendementde la collection : ne connaissant pas la quantité du métal sorti e

de la source, il était impossible de faire la correction préalable au calcul du ren—

dement .

Signalons simplement que l'intégration de la source calorimétrique du couran t

permettait d'évaluer à 4,2 mg la masse des ions Li+ entrés dans le collecteur au cour s

de l'expérience .

e) Conclusion .

Les diverses constatations faites permettent de dire que la source équipé e

avec le four C et calorifugée comme l'indique le dessin correspondant conviendrai t

trés bien pour le lithium, à condition d'employer un creuset en acier inoxydabl e

rigoureusement étanche pour éviter l'attaque possible de l'alumine .

CALCIUM

De nombreux essais, suivis de modifications dans la source, ont été faits ave c

ce métal avant de pouvoir pratiquer des expériences de longue durée .
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Les précisions que nous donnons concernent la dernière expérience faite sur

l'installation d'essais .

a) Fonctionnement de la source .

1) Four utilisé .

Four B avec creuset d'acier inoxydable dont l'étanchéité avait été particu-

lièrement soignée (la vapeur de calcium attaque la lave) .

2) Conditions d'obtention de l'arc .

- Température du four : environ 660 °C .

- Puissance de chauffage du four : 2,5 A sous 66 V, soit 165 W (fil de tungs-

tène de diamètre 0,25 mm) .

- Apport d'argon utile uniquement au début de l'expérience .

3) Spectre optique de l'arc .

Couleur mauve pour un arc faible (100 à 200 mA), devient bleu clair éblouis-

sant pour un arc intense .

Principales raies observées :

lecture au spectroscope

	

identification
o

A en A

	

3930

	

3933,67

	

Ca+

	

3970

	

3968,47

	

Ca+

	

F F 4240

	

4226,73

	

Atome Ca

4300 (plusieurs )

	

4410

	

pourrait être

	

4425,44

	

"

	

"

	

4420

	

"

	

4434,9 6

	

4440

	

4454,78

453 0

4570

469 0

488 0

5030

517 5

F F 525 0

5340

550 0

F F 5560

583 0

6075

'4878

	

"

5270

	

"

	

"

"

	

5349

	

"

Y

L
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b) Le faisceau .

Couleur bleu pâle . Rien de particulier à signaler ,

c) Conduite de l'expérience .

L'expérience a été faite en deux parties,à un jour d'intervalle,avec démontag e

intermédiaire au cours duquel une feuille de cuivre de 1 mm d'épaisseur a été appliqué e

à l'intérieur du cylindre collecteur . Rien n'a été modifié dans la source .

La conduite de l'expérience est résumée par le tableau suivant : (p . 85) .

Pendant toute l'expérience, la distance inter—électrodes est restée voisine

de 20 mm .

— Autres observations :

1) claquages assez nombreux au début de l'expérience, mais diminuant e n

fréquence jusqu'à disparattre complètement au bout d'une heure de fonctionnement ;

2) vers 12 h, au cours de la première partie de l'expérience, est appar u

un phénomène déjà constaté pendant d'autres essais sur le calcium :

— la grille faisant partie du dispositif de mesure du courant d'ions tota l

(premier procédé) s'est mise à débiter un courant élevé : 10 à 15 mA que l'on ne pou -

vait faire diminuer qu'en supprimant complètement la polarisation négative .

Comme, pendant ce temps, aucun autre paramètre ne variait, nous pensons qu'il

pouvait s'agir d'une augmentation d'émission électronique par dépôt de calcium sur l a

grille elle—même (le débit était en effet dans le sens d'une capture d'ions ou d'un e

émission d'électrons) .

Ce phénomène déjà signalé (p.29) comme obstacle à l'emploi du premier procéd é

de mesure du courant d'ions n'a heureusement jamais persisté très longtemps et nous

ne l'avons constaté qu'avec le calcium .

d) Démontage après expérience .

1) Observations générales .

Légère métallisation de l'électrode accélératrice .

2) Source .

— La volatilisation du calcium dans le four a lieu sans passage par l'éta t

liquide . Elle se produit à partir d'une multitude de points dans les intervalles de s

cristaux qui semblent avoir assez peu de cohésion entre eux et donnent un aspect fi-

breux au métal .

— Des métallisations assez importantes se sont produites dans la source à l a

suite des diverses expériences .
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- Rendement de la source dans l'expérience décrite :

la quantité totale de calcium sortie de la source pendant toute l'expérienc e

est d'environ 2 g ;

la quantité sortie sous forme d'ions est d'environ 95 mg ; d'où le rendement :

environ 4,7 pour cent .

3) Collecteur .

— Seule la cible mise en place au cours du démontage intermédiaire a ét é

donnée pour dosage du calcium .

Plusieurs essais antérieurs (avec dosage des dépôts obtenus) ainsi que l a

première partie de l'expérience avaient montré que les collections de calcium son t

d'un meilleur rendement sur feuille de cuivre épaisse (1 mm) que sur feuille minc e

(0,1 mm), cela étant probablement d4 au fait que la feuille épaisse se refroidit mieux .

L'analyse a donné 6,3 mg de calcium que l'on peut réduire à 6 pour teni r

compte des possibilités de condensation de métal provenant non ionisé de la source .

La masse des ions entrés dans le collecteur au cours de cette deuxième parti e

d'expérience est de l'ordre de 11 mg .

D'où le rendementde la collection environ 55 pour cent .

e) Conclusion .

Exactement la même que pour le lithium .

La source équipée du four C est mieux calorifugée et sa température est cer-

tainement plus proche de celle du four que dans l'usage du four B, ce qui éviterai t

les condensations intérieures .

PLOMB

De nombreux essais ont été faits avec le plomb d'abord pour la source, ensuit e

pour chercher à améliorer le rendement des collections .

a) Fonctionnementde la source .

1) Four utilisé .

Le plomb représente la limite d'utilisation du four B . L'emploi du four C est

à retenir .

•
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2) Conditions d'obtention de l'arc .

-
Température du four C correspondant à 6,4 mV au thermocouple platine—platine

rhodié, soit, toutes corrections faites, environ 720 °C .

— Apport d'argon utile seulement au début .

3) Spectre optique de l'arc .

La lumière émise par l'arc est d'un blanc très légèrement teinté de vert .

Les raies suivantes ont été observées lors de la première expérience (sourc e

équipée d'un creuset en lave avec cheminée) :

lecture au spectroscope identification
o

A. en A

	

F 4060

	

pourrait âtre

	

4057,82

	

Atome P b

F 4260

F 5060

F 5290

F 5400

F 5550

	

F F 5600

	

5608,8

	

Atome Pb

F 5900

F 6030

F 6100

F 660 0

F F 6700

La présence du plomb est assez mal caractérisée, tandis que beaucoup de raie s

ont une origine inconnue .

b) Le faisceau .

Au début de chaque expérience, quand la pression des gaz résiduels est encor e

élevée, le faisceau est bien visible . Observé latéralement, il présente alors un aspec t

particulier .

L'un de ses bords est violet pâle, l'autre verdâtre. Cet aspect s'inverse avec

le champ de source, montrant ainsi qu'il y a vraisemblablement plusieurs types d'ions ,

que le champ de source sépare de façon rudimentaire .

Cette séparation n'est heureusement pas suffisante pour que l'on puisse crain—
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dre que la composition du dép8t dans le cylindre collecteur en soit sérieusemen t

affectée .

Cette observation, le mauvais rendement des collections et le manque de net —

teté du spectre optique de l'arc nous ont incité à étudier la composition ionique du

faisceau .

Pour cela, la source tout équipée a été transportée sur le séparateur et un

spectre de masse a été enregistré . Le résultat de cette manipulation a été donné (p.37)

le plomb une fois ionisé prédomine très nettement : il semble possible d'évaluer qu'i l

intervient pour 90 pour cent dans la composition du faisceau .

c) Conduite des expériences .

— Arc : régime facile à obtenir : 1 A sous 100 V .

— Courant d'ions total : dans toutes les expériences, il a été d'environ 9

à 10 mA .

— Haute tension : 30 kV .

— Claquages : quelques claquages au début des expériences .

d) Démontage après expériences .

1) Observations sur l'ensemble de l'enceinte expérimentale :

— légère métallisation de l'électrode accélératrice .

2) Source .

Nous donnons le bilan d'une expérience de 2 h faite avec le four B :

— poids de plomb mis dans le creuset : 24,8 g ; pratiquement aucune métal-

lisation dans la source ;

— poids de plomb dans le creuset après expérience : 23,4 g ;

— d'où, poids total de plomb sorti de la source : 1,4 g ;

— poids de plomb sorti de la source sous forme d'ions (correspondant à 20 mA—h )

3,75 . 2,07 . 20 — 155 mg

Le rendement de la source a donc été d'environ 11 pour cent .

3) Différents essais de collection réalisés .

— Sur feuille d'aluminium de 0,2 mm d'épaisseur appliquée dans le collecteu r

cylindrique : deux expériences ont été faites .
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Dans ces deux expériences, la feuille appliquée contre la surface latéral e

du cylindre avait été laissée polie sur une moitié et au contraire striée à l'aide d e

toile émeri, parallèlement aux génératrices du cylindre,sur l'autre moitié ; le partag e

se rapportant au plan diamétral horizontal du cylindre .

Rendement global obtenu lors d'une expérience : environ 18 pour cent .

Influence des striures : on a obtenu

sur la partie polie

	

sur la partie strié e

1ère expérience :

	

2,86 mg

	

3,46 mg

2ème expérience :

	

1,53

	

1,92

Les striures se sont donc révélées favorables à la collection .

On peut d'ailleurs noter que les gains, par rapport à la surface polie, on t

été très voisins au cours des deux expériences, comme le montrent les deux rapport s

suivants

	

3,46

	

1,92
1,21

	

et

	

=

	

1,2 5

	

2,86

	

1,53

— Sur feuille de cuivre de 1 mm d'épaisseur appliquée dans le collecteur cy-

lindrique :

une seule expérience pour laquelle le rendement a été environ de 14 pour cent .

— Sur graphite :

à cet effet, on a ajusté dans le collecteur cylindrique une botte de graphit e

d*épaisseur 1,5 mm, avec fond et couvercle, pourvue d'une ouverture latérale trè s

légèrement plus grande que celle du collecteur lui—même .

L'ajustage à frottement gras assurait un bon contact .

Le rendement a été très mauvais : environ 7,5 pour cent .

— Sur verre :

deux petites palettes de verre ont été coincées dans le collecteur cylindrique

de façon à ne pas être touchées par le faisceau tout en étant vues du centre de l a

zone d'impact direct sous un angle solide aussi grand que possible (dans ces condition s

elles n'étaient refroidies par contact qu'à leurs extrémités) .

Elles ont retenu environ 12 pour cent du plomb entré dans le collecteur sou s

forme d'ions .

e) Conclusion .

S'il n'y a plus de difficulté du c8té source, on voit que les collections de
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plomb restent d'un rendement médiocre . La meilleure cible utilisée est la feuill e

d'aluminium striée .

INDIUM, ARGENT et CHROME

Les expériences concernant ces trois métaux peuvent sans inconvénient êtr e

relatées parallèlement .

a) Fonctionnementde la source .

1) Four utilisé .

Four C avec creuset de graphite .

2) Conditions d'obtention de l'arc .

— Température du four (indiquée par le thermocouple platine—platine rhodié) :

indium : 8,1 mV soit, toutes corrections faites, environ 870 °C

argent : 11,2 mV

	

1 140 °C

chrome : 15

	

mV

	

"

	

"

	

"

	

"

	

"

	

1 500 ° C

Pour ce dernier métal, le thermocouple platine—platine rhodié se détrui t

rapidement à la température de fonctionnement ; sa force électromotrice commence pa r

diminuer et la température réellement atteinte est sans doute un peu supérieure au x

1 500 °C indiqués .

— Puissance de chauffag e

indium : 1,85 A sous 47 V, soit environ 87 W

	

fil de tungstène de diamètre 0,25mm

argent : 2,3 A

	

" 68 V,

	

"

	

"

	

157 W

chrome : 8,9 A

	

" 56 V,

	

"

	

"

	

500 W ) fil de tungstène de diamètre 0,6 mm.

Il y a lieu de noter que ces puissances peuvent varier assez notablemen t

suivant l'état de surface des réflecteurs .

Les réflecteurs de molybdène ont un excellent comportement à haute température .

Ils ont tendance à se nettoyer (observé pour le chrome) .

— Apport d'argon : inutile, une fois atteinte la température de fonctionnemen t

normal .

3) Spectre optique de l'arc .

Lumière émise :

	

indium

	

belle lumière indig o

argent

	

lumière verte

chrome : lumière blanche .
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Raies observées :

lecture au spectroscop e

Indium
F 4100

	

4101,77

	

Atome In

F 4500

	

4511,32

	

"

	

"

f 5120 pourrait être 5117 In+

F 5250

f 531 0

f 551 0

F 5640

	

pourrait être

	

5636

	

In+

f 5720

F 5820

F 5900 à 5950 (plusieurs )

F 6110

f 6160

f 6320

f 6550

F 6900

	

pourrait être

	

6900,37

	

In+

identification
o

X en A

Argent

f

	

4200 4210,94

et 4212,68 Atome Ag

f 4500

f 4680

f 4800

f 4880

f 5030

f 5140

F 5210

f 5320

f 5360

f 5400

F F 5470

4668,48

4874,18

5209,07

5465,4 9

et 5471,55

„

	

I I

It

	

,

5500 et 6600 nombreuses raies non identifiée s

Chrome
F 4240

	

4239

	

et 4240,7

	

Atome Cr

F 4260

	

4254,35

F 4280

	

4274,80

	

" .

4300 à 5000 plusieurs raies pouvant appartenir à "
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lecture au spectroscope

F 521 0

f 5350

f 5410

identification
o

a en A

5204,52 5206 et 5208

	

Atome Cr

5345,81

et 5348,32

5409,79

5480 à 6700 nombreuses raies non identifiées .

b) Le Faisceau .

Rien de particulier à signaler pour ces trois métaux .

c) Conduite des expériences .

— Le chauffage du four étant convenable, il n'y avait aucune difficulté à

maintenir stables, pendant plusieurs heures, des arcs de I A sous 100 V dans des condi—

tions normales de chauffage de la cathode et du champ magnétique de source .

— Courant d'ions total : les 10 mA ont été facilement obtenus avec l'indium

et l'argent . Pour le chrome, il a été impossible de dépasser 4,5 mA sous 25 kV, mai s

cela ne tenait qu'à un défaut de l'optique ionique employée lors de la seule expérienc e

faite ; en effet, les mêmes difficultés d'extraction se produisaient avec cette optiqu e

lorsque l'on voulait extraire un faisceau d'argon .

— Pression : en fin d'expérience, la pression était de 10 —5 mm Hg pour l'in-

dium et 2 .10—5 mm Hg pour les deux autres métaux .

— Observations particulières :

1) quelques claquages au début de l'extraction des faisceaux ;

2) dans le cas du chrome, on se trouve à la limite d'utilisation du four C

dans sa forme décrite ; le rayonnement thermique de l'ensemble de source est intens e

et il faudrait réétudier cet ensemble pour pouvoir monter en température ou pour pou —

voir obtenir le chrome avec une puissance de chauffage plus faible .

d) Démontage après expérience .

1) Observations sur l'ensemble de l'enceinte expérimentale .

— Légère métallisation de l'électrode accélératrice .

2) Source .

— Observations générales .

Pour aucun des trois métaux la fente d'extraction n'a été obstruée même par -

tiellement après 4 h de fonctionnement .
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Indium : quelques condensations dans la source .

Argent : condensations assez fortes dans la source (4 g en 4 h), ces conden-

sations ont tendance à se souder aux réflecteurs de molybdène .

Chrome : pas de condensation dans la source . Le métal restant dans le creuse t

de graphite semble s'être partiellement combiné à lui . Il est impossible de l'enlever

complètement sans détruire le creuset .

— Rendement dela source .

Indium : au cours d'une expérience de 4 h 30, le courant d'ions moyen extrai t

a été de 9,5 mA. Environ 1 g de métal est sorti de la source, d'o ù

3,75 .

	

1,15 . 4,5

	

9,5
environ 18,5 pour cent .

1 000

Argent : au cours d'une expérience d'une durée totale de 4 h 45, le couran t

d'ions moyen extrait a été de 8 mA. Environ 4 g de métal sont sortis de la source .

3,75 . 1,08 . 4,75

	

8
environ 3,9 pour cent .

4 000

(I1 est possible que le four ait été trop poussé) .

Chrome : bilan en masse impossible à évaluer, la tare du creuset n'ayant pa s

été faite avant l'expérience .

3) Collecteur .

Des essais de collection sur feuille de cuivre de 1 mm d'épaisseur ont ét é

faits pour l'indium et l'argent .

Les rendements suivants ont été obtenus :

indium : environ 30 pour cent ;

argent : environ 22 pour cent .

Il faut noter que le dépôt du métal étudié forme un véritable alliage avec l e

cuivre provenant de la pulvérisation cathodique de la zone d'impact des ions . Ce t

alliage constitue une pellicule que l'on peut décoller complètement de la feuille d e

1 mm dont elle reproduit rigoureusement tous les détails de surface .

Dans une expérience sur l'argent, la pellicule de pulvérisation cathodiqu e

pesait 300 mg . L'analyse chimique y a décelé 8,82 mg d'argent .

=
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- Aucun essai de collection n'a été fait sur le chrome par suite d'une trans—

formation de l'installation d'essais qui a nécessité l'abandon du collecteur tel qu'i l

a été décrit .

Cette transformation a eu pour but la pose d'un électro—aimant déflecteur, pour

examen oscillographique des spectres de masse des faisceaux extraits .

C'est ainsi que, pendant toute la durée de l'expérience faite sur le chrome ,

on pouvait voir le spectre de masse de métal sur l'écran d'un oscillographe .
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- CONCLUSION -

Le but que nous nous étions fixé a été atteint pour neuf métaux,qui représen-

tent une gamme assez étendue dans la table des tensions de vapeur des corps simples .

A part les températures à atteindre, d'autres difficultés ont été rencontrée s

qui tiennent aux propriétés chimiques des métaux étudiés ; les observations faite s

permettent de considérer ces difficultés comme résolues .

Dans ces conditions, on peut admettre que la mise en pratique des procédé s

décrits peut être étendue aux corps simples figurant dans la table de la page 85 san s

se heurter à aucun obstacle important . Il est par conséquent possible d'obtenir de s

faisceaux d'une dizaine de mA d'ions de 25 éléments (soit près de la moitié de ceu x

qui sont solides dans les conditions normales), cela avec l'appareillage actuel .

Les développements à envisager doivent être étudiés de deux cêtés différents :

1°) augmentation de l'intensité des faisceaux : pour obtenir des résultats dans

ce domaine, il faudrait extraire davantage de la source ; ce qui semble possible au

moins dans un certain rapport sans modifier son fonctionnement actuel ; l'optiqu e

ionique serait à réétudier parallèlement ;

2°) l'emploi des corps simples dans la source présente suffisamment d'avantage s

par rapport à celui des composés pour qu'il soit utile de chercher à l'étendre . L a

méthode décrite est intéressante par sa simplicité bien que son domaine d'applicatio n

soit nécessairement limité ; cependant, le bon comportement des réfractaires utilisé s

prouve qu'il est possible de monter davantage en température en construisant u n

ensemble source-four de forme plus compacte .

Un chauffage plus intense et bien localisé sur l'échantillon du corps à vola -

tiliser pourrait être obtenu par bombardement électronique, mais cela ne serait réel -

lement avantageux que dans un ensemble lui-même à très haute température pour évite r

les condensations immédiates .

Dans l'état de développement actuel de ce travail, toutes les application s

qui ont été faites au séparateur du Commissariat à l'E nergie atomique ont permi s

d'obtenir des séparations de qualité satisfaisante .
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Planche I — . Vue d'ensemble de. l'installation d'essais
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Planche III — Source complètement montée .



e
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Planche V Ensemble de cible





Planche VI - Source avec four en lave (paroi avant démontée)
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P]anche .VIII — Résistance de chauffage sur un cadre réfractaire





Planche IX - Source avec four C (paroi avant démontée)
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