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Le* espèce* nucléoires préparé» por séparation électromagnétique sont touiour* mélorv
gée* d'isotopes de l'élément d'origine.

Cette contogion isotopiaue est tout d'abord fortement réduit* por l'emploi d'un slog»
dispersif éteCrostottou* accouplé en ctwcod* ou Séparateur d» Sock»y.

L*s mécanitmet d« contogion sont «ntuit^ étudié* ou moyen du m*m« appareilloo*.
Apre* dt^onctton d« méconitm** bancHl, II r«*t« *n compétition lo àittuuon «t PinctabUké
d«t iourc*f, dont \*f «ff«t« n« p#uv«nt étr« corrigés timultonémcr.t. Lo fution «n un tchémo
uniQu* d« c*f d«ux ichémot partiek rend compte dm lo totalité de* fait* conc«rnont la
contogion Motoptque.

L M réfuttot* d« i'étud« permettent de prévoir le* voleur» de* focteurt d"enrichittement
nj*c«ptt4e* d'être atteint* par de* apparent constitué* por de* catcad** mognéttpue* o"
triple». On trouve que ce* voleur* «ont extrêmement élevée*.
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THf ttOTOMC CONTAMJNATtOM IN CLtCTftOMAfiNfTlC ISOTOK M P A I A T O U .

Th« nucltde* prepared by electromagnetic separation ore known to be always contaminated
by other isotopes.

Rntfy this «topic contafninatlon n ttrortaJy reducod by a second dispersive electrostatic
rtooe, coupted in coecode with the electromagnetic separator of Saday.

The mechanisms of contamination are ttwn studied, with the aid of the some opporatut.
After disconnecting the triviol ones there remain two «rnpeting mechoaitm* : the scattering
of the ion beams by the residual molecule* or atoms and the instability of the ion sou ces
the effects of which oanr.ot be corrected sjmuttaneousiy. By combining the two portioi
schemes into a single on» we can account for all the fact* relating t# isotoplc contamination.

The data of our study allow us to foresee the votue* of the enhancement facton which
may be reached with magnetic or triple cascades. Such value* turn out to be extreme+y mgh.
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INTRODUCTION

La séparation électromagnétique des isotopes a pris un essor considérable entre les années 1941
et 1945, sous l'impulsion de l'effort de guerre américain (1). Bien qu'une méthode différente ait été, en
fin de compte, préférée pour la séparation de grandes quantités d'uranium-235, la somme de travail dé-
pensée et les progrès accomplis ont permis de poser les bases modernes de la séparation électromagné-
tique des isotopes en quantités pondérables, pour toutes les espèces chimiques.

La nécessité d'obtenir très rapidement un résultat pratique a conditionné d'une manière très par-
ticulière l'organisation de la recherche. L'empirisme a eu une large part dans la détermination des
schémas expérimentaux viables et dans la mise au point des prototypes. Les réalisations datant de cette
période sont encore parfaitement valables et, pour une part, sont actuellement en service aux Etablis-
sements d'Oak Ridge sans avoir subi de modifications autres que de détail.

Par contre, il apparaît que le travail de recherche en profondeur, moins immédiatement rentable,
a été d'un apport secondaire. Ni les travaux sur la décharge dans les gaz en présence d'un champ magné-
tique (2), ni l'exploration des propriétés physiques des faisceaux d'ions (3) n'ont abouti à une compréhen-
sion claire des phénomènes intervenant dans les sources d'ions ou au cours du trajet des ions dans le
champ magnétique.

Apparemment, l'exploitation routinière des séparateurs d'isotopes, soit pour la production du seul
uranium-235, soit pour l'enrichissement de tous les nuclides, pouvait s'accommoder de lacunes d'inter-
prétation importantes.

Les comptes rendus des recherches effectuées pendant la guerre restèrent longtemps classifies.
De ce fait, dans l'après-guerre, quand on décida dans plusieurs pays de construire des séparateurs é-
lectromagnétiques pour la recherche scientifique, le travail préliminaire dut être repris sans pouvoir
tirer profit de l'expérience acquise aux U.S.A. Cependant, sauf dans de rares cas particuliers, les
bases saines d'instrumentation furent déterminées sans erreur et on ne s'intéressa qu'aux appareils à
champs constants dans le temps. L'après-guerre vit également l'application à la séparation en quantités
pondérables des appareils à secteur magnétique (4, 5).

Si, sur le plan scientifique, l'apport des documents declassifies restait modeste, par centre, la
mise dans le commerce, à peu près concomitante, d'isotopes enrichis, eut une importance incontesta-
ble. En effet, étant donnée la grande concentration industrielle des Etablissements d'Oak Ridge, la pro-
duction routinière des appareils isolés et à faible débit était condamnée comme étant trop onéreuse. Il
convenait donc, soit de rechercher des applications nouvelles, soit de cesser l'exploitation des petits
séparateurs.

En fait, cette situation économique ne s'établit que progressivement. Pendant quelque temps, cer-
tains nuclides demeurèrent classifies ou temporairement impossibles à se procurer ou insuffisamment
enrichis, ce qui motiva la prolongation de l'activité des séparateurs dispersés. Cependant, des applica-
tions nouvelles étaient faites sans attendre les signes avant-coureurs de la modification de la conjoncture
économique. C'est ainsi, entre autres exemples, que M. Bernas, en 1953, après avoir conçu et réalisé
le séparateur de Saclay (4), l'employa à l'étude des radio-éléments artificiels, et fit notamment, par
une méthode aussi inédite qu'élégante, l'attribution de masse à un rayonnement de 45 minutes de période
du technétium (6).

La voie que j'ai suivie après le départ de M. Bernas a été différente. Elle a consisté, au début, à
obtenir, par une méthode semi-empirique pratiquement inemployée en optique corpusculaire, des nucli-
des de très grande pureté isotopique (7). ensuite à utiliser les résultats obtenus et le matériel cor-
respondant pour tenter d'élucider, au moins qualitativement, les mécanismes principaux de contagion
isotopique.



J'ai eu, au couru de cette recherche, l'occasion de mesurer mon ignorance, et également la satis-
faction de constater que mee préoccupations concernant la contagion isotopique n'étaient pas vaines, quand
vers la fin de l'année 1955, le Commissariat à l'Energie Atomique envisagea de construire un séparateur
pour les tr:>"3uranier.s ; les valeurs numériques des facteurs d'enrichissement pour des masses adjacen-
tes dans le haut de l'échelle étaient imposées à priori et inhabitucllement élevées.

Le même problème s'était posé quelque temps auparavant en Grande-Bretagne et la façon dont les
spécialistes de l'A. E. R. E. l'ont résolu (5) est très révélatrice du manque général de connaissances fon-
damentales sur le fonctionnement d'un séparateur. Si les performances du Séparateur d'Karwell "Hermes"
sont remarquables (8), la détermination de ses caractéristiques a été faite en prenant de très grands
risques.

En ce qui concerne le séparateur à transuraniens du C E . A. (dont le projet fut d'ailleurs abandon-
né quelque temps après), en fonction ae résultats récemment acquis, je fus en mesure de proposer un
dispositif à deux étages, chaque étage étant à peu près équivalent au séparateur d'Harwell, et la per-
formance finale estimée de façon systématiquement pessimiste en fonction de la performance de ce
dernier appareil, performance qui n'était pas encore connue.

Le point de départ et le cheminement du raisonnement n'étaient guère satisfaisants. Il n'était ce-
pendant pas possible d'aller plus loin sans s'aventurer. Les résultats acquis actuellement montrent que
mes estimations étaient inférieures de plusieurs ordre s de grandeur aux performances d'une telle machi-
ne, que j'ai appris depuis à calculer.

Ainsi se trouvaient légitimés, même en dehors de toute application immédiate, mes recherches
sur la contagion et les moyens inhabituellement puissants que j'avais commencé à mettre en oeuvre,

L'entrée en matière a consisté à consulter les catalogues d'isotopes enrichis et à tenter d'en re-
tirer, sinon des corrélations entre des valeurs numériques de facteurs d'enrichissement, du moins
quelque indication générale susceptible de donner une idée directrice. L'échec complet de cette opéra-
tion a eu pour résultat de me convaincre qu'il était impossible de comparer valablement, sur la seule foi
de la bibliographie, des résultats enregistrés en différents endroits par des expérimenteurs différents et
qu'une étude en profondeur, conduite avec continuité sur un seul appareil, était la seule manière de trai-
ter le problème.

Ea ce qui concerne la partie expérimentale, il fallait prendre en considération le fait que le travail
routinier de la machine de Saclay devait être perturbé le moins possible tant qu'un résultat n'était pas en
vue ou une idée directrice trouvée. De ce fait, l'exploration systématique des conditions pratiques de sé-
paration, suivie du contrôle minutieux des performances, était exclue. Pour la même raison, l'étude dé-
taillée des spectres de masse ne pouvait être entreprise. Ces deux méthodes, au demeurant, n'étaient
guère prometteuses, et la nécessité d'employer une méthode plus décisive apparaissait clairement.

Dans le double but d'accroître les performances en enrichissement du séparateur de Saclay et d'en-
treprendre une recherche sur la contagion isotopique, j'ai adapté à cette machine un étage dispersif sup-
plémentaire en cascade, capable d'accepter la totalité d'un faisceau isotopique, et pourvu d'une optique
aussi bonne que possible. Je n'ai fait ainsi que transposer à la séparation électromagnétique des isoto-
pes le principe des cascades de monochromateurs, avantageusement connu en optique lumineuse, et dont
les premières applications à l'optique corpusculaire (9, 10) se développaient lentement à cette époque sans
susciter d'intérêt notable.

Une question se posait : le choix du principe de la deuxième sélection. Les seules solutions raison-
nables étaient les sélections électrostatique et magnétique avec des champs constants dans le temps (res-
pectivement filtres d'énergie et de quantité de mouvement). Par rapport aux mécanismes de contagion les
plus plausibles à priori chaque type de post-sélection a un comportement bien déterminé. Comme ces
mécanismes étaient inconnus, en nature et en poids, il était indifférent d'employer l'un ou l'autre prin-
cipe. J'ai adopté la solution électrostatique pour des raisons pratiques et économiques qui sont : plus
grande simplicité de construction et d'opération, poids et encombrement plus faibles, et surtout prix
moins élevé. Malgré quelques analogies de forme, il ne faut pas confondre ce dispositif avec la double
focalisation des spectrographes de masse à haute résolution, dont l'objet est fondamentalement différent.

La machine sur laquelle ont été faites la plupart des expériences, et qui a servi à développer le
schéma de contagion isotopique, est le séparateur d'isotopes de Saclay, conçu et réalisé par M. Bernas.

Ce stun secteur magnétique, symétrique, d'angle 60*. de rayon moyen 50 cm. La première partie
rectiligne des trajectoires est horizontale. L'entrefer est vertical. Dans le champ magnétique, les tra-
jectoires se recourbent vers le haut. Cette machine a, en particulier, constitué le premier étage dis-
persif de la cascade mixte, pièce maîtresse du présent travail.



CHAPITRE I

POSITION DU PROBLÈME

I - L'ISOTOPIE.

L'isotopie a été découverte dans les premières années du 20ème siècle, par le physicien anglais
Soddy. Elle a, à cette époque, permis d'expliquer les variations de poids atomique d'éléments stables
chimiquement identiques, mais provenant de chaînes de désintégration radioactive différentes, ainsi que
la présence, dans une même chaîne, de termes de même nature chimique mais de propriétés radio-
actives différentes.

Le développement, dans les années qui suivirent cette découverte, de la méthode d'analyse électro-
magnétique des rayons d'électricité positive, a permis d'étendre la notion d'isotopie à tous les éléments
et,en premier lieu, de formuler la loi fondamentale bien connue : les masses des atomes sont des mul-
tiples entiers de la masse de l'atome d'hydrogène.

Les progrès de la méthode mirent en évidence, par la suite, les écarts à cette loi. écarts qui, par
recoupement avec les mesures d'énergie des réactions nucléaires, vérifient directement l'équivalence
de la masse et de l'énergie.

La séparation électromagnétique des isotopes est une application particulière de la méthode d'ana-
lyse électromagnétique des rayons d'électricité positive.

II - PRINCIPE DE LA SEPARATION ELECTROMAGNETIQUE DES ISOTOPES.

A) Généralités.

Le principe de la séparation électromagnétique des isotopes est, comme celui de la spectrométrie
de masse, fondé sur le comportement des ions positifs dans les champs électriques et magnétiques, dans
une atmosphère très raréfiée. L'intensité des courants mis en oeuvre est cependant beaucoup plus consi-
dérable. De ce fait, l'existence de la charge d'espace rend inutilisables certains schémas expérimentaux
employés en spectrométrie de masse (champs électriques et magnétiques croisés, champs électriques
variant en fonction du temps). Les dispositifs qui ont, seuls eu des applications viables, utilisent des
champs constants dans le temps agissant, en principe, sur des portions différentes des trajectoires io-
niques. De plus, l'action du champ électrique est aussi localisée que possible et, dans l'espace offert
aux faisceaux ioniques, qui est électriquement équipotentiel, la charge d'espace est neutralisée (11).

Un séparateur d'isotopes comprend :

- une source d'ions, maintenue à un potentiel positif constant V ;

- un système d'électrodes assurant l'extraction de la source et l'accélération homogène d'un faisceau
d'ions ;

- un espace électriquement équipotentiel, dans lequel on produit un champ magnétique uniforme effectuant
la sélection des ions accélérés ;

- un collecteur, où les faisceaux d'ions séparés perdent leur charge et se retransforment en atomes
neutres ;

- une installation de pompage entretenant le long des trajectoires une pression suffisamment basse.

B) Cinématique des particules chargées.

Je me borne à donner la formule semi-empirique qui sert de base à la spectrométrie de masse et
à la séparation électromagnétique des isotopes. On obtient simplement cette formule en éliminant la vi-
tesse entre l'expression de la force vive et celle de la force de Lorentz :

MV = A (BR)2



Lu valeur de A est 4, 8. ÎO"*1 quand M est exprimé en unités de masse atomique, Ven volts, B en oersteds
et R en centimètres.
C) Focalisation des angles.

Le dispositif d'accélération donne, en première approximation, un faisceau homogène en énergie et
divergeant légèrement à partir de la fente de sortie des ions. Dans le dispositif connu sous le nom de
"calutron", le champ magnétique est appliqué sur toute la longueur des trajectoires. La figure la repré-
sente les trajectoires de deux faisceaux dans un tel dispositif. Pour un faisceau donné, les trajectoires
sont des cercles de même rayon. On voit que les faisceaux présentent un point de striction quand la di-
rection moyenne de la vitesse a tourné de 180°. C'est ce que l'on appelle la focalisation des angles. C'est
aux points C et C que l'on dispose les collecteurs.

Une autre catégorie d'appareils, dont celui du C E . A . est un exemple, est caractérisée par un
mode d'application différent du champ magnétique. Ce sont les appareils dits à secteur magnétique. La
source et le collecteur sont écartés du champ magnétique. Le domaine de celui-ci est un dièdre dont les
faces d'entrée et de sortie sont perpendiculaires à la trajectoire ionique moyenne. On démontre que la
focalisation des angles a lieu en première approximation sur la droite joignant l'origine des trajectoires
au sommet du dièdre (fig. lb).
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Fig. 1 - Focalisation de* angle*, a) calutron , b) secteur
symétrique (60* J

D) Aberration angulaire.

La focalisation des angles n'est pas parfaite, même théoriquement. Il subsiste un défaut du genre
coma. Dans le cas des calutrons et des secteurs symétriques d'angle quelconque la tache d'aberration
a pour largeur Ro2,a étant le demi-angle d'ouverture du faisceau. Ce défaut limite la résolution et doit
être corrigé. Dans les calutrons, on fait cette correction en rendant le champ magnétique légèrement
inhomogène. Dans les appareils à secteur, on impose une courbure convenable aux frontières du champ
magnétique (12).

E) Dispersion et résolution théoriques, (cas des calutrons et des secteurs symétriques).

La distance des images de deux isotopes différant d'une unité de masse atomique à la masse moyen-
ne M est :

6 =.
M

R étant le rayon de courbure des trajectoires dans le champ magnétique.

Si la largeur des images est 1, la résolution de l'appareil est :

M R

(La résolution est la valeur de la plus grande masse complètement séparée de sa voisine).

Application numérique : R = 50 cm, 1 = 1 mm. La résolution théorique de l'appareil est de 500 .

Influence de la coma. Prenons a = —— radian, ce qui est une valeur raisonnable : R a* - 5 mm. La



largeur des images est 1 + R a2 = 6 mm. La résolution tombe à 83.

III - LA CONTAGION ISOTOPIQUE

A) Définitions.

Il résulte des considérations élémentaires qui précèdent que, si la source d'ions et le système
d'accélération délivrent un faisceau bien monocinétique, si la tension d'accélération des ions et le champ
ragnétique déflecteur sont bien constants dans le temps, si les aberrations sont bien corrigées et la
charge d'espace bien compensée, enfin si le collecteur est bien en place, les faisceaux ioniques au col-
lecteur sont complètement séparés et les produits de collection doivent être isotopiquement purs.

En réalité, i lestrare d'obtenir, pour les masses adjacentes dans le haut de l'échelle, des facteurs
d'enrichissement supérieurs à quelques dizaines. Je désignerai par le terme général de contagion isoto-
pique le résultat de tous les mécanismes susceptibles d'altérer la pureté isotopiquf d.s uuclides traités
dans les séparateurs électromagnétiques.

Rappelons la définition du facteur d'enrichissement. Soit A le nuclide dont on désire augmenter la
teneur au moyen d'une séparation isotopique. Soit B un nuclide isotope de A ; soient a et b le nombre d'a-
tomes de A et B présents dans une quantité donnée de charge de source ; soient a' et b1 le nombre d'ato-
mes de A et de B dans le produit de l'enrichissement de A. Le facteur d'enrichissement de A par rapport
à B dans -a séparation isotopique est le double rapport a'/b' : a/b.

On rencontre assez souvent dans la bibliographie la notion d'enrichissement d'un isotope particulier
par rapport à l'ensemble des autres isotopes d'un élément. Si c et c' sont les pourcentages de l'isotope
considéré avant et après application du processus d'enrichissement, le coefficient d'enrichissement cor-

c' c
respondant est le double rapport -rrrr—; : y-r-—

Je ne ferai pas usage de cette notion qui n'a aucune signification physique et ne peut rendre compte
delà qualité d'un isotope enrichi pour la plupart des applications, pas plus que de >'efficacité d'une opé-
ration d'enrichissement. Seule est valable la notion d'enrichissement d'un isotope par rapport à un autre ,
ou par rapport à plusieurs autres pris isolément et nommément désignés.

Je considère maintenant l'inverse du facteur d'enrichissement de A par rapport à B, que je définis
comme le facteur de contagion de B dans A. L'emploi de cette notion facilitera l'exposé par la suite, car
les facteurs de contagion jouissent de la propriété d'additivité par rapport à des mécanismes de contagion
concurrents. (•)

B) Diagramme de contagion.

La première ligne du tableau ci-après porte, en regard des masses atomiques correspondantes,
les abondances naturelles des isotopes du cadmium (à l'exception de 106Cd et de 1OêCd). La deuxièmeligne
porte les abondances de ces mêmes isotopes dans le produit de l'enrichissement de^Cd, pratiqué dans
d'assez mauvaises conditions 5 la fin de l'année 1953. La troisième ligne porte les rapports des lignes
2 et 1. c'est à dire, à un facteur près (et sauf pour l'isotope 114), les facteurs de contagion de tous les
isotopes par rapport à celui de masse 114.

Cd 110 111 112 113 114 115 116

7,6
2.4
0.31

La figure 2 représente le diagramme de contagion. En abscisses,les masses, en ordonnées, les
valeurs numériques de la troisième ligne du tableau sont portées. On voit que tous les points expéri-
mentaux, à l'exception du point 114, se répartissent assez bien sur une courbe à allure gaussienne à peu
près axée sur l'ordonnée 114. Si l'on prend à priori cette ordonnée comme axe de symétrie, on peut dé-
terminer, après une très bonne concordance, une loi gaussienne valable pour les isotopes 110, 111, 112,
113. Le point figuratif de l'isotope 116 est situé un peu au-dessus de la courbe. Le point figuratif de

1114Cd est franchement en dehors et au dessus. Il n'est pas nécessaire, a priori, de postuler que la loi
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(•) Cette propriété d'additivité est rigoureuse à la limite, quand les facteurs de contagion peuvent être traites comme
des quantités infinitésimales. Elle est donc vraie à l'approximation du premier ordre infinitésimal, qui sera par
la suite la base, quelquefois implicite, du raisonnement.
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Kig. 2 - Diagramme (Je contagion du cadmium-114.

régissant la contagion conduit à un diagramme gaussien. Dans le cas particulier, le fait peut être dû au
hasard. Cependant, si nous l'admettons à titre d'hypothèse de travail, nous pouvons voir dans le sens de
l écart à cette loi du point 116, une influence supplémentaire des claquages dans la section d'accélération ,
claquages particulièrement fréquents et violents dans le cas de la séparation du cadmium (*). Quant au
p-iint extrapolé sur l'ordonnée 114, on peut appeler son ordonnée (si l'on normalise à 1 l'ordonnée du point
expérimental) facteur d'autocontagion de l'isotope 114. Nous verrons qu'il est possible d'attribuer une si-
gnification physique très précise à l'autocontagion.

C) Contagion éloignée et contagion rapprochée.

Le diagramme de contagion du cadmium appartient au domaine des masses moyennes. L'écart rela-
tif entre les masses adjacentes est d'environ 1 To.

Dans ce domaine de masses, le réglage du séparateur est commode et relativement sûr : il est é-
galement facile de contrôler les défaillances du reste de l'appareillage.

Les lois de la contagionéloignée serontétudiées en premier lieu. Cette façon d'opérer permettra ,
dans la première phase, de faire abstraction des incidences instrumentales ou opératoires (parmi les
premières, on peut citer la stabilité insuffisante de la tension d'accélération des ions et du champ ma-
gnétique principal, également la correction imparfaite des défauts géométriques ; parmi les secondes ,
le réglage initial du séparateur e*. la conservation de ce réglage pendant toute la durée d'une séparation
ou d'une expérience).

Par la suite, il faudra contrôler, dans la mesure du possible, la validité des résultats obtenus pour
les écarts relatifs de masse les plus faibles. Ce faisant, on sera amené à prendre en considération les
facteurs banals précédents, peut être aussi à caractériser des phénomènes physiques nouveaux, produc-
teurs spécifiques de contagion rapprochée.

IV - INSTRUMENTATION ET REGLAGE.

Il est donc important de mentionner, parallèlement à la première partie du travail de recherche sur
la contagion, un effort collectif du Groupe de Séparation d'Isotopes de Saclay, visant à réduire au mini-
mum les incidences instrumentales et opératoires. C'est ainsi que je citerai la réfection complète de ia

(•) On peut comprendre la contagion par les masses plus lourdes lors des claquages, de la façon suivante : en se re-
portait à la figure lb. on vérifiera d'abord que les faisceaux des ions les plus lourds sont plus bas au collecteur
que les faisceaux les plus légers. Quand un claquage se produit, la tension d'accélération des ions s'effondre dans
un temps très court, puis est restaurée par valeurs inférieures par la régulation en un temps qui peut dépasser une
seconde. Pendant ce temps, les faisceaux ioniques reprennent leur place en venant du haut. Les faisceaux d'isoto-
pes lourds balaient l'entrée des collecteurs des isotopes plus légers.
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stabilisation du champ magnétique et celle de la haute tension d'accélération des ions et des alimentations
des sources. Les performances intrinsèques acquises à l'heure actuelle par ces nouvelles installations
permettent d'éliminer à coup sûr les mécanismes banals de contagion rappr<->chée susmentionnés. Elles
allègent aussi et surtout la tâche des opérateurs dans les séparations de longue durée.

Dans le même temps, une étude des propriétés optiques du séparateur a été, malgré de grandes
difficultés, menée à bien. La mesure directe de l'aberration d'ouverture a pu être faite et la faible va-
leur trouvée, tout en rendant inutile une correction plus précise, a permis également d'éliminer le dé-
faut de coma comme mécanisme de contagion rapprochée. (*)

Enfin, la carte du champ magnétique à l'intérieur et à l'extérieur des faces polaires a été relevée
et les trajectoires réelles déterminées avec précision dans le champ de fuites magnétiques.

Je dirai maintenant quelques mots sur le réglage de l'appareil. C'est une opération qu'il faut ré-
péter souvent et qui, de ce fait, requiert l'intervention soutenue des opérateurs. L'habitude prise à
Saclayconsiste à examiner les impacts émanant des différents faisceaux isotopiques sur un écran à tra-
vers un hublot disposé latéralement et à régler la position de l'écran pour la réalisation du plus fort con-
traste. Pour pénible et délicate qu'elle soit, cette méthode donne d'aussi bons résultats qu'une mesure
électrique. Cependant, les deux méthodes sont hasardeuses quand il s'agit d'aligner l'appareil sur un
impact peu visible ou invisible, surtout dans la région des masses élevées. Dans cet ordre d'idées, je
ferai un parallèle entre la réalisation du meilleur réglage d'un séparateur d'isotopes et les considéra-
tions courantes en optique classique, concernant l'association d'un instrument à l'oeil d'un observateur.
Il est bien connu que, dans ce cas, on est souvent conduit à utiliser des grandissements surabondants
pour limiter la fatigue de l'oeil. Dans le cas du séparateur d'isotopes, il serait souhaitable que la dis-
persion soit un peu plus élevée pour faciliter le réglage dans le haut de l'échelle des masses. Le rayon
de 50 cm me semble un peu faible, et on gagnerait à le porter, dans un nouvel appareil, à 80 cm environ,
si aucune contre-indication n'est donnée par l'étude de la contagion isotopique.

V - DU CHOIX D'UNE METHODE.

On cote habituellement la performance d'un séparateur d'isotopes par la valeur du facteur d'enri-
chissement de l'uranium-235 par rapport à l'uranium-238 que cette machine permet d'atteindre. Ce cri-
tère est très insuffisant.

D'une part, il ne donne aucune indication sur la valeur du facteur d'enrichissement entre masses
adjacentes dans le haut de l'échelle (le diagramme de contagion pouvant à priori, dépendre du type de
l'appareil et même des conditions expérimentales). D'autre part, il ne se prête pas à une expérimenta-
tion suivie, car les opérations auxquelles il conduit sont longues. Il est donc de peu d'utilité pour l'in-
terprétation de la contagion. Remarquons que l'information complémentaire qui est l'enrichi:sèment de
l'uranium-238 par rapport à l'uranium-235 n'est jamais donnée, car le matériau initial étant toujours de
l'uranium naturel, le rapport extrêmement élevé des abondances isotopiques dans le produit de l'enrichis-
sement de 2)*U ne peut être mesuré par spectrométrie de masse ou spectrométrie a pour des séparations
de bonne qualité.

On conçoit donc la nécessité d'élargir les bases du raisonnement. L'exploitation des diagrammes
de contagion ouvre une perspective raisonnable dans ce sens. Elle consistera à comparer entre eux les
facteurs de contagion, par rapport à un même isotope de référence, de plusieurs autres isotopes. Une
importance secondaire sera accordée à la valeur réelle des facteurs d'enrichissement du même nuclide.
L'expérimentation devra porter sur des éléments possédant un large éventail d'isotopes.

La courbe joignant sur le diagramme les points figuratifs des facteurs de contagion (y compris le
facteur d'autocontagion) définit la fonction de contagion. Cette fonction peut être la somme de plusieurs
fonctions correspondant à des mécanismes de contagion distincts. Un facteur de contagion est proportion-
nel à la valeur de la fonction de contagion pour l'écart de masse considéré et à la largeur de la fente au
collecteur, si d'une part, la fente est suffisamment large pour admettre la totalité du faisceau primaire ,
d'autre part, si la fonction de contagion n'a pas de variation trop rapide.

Dans la mesure où il s'agit de caractériser les mécanismes de contagion en tant que phénomènes
et non d'estimer quantitativement leur poids, on pourra s'aider de la remarque suivante : si les méca-

(•) La valeur théorique Ru2 de la coma est atteinte quand les frontières du secteur sont rigoureusement rectilignes .
Dans le séparateur de Saclay. d'une part la frontière d'entrée du champ magnétique a, p«r construction, la
courbure théorique (12) qui assure la correction de la coma, d'autre part, l'étendue finie des pièces polaires et la
proximité d'angles vifs accentuent encore cette courbure. La coma est légèrement sur-corrigée et sa valeur abso-
lue est environ 1/10 de la valeur théorique.



nismes de contagion isotopique présentent une certaine constance, les fonctions de contagion présente-
ront une certaine parenté. Les rapports des différents facteurs de contagion dépendront donc moins des
conditions expérimentales que les facteurs eux-mêmes. Comme il est bien connu qu'en matière de sépa-
ration électromagnétique la constance des conditions expérimentales laisse souvent à désirer, la méthode
précédemment définie permettra d'exploiter les résultats d'expériences de reproductibilité moyenne. Je
légitime ainsi par avance le caractère largement comparatif et même qualitatif d'une grande partie de
l'expérimentation que je décrirai par la suite.

Réciproquement, les variations de forme des diagrammes donneront des éclaircissements sur les
poids relatifs des mécanismes de contagion. Si deux diagrammes correspondant au même nuclide sont
superposables à une affinité près ou à une translation verticale près, si l'on emploie une représenta-
tion semi-logarithmique, on pourra dire que les poids relatifs des mécanismes de contagion sont inchan-
gés. Dans le cas contraire, le mécanisme global de contagion enregistrera une variation qualitative.

J'énoncerai enfin la proposition suivante, à laquelle j'attribue la valeur d'un postulat :

"La fonction de contagion relative à une espèce chimique donnée, traitée dans des conditions don-
nées pour la séparation électromagnétique des isotopes, est indépendante de l'isotope choisi comme ré-
férence. "

Par exemple, le facteur de contagion du cadmium 110 dans le cadmium 112 est égal au facteur de
contagion du cadmium 112 dans le cadmium 114 et à celui du cadmium 114 dans le cadmium 116. Il ne
dépend que des conditions opératoires et de la différence de masse, en valeur absolue et en signe.
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CHAPITRE II
l rL'ETAGE ELECTROSTATIQUE

I - PRINCIPE DE LA METHODE.
Le principe de la méthode de séparation à deux étages consiste à disposer en cascade deux appa-

reils dispersifs séparés par un diaphragme, plaque plane où est pratiquée une fente réplique aussi exac-
te que possible de l'image d'un faisceau ionique. On forme sur cette fente l'image correspondant à l'iso-
tope choisi. Le faisceau correspondant continue son chemin dans le deuxième étage, est refocalisé et
collecté. Les autres faisceaux isotopiques sont arrêtés sur la plaque. Les impuretés d'origine isotopique
qui traversent la fente et produiraient la contagion isotopique si le deuxième étage n'existait pas, n'ont
pas nécessairement les paramètres électriques et cinétiques convenables et ne seront pas refocalisés
sur la fente de sortie. On peut donc, sans présumer de l'origine de la contagion isotopique, espérer amé-
liorer les coefficients d'enrichissement. Par contre, pratiquement, on ne pourra traiter qu'un isotope à
la fois (fig. 3).

II - DESCRIPTION DE L'APPAREIL.

La structure du champ électrostatique qui constitue la partie active du deuxième étage est. en
principe, astigmatique. ainsi que le premier
étage magnétique. C 'est un prisme cylindrique .
à indice de champ électrique unité. Selon le
langage traditionnel de la spectrométrie de mas-
se, c'est un prisme à champ de Hughes et
Rojansky (13). On sait que la refocalisation ra-
diale a lieu après une déviation angulaire de
»/V~ï soit environ 127* si toute la longueur des
trajectoires se trouve à l'intérieur du champ .
En fait, ainsi qu'il a été signalé par Cart an (14).
on peut transposer aux champs électrostatiques
la construction de Barber (15), moyennant quel-
ques précautions particulières (fig. 4). et c'est
ce qui a été fait dans le but de disposer de quel-
ques paramètres de réglage (réglage du foyer
du premier, puis du second étage). De ce fait,
l'ouverture du prisme est seulement de 105° et

Fig, 3 - Principe de la cascade mixte.

F'f. * - Focalisation des angle» dans un champ électrostatique d'indicr unité.
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lus fentes d'entrée et de sortie sont légèrement écartées du système d'électrodes. Contrairement aux
dispositifs électrostatiques des spectrographes de masse à haute résolution celui-ci doit transmettre
des faisceaux dont l'ouverture peut atteindre plusieurs degrés, et dont la direction moyenne d'entrée peut
subir des fluctuations du même ordre de grandeur. En conséquence, les électrodes terminales sont à une
distance de 7 centimètres l'une de l'autre. Le rayon moyen a été choisi arbitrairement égal à celui du
premier étage, soit 50 cm. Pour ne pas donner un dimensionnement exagéré dans le sens latéral, on a
dû prévoir un certain nombre d'électrodes de garde, polarisées à des potentiels convenables et qui sup-
priment l'influence électrostatique de l'enveloppe étanche au vide sur l'espace offert au faisceau (fig. 5).

On remarque sur la figure 6 que les courbures des trajectoires ioniques sont en sens opposé dans
les deux étages. Ceci est dû, non à une exigence théorique quelconque, mais simplement à la hauteur de
plafond disponible et à la nécessité d'accéder aisément aux diverses parties de l'appareil.

Je n'insiste pas sur la réalisation de l'enveloppe. La construction a laissé beaucoup à désirer et
l'alignement mécanique, ainsi que l'étanchéité, ont posé quelques problèmes de technologie qui ont dû
être quelquefois, résolus par des moyens peu orthodoxes.

La tension de fonctionnement est un peu inférieure à 9 000 volts entre électrodes terminales, pour
une énergie des ions de 30 keV. Les électrodes de garde sont connectées à différents points d'une chafhe
de résistances calculée de façon à assurer une répartition de champ voisine de la répartition théorique.
La masse est reliée au milieu de la chafhe. Le débit de la chafhe de résistances est environ vingt milli-
ampères, ce qui s'est révélé plus que suffisant, mais constitue une bonne sécurité contre le déséquili-
bre ou l'effondrement éventuels du champ lors de l'impact accidentel du faisceau sur une électrode.

III - MISE
SULTATS.

AU POINT ET RE-

Cet analyseur dontl'étude
avait commencé au mois de jan-
vier 1954, a été mis en service en
novembre 1955. Il a tout d'abord
servi à préparer du magnésium
24 et du molybdène 92. Aucun con-
trôle de l'enrichissement n'a été
fait sur ces corps. Il s'agissait,
en effet, plutôt d'un essai techno-
logique de l'appareil que d'un essai
de performances. L'essai techno-
logique a été satisfaisant : bonne
étanchéité, qualité des images ac-
ceptable, quelques claquages le
long des isolants disparaissant
rapidement.

L'essai de performance
proprement dit a été fait au mois
de février 1956 et a porté sur l'u-
ranium, plus exactement sur l'en-
richissement de l'isotope 235dans
l'isotope 238. L'intensité du fais-
ceau d'uranium était voisine de
300 microamperes. Une sépara-
tion de quelques dizaines d'heu-
res a permis de recueillir une
fraction de milligramme d'ura-
nium, dans lequel l'abondance de
l'isotope 235 dans l'uranium total
est de 79 + 3 %.

Cette mesure d'abondance
isotopique a été faite par spec-
trométrie a. Il est intéressant de
constater qu'à de tels pourcenta-
ges isotopiques la correction due
à la structure fine a de 2)5U de-
vient importante.

K;g. 7 - Frosion du diaphragme situ* entre les deux étages lors de la séparation isotopique du mercure-204.
Ce liaphragme arrête les faisceaux des isotopes autres que le 204. qui creusent, par pulvérisation cathodiqre.
une figure d'érosion dont le profil rappelle le spectre de masses du mercure naturel.



L'enrichissement de2" U dans cette opération dépasse 500. (La charge de source était de l'uranium
naturel dans lequi l'abondance de l'isotope 235 est de 7 p. 1 000).

A titre de comparaison, immédiatement après cette séparation, il a été procédé à une autre dans
les mômes conditions, mais sans post-analyse électrostatique. Dans cette opération, l'abondance du
'•>' U collecté est de 11,5 % dans l'uranium total. L'enrichissement est environ 19. D'autres séparations
ont été faites par la même méthode à deux étages. Le contrôle de la contagion n'a pu être fait que dans
quelques cas particuliers. L'uranium 238 a été enrichi 850 fois par rapport à l'uranium-234.

La séparation de plusieurs isotopes du mercure mérite une mention particulière. Une circonstance
favorable résulte du fait que tous les isotopes stables, à l'exception d'un seul, ont des abondances du mê-
me ordre de grandeur et que le réglage du premier étage est relativement facile (fig. 7). Par contre, la
valeur'.-levée de la tension de vapeur du mercure qui constitue la charge de source est un inconvénient
sérieux.

Si lepiégeagede la vapeur sortant de la source n'est pas fait avec un soin extrême, le produit de la
collection est contaminé par du mercure naturel. La vapeur du mercure a été piégée à la température de
l'azote liquide en quatre endroits, dont ui dans le deuxième étage. La répartition des points froids n'é-
tait pas la meilleure possible. En fait, on a piégé la vapeur de mercure partout où il était possible de le
faire, compte tenu des particularités de construction de l'enceinte étanche.

L'opération de séparation a été très délicate. Ce n'est qu'au bout de plusieurs tentatives que la
meilleure performance a été atteinte. Elle a consisté à préparer quelques milligrammes de mercure-
204, dont la pureté isotopique, mesurée par spectrométrie de masse,atteignait 99,4 To.

La meilleure performance obtenue sur ce même nuclide sans étage électrostatique, deux ans aupa-
ravant, avait été de 70 % environ (ÎG).

IV - COMMENTAIRES SUR L'INSTRUMENTATION.

Quand l'intensité est faible, les images sont bonnes, bien que la mécanique du système d'électro-
des soit peu précise. Le coefficient de trans-
mission de l'étage électrostatique est voisin

i • de l'unité. Quand l'intensité atteint quelques
Q dizaines de microampères, les phénomènes

de charge d'espace commencent à se mani-
fester. Leur influence est la plus grande
perpendiculairement au champ électrique,
étant donné l'absence de toute focalisation

« X dans cette direction. Les images restent ac-
Q ceptables, mais le coefficient de transmis-

sion est diminué par
latéral du faisceau.

suite de l'éclatement

!'IR. R • Distorsion due à la charge d'espace dans l'étage électrostatique.

a) intensité faible,

l.) iT:t,'i.sité éli vi-e.

L'influence de l'intensité moyenne sur
le coefficient de transmission du deuxième
étage introduit de la distorsion dans les spec-
tres de masse que l'on peut relever par ba-
layage du champ magnétique, toutes tensions
électriques restant constantes. Cet effet est
particulièrement net s ; l'on s'arrange pour
mesurer, non l'intensité totale arrivant au
collecteur, mais la densité de courant au
centre de l'image (il suffit pour ce faire ,
d'orienter la fente du collecteur à angle droit
de la direction ordinaire). Les figures 8 re-
présentent l'enregistrement dans ces condi-
tions du spectre de masses d'un argon im-
pur, à deux intensités moyennes différentes.
Quand l'intensité moyenne est faible, les
pics ont des aspects normaux. Sous une in-
tensité plus élevée, le pic abondant de l'ar-
gon est fourchu, ce qui traduit l'éclatement
du faisceau correspondant. Les autres pics
conservent une allure normale.

Quand l'intensité augmente encore (au-
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dessus de 250 microampères environ), il se produit un phénomène nouveau. L'ionisation du gaz residue!
par le faisceau provoque des courants d'électrodes importants et modifie les potentiels appliqués. La fo-
calisation est profondément altérée. La largeur des images devient grande, mais l'éclatement latéral est
compensé et le coefficient de transmission augmente de nouveau. Il a été possible de collecter un faisceau
de'1 M g de 2 mA sur une ouverture rectangulaire de 25 x 60 mm.

Ainsi qu'on le verra par la suite, la résolution de l'étage électrostatique n'est pas déterminante
pour le facteur global d'enrichissement de la cascade. On a pu, ainsi, profiter des enseignements de
l'expérience précédente pour pallier artificiellement la perte d'intensité résultant de la charge d'espace.
Dans ce but, on a renoncé à une optique astigmatique dans l'étage électrostatique et adopté une optique
convergente à la fois radialement et latéralement. L'indice de champ électrostatique adopté, soit n - 1,4,
permet, en théorie, moyennant un faible allongement de la longueur des trajectoires, d'obtenir une image
ponctuelle, l'objet étant la fente de sortie du premier étage. Le gain sur le rendement peut, dans certains
cas, dépasser 10 (17) (fig. 9).

V - L'ETAGE ELECTROSTATIQUE CONSIDERE COMME OUTIL D'INVESTIGATION.

Je rappelle brièvement que la fonction organique d'un champ électrostatique est celle d'un filtre
d'énergie. Les trajectoires
d'un faisceau d'ions lancé
dans l'étage électrostatique
et focalisé sur la fente du col-
lecteur ne dépendent ni de
l'intensité, ni de la masse des
ions du faisceau (à la charge
d'espace près), mais seule-
ment de l'énergie cinétique
qui, si on l'exprime en élec-
tron volts, est numérique-
ment égale à la tension d'ac-
célération des ions de charge
unitaire. Quand la charge des
ions délivrés par la source et
accélérés n'est pas unitaire,
la notion de masse apparente
est applicable : le rapport en-
tre la tension d'accélération
des ions et la tension appli-
quée à l'étage électrostatique
est inchangé.

Si, la cascade élec-
trostatique étant alignée sur
un faisceau homogène, on
procède au balayage du champ
magnétique, la fente inter-
médiaire est balayée succes-
sivement par les faisceaux
séparés par le premier éta-
ge, mais, au collecteur final ,
les impacts sont toujours sur
la fente, (fig. 10a).

Par contre, si on ba-
laie la tension d'accélération
des ions et non plus le champ
magnétique, on provoque un
déséquilibre électrique entre
les deux étages, et les im-
pacts des différents faisceaux
ne sont plus confondus sur la
fente du collecteur (fig. 10b)

Cette remarque nous
Fig.9 - Structure de, electrode, de l'éUfe électroiutique à champ demi-«tifm«ti,ue. S e r a U t i l e POur déterminer ,
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par une simple substitution isotopique, l'échelle de dispersion spatiale en fonction de l'énergie de l'étage
électrostatique, sans procéder a la moindre mesure électrique.

Fig. 10a. 10b.

Fif. 10 - Dispersion de l'étage électrostatique.

a) balayage d u champ magnétique ;

b) balayage de la ten «ion d'accélération dea ions.



CHAPITRE III

LE SCHÉMA DE CONTAGION ISOTOPIQUE ÉLOIGNÉE

PREMIÈRE PARTIE

DESCRIPTION DE QUELQUES MECANISMES BANALS,
EXPERIENCES PRELIMINAIRES, HYPOTHESES,

REFUTATION DU CHROMATISME.

I - LES MECANISMES BANALS.

J'ai mentionné au chapitre I certains mécanismes d'origine instrumentale ou opératoire, suscep-
tibles d'altérer la pureté isotopique des produits des séparations. L'exploitation du séparateur de Saclay
a révélé plusieurs autres mécanismes de contagion, que j'appelle mécanismes banals, qu'il est facile de
reconnaître et d'annihiler quand leur présence a été constatée.

A) La contagion par l'élément naturel.

Ce type de contagion a été rencontré dans les premières séparations de mercure, et provenait de
la condensation de la vapeur de mercure venant de la source sur le collecteur, refroidi à la température
de l'azote liquide. Nous avons vu, au chapitre précédent, comment ce mécanisme de contagion a été
supprimé.

A la suite d'une erreur grossière de jugement, le même type de contagion a été rencontré dans plu-
sieurs séparations expérimentales récentes de cadmium, sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir. Le
cadmium naturel était une impureté de cuivre du collecteur et s'est trouvé mélangé aux produits de la sé-
paration lors de la récupération par attaque chimique.

La fonction de contagion par l'élément naturel est une constante. Le facteur d'autocontagion cor-
respond à la quantité de l'isotope séparé qui pénètre dans le collecteur par un procescus de contagion,
ou qui y préexiste.

On pourra reconnaître la contagion par l'élément naturel dans l'examen d'un diagramme de con-
tagion, si la fonction globale ne tend pas vers zéro à grande distance.

B) Le rebondissement.

Dans la quasi-totalité des cas, la région du collecteur soumise à l'impact des ions rapides subit
la pulvérisation cathodique et aucun dépôt ne s'y forme. On recueille les isotopes sur les parties du col-
lecteur masquées par rapport & l'impact direct. On conçoit que des atomes d'un isotope donné puissent
sortir du collecteur et venir au repos dans le collecteur d'un autre isotope à la faveur d'un rebondis-
sement supplémentaire.

Ce mécanisme de contagion a été observé lors de la collection simultanée de deux isotopes du mer-
cure. Le schéma du collecteur est représenté sur la figure 11. Conçu pour pallier la contagion par la va-
peur de mercure naturel, ce collecteur eat défectueux par rapport au rebondissement. L'expérience a
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Liquid nitmgtn

Fig. 11 - Collecteur pour le mercure.

montré que les deux isotopes collectés se contami-
naient réciproquement à un taux élevé.

C) La contagion provenant d'une résolution insuf-
fisante.

Diverses causes peuvent altérer la résolution
d'un séparateur. Ce peuvent être, par exemple, un
mauvais réglage, ou une instabilité résiduelle du
champ magnétique. Les faisceaux ioniques sont alors
incomplètement séparés au collecteur. La fonction de
contagion reproduit, aune symétrie près, le profil de
la densité ionique moyenne au collecteur d'un faisceau
particulier.

D) La contagion due aux claquages.

Nous avons vu au chapitre I le mécanisme pri-
maire de contagion par les claquages. Un effet secon-
daire est constitué par l'élévation de pression, due
aux dégazages consécutifs aux claquages, qui peut
constituer une cause distincte de contagion.

II - LES AUTRES MECANISMES DE CONTAGION .

Dans un grand nombre de cas , le simple exa-
mendes résultats des analyses isotopiques, confron-
tés avec les conditions expérimentales, permet de
faire leur part aux mécanismes banals. Après leur
élimination, il est indiqué de mettre à profit les ré-

sultats de l'exploitation de la cascade électrostatique, qu'il s'agisse de performances brutes de la machi-
ne ou d'expérimentation, pour étudier les mécanismes plus dissimulés de contagion isotopique.

Les mécanismes banals que j'ai passés en revue interviennent aussi, a priori, dans les sépara-
tions à deux étages. La contagion par l'élément naturel est palliée comme plus haut. En ce qui concerne
le rebondissement, j'ai vérifié, dans un cas particulier, qu'il pouvait être négligé en tant que mécanisme
de contagion dans les séparations à deux étages. L'expérience a consisté à introduire dans l'étage élec-
trostatique un faisceau d'ions d'uranium-238 d'énergie 30 keV, après avoir réuni entre elles et au sol
toutes les électrodes. Le faisceau suivait un parcours rectiligne et était arrêté par l'électrode supé-
rieure. Le seul moyen d'accès de l'uranium au collecteur était le rebondissement. Après plusieurs heu-
res, l'opérât ion fut arrêtée et la radioactivité a du collecteur mesurée. Malgré les circonstances rendues
volontairement très favorables à l'observation du rebondissement, aucune trace d'uranium ne fut décelée.

Je remarquerai, enfin, que le deuxième étage électrostatique remédie organiquement à la contagion
issue des claquages (mode primaire), si sa finesse est suffisante et si la source de tension qui l'alimente
est indépendante de la source de tension d'accélération des ions. Ce ne serait pas le cas d'un deuxième
étage magnétique.

Parmi les mécanismes différents de ceux déjà énumérés, susceptibles de produire la contagion iso-
topique, deux méritmt d'être examinés soigneusement : la diffusion et le chromatisme.

A) Diffusion.

Les ions peuvent, au cours de leur trajet dans le séparateur, être diffusés par les atomes ou les
molécules de l'atmosphère résiduelle et pénétrer dans un collecteur autre que le collecteur nominal. Il
est, en effet, reconnu de longue date que, d'une façon générale, les séparations sont de meilleure qualité
quand la pression de fonctionnement d'un séparateur est plus basse.

Cependant, cet argument n'est pas décisif. Il a été constaté, en effet, en plusieurs endroits, que ,
lorsque la pression de fonctionnement d'un séparateur devenait trop faible, il était impossible de conser-
ver la résolution de l'appareil et même l'intensité au collecteur. On assistait à un véritable éclatement
des faisceaux que l'on palliait en relevant la valeur de la pression moyenne. Je reviendrai sur ce point.

Par ailleurs, si l'on considère les seuls phénomènes de diffusion sans variation de l'état de charge ,
on peut difficilement expliquer l'efficacité de l'étage électrostatique.

B) Chromatisme.

Une autre hypothèse couramment admise, consiste à rendre responsable de la contagion isotopique ,
la dispersion des énergies initiales des ions sortant des sources.
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Il s'ensuivrait un élargissement des pics au collecteur et un chevauchement partiel des faisceaux
isotopiques qui passeraient inaperçus lors du réglage. L.e réglage de l'étage magnétique est une opération
très subjective si le contrôle est visuel et, dans le cas d'un contrôle électrique, les minima de courant
entre pics adjacente sont rarement nuls. Bien que l'ordre de grandeur de la bande d'énergie nécessaire

pour créer la contagion soit peu susceptible d'être atteint (+ 300 volts pour = + __ , et une énergie

initiale de 30 keV), cette hypothèse doit être examinée sans parti pris, car l'interaction des faisceaux
avec le gaz résiduel dans la section d'accélération peut provoquer un phénomène analogue (trainage
d'énergie).

III - QUELQUES EXPERIENCES FAITES AU MOYEN DE LA CASCADE MIXTE.

Des arguments en vue de la discussion des hypothèses précédentes ont été retirés d'une série d'ex-
périences faites avec la cascade mixte mettant à profit la fonction d'analyseur d'énergie du Jeuxième éta-
ge. Les corps d'épreuve ont été le molybdène, qui comporte sept isotopes stables d'abond.ince compara-
ble, et l'argon, délivrés simultanément par la même source d'ions (source à pulvérisation cathodique).

A) La largeur de la fente de sortie de l'étage électrostatique étant de 2 mm, à peu près égale à celle es-
timée par observation visuelle du faisceau à cet endroit, on détermine la dispersion en énergie de l'é-
tage. Pour ce faire, on aligne l'appareil entier sur un isotope de molybdène, soit "Mo, et on balaie la
haute tension d'accélération des ions. On constate que les images des différents isotopes du molybdène
s'impriment sur la plaque frontale du collecteur, à une distance de la fente égale au produit de l'écart de
masse par 12 (en millimètres). Ceci donne un étalonnage en énergie de l'étage électrostatique (voir fi-
gure 10b).

B) Si l'on balaie la tension du deuxième étage de part et d'autre de sa valeur nominale, on constate que
l'intensité au collecteur tombe rapidement à zéro. La position de l'impact au collecteur est alors proche
de la fente (moins de 5 mm), ce qui montre que la résolution en énergie du deuxième étage et»' nettement
meilleure que 1 To. La largeur du pic semble indépendante de la pression dans l'un et l'autre étage. Si
l'amplitude du balayage est de quelques pour cent en plus ou en moins de la tension nominale, on n'ob-
serve dans le spectre relevé que ce pic isolé, sans aucun indice de structure (spectre de masses). Le
résultat de cette expérience est identique si l'appareil est aligné sur un faisceau faible ( O5U) voisin d'un
faisceau intense ( 238U) dans le premier étage.

C) L'appareil entier étant aligné, on balaie le champ magnétique, toutes tensions électriques restant
constantes. Au collecteur tes pics naissent et disparaissent sur place. On enregistre ainsi le spectre de
masses du molybdène (voir figure 10a). On constate que les qualités du spectre (résolution et profondeur
des vallées) sont affectées défavorablement par une augmentation de la pression dans l'étage magnétique.
Une augmentation de pression dans l'étage électrostatique semble sans effet, à l'atténuation près.

D) L'expérience que je décris maintenant a trait aux changements d'état de charge des faisceaux ioniques
en vol. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point.

L'appareil entier étant aligné sur un faisceau intense d'argon, si l'on balaie la tension de l'étage
électrostatique entre la valeur nominale V et zéro, on constate l'apparition de pics plus petits mais bien
définis pour les valeurs V/2, V/3, quelquefois V/4, de la tension. L'intensité du pic principal diminue
quand on fait croître la pression dans le premier étage ; dans le même temps, l'intensité des petits pics
augmente.

IV - REFUTATION DU CHROMATISME ET DU TRAINAGE D'ENERGIE EN TANT QUE MECANISMES
DE CONTAGION ISOTOPIQUE.

Les expériences précédentes (A, B, C) réfutent le chromatisme et le trainage d'énergie entant que
mécanismes de contagion isotopique. En effet, si un niveau décelable de contagion était dû à ces mécanis-
mes, on observerait obligatoirement une structure analogue à un spectre de masses en mesurant le cou-
rant au collecteur et en balayant la tension de l'étage électrostatique. On a vu que ce n'est jamais le cas .
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DEUXIEME PARTIE

LA DTFUSION, CAUSE PREPONDERANTE DE LA CONTAGION
ISOTOPIQUE ELOIGNEE

I - GENERALITES SUR LA DIFFUSION.

Des nécessités instrumentales ont conduit à fixer, pour la totalité des séparateurs électromagnéti-
ques existants, la valeur de la tension d'accélération des faisceaux ioniques à quelques dizaines de ki-
lo volt s, 30 à 50 kV le plus souvent. Le facteur le plus important, dans cet ordre d'idées, est la pos-
sibilité de former des faisceaux ioniques bien définis et d'une intensité acceptable. A cet argument s'a-
joute celui de la neutralisation de la charge d'espace qui requiert des énergies ioniques du même ordre
de grandeur, correspondant à des valeurs non dérisoires des sections efficaces d'ionisation par les ions
positifs.

Or, ce domaine d'énergie est celui où les lois des collisions des particules lourdes, atomes, molé-
cules ou particules chargées provenant d'atomes ou de molécules, (18), sont le plus mal connues et le
plus mal étudiées.

Les résultats expérimentaux bruts présentent, jusqu'à ces dernières années, une grande confusion.
On peut noter, à côté de résultats contradictoires, de nombreuses publications sans lendemain (19, 20),
caractéristiques de l'ingratitude du sujet. Un tel état de choses ne pouvait guère favoriser l'éclosion de
théories valables, même sans tenir compte de la difficulté des calculs.

La situation semble actuellement se modifier dans le sens favorable, tout au moins en ce qui con-
cerne la partie expérimentale. Depuis la publication par Keene (21) de valeurs de sections efficaces
d'ionisation et d'échange de charges, les résultats expérimentaux manifestent une bonne concordance.
Toutefois, on doit remarquer que, si les valeurs données par Keene sont recoupées par la plupart des
chercheurs, sa propre publication a été sans lendemain.

L'école dont les résultats m'ont été les plus utiles est l'école de l'Institut de Physique Technique
de Leningrad, dont le chef de file dans la branche en question est N. V. Fedorenko. Cet auteur publie a-
vec continuité sur le sujet depuis 1954. Dans son premier article (22) dont la traduction anglaise est ve-
nue entre mes mains en juin 1956, peu <*e temps après l'obtention des premiers résultats de la cascade
électrostatique sur l'uranium, il a signalé, pour la première fois, l'observation de phénomènes de per-
te d'électrons ou stripping des ions incidents dansdes énergies relativement basses, ainsi que la dif-
fusion à petit angle concomitante. Ce premier article m'a permis de développer un schéma de contagion
isotopique. En effet, la diffusion des neutres rapides dans la deuxième partie rectiligne des trajectoires
fournit une explication plausible de l'allure de la courbe de contagion donnée au chapitre II après dis-
jonction des claquages, ainsi que du gain en enrichissement donné par l'étage électrostatique. Au point
de vue quantitatif, on peut comparer les sections efficaces de neutralisation et de stripping données par
Fedorenko et, compte tenu que le stripping a été mis en évidence sur l'appareil de Saclay (expérience
Dde la première partie de ce chapitre, faite à titre de vérification des résultats de Fedorenko), déduire
grossièrement du courant d'ions "strippés" l'importance du courant de neutres. En postulant une répar-
tition angulaire de diffusion comparable à celle donnée par Fedorenko pour le stripping (fig. 12), on peut
bâtir un schéma de contagion isotopique.

II - PRFMIER SCHEMA DE CONTAGION ISOTOPIQUE.

La contagion isotopique est due à la diffusion des faisceaux accélérés sur le gaz résiduel de la
chambre de séparation. D'une façon générale, les angles de diffusion sont petits et les variations d'é-
nergie et de vitesse de la particule rapide sont négligeables. Dans le domaine d'énergie qui est celui des
séparateurs d'isotopes, le type le plus fréquent de collision (pour un ion à charge unitaire) est la capture
électronique ou neutralisation, mais on observe aussi la perte d'un ou plusieurs électrons (stripping).
On observe également des collisions binaires sans variation de charge de la particule rapide, accompa-
gnées ou non d'ionisation de la particule lente.
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Dans un appareil à secteur magnétique unique, tous ces mécanis-
mes concourent à la contagion isotopique ; les collisions avec variation
de charge sont efficaces seulement dans la deuxième partie rectiligne
des trajectoires, après traversée du champ magnétique ; les collisions
sans échange de charge sont efficaces sur toute la longueur du par-
cours. Le type de collision le plus efficace vis-à-vis de la contagion i-
sotopique est la capture électronique, dont la section efficace est de
beaucoup la plus élevée.

La fonction d'un post-analyseur électrostatique est, en principe,
celle d'un filtre d'énergie. Compte tenu qu'aucune contagion ne provient
d'une dispersion d'énergie, cette fonction est simplement celle d'un fil-
tre d'état de charge. Par rapport à la contagion provenant de la diffu-
sion avec changement d'état de charge, l'efficacité de l'étage électros-
tatique est totale. Far contre, vis-à-vis de la diffusion sans change-
ment de charge, l'étage électrostatique est inefficace car la variation
d'énergie de la particule rapide lors du choc est négligeable par rap-
port à l'énergie cinétique initiale.

On voit maintenant la signification physique de l'autocontagion
dans le cas de la diffusion. Elle est due aux particules diffusées à très
petit angle, ou hors du plan des trajectoires des ions, et qui viennent
au repos dans leur collecteur nominal.

/ ' r 3* 4' 5' S'
12 - IMp.rt.tion angulaire d« .tripping dan. r « * III - INSUFFISANCE DU SCHEMA PRECEDENT.

ions d'argon d'énergie 12 keV (d'après Fedorenko).

Les publications suivantes de Fedorenko, non traduites du russe,
m'ayant échappé, c'est seulement au mois de juin 1957 que j'ai pris connaissance de ses résultats plus
récents. A cette date, il résuma ses travaux en une communication au Congrès de Venise sur les Phéno-
mènes d'Ionisation dans les Gaz (23). Il m'apparut alors que le schéma de contagion isotopique que j'a-
vais formulé nécessitait au moins quelques retouches. En effet, la distribution angulaire qui m'avait
servi de point de départ, correspondait au "stripping" de l'argon dans l'azote, sous une énergie de 10
keV. Elle s'étendait sur plusieurs degrés, alors que la distribution angulaire de neutralisation donnée
dans la figure 13 était incontestablement plus pointue.

Avec une distribution angulaire de neutralisation large, on peut comprendre la contagion par les
isotopes plus lourds et même une certaine symétrie de la fonction de contagion. Avec une distribution
très pointue, la zone efficace est alors la sortie du champ magnétique et on ne peut contaminer que par
les isotopes plus légers, les neutres formés s'échappant par la tangente. Dans les mêmes conditions,
le stripping est l'origine de contagion par les isotopes plus lourds. Compte tenu des valeurs très supé-
rieures des sections efficaces de neutralisation, j'admettrai que ce seul phénomène impose son allure
générale à la fonction de contagion globale.

Les contagions déjà rencontrées, du cadmium-114 par le cadmium-116, ainsi que de l'uranium
235 par l'uranium-238, sont extrêmement inquiétantes pour la validité du schéma.

Cependant, l'évidence de l'efficacité de l'étage électrostatique drns la séparation d'uranium-235 et
les résultats de l'expérimentation faite depuis confirmaient le schéma de contagion dans ses grandes li-
gnes. J'ai donc entrepris une investigation séparée sur les distributions angulaires des ions neutralisés ,
le schéma général pouvant être sauvé par l'existence de distributions angulaires suffisamment larges ,
dans les domaines encore inexplorés à ce point de vue des masses lourdes et moyennes.

L'objectif limité que je visais m'a permis d'utiliser un appareillage ei un mode opératoire relati-
vement simples. Je n'ai étudié que les diffusions résultant de neutralisation et, dans la mesure où l'in-
terprétation des résultats revêt la forme comparative que j'ai définie au chapitre I, je ne me suis inté-
ressé qu'aux distributions angulaires et non aux valeurs absolues des sections efficaces (dont la mesure
aurait été beaucoup plus délicate et ardue).

Par contre, j'ai employé dans cette étude des ions de nature inhabituelle dans cette classe de re-
cherches. A côté de l'argon 40 représentant les masses légères, j'ai pris, comme corps d'épreuve, le
palladium-108 et l'uranium-238, représentant respectivement les masses moyennes et lourdes.

IV - MESURE DE LA REPARTITION ANGULAIRE DE LA DIFFUSION AVEC ECHANGE DE CHARGE
PAR DES ATOMES D'ARGON. D'IONS POSITIFS D'ARGON 40, DE PALLADIUM 108 ET D'URANIUM
238 D'ENERGIE EGALE A 30 keV, ET DE CHARGE UNITAIRE (24).

A) Principe de la méthode et description de l'appareillage.
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Le principe de la méthode consiste à former un pinceau d'ions très délié et bien défini géométri-
quement et, au moyen d'une surpression locale d'un gaz donné, provoquer un certain nombre d'échanges
de charges. Le résidu du faisceau primaire et les particules chargées provenant des autres types d'in-
teraction sont déviés par un champ électrique transversal, alors que les neutres rapides seuls continuent
leur chemin dans une direction moyenne qui est la direction du pinceau avant la déviation. La distribution
angulaire des neutres est relevée au moyen d'un collecteur mobile fonctionnant sur le principe de l'émis-
sion électronique secondaire. Aussi longtemps que l'on ne s'intéresse pas aux valeurs des sections ef-
ficaces, toutes les mesures sont des mesures relatives. Il n'est donc pas nécessaire de connaître exac-
tement la valeur de la surpression ni le taux d'émission des électrons secondaires au collecteur.

Le dispositif expérimental comprend un collimateur formant le faisceau délié primaire, une cham-
bre de surpression, un condensateur déflecteur, un collecteur de mesure. L'infrastructure du dispositif
est le séparateur d'isotopes de Saclay (fig. 14 a).

a) Collimateur. Il comprend :

- un diaphragme carré A de 1 mm de côté (constitué en réalité par la partie commune de deux fentes
croisées portées par des plaques parallèles et voisines) (fig. 14 b).

- un collecteur de centrage B en bout de l'appareil. Le trou de définition a un diamètre de 1 mm.

- un diaphragme auxiliaire C placé avant le champ magnétique et destiné à compléter l'action de A. Il
comporte un système de réglage de la largeur des fentes (de 1 à 30 mm). En réalité, ce dernier dia-
phragme se compose de quatre plaques en forme de demi-lune solidaires de deux paires de joints de
Wilson (une paire horizontale et une verticale) se faisant face deux à deux. Un système de butées règle
l'écartement minimum des bords rectilignes des plaques (fig. 14c).

Diverses chicanes D sont disposées dans la chambre du séparateur, dans le but d'interdire le pas-
sage des ions parasites. Ces chicanes constituant des résistances de pompage, l'enceinte de mesure est
évacuée par une pompe indépendante (Edwards 403).

b) Chambre de surpression E. C'est un cylindre métallique de 5 cm de longueur et de 2 cm de dia-
mètre, que le pinceau d'ions traverse dans le sens de la longueur, en passant par deux trous de 5 mm de
diamètre pratiqués au centre des bases. Cette chambre est solidaire d'un tube qui sert à amener le gaz ;
ce tube coulisse dans un joint de Wilson porté par la paroi de l'enceinte et permet de régler le centrage
de la chambre et aussi de l'éclipser complètement.

c) Condensateur-déflecteur F. Il est situé immédiatement après la chambre de surpression. La
tension appliquée est de 3 000 volts. Elle est plus que suffisante, compte tenu de l'écartement et de la
longueur des électrodes, pour arrêter complètement toutes les composantes chargées du faisceau (fig.
14 d).

d) Collecteur de mesure G. Il est constitué par une botte, parallélépipède rectangle, en feuille d'i-
nox, dont la face d'entrée porte en son centre un trou circulaire de 1 mm de diamètre. Derrière ce trou ,
à l'intérieur de la boite, se trouve une électrode de mesure. La bofte et l'électrode sont solidaires d'un
tube glissant dans un joint de Wilson centré dans une flasque latérale. La connexion de l'électrode de me-
sure est sortie dans l'axe du tube au moyen d'un passage étanche àhaut isolement en plexiglas. La bofte
est polarisée à quelques dizaines de volts au-dessus de la masse, dans le but d'accélérer vers la bofte
les électrons créés lors de l'impact des neutres rapides sur l'électrode de mesure et d'empêcher ceux
qui sont créés sur les bords du trou de parvenir à l'électrode de mesure (fig. 14 e).

Les translations du collecteur sont repérées par un index et une règle. Comme le trou de la face
d'entrée n'est pas sur l'axe du tube et que ce dernier a la faculté de tourner dans le joint de Wilson, on
doit faire les mesures à azimut constant, après avoir déterminé l'azimut qui permet d'atteindre le cen-
tre du phénomène. La constance de l'azimut est assurée de la façon la plus commode en contrôlant (au
moyen d'un niveau a bulle) l'inclinaison d'une tige métallique solidaire de l'axe du tube et perpendiculaire
à celui-ci.

B) Mode opératoire.

Le mode opératoire comporte ies étapes suivantes -

réalisation du pinceau délié primaire ;

établissement de la surpression et élimination des composantes chargées ;

relevé de la distribution angulaire des neutres.

a) Réalisation du pinceau primaire.

1) Le séparateur d'isotopes étant plein d'air on enlevé la flasque terminale dans laquelle le
collecteur B est centré, et on la remplace par un réticule. On aligne par visée optique le centre du ré-
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Fig. 14 d
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ticuie, le trou du diaphragme A, les centres des faces de la chambre de surpression. On règle la posi-
tion des électrodes du condensateur. Pendant cette opération (a) et pendant la suivante (b), le collecteur
d« mesure est éclipsé.

2) On remet en place le collecteur B. On met l'appareil sous vide et on extrait un faisceau
d'argon sous 30 kV. Le diaphragme C étant ouvert au maximum et les électrodes du condensateur F étant
mises à la masse, on règle la vaieur du champ magnétique jusqu'à obtention du courant maximum au col-
lecteur B.

3) On rapproche par tâtonnements successifs, jusqu'à la distance minimum, les demi-lunes
de C, en veillant à conserver le maximum de courant sur B.

b) Etablissement de la surpression et élimination des composantes chargées. Au moyen d'un robi-
net à fuites, on introduit dans la chambre de surpression de l'argon jusqu'à ce que le courant au col-
lecteur ait diminué d'environ 20 %. On met le condensateur sous tension, ce qui a pour résultat d'an-
nuler le courant sur B.

c) Relevé de la distribution angulaire. Il se fait après détermination de l'azimut, en mesurant le
courant d'électrons secondaires au collecteur de mesure pour différentes positions de celui-ci, espa-
cées de millimètre en millimètre. La distance du trou de G au centre de la chambre de surpression est
de 600 mm, ce qui, compte tenu de la dimension des diaphragmes, introduit un élargissement instrumen-
tal de quelques minutes d'angle.

Les lacunes expérimentales sont assez nombreuses mais faciles à caractériser et à corriger. On
pourrait envisager de commander par vis tous Les réglages mécaniqi es, de réduire les dimensions des
diaphragmes, d'introduire un troisième diaphragme de collimation analogue àC entre A et C, d'aug-
menter la sensibilité des mesures, etc.

La stabilité de la source a quelque peu laissé à désirer dans le cas de l'uranium. Plusieurs séries
de mesures ont, de ce fait, été inutilisables. Une électrode de normalisation et l'intégration des mesures
de courant auraient permis de surmonter cette difficulté.

d) Résultats. Les répartitions angulaires sont reportées sur les figures. Sur la figure 15 a, on no-
tera la variation de l'élargissement en fonction de la masse du projectile à énergie constante et la répar-
tition fourchue de l'uranium. Sur la figure 15 b, on peut constater le rapprochement des deux maxima de
l'uranium quand l'énergie s'élève.

V - COMMENTAIRES ET DISCUSSION.

Les expériences préliminaires rapportées au début de ce chapitre portaient sur le molybdène. La
raison de ce choix est d'ordre chronologique : ces expériences ont immédiatement suivi une longue sépa-
ration de tous les isotopes du molybdène. Il a donc été possible de les faire sans aucune complication
d'appareillage. Au contraire, dans l'étude présente, j'ai préféré utiliser le palladium qui se présente
plus favorablement au point de vue opératoire ; la source est plus stable et délivre des courants plus im-
portants. Déplus, le palladium-108 jouit du double avantage d'être relativement abondant (27 °h) et de ne
pas avoir de voisins immédiats. Enfin, son poids atomique moyen est plus voisin de celui du cadmium ,
sur lequel devront porter obligatoirement les expériences de contrôle. Le cadmium lui-même n'a pu être
utilisé maintenant, car le fonctionnement des sources de cadmium est fondé sur un principe différent de
la pulvérisation cathodique et elles sont longues à atteindre leur régime, ce qui les rend peu favorables
à l'expérimentation.

Il apparaît donc que l'exploitation des résultats de l'étude sur la distribution angulaire reposera sur
un postulat a priori discutable qui consiste en ceci que ladite distribution angulaire ne dépend, pour
une énergie donnée, que de la masse des ions, et non de la nature chimique de l'élément qui leur a donné
naissance. La validité, au moins en première approximation, de ce postulat sera établie par le résultat
des expériences de contrôle.

La distance de la sortie du champ magnétique au collecteur est, dans l'appareil de Saclay, égale à
87 cm (R \fT).

La distance des milieux des images de l'uranium-235 et de l'uranium-238 est de 6 mm environ. En
confrontant ces chiffres avec la figure de diffusion par neutralisation de l'uranium, on constate que la
distribution angulaire est assez largement ouverte pour justifier la contagion de l'uranium-235 par
l'uranium-238.

Par contre, dans le cas signalé au chapitre II de la contagion du cadmium-114 par le cadmium-116 ,
la dispersion au collecteur était d'environ 10 mm (et la répartition angulaire postulée identique à celle du
palladium). La confrontation montre que la contagion par les neutres tombe au-dessous des valeurs
mesurables.
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f
Fig. 15 • Répartition angulaire d'atomes rapides provenant de la neutralisation par collision avec des atomes

d'argon d'ions positifs aocélérés.

a) les ions positifs sont des ions d'argon-40, de palladium-108 et d'uranium-238. d'énergie 30 keV.
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+3O'

29



La fonction de contagion ne pouvant être que dissymétrique, avec prépondérance de contagion par
les isotopes plus légers, ce qui eft contredit par le résultat brut obtenu, je dois admettre, au moins pro-
visoirement, que l'importance des claquages a été sous-estimée.

En fait, la contagion préférentielle par les isotopes plus lourds ressort de la contagion rapprochée ,
comme je le démontrerai au chapitre V. Il a, cependant, été nécessaire de résoudre le problème techni-
que des claquages avant de procéder aux expériences de contrôle, dont je rendrai compte dans le détail
au chapitre VI.
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CHAPITXE IV

EXPLOITATION DU SCHÉMA

DE CONTAGION ISOTOPIQUE ÉLOIGNÉE

Oii ptîut exploiter de Jeux façons les résultats du chapitre III. Si l'on désire simplement améliorer
le fonctionnement d'un séparateur donné, on se contentera de rechercher les modes opératoires en ac-
cord avec les conclusions précédentes. Dans le même ordre d'idées, on pourra envisager l'emploi d'un
étage électrostatique en cascade, qui constitue une complication instrumentale relativement légère.

Il est également possible de déterminer, en fonction de ces conclusions, les bases logiques de
construction des séparateurs d'isotopes en général, en réduidant la part de l'empirisme. Si les données
fondamentales sont encore trop embryonnaires pour permettre le calcul complet de la contagion isotopi-
que à partir des phénomènes élémentaires, nos connaissances sont suffisantes pour comparer les dif-
férents types d'appareils fonctionnant dans des conditions équivalentes. Il sera même possible de procé-
der à des extrapolations et de déterminer des types d'appareils nouveaux particulièrement prometteurs
au point de vue de la réduction de la contagion isctopique.

Ces deux points de vue ne seront pas séparés dans la suite de ce chapitre, mais, en tout état de
cause, la distinction est facile.

I - L'INFLUENCE DE LA PRESSION.

La reconnaissance de la nécessité de réduire le nombre des événements de diffusion et d'opérer
sous une pressionaussi basse que possible n'est, en fait, qu'une pétition de principe. Je supposerai néan-
moins, dans ce chapitre, que la pression reste toujours suffisamment élevée pour maintenir à un niveau
négligeable l'importance du phénomène de l'éclatement des faisceaux, que j'ai déjà mentionné, et sur le-
quel je reviendrai.

Une conséquence immédiate du mécanisme de contagion par diffusion est l'indépendance des fac-
teurs de contagion vis-à-vis de l'intensité moyenne des faisceaux, toutes choses égales par ailleurs.

On peut envisager de réduire l'importance de la contagion due à l'échange de charge en abaissant
préférentiellement la pression dans la région du collecteur. Mais les développements techniques auxquels
on est conduit manquent de souplesse.

II - L'INFLUENCE DES PARAMETRES GEOMETRIQUES.

Les facteurs de contagion dépendent de divers paramètres géométriques, qui sont dans le cas d;s
secteurs symétriques à champ uniforme : l'angle du secteur, le rayon de courbure dans le champ magné-
tique et la hauteur de l'entrefer. Il va sans dire que, dans l'analyse qui a suivre, les paramèires phy-
siques suivants sont maintenus constants : pression de fonctionnement e.i valeur absolue et en composi-
tion, et énergie des ions, assurant la constance des sections efficaces et des distributions angulaires.
Il s'ensuit que le produit du rayon par l'intensité du champ doit rester constant lors de la modification
du rayon.

Compte tenu que l'essentiel de la contagion isotopique est dû aux phénomènes de diffusion avec neu-
tralisation intervenant dans la partie des trajectoires située dans la région du collecteur et dans ia zone
attenante du champ de fuites magnétiques, les conclusions pourront dépendre de la masse des ions. Si la
masse des ions est faible, la distribution angulaire de neutralisation est très pointue et l'efficacité de la
zone de transition plus grande. La fonction de contagion est fortement dissymétrique, avec prépondérance
de la contagion par les isotopes plus légers.

Si la masse des ions est élevée, la répartition angulaire de neutralisation est plus ouverte et la ré-
gion proche du collecteur gagne en efficacité au point de vue de la contagion au détriment de la zone de
transition. La fonction de contagion tend vers la symétrie. Je serai donc amené à discuter l'influence des
paramètres géométriques dans les deux cas suivants :
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Fi(. 17 - Résultat* de la détermination dei facteur* de contagion.

- d'une distribution angulaire de neutrali-
sation infiniment pointue.

- d'une distribution angulaire suffisam-
ment large pour annuler complètement
l'efficacité de la zone du champ de fuites.

Les conclusions réelles seront inter-
médiaires entre les conclusions extrêmes,
d'autant plus voisines des premières que
les éléments considérés sont plus légers.

A) Règles d' homothétie.

Dawton a démontré (5) que, par suite
de la compensation exacte entre le nombre
de phénomènes de diffusion et la dispersion
au collecteur, la largeur des fentes restant
constante, les facteurs de contagion sont
indépendants de la dispersion, c'est à dire
restent invariants si l'on fait une homothé-
tie sur le rayon. Par rapport à l'h/pothèse
qu'il a adoptée, qui consiste à rendre la
seule diffusion sans variation d'état de
charge responsable de la totalité de la con-
tagion isotopique, son raisonnement est
parfaitement valable. Il est également va-
lable par rapport à la contagion par varia-
tion d'état de charge quand la distribution
angulaire est très ouverte, puisque les par-
ties des trajectoires efficaces quant à la
contagion sont alors proches du collec-
teur, donc rectilignes.et se correspondent
point par point dans l'homothétie. Par con-

tre, si la distribution angulaire est très pointue, la correspondance point par point et la validité du thé-
orème ne sont conservées que si les trajectoires dans la zone du champ de fuites sont bien homothétiques ,
c'est à dire si l'homothétie porte également sur la hauteur d'entrefer.

Je disjoins donc de la présente étude l'influence de la hauteur de l'entrefer dont la modification dans
un rapport donné est équivalente à la modification du rayon dans le rapport inverse.

B) Influence des paramètres géométriques quand la distribution angulaire de diffusion est infiniment
pointue.

Je considère uniquement la contagion par neutralisation, qui représente toujours la quasi totalité
du phénomène. Les facteurs de contagion correspondants sont déterminés en unités arbitraires par une
construction géométrique (fig. 16). Soit la trajectoire moyenne d'un faisceau isotopique de masse A, et
les fentes d'entrée des collecteurs pour les isotopes de masse A + 1, A +_ 2, etc. Le facteur de contagion
de A dans l'isotope A + p est proportionnel à la longueur de trajectoire ionique comprise entre les points
de contact des tangentes menées à la trajectoire par les lèvres de la fente du p ième collecteur. Ce fac-
teur de contagion est égal à celui de l'isotope A - p dans A, en vertu du postulat formulé à la fin du pre-
mier chapitre.

La trajectoire moyenne ionique se propageant dans l'axe de la tubulure de sortie a été construite
d'après les valeurs du champ magnétique sur cet axe, relevées avec une sonde à effet Hall. Il a été trou-
vé que cette trajectoire est indépendante de la masse de l'ion qui la parcourt (il n'y a pas de saturation
appréciable des pièces polaires de Velectro-aimant) même pour les valeurs les plus élevées du champ
magnétique.

Pratiquement la méthode graphique étant trop peu précise, les facteurs de contagion ont été
déterminés par calcul numérique, utilisant directement le résultat tabulé de la détermination de la
trajectoire.

a) Cas du secteur à 60°, de rayon 50 cm. Le collecteur est placé à 87 cm de la sortie du champ ma-
gnétique. La largeur des fentes est 1 mm, la dispersion est 5 mm par centième de masse.

b) Cas du secteur à 90°, de rayon 50 cm. On utilise la même trajectoire et on conserve la même
dispersion linéaire, mais le collecteur est rapproché à 50 cm de la sortie du champ magnétique.
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c) Cas du secteur à 60°, de rayon 1 m. La distance du collecteur à la sortie du champ magnétique ,
ainsi que la dispersion, sont doublées par rapport à a). La trajectoire doit être transformée. En pre-
mière approximation, la transformation consiste à diviser les ordonnées par 2.

d) Cas du calutron. Ce cas a été calculé séparément. On trouve que les facteurs de contagion sont
indépendants du rayon.

Les résultats sont portés sur un diagramme (fig. 17). En abscisse l'écart de masse en pour cent,
en ordonnées les facteurs de contagion en unité arbitraire, la même pour les quatre courbes. On cons-
tate la supériorité du secteur à 90s sur le secteur à 60° et l'influence favorable de l'accroissement du
rayon.

C) Influence des paramètres géométriques dans le cas d'une distribution angulaire très large.

Quand la répartition angulaire de diffusion par neutralisation est largement ouverte, les régions ef-
ficaces quant à la contagion isotopique sont plus proches du collecteur. Les facteurs de contagion tendent
vers l'indépendance vis-à-vis du rayon, et également, vis-à-vis de l'angle du secteur.

Un résultat plus complet ne peut être donné que par calcul numérique, en tenant compte des distri-
butions angulaires réelles et également de l'atténuation des faisceaux ioniques consécutive à la diffusion.
Ce dernier facteur n'a pas été pris en considération jusqu'à présent car il ne masque pas le contour gé-
néral du phénomène de la contagion par neutralisation (-). Il est cependant susceptible d'atténuer les a-
vantages provenant de l'augmentation du rayon dans le cas des masses légères. Par contre, il accentue
l'avantage du secteur à 90° sur le secteur à 60° de même rayon.

III - LES CASCADES MIXTES.

Si l'on adjoint à un secteur magnétique un étage électrostatique en cascade, on supprime la conta-
gion par échange de charge, mais on ne peut, quelle que soit la finesse de ce dernier étage, éliminer la
contagion due à la diffusion sans échange de charge, qui s'effectue avec une variation d'énergie négligea-
ble. La contagion résiduelle que l'on observe est due à ce type de diffusion.

L'étage électrostatique ne possédant pas de propriétés dispersive s par rapport aux faisceaux de
charge unitaire qu'il transporte, la diffusion, dans cet étage, de ces ions n'introduit aucune contagion
isotopique. Il n'en est pas de même pour la diffusion des neutres et des ions à plusieurs charges. Cepen-
dant, cette contagion pourra être négligée, car elle correspond au moins à deux phénomènes élémentai-
res de diffusion, un dans chaque étage, donc ressort du second ordre infinitésimal.

Soit "a" le facteur d'enrichissement du premier étage seul pour un nuclide A par rapport à un nu-
clide isotope B. Soit "a x b" le facteur d'enrichissement de la cascade mixte. Le coefficient "b", rap-
port de deux facteurs de contagion, chacun d'eux proportionnel à la pression, est indépendant de la pres-
sion dans le premier étage. L'efficacité additionnelle de l'étage électrostatique est donc indépendante de
la valeur du facteur d'enrichissement du premier étage seul.

Par rapport à la diffusion avec conservation de l'état de charge, la région du champ de fuites ne
joue aucun rôle particulier et la fonction de contagion d'une cascade mixte est symétrique dans tous
les cas.

Dans le même ordre d'idées, le théorème de Dawton s'appliquant sans restriction à ce type de dif-
fusion, l'enrichissement d'une cascade mixte est indépendant du rayon et de la hauteur de l'entrefer du
premier étage. L'accroissement du facteur "a" par modification de ces grandeurs n'améliore pas l'en-
richissement de la cascade (le facteur "b" enregistre une diminution compensatrice).

Remarquons également, ce qui nous sera utile par la suite, que, par rapport à l'état de charge no-
minal seul, on peut dire que le facteur d'enrichissement du premier étage est "a x b".

Sur le plan pratique, il n'est pas nécessaire d'avoir au deuxième étage une finesse comparable à
celle du premier, pour la seule élimination des neutres et des ions à charge multiple. Ainsi est légiti-
mée l'optique demi-stigmatique décrite au chapitre II.

Cette optique est cependant en défaut vis-à-vis des claquages, mais, outre que ceux-ci sont rare-
ment très fréquents, on peut les pallier efficacement, par exemple en assurant par une commande
automatique rapide l'effondrement du champ électrique à chaque claquage et en faisant un réenclenche-
ment manuel.

(•) II est équivalent de dire que l'atténuation est négligeable et que l'approximation infinitésimale du premier ordre
est valable. L'infiniment petit principal est, dans le cas particulier, la probabilité de neutralisation d'un ion en
vol.
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Structure en Z, Structure en U
Flf. IS - Principe des cascades magnétiques.

La dispersion totale de la cascade (si l'on supprime le diaphragme inter-
médiaire) est double de la dispersion de chaque étage dans le cas de 11
structure en Z et nulle dans le cas de la structure en L'.

IV - LES PERSPECTIVES DLS CAS-
CADES DK MONOCHHOMATEUKS(25)

Par cascade de monochroma-
teurs. j'entends maintenant des casca-
des comportant au moins deux cellules
magn Clique?.

Soient at et a, les facteurs d'en-
richissement donnés séparément par
deux secteurs magnétiques pour un nu-
clide A par rapport à un nuclide iso-
tope B.

Accouplons ces deux appareils.
Je me propose de calculer l'enrichis-
sement de la cascade, pour ce même
couple de nuclides. La contagion par
échange de charge dans le premier é-
tage est annihilée par le second comme
dans le cas des cascades mixtes, en
sorte que l'on peut porter seulement
1 ' attention aux ions ayant conservé 1 ' é-

tat de charge initial. Nous avons vu que, par rapport à cet état de charge, l'enrichissement du premier
étage seul était, non a1( mais a} x b.

Par rapport aux faisceaux d'état décharge nominal des deux nuclides considérés, le deuxième étage
intervient avec son coefficient propre et l'enrichissement est alors a : x a? x b.

La présence d'une cellule électrostatique entre les deux étages magnétiques ne modifie pas le ré-
sultat, mais si on la dispose à la suite du deuxième étage magnétique, on gagne encore le facteur b, par
élimination de la contagion par échange de charge dans le deuxième étage et le facteur d'enrichissement
global est a i x a2 x b*.

Faisons une application numérique. Dans la première séparation expérimentale d'uranium-235 dé-
crite au chapitre II. on avait ai = 20. par rapport à l'uranium-238. La valeur de l'enrichissement at-
teinte par adjonction d'un étage électrostatique était un peu supérieure à 500, ce qui donne b = 25. Deux
étages magnétiques en cascade, avec a2 - a donneraient un enrichissement de 10 000. Avec un étage é-
lectrostatique supplémentaire en queue, on aurait un facteur d'enrichissement de 250 000.

La valeur a2 = 20 correspond à une performance très médiocre obtenue sous une pression de fonc-
tionnement beaucoup trop forte. Les meilleures machines modernes pour éléments lourds travaillant dans
les meilleures conditions ont des facteurs "a" de l'ordre de 1 000 pour le couple de référence. On voit
les avantages des cascades de monochromateurs.

Si, au lieu de machines de performances moyennes, on accouple deux machines de haute perfor-
mance, de nouvelles perspectives sont ouvertes. Par exemple, si l'on accouple deux séparateurs dont le
facteur "a" est égal à 1 000, on aura un coefficient d'enrichissement de 25 000 000. Si on dispose en queue
un analyseur électrostatique, la valeur du coefficient montera à 625 000 000.

Le tableau suivant donne, en fonction des divers coefficients d'enrichissement précédemment déter-
minés, les pourcentages d'uranium-235 dans le mélange ?35U et t }8U (on fait abstraction de l'isotope-234).

Coefficient
d'enrichissement

1
20

500
1 000

Pourcentage
isotopique

0 , 7
10,5
78
87

Coefficient
d'enrichissement

10 000
250 000

25 000 000
625 000 000

Pourcentage
isotopique

98,6
99,943
99.99943
99,99998

Naturellement, l'analyse qui précède n'est valable que si l'idée de base des cascades est respec-
tée, c'est à dire si on s'interdit de collecter plus d'un isotope à la fois.

On remarquera qu'il est indifférent dans cette analyse de disposer les étages magnétiques en Z ou
en U c'est dire d'ajouter ou de soustraire les dispersions des deux étages (fig. 18).

J'ai pris arbitrairement dans l'analyse précédente ar = a*, En fait, l'absence de source sur le deu-
xième étage permettant d'abaisser la pression, on aura sans peine a2 >ai.
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La valeur de b - 25 est valable pour le couple 23V?3*u a v e c Uf:e énergie cinétique de 30 keV et une
atmosphère résiduelle d'argon.

Le* valeurs élevées des facteurs d'enrichissement des cascades ne pourront être effectivement at-
teintes que si les deux étages sont également soignés au point de vue de la correction de l'imagerie et de
la mise au point, alors que nous avions vu que la finesse de l'étage électrostatique d'une cascade mixte
n'intervient pas directement dans le calcul de sa performance.

Pour ne pas alourdir l'exposé, les seuls analyseurs magnétiques considérés dans ce chapitre ont
été des analyseurs symétriques à champ uniforme. Il est évident que l'emploi de structures de champs
magnétiques différentes pourrait être envisagé avantageusement dans le cas des appareils isolés (26) et
danti le cas des cascades.



CHAPITRE V

LA CONTAGION RAPPROCHÉE

I - L'ECLATEMENT DES FAISCEAUX D'IONS.

A) Réalité du phénomène et observation de phénomènes voisins.
Erfffehors des mécanismes banals que j'ai énumérés au chapitre III et que je continue de disjoindre .

la diffusion n'est pas le seul mécanisme responsable de la contagion isotopique. En effet, les comptes
rendus d'expériences faites sur un certain nombre de séparateurs d'isotopes ont mis en évidence le fait
suivant : si on tente de diminuer l'importance de la diffusion en abaissant la pression de fonctionnement ,
à un certain moment on constate que la résolution se détériore et que l'intensité arrivant au collecteur
diminue. H y a, en quelque sorte, éclatement des faisceaux ioniques et on doit, dans la pratique, s'in-
terdire de travailler sous une pression trop basse. La meilleure pression est, en moyenne, de l'ordre
de 1 à 2 x 10"* millimètre de mercure. Ce phénomène n'a pas été observé sur le séparateur de Saclay
par suite, probablement, de l'insuffisance de la vitesse de pompage ou des particularités d'application
des orifices d'évacuation mais son existence ne peut être mise en doute.

Un autre phénomène rapporté dans la bibliographie est également inexplicable dans le cadre d'un
mécanisme de contagion par diffusion et doit être rapproché des observations précédantes.

Il s'agit de la prépondérance de la contagion, par les isotopes plus lourds, prépondérance à courte
portée qui se dégage quand on dépouille les catalogues d'isotopes enrichis. Les appareils producteurs
sont, dans ce cas, des calutrons, mais le phénomène a également été signalé dans le cas du séparateur
Hermès. (•)

L'explication communément admise consiste en l'intervention des claquages et du traînage d'éner-
gie des sources. Je n'ai pu la réfuter qu'après avoir observé le phénomène sur l'appareil de Saclay.

En effet, la comparaison des résultats obtenus dans deux séparations de mercure-201. faites à plu-
sieurs mois d'intervalle, m'a permis de caractériser ce phénomène.

Résultats de l'analyse isotopique de mercure-201.

Abondances
isotopiques

Facteurs de
contagion

6/1957

4/1958

6/1957

4/1958

198

0,43

0,107

0.0063

0,0016

199

0.77

0,389

0.0067

0,0034

200

2.32

3.59

0,015

0.024

201

89,1

85,9

1

1

202

6.17

9,87

0,034

0.051

204

0,48

0.098

0,011

0,0022

Les conditions de la deuxième séparation étaient en tous points meilleures que celles de la premiè-
re. La pression était plus basse, la source plus stable, la résolution meilleure autorisant des fentes plus
fines, la stabilité de toutes les alimentations avait été améliorée, etc.

On constate, sur les tableaux précédents et sur la figure 19, la diminution des facteurs de contagion
pour les isotopes en bout de spectre, soit 198 et 204, en passant de la première séparation à la deuxième .
Par contre, pour les masses proches, on constate que les facteurs de contagion ont augmenté. Le dia-

(*) Le dépouillement systématique des catalogues et publications a été fait récemment par M. Bernas, dans le cadre
d'une monographie. C'est de son travail qu'est extraite la présente information.
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Fig. 19 - Diagramme* de contagion du mercure-201.

gramme de contagion se déforme. La prépondérance de la contagion par les isotopes plus lourds est
manifeste.

Les conditions expérimentales exceptionnellement bonnes de la deuxième séparation, comparée à
la première, excluent l'intervention des claquages et du chromatisme de la source (*), et mettent en évi-
dence un phénomène nouveau, production de contagion à courte portée.

B) Le résidu aléatoire de charge d'espace.

L'hypothèse à laquelle j'ai fait appel pour expliquer la contagion rapprochée n'est pas entièrement
inconnue en matière de séparation électromagnétique des isotopes.

Le phénomène d'éclatement des faisceaux est causé par l'existence d'un résidu aléatoire de charge
d'espace le long des trajectoires, causé lui-même par les fluctuations d'intensité des courants ioniques.

Ce résidu de charge d'espace détériore les propriétés de focalisation du séparateur ; il en résulte
un élargissement plus ou moins important et un chevauchement des faisceaux isotopiques et, en consé-
quence, une perte de résolution qui devient un véritable éclatement dans toutes les directions si le défaut
est poussé à l'extrême.

L'origine des fluctuations d'intensité des faisceaux est l'instabilité des sources d'ions (28).

(•) Le chromatisme n'est réfuté directement comme mécanisme de contagion entre masses adjacentes, qu'aux environs
de la masse 100. Pour le réfuter aux environs de la masse 200, il est essentiel de procéder à cette comparaison.
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Les sources d'ions des séparateurs électromagnétiques d'isotopes sont, à quelques exceptions
près, des sources à décharge électrique dans un gaz ou une vapeur contenant l'élément dont on veut sé-
parer les isotopes, pilotée par une cathode chauffée. La présence d'un champ magnétique, soit imposé
organiquement sur les séparateurs à 180°(calutrons), soit surajouté délibérément sur les secteurs, per-
met, en abaissant la pression de fonctionnement de la décharge, à la fois d'accroftre l'intensité rtu courant
extrait et le rendement de la source.

Par contre, la présence de ce champ magnétique est à l'origine, par l'intervention de mécanismes
encore mal connus, de l'apparition d'instabilités électriques dans la décharge (2). Ces instabilités, con-
nues sous le terme général de "hash", peuvent être décelées en plongeant dans la décharge une sonde ,
polarisée négativement par rapport au plasma (on sait que le potentiel du plasma est approximativement
celui de l'électrode la plus positive qui "voit" la décharge). Il apparait alors sur la sonde, en plus d'un
courant continu correspondant à la capture d'ions positifs et à l'émission d'électrons secondaires, un
courant alternatif, dont le spectre de fréquence est étendu et comprend, notamment, des composantes
dans la bande s étendant de 101* à 10' cycles par seconde et dont l'intensité efficace, ou l'intensité crête
à crête, peut servir à repérer arbitrairement le niveau du "hash" pour une valeur donnée de la tension
continue.

Bien que des relations de phase soient toujours délicates à établir, on constate que le niveau du
"hash" dans le faisceau est une fonction croissante de celui de la source. Ce dernier est une fonction,
lentement puis rapidement croissante, du champ magnétique de la source, variant entre quelques dizai-
nes et quelques centaines d'oersteds.

C) Influence de la pression.

Les mécanismes de neutralisation de la charge d'espace n'étant pas instantanés, les fluctuations
d'intensité des faisceaux d'ions provoquent des fluctuations de la charge d'espace.

Quand on peut négliger les fluctuations d'intensité des faisceaux ioniques, la charge d'espace po-
sitive des ions rapides est neutralisée par des charges négatives lentes, créées par ionisation du gaz
résiduel par le faisceau lui-même. L'accumulation des charges négatives est autorisée par une confor-
mation adéquate du champ électrique accélérateur (interdisant la migration de ces charges vers la sour-
ce). Le temps nécessaire à cette neutralisation (compté à partir de l'instant où le champ électrique a la
configuration favorable), a été mesuré (11) ; il est inversement proportionnel à la pression et son ordre
de grandeur atteint, dans des conditions normales, quelques dix millièmes de seconde. Quand les fluc-
tuations d'intensité des faisceaux ne peuvent plus être négligées, deux cas sont à considérer :

a) Si la fluctuation est une augmentation d'intensité, il apparait un excès de charge d'espace posi-
tive et le mécanisme de neutralisation est le même que précédemment. Le temps de neutralisation est
également inversement proportionnel à la pression.

b) Si la fluctuation est une diminution d'intensité, il apparait une charge d'espace négative par excès
de charges lentes. Ces charges disparaissent par migration vers la paroi sous l'action du champ élec-
trostatique qu'elles créent. Le temps de neutralisation que l'on peut définir dans ce cas est indépendant
delà pression et il est facile de montrer qu'il est considérablement plus court que le temps de neutrali-
sation défini au paragraphe précédent.

Il résulte de ceci que le résidu de charge d'espace issu de l'instabilité des faisceaux d'ions est ,
en moyenne, positif et est inversement proportionnel à la pression. Il est une fonction croissante de la
profondeur de la modulation d'intensité des faisceaux. Tous ces faits ont été constatés expérimentale-
ment (28).

II - ETUDE EXPERIMENTALE DE L'INFLUENCE DE LA PRESSION ET DE LA STABILITE DE LA
SOURCE SUR LA RESOLUTION DES SEPARATEURS D'ISOTOPES (29).

J'ai étudié l'influence de la pression sur le profil du spectre de masses du palladium ; faute de pou-
voir réaliser des pressions suffisamment basses pour observer l'éclatement des faisceaux dans un régime
de source normal, j'ai opéré avec un niveau d'instabilité de la source supérieur à la normale, ce qui a
déplacé vers les hautes pressions le domaine d'observabilité du phénomène. Par contre, la diffusion é-
tant une fonction directement croissante de la pression, on risque de masquer plus ou moins parfaitement
le phénomène étudié. En conséquence, j'ai utilisé le deuxième étage électrostatique pour faire les mesu-
res de courant, éliminent ainsi la diffusion par variation d'état de charge.

La source d'ions, fonctionnant sur le principe de la pulvérisation cathodique, était entretenue par
un débit constant d'argon. La pression dans le séparateur était ajustée par la manoeuvre des vannes des
pompes secondaires. La pression dans la source, de l'ordre de quelques 10> mm de mercure n'était mo-
difiée que de façon négligeable et le régime n'était pas affecté.
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Fig. 20 - Relevé du i p f n de masses du palladium (fragment).

40+ 4O5 ioe

HASSL

ig. 21 - Spectres de masses du palladium relevé sous deux pressions différentes.
Le niveau d'instabilité de la source est plus élevé en b) qu'en a).

Le diaphragme intermédiaire et le collecteur final de mesures étaient équipés de fentes fines, res-
pectivement de 0,2 et 0,1 mm de largeur, dans le double but d'accroître la définition et de limiter l'in-
fluence de la charge d'espace dans l'étage électrostatique. Le faisceau ionique, dans le premier étage,
était fortement collimaté, dans le but de réduire l'élargissement instrumental.

Un double balayage en dents de scie a été utilisé pour cette expérience. L'un, très lent sur le champ
magnétique principal, permet d'explorer le spectre de masses du palladium en quelques minutes, l'autre,
à répétition plus rapide (5 secondes), est établi sur la tension du sélecteur électrostatique.

Le courant du collecteur est, après amplification, appliqué aux plaques de déflexion verticale d'un
oscillographe cathodique, dont le balayage horizontal est synchrone du balayage de la tension de l'étage
électrostatique. L'écran du tube est photographié à chaque récurrence. On obtient ainsi un document dont
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Pig. 22 - Trajectoire d'un faisceau d'ionc a charge d'espace non compensée (d'après Walcher).

la figure 20 représente une partie. Le profil du spectre est relevé sur un diagramme obtenu en portant
en abscisses le rang de la récurrence, en ordonnées l'ordonnée maximum des pics de ce document. La
précision a été améliorée par l'emploi d'un agrandisseur photographique. La figure 21a représente les
profils d'une partie du spectre de masses du palladium, obtenus pour un régime donné de la source sous
des pressions de 5. 10"* et 2. 10"" mm de mercure. La figure 21b a été obtenue, sous les mêmes pres-
sions, avec un régime différent de la source. On constate que, dans les deux cas, la structure du spec-
tre est détériorée par l'abaissement de la pression.

L'information précédente a été complétée en modifiant quelque peu les termes du mode opératoire.
Le balayage magnétique étant supprimé, l'appareil a été aligné sur le pic du palladium-108 (relativement
isolé de ses voisins). La mesure de l'intensité été..', faite comme précédemment.

Le régime de la source étant stable, il a été constaté que l'augmentation de la pression dans l'é-
tage magnétique entramait une diminution de l'intensité par intervention évidente de l'atténuation due à
la diffusion. Quand le niveau du hash dans la source était plus élevé, l'augmentation de la pression en-
trafhait une augmentation de l'intensité, caractéristique d'une reconcentration géométrique des faisceaux,
malgré une diffusion accrue. Les variations de l'intensité étaient respectivement - 20 % et + 80 % envi-
ron, dans les expériences précédentes.

L'hypothèse de départ est en accord avec les résultats de ces simples expériences qualitatives.
Seules diffèrent les valeurs du niveau de l'instabilité et de la pression. Elles sont très inférieures pour
un séparateur opérant dans des conditions normales, mais la description du phénomène de perte de réso-
lution et d'éclatement des faisceaux est la même dans les deux cas.

Ces expériences doivent être rapprochées d'une expérience analogue décrite au chapitre III, avec
le molybdène comme corps d'épreuve et sous des régimes de pression comparables.

in - COMMENTAIRES SUR LES EXPERIENCES ET LES HYPOTHESES PRECEDENTES.

A) Réfutation du chromatisme des sources instables.

L'opinion, suivant laquelle l'accroissement du niveau de "hash" dans une source, a pour consé-
quence une augmentation de la dispersion des énergies initiales, est assez répandue. Des mesures direc-
tes de chromatisme ont été faites dans la série d'expériences à laquelle je me suis déjà référé (30), et
semblent avoir prouvé ce fait. Mais dans ce cas particulier, j'en mets le résultat en doutt.

a) parce que lesdites expériences étaient faites par décélération partielle et analyse des quantités
de mouvement après décélération, et que toute expérience de décélération introduit un élargissement ins-
trumental important et difficile à mesurer,

b) parce que les expériences récentes (31), effectuées par spectroseopie interférentielle des déchar-
ges des sources de calutron, ne mettent en évidence aucun effet Doppler supérieur à quelques électron-
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Fig. 23 - Oistribution du potentiel électrostatique créé entre deux plan* parai-
lMes indéfinis et réunit électriquement par une charge d'espace positive de
<__nsité uniforme, limitée elle-même par deux plans parallèles.
On suppose, déplus, que la figure possède un plan de symétrie. Le potentiel
est représenté par l'ordonnée de la courbe tracée en traits pleins, qui se
compose d'un arc de parabole prolongé par deux segments de droite. Le
champ électrique, en un point donné, est représenté par la pente de la cour-
be.

volts, quelque soit le régime de la source.

c) parce que le mode opératoire de
comparaison polyisotopique que j'ai employé
permet de tenir compte de l'élargissement
instrumental.

Reprenons le document photographique
de l'expérience précédente (fig. 20). En sup-
posant nul l'élargissement instrumental et
toute la perte de résolution due au chroma-
tisme, l'aspect des signaux devrait être dif-
férent suivant qu'ils représentent le som-
met d'un pic isotopique ou le fond d'une val-
lée. Dans le premier cas, on devrait avoir
un pic central et, éventuellement, des pics
satellites ; dans le deuxième cas, deux pics
d'importance comparable et situés de part
et d'autre du centre de l'écran.

L'élargissement instrumental est im-
portant dans ces expériences il se traduit
par une largeur au pied des pics qui n'est
jamais très petite et qui croft avec la hau-
teur du pic, par suite de l'intervention pro-
bable de la charge d'espace dans l'étage
électrostatique.

Considérons, dans \z figure 21a. le
point expérimental correspondant au som-
met du pic de palladium-104. Il existe-, dans
la figure, d'autres points expérimentaux

correspondant à la même intensité. Si l'on compare les photographies correspondantes, on constate
qu'elles sont exactement superposables, en position et en forme, bien que ne correspondant pas à des
sommets de pics isotopiques. J'en déduis que l'élargissement instrumental rend compte, à lui seul, de
la forme des signaux et qu'aucun chromatisme ne peut être rendu responsable, même partiellement, de
la perte de résolution du séparateur, quand la source fonctionne dans un régime instable.

B) Mécanismes d'intervention de la charge d'espace.

L'ajustement d'un résidu de charge d'espace constant dans le temps est quelquefois, un moyen
pratique de parfaire la mise au point d'un séparateur. Quand la partie aléatoire du résidu de charge d'es-
pace devient prépondérante, la fluctuation de position des images se traduit par une perte de résolution
par rapport à un collecteur dont la position est fixe. Les images isotopiques s'élargissent, en principe,
symétriquement autour de leur centre de gravité. C'est là le mode d'intervention banal de la charge d'es-
pace (fig. 22).

Il existe un mode d'action plus dissimulé qui ne semble pas avoir O.é pris en considération jusqu'à
présent et qui, en se superposant au précédent, est susceptible d'expliquer la contagion préférentielle
par les isotopes plus lourds, pour une égale différence de masse.

R. S. Livingston rapporte (32) que, lors de la mise au point d'un séparateur à haut enrichissement
dutypeCalutron, le facteur d'enrichissement de l'uranium-235 par rapport à l'uranium-238 est passé de
200 à plus de 1 000 quand, toutes choses égales par ailleurs, on introduit dans la chambre deux nouvelles
parois perpendiculaires au champ magnétique, dont l'écartement (soit 6 cm environ) autorise strictement
le passage du faisceau. Avant l'introduction de ces écrans, le faisceau passait au centre de ta chambre,
dont la hauteur était de 28 cm. Livingston interprète l'effet du rapprochement des parois comme favori-
sant une neutralisation plus efficace de la charge d'espace, par émission électronique secondaire des
nouvelles parois léchées par le faisceau. Je propose une explication différente

La figure classique de répartition du potentiel électrostatique dans un faisceau de densité uniforme
et dont la charge d'espace n'est pas neutralisée est bien connue (fig. 23).

Il existe un champ électrostatique à l'intérieur, à la lisière et, par continuité, en dehors du fais-
ceau. La circulation de ce champ jusqu'à la paroi est une différence de potentiel, fonction croissante de
la distance des parois, toutes choses égales par ailleurs.

L'énergie totale (en électron-volts) d'un ion de charge unitaire du faisceau, est égale à la chute de
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tension accélératrice exprimée en volts, l'ion étant créé pratiquement au repos ; son énergie cinétique
est égale à la différence entre cette énergie et l'énergie potentielle représentée par la différence de po-
tentiel précédente. Le résidu de charge d'espace étant positif, le faisceau est ralenti (33) et ce, d'autant
plus que les parois sont plus éloignées. Il va de soi que, si les parois se rapprochent ou si le faisceau
tombe sur une cible au potentiel de la masse, l'énergie cinétique, lors du choc, redevient égale à l'éner-
gie totale.

Si le faisceau est soumis à l'action d'un champ magnétique transversal, le rayon de courbuie des
trajectoires est inférieur au rayon nominal, ce d'autant plur que, pour un état de charge d'espace donné ,
les parois sont plus écartées. La variation aléatoire du rayon de courbure des trajectoires d'un faisceau
d'isotopes entrafne un déplacement des images au collecteur, déplacement qui décroît quand les parois
sont rapprochées du faisceau. Ainsi peut-on expliquer le résultat obtenu par R.S. Livingston en rappro-
chant les parois. Cet effet se superpose au mécanisme banal d'élargissement des images. Selon ce mé-
canisme, l'effet du rapprochement des parois serait inversé dans le cas d'enrichissement de l'uranium-
238 par rapport à l'uranium-235, étant donné le signe constant du résidu aléatoire de charge d'espace.
Mais Livingston ne donne aucune information à ce sujet.

IV - LA CONTAGION ISOTOPIQUE DUE AU "HASH".

L'élargissement aléatoire des images au collecteur sous l'effet des fluctuations d'intensité des
sources est une cause de contagion isotopique. Le diagramme de contagion reproduit, à une symétrie
près le profil de la densité moyenne d'un faisceau au collecteur ; on peut définir, pour les couples d'iso-
topes, des facteurs de contagion C . Ces facteurs sont, toutes choses égales par ailleurs, inversement
proportionnels à la pression.

La fonction de contagion est la somme d'une composante symétrique, due au mécanisme banal, et
d'une composante favorisant les isotopes plus lourds, due à l'influence électrostatique des parois sur les
trajectoires les moins marginales des faisceaux. L'importance relative de ces deux composantes est va-
riable. La première est favorisée par la présence de faisceaux parasites ou de soutien.

Etant donné que le chromatisme est toujours négligeable, un étage électrostatique en cascade n'at-
ténue pas la contagion due au "hash". Par contre, un étage magnétique supplémentaire redisperse les
quantités de mouvement et est efficace pour la diminution de la contagion.

Problèmes d'intensité.

Le niveau de la contagion due au "hash" dépend, par l'intermédiaire du résidu de charge d'espace,
du niveau des fluctuations d'intensité des faisceaux d'ions, mais non, a priori, de l'intensité moyenne.
Cependant, ces grandeurs sont généralement liées.

a) Dans la mesure où l'on peut augmenter le débit moyen d'une source en laissant constant le niveau
relatif du "hash", le C,, est proportionnel à l'intensité moyenne. Dans la pratique, le niveau des fluctua-
tions croft plus vite que l'intensité moyenne. Il s'ensuit que la contagion due au "hash" est une fonction
rapidement croissante de l'intensité.

b) Considérons une cascade magnétique, dont le premier étage sélectionne un isotope particulier.
L'intensité moyenne étant plus faible dans le deuxième étage, les fluctuations d'intensité dans le second
étage sont inférieures aux fluctuations dans le premier, et la contagion due au "hash" est moins impor-
tante, si les pressions dans les deux étages sont les mêmes.
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CHAPITRE VI

LE SCHÉMA GLOBAL DE CONTAGION ISOTOPIQUE

I - FORMULATION ET EXPLOITATION DU SCHEMA GLOBAL.

Il ressort de ce qui précède que les conclusions du chapitre IV, établies à partir d'expériences
effectuées à pression relativement élevée, ne peuvent étie extrapolées aux pressions très basses. On
ne peut plus négliger la contagion due au "hash" s'il est possible d'approcher le domaine de pressions
dans lequel les faisceaux éclatent.

Considérons l'enrichissement d'un nuclide A par rapport à un nuclide isotope B et revenons à la
notation des facteurs de contagion. A la contagion par diffusion s'ajoute la contagion due au "hash".

c - c4 * c.
Nous avons vu que,en première approximation, Cd est proportionnel à la pression ei indépendant de

l'intensité et que Q, est inversement proportionnel à la pression et proportionnel à l'intensité.

A) Influence de la pression pour un appareil isolé.

Le facteur global de contagion est minimum pour une certaine valeur po de la pression. On voit ai-
sément que les facteurs de contagion Ctf et Ch sont alors égaux (en effet, leur produit est indépendant de
la pression).

J'appelle Ç,, Ctf et Q les valeurs de C, Cd et Q obtenues sous la pression optimum j> .

La pression ft dépend du couple d'isotopes par rapport auquel le coefficient C est défini. La
valeur minimum de C en dépend également. On peut ainsi expliquer la variation de forme des diagram-
mes de contagion quand on compare les résultats de séparations faites sous des pressions différentes.

Dans le même ordre d'idées, si l'on intervertit le rôle des nuclides A et B, la valeur optimum de
la pression et la valeur maximum du facteur d'enrichissement ne sont pas nécessairement les mêmes,
ment les mêmes.

B) Le s cascades mixtes.

Posons Ct -Cél + Q2 , C,1 représentant la contagion par diffusion avec variation d'état décharge,
et C, la contagion par diffusion sans variation d'état de charge.

Avec les notations du chapitre IV, où "b" représente le rapport des contagions par diffusion Q et
Ca , nous avons :

c .^t . * -
S b-1 b

Nous savons également que le Cs n'est pas atténué par un deuxième étage électrostatique.

Couplons un étage électrostatique à un séparateur fonctionnant sous la pression optimum i> , et soit
C le facteur global de contagion, on a :

«u
q

Si b est grand, on a au mieux :C = (Ck)o = -=-
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Fig. 24 - Schéma de principe de la source d'ions de cadmium.

Mais en raisonnant comme plus haut, on voit que si l'on opère, non plus sous la pression po< mais

sous p0 \Tb. le s deux termes de décomposition de C sont égaux. C est alors minimum et sa valeur est

Application numérique : Prenons pour le couple d'isotopes 2"U/2'*U : Cr = QQ (Hermès) et conservons

b = 25. Le meilleur facteur d'enrichissement que donnera une cascade électrostatique sera de 5 000, mais
la pression de fonctionnement du premier étage sera, dans ce cas, 5 fois supérieure à la meilleure pres-
sion de fonctionnement de l'étage magnétique seul.

C) Les cascades magnétiques.

Soient deux séparateurs électromagnétiques que nous nous proposons d'accoupler en cascade, en
les faisant suivre, éventuellement, par un étage électrostatique.

Supposons les deux étages magnétiques identiques et soit po la pression optimum du premier étage
travaillant seul.

Il est évident que la pression optimum de fonctionnement du premier étage couplé au second doit
être la même que dans le cas des cascades mixtes (correspondant à la contagion minimum par rapport
à l'état de charge nominal) soit po \fb.

Soit m le rapport des intensités transmises dans le premier et le second étage. Supposons, pour
simplifier, que la source délivre un faisceau isotopique pur, c'est à dire exempt d'ions parasites, "m"
est alors l'inverse de la teneur isotopique du nuclide que l'on sépare.

Supposons que le deuxième étage travaille sous la pression p . On a alors dans cet étage :

C = (C ) + soit-r- si m est très grand.

Mais en raisonnant comme précédemment, on trouve que l'optimum de pression est \Tm fois plus faible
que p0 et correspond à une contagion C = y m

Le facteur de la contagion de la cascade entière sera, dans ce cas : C - \Jbm'
Avec les hypothèses du chapitre IV, C était égal à—i- •

Si l'on adjoint à la cascade un étage électrostatique supplémentaire, on sera conduit à opérer sous la

pression po \ | dans le deuxième étage ; le facteur de contagion sera alors :

C ' C ?



Dans le cas de l'uranium-235, m = 139, b = 25. Le meilleur facteur de contagion n'est que deux
fois environ supérieur au meilleur facteur calculé au chapitre IV. Pour l'obtention de cette performance,

p
les pressions dans les deux étages magnétiques doivent être respectivement de 5 pc et de-j^-environ.

Remarque :

Le facteur b a été déterminé dans une expérience effectuée à haute pression, en négligeant la con-
tagion du "hash". Si l'on en tient compte, on peut, tout au plus, dire que la valeur mesurée est une limite
inférieure. Il n'est donc pas exclu que les résultats des applications numériques soient pessimistes.

II - LES EXPERIENCES DE CONTROLE DU SCHEMA GLOBAL DE CONTAGION ISOTOPIQUE.

Pour éprouver la généralité des hypothèses et des raisonnements que j'ai été amené à faire, il im-
porte de revenir au point de départ, en faisant porter les expériences de contrôle sur le cadmium.

Il est donc préalablement indispensable de réduire le nombre et l'intensité des claquages. La bi-
bliographie et les communications verbales, complétées par l'expérience domestique, rapportent que les
claquages sont rencontrés le plus fréquemment dans les séparations d'éléments solides dans les condi-
tions normales, mais relativement volatils : magnésium, zinc, cadmium, tellure. Une interprétation
plausible de l'origine de ces claquages consiste à supposer que la vapeur de l'élément se condense sur la
paroi frontale de la source soumise au champ accélérateur et peut se revaporiser brusquement lors d'une
surchauffe accidentelle de la paroi. La surpression locale produite permet le passage d'une étincelle.

En vue de remédier à cet état de choses, une source spéciale a été construite (fig. 24), quelque peu
différente des sources ordinairement utilisées dans la séparation d'éléments volatils. La plaque fron-
tale et la chambre d'arc travaillent à une température très élevée, excluant toute possibilité de conden-
sation. Le four incorporé est reporté à l'arrière de la source, au point le plus froid. Le fonctionnement
de cette source a répondu aux prévisions. Les claquages ont complètement disparu. La vérification de
l'origine et de la disparition des claquages n'a pas été poussée plus loin.

A) Expériences de S a clay.

Le contrdle du schéma de contagion isotopique a été fait par analyse isotopique du mélange résul-
tant de la collection du cadmium-113.

Le choix du cadmium-113 est le
plus indiqué car, d'une part, il est au
centre de l'éventail utilisable du spec-
tre de masses du cadmium (110 à 116 ;
les isotopes 106 et 108 étant trop peu
abondants), ce qui permet d'explorer
symétriquement la fonction de conta-
gion, d'autre part, ses voisins im-
médiats sont plus abondants que lui,
ce qui favorise les mesures d'abon-
dance isotopique après enrichissement
de l'isotope 113.

Les analyses isotopiques ont été
faites par le laboratoire de Spectro-
métrie de masse, rattaché à la Sec-
tion des Isotopes Stables duC.F.N.
de Saclay.

Le cadmium-113 était recueilli
dans un collecteur en cuivre massif,
récupéré par attaque chimique super-
ficielle et séparé du cuivre entraîné.
Sous une forme chimique convenable ,
il était alors introduit dans la source
du spectromètre de masse. A côté du
cadmium, le spectromètre de masse
a décelé la présence de zinc. De plus,
l'analyse isotopique du cadmium a ré-
vélé la présence d'une faible quantité
de cadmium naturel.

Fig. 25 - Diagrammes de contagion du cadmium-113 (expérience* de S»clay).
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Ce contretemps, dû à la négligence dans le choix du matériau formant le collecteur (cuivre impur)
me permet de souligner l'avantage de la méthode de comparaison qualitative que j'ai définie au chapitre I.
La présence de cadmium naturel ne change pas le sens des inégalités entre les facteurs de contagion et
le résultat des analyses isotopiques est utilisable sans correction.

Première collection de cadmium-113.

L'étage magnétique travaillant seul, la pression dans la chambre était rendue aussi élevée que pos-
sible (2, 5.10"" mm de mercure) par injection continue d'argon dans la chambre du séparateur.

Deuxième collection.

L'étage magnétique travaille encore seul, mais sans injection d'argon, La pression est environ
10*' mm de mercure.

Troisième collection.

Le premier étage travaille seul, avec une surpression d'argon moins importante que lors de la pre-
mière collection. La pression est de l'ordre de 10'" mm de mercure.

Quatrième collection.

On opèr« avec la cascade électrostatique, avec injection d'argon dans le premier étage. La pression
a la même valeur que dans la troisième collection.

Cinquième collection.

On opère avec les deux étages. Il n'y a pas d'injection d'argon dans le premier étage. De plus, la
source est dans un régime légèrement instable.

Résultats.

Les résultats sont présentés sur les deux tableaux suivants et sur la figure 25.

ABONDANCES ISOTOPIQUES

M

110

111

112

113

114

116

1.7

1.9

17,2

68,9

9.3

0.8

1

+

+

+

+

+

t

0.2

0.2

0.2

0.5

0.2

0. 1

0,28

0.34

0.97

96,4

1.81

0.22

2

+ 0,01

+ 0,04

+ 0,02

+ 0.1

+ 0.03

+ 0.03

0.

1.

8.

78.

10.

0.

91

61

4

4

1

64

3

+ 0.01

+ 0.02

+ 0.1

+ 0.2

+ 0.1

+ 0.02

0,40

0.72

4.03

88.7

5,90

0.31

4

+ 0,1

+ 0,01

+ 0.03

+ 0.1

+ 0.05

+ 0.01

0,10

0.1?

1,89

72,6

25, 1

0.11

5

+ 0.01

+ 0.01

+ 0,02

+ 0.3

+ 0.3

+ 0,01

FACTEURS DE CONTAGION

M

110

111

112

113.

114

116

0.

o.
o.

0.

0.

1

024

026

125

1

056

018

2

0,028

0,0034

0.0051

1

0.0080

0.0037

o
0

0

0

0

3

0115

020

.055

1

.055

.013

4

0.0045

0,0079

0.023

1

0.028

0.0041

0.

o.
0.

0.

0.

5

0014

0023

013

1

15

0025

B) Expériences d'Orsay.

Il m'a été possible de procéder à une vérification complémentaire extrêmement significative, grâce
à l'obligeance de M. Bernas qui a mis à ma disposition, pour une série d'expériences effectuées en com-
mum, le séparateur d'isotopes de la Faculté des Sciences à Orsay. Ce séparateur est la première, et mo-

48



443

mentanément unique, cascade magnétique exis-
tante. Le premier étage est un secteur identique
au premier étage du séparateur de Saclay, le
deuxième est un appareil à champ inhomogène
assurant approximativement le stigmatisme pour
une déviation un peu supérieure à 180°. L'image
intermédiaire et l'image finale sont en dehors du
champ du deuxième aimant.

L'opération a consisté à relever des spec-
tres de masses par balayage du champ magnéti-
que du deuxième étage, le premier étant aligné
sur l'isotope 113 du cadmium. Cette opération
est, en principe, équivalente à l'analyse îsoto-

- pique du produit de la séparation par la cascade
mixte, mais elle est plus sûre, plus rapide, ne
nécessite pas l'intervention de chimistes, est in-
sensible à la contamination du collecteur et per-
met de contrôler la constance du régime de la
source.

Le deuxième étage magnétique s'est révélé
imparfaitement corrigé du défaut d'ouverture,
ce qui a, paradoxalement, constitué une circons-
tance favorable, en permettant l'observation d'un
phénomène inattendu, lié à l'ouverture des fais-
ceaux ioniques.

Dans des conditions normales, le spectre
relevé est celui de la figure 26 a. A côté du grand

— pic du cadmium-113, il existe un pic plus petit
qui est constitué par du cadmium-114. Pour s'en
assurer, on aligne le premier étage successive-
ment sur d'autres isotopes du cadmium et on
constate la présence du pic satellite quand le pre-
mier étage est aligné sur les isotopes 110, 111 ,
112, 113, maisnon 114 et 116. De plus, la hau-

teur de ce pic est proportionnelle à la teneur de l'isotope de masse immédiatement supérieure à celle de
l'isotope sélectionné par le premier étage.

Quand la pression dans le premier étage est très élevée, on voit diminuer l'intensité du pic prin-
cipal et du pic satellite ; en même temps, on voit apparaître deux pics approximativement symétriques
par rapport au pic principal (fig.. 26 b). L'attribution de masse est faite comme précédemment et on iden-
tifie ce s pics comme étant dus à la diffusion sans variation d'état de charge des isotopes 114 et 112 du
cadmium, alors que le premier pic satellite est le pic du "hash". Le fait que les deux pics du 114 ne sont
pas confondus est attribué à l'incidence moyenne différente des trajectoires du pic du "hash", pour lesquel-
les la fente intermédiaire joue le rôle d'un diaphragme d'ouverture, et du pic de diffusion, compte tenu
que le deuxième étage est mal corrigé du défaut d'ouverture. Si l'on introduit dans le premier étage un
écran à une dizaine de centimètres de la fente intermédiaire et du côté des faisceaux de cadmium-110,
111, 112, on constate qu'il est possible de supprimer complètement le pic du "hash" du cadmium-114,
alors que la hauteur du pic principal du cadmium-113 est inchangée, ainsi que celle du pic de diffusion
du cadmium-114.

On trouve que la hauteur du pic du "hash" n'est pas proportionnelle à l'inverse de la pression, mais
varie assez lentement sous pression élevée. Toutefois, le sens de la variation en fonction de la pression
est une décroissance.

En ce qui concerne la contagion par les neutres, aucune expérience ne peut remplacer les analyses
isotopiques faites au cours de la série d'expériences à Saclay. Mais la cascade magnétique permet d'ex-
plorer la fonction de contagion par les ions "strippés" et, môme, d'atteindre directement le facteur cor-
respondant d'antocontagion (il suffit de relever un spectre de masses par balayage du champ magnétique
du deuxième étage, autour d'une valeur moyenne égale à la moitié de la valeur correspondant à l'état de
charge unitaire).

Il n'a pas été possible de procéder à cette opération, ni même de relever avec plus de précision
la fonction de contagion correspondant aux diffusions sans variation de l'état de charge, par suite d'une
défaillance de l'appareillage de mesure.

Fig. 26 - Spectre de masses du cadmium obtenu par balayage du
champ magnétique du deuxième étage de la cascade magnétique
d'Orsay, le premier étage restant aligné sur le cadmium 113.

a) la pression dans le premier étage est basse.

b) la pression dans le premier étage est élevée.
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Ill - COMMENTAIRES SUR LES EXPERIENCES DE CONTKOLE.

A) Expériences de Saclay.

Les trois premières collections faites au moyen de l'étage magnétique seul, mettent en évidence
la variation, en fonction de la pression, des facteurs de contagion de diffusion par neutralisation et de
"hash".

Nous avons vu que le "hash" favorise, dans tous les cas, la contagion par les isotopes plus lourds,
pour une égale de différence de masse, et que, dans les mêmes conditions (et en postulant pour le cad-
mium une répartition angulaire de neutralisation comparable à celle du palladium), la diffusion favorise
la contagion par les isotopes plus légers. La fonction de contagion globale doit, au moins dans les cas
extrêmes, refléter le caractère de la partie prépondérante. On constate, en effet, que sous très faible
pression, (expérience 2), la contagion du "hash" étant maximum et la diffusion minimum, les facteurs
de contagion par les isotopes 114 et 116 sont supérieurs respectivement aux facteurs de contagion par les
isotopes 112 et 110. La situation est inversée dans le cas de l'expérience 1, où la pression est très éle-
vée et, corrélativement, la diffusion plus grande et le "hash" moins efficace. Le diagramme de conta-
gion de l'expérience 3, où la pression a une valeur intermédiaire, est à peu près symétrique.

Si l'on essaie de relever l'allure de la variation en fonction de la pression d'un facteur de conta-
gion particulier, on obtient un résultat acceptable pour les isotopes plus légers (la variation en fonction
de la pression est monotone croissante), mais non pour les isotopes plus lourds : existence d'un maxi-
mum pour une pression intermédiaire dans le cas du cadmium 116, incompatible avec l'allure théorique

de la variation, qui est de la forme xp + —. à intensité constante. Une vérification soigneuse des condi-
tions expérimentales a montré que, dans l'expérience 3, l'intensité était près de deux fois supérieure à
celle lors des deux premières séparations. Il n'est donc pas surprenant que le facteur de contagion du
"hash" et. par voie de conséquence, le facteur de contagion global, ait eu une valeur un peu trop forte .
La correction à apporter étant faible, l'observation précédente ne contredit pas la théorie.

Il n'en reste pas moins que cette dernière méthode est plus sensible aux fluctuations des conditions
expérimentales que la méthode de comparaison employée précédemment, ainsi qu'il est déjà spécifié au
chapitre I.

La quatrième collection est en principe comparable à la troisième au point de vue des conditions
dans l'étage magnétique. La fonction de contagion est la somme de la contagion par diffusion sans varia-
tion d'état de charge et de la contagion du "hash". La première est symétrique, la seconde favorise les
isotopes plus lourds ; la fonction globale favorise les isotopes plus lourds de façon assez modérée.

La cinquième collection démontre l'influence directe de l'instabilité de la source sur le niveau de
la contagion et sur la prépondérance de la contagion par les isotopes plus lourds. La contagion par le
cadmium-114 est extrêmement élevée. On remarquera que la contagion par les isotopes 110 et 116 est
très réduite.

B) Expériences d'Orsay.

Le fait que la loi de variation du C en fonction de la pression n'est pas l'inverse de la pression ne
limite pas forcément la validité du schéma global. En effet, la loi de variation en fonction de la pression
du temps de neutralisation de la charge d'espace n'est bien l'inverse de la pression que si la composition
de l'atmosphère résiduelle est bien constante. Or, dans les expériences d'Orsay, la pression était ajus-
tée par injection d'argon dans la chambre et il est loin d'être évident que les rapports des sections ef-
ficaces d'ionisation par les électrons lents de la jauge d'ionisation et par les ions de cadmium de 30 keV.
soient les mêmes pour l'argon injecté et pour l'atmosphère résiduelle de la chambre.

La contagion liée à l'ouverture n'est pas nécessairement un phénomène.nouveau, mais la consé-
quence pure et simple du premier mode d'action de la charge d'espace (fig. 22). L'observation de ce phé-
nomène fournit, néanmoins, un mode d'action pratique, probablement très efficace pour la diminution des
facteurs de contagion liés au "hash".

A ce propos, il sera vraisemblablement indiqué de placer les diaphragmes d'ouverture en arrière
et non en avant de la fente de sortie du premier étage.

Les expériences de la cascade magnétique se distinguent par leur rapidité et leur souplesse. L'es-
sentiel des résultats d'Orsay a été obtenu en moins d'une journée, alors que les expériences de Saclay se
sont échelonnées sur deux mois environ. Il n'est donc pas surprenant que des faits nouveaux aient pu être
mis en évidence.

Il est également possible d'étudier directement la variation des facteurs de contagion individuels.
au lieu de procéder par comparaison, compte tenu de la rapidité des mesures.
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Conclusion du chapitre VI.

Le schéma global de contagion isotopic ie, formulé et explicité dans la première partie du chapi-
tre, est confirmé, en tous points, par le résultat des expériences de contrôle.
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CONCLUSION

L'origine et la nature de la contagion isotopique sont maintenant claires : si l'on met à part un cer-
tain nombre de mécanismes que l'on peut pallier spécifiquement avec une efficacité pratiquement totale,
la contagion isotopique se résume à la compétition entre la diffusion des faisceaux accélérés sur le gaz
résiduel du séparateur et la perte de résolution due à un résidu aléatoire de charge d'espace, lui-même
provoqué par l'instabilité naturelle des sources d'ions à arc dans un champ magnétique. Ces deux méca-
nismes ne peuvent être corrigés simultanément, car les exigences concernant la pression requises pour
leur disparition sont contradictoires.

Il est maintenant facile de comprendre certains faits rencontrés dans l'exploitation des séparateurs
d'isotopes : par exemple, l'existence d'un optimum de pression et la valeur plus grande de la contagion
par les isotopes plus lourds. Il est possible de préciser les conditions expérimentales, en fonction du ré-
sultat à obtenir : par exemple, on peut choisir la pression de fonctionnement par rapport à l'isotope par-
ticulier dont la présence est le plus indésirable.

La distinction entre contagion éloignée et contagion rapprochée peut être abandonnée dès lors que
la nature des mécanismes est connue.

L'application du schéma de contagion isotopique aux cascades magnétiques et aux cascades triples
montre que l'efficacité de ces appareils est extrêmement élevée au point de vue de la réduction de la con-
tagion isotopique. Toutefois, il convient de remarquer que les meilleures performances ne seront at-
teintes que par un mode opératoire très précis, et que les défaillances de l'appareillage et celles des o-
pérateurs peuvent devenir les limitations principales de la méthode.

Les résultats de l'exploitation de la cascade mixte ouvrent la voie à une nouvelle classe d'applica-
tions des isotopes séparés. Les perspectives ouvertes par le calcul des performances des cascades ma-
gnétiques et triples semblent au-delà des besoins actuels en matière de pureté isotopique, mais peuvent
faire face à de nouveaux besoins et même en susciter.

En tant qu'instrument d'investigation, la supériorité de la cascade magnétique a été prouvée de fa-
çon éclatante par les dernières expériences d'Orsay, beaucoup plus courtes et significatives que celles de
Saclay. Cependant, cette situation n'a été rendue possible que par la réfutation préalable directe du chro-
matisme en tant que mécanisme de contagion isotopique. Cette réfutation ne pouvant être faite valable-
ment que par un analyseur d'énergie, le travail sur la cascade mixte est une étape indispensable dans les
recherches sur la contagion isotopique.

Les constatations les plus récentes concernant l'ouverture angulaire des faisceaux produisant la
contagion liée au résidu aléatoire de charge d'espace, ouvrent la voie à de nouveaux progrès qui semblent
devoir être obtenus très simplement.

L'analyse a été facilitée par l'abandon de la notion conventionnelle de coefficient d'enrichissement et
l'adoption de la notion de facteur de contagion, à cause de la propriété d'additivité qui lui est attachée et
l'emploi d'une méthode de comparaison, parente de la méthode de dilution isotopique, qui permet d'ex-
ploiter les résultats d'expériences peu reproductible s.

Le présent travail a constitué le premier tour d'horizon cohérent sur la contagion isotopique.
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