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ETUDE DE LA CONTAMINATION.ISOTOPIQUE AVEC LE SEPARATEUR A DEUX

ETAGES" MAGNETIQUES DE GRENOBLE

Sommaire, - Afin de connaître les limites d'enrichissement du séparateur électro-
magétique d'isotopes de Grenoble, la diffusion des ions sur le gaz résiduel, et le
chromatisme ont été étudiés. „

• Avec le Néodyme (Nd «500 uA, NdO «120 uA, Nd «70uA),le deuxième
aimant du séparateur a été utilisé pour analyser les ions qui ont franchi la fente
du premier étage. Ainsi nous avons mesuré la diffusion avec et sans échange de
charge des ions Nd , et la dissociation des ions NdO . Le chromatisme à été. :
étudié au moyen d'un analyseur électrostatique, utilisé comme troisième étage.

•Les limites d'enrichissement sont données pour l'Argon,l'Uranium et le Néodyme.
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STUDY OP THE ISOTOPIC CONTAMINATION WITH THE GRENOBLE ISOTO
PE, SEPARATOR ; , , .'"••'•'..'.

. Summary. - To know the limits of enrichment of the Grenoble electromagnetic
isotope separator, we hâve studied the scattering of ions on the residual gas,

and the chromatism. With Neodymium (Nd «500 |jA, NdO , ,2+
120 fiA, Nd «70 uA)

the second magnet has been used to analyse the ions whichpassed through
the first stage slit. Therefore, we hâve measured the scattering with and
without charge exchange of Nd+and the dissociation of NdO+, Thé chromatism
has been studied by means of an electrostatic analyser, as a third stage. 'The
limits of enrichment are obtained for Argon, Uranium and Neodymium.
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ETUDE DE LA CONTAMINATION ISOTOPIQUE

AVEC LE SEPARATEUR A DEUX ETAGES MAGNETIQUES DE GRENOBLE

1HTR0VUCT1QM

Le but de ce présent travail est d'étudier les causes de la contami

nation isotopique dans le séparateur de Grenoble en vue de déterminer les

meilleures conditions de fonctionnement et les performances limites.

La contamination isotopique a déjà fait l'objet de nombreuses études j

notamment CASSIGNOL, BERNAS et FREEMAN ont déjà étudié de nombreux aspects

du problème. Suivant l'appareil considéré, les conditions expérimentales

et le but recherché, l'ordre de grandeur de ce phénomène peut varier sensi

blement. Notons de suite que si, dans un séparateur d'isotopes à un étage

magnétique, la contamination est du premier ordre, elle ne devient pas du

second ordre quand on ajoute un second étage dispersif électrostatique ou

magnétique. En effet, certains mécanismes de contamination isotopique sub

sistent même avec un second étage. Un champ électrique (filtre d'énergie]

n'agit pas sur la contamination sans échange de charge ni sur la pulsation du

faisceau (hash] ; un champ magnétique (filtre d'impulsion] ne corrige pas le

chromatisme. Le seul moyen de faire passer la contamination au second ordre

est d'utiliser une combinaison convenable de filtres d'énergie et d'impul

sion.

Cette étude doit nous permettre de déterminer les limites de notre sé

parateur. Les résultats obtenus étaient,certes,encourageants (GRIBOVAL 1966 ;

BOURIANT 1967], mais il était intéressant d'étudier ce qui limitait l'enri

chissement obtenu.



Pour cette étude, un troisième étage électrostatique simplifié a été
adjoint. On disposait ainsi avec la source d'ions et les deux étages magné
tiques d'un ensemble satisfaisant. La source d'ions à haute température
(< 30D0°C] donne un faisceau de grande pureté (sans dérivés chlorés par
exemple] pour tous les éléments, même réfractaires (W, Ta, Hf]. Les deux
étages magnétiques à champ inhomogène, annulent l'aberration d'ouverture,
augmentent la dispersion isotopique et améliorent la 'transmission.

La première partie expérimentale de ce mémoire est consacrée à l'étu
de de la diffusion sur le gaz résiduel, la deuxième partie au phénomène de
chromatisme analysé par l'étage électrostatique. Le dernier chapitre'pré
sente la synthèse des résultats, complétés par une collection isotopique de
contrôle.



CHAPITRE I

LE SEPARATEUR VISOTOPES A.VEUX ETAGES MAGNETIQUES VE GRENOBLE

Rappelons brièvement qu'un ion de masse M, de charge électrique "ne"

animé d'une vitesse v dans un champ magnétique B, décrit une trajectoire

circulaire normale à B, de rayon R telle que :

—s— = ne v B 11]

soit Mv = ne B R (2]

L'impulsion p « Mv de l'ion étant proportionnelle à la rigidité B R,

un étage magnétique correspond donc à un sélecteur d'impulsion. Si l'ion

a été accéléré sous une différence de potentiel V, son énergie cinétique

T est :

-r ^V2 w fQT
T = —— = ne V (3J

nous obtenons alors la relation bien connue :

BR=(1 HvV 2 C4)
Ve n J

d'où la relation pratique :

/-m \J/2
B R « 1441 — V ) Gauss.cm (5]

V ne y

R est exprimé en cm, B en Gauss, M en nombre de masse atomique, V en
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fw^

Aimant 1

/XfXm

O + 50kV

^gëi^jgsi Coupe :33

F^cg. 2 - Schéma du dispositif d'extraction et d'accélération des ions.
(T) , © et (3) représentent les libertés de mouvement utilisées
pour le réglage du faisceau.
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volts et ne est le nombre de charges.

Le séparateur de Grenoble {Tlg. 7) a été réalisé au laboratoire et a

déjà donné lieu à deux publications, l'une de P. GRIBOVAL Z1/ concernant la

construction et la mise au point, l'autre de M. BOURIANT 12/ concernant la

source d'ions à haute température. Résumons en les caractéristiques:

- La source d'ions (/2/Fig. 2] peut fonctionner directement à partir

de l'élément chimique à séparer, et non d'un composé (chlorure par exem

ple]. Cette source d'ions à haute température permet d'obtenir des fais

ceaux purs de métaux réfractaires tels que : W, Ta, Hf ... Dans ce cas, la

température au centre de la source est voisine de 3000°C. La source est

portée au potentiel positif d'environ 50 kV par un générateur électrostati

que SAMES à haute stabilité (AV/V « 10_tt, débit < 15 mA] . Le courant d'ions

moyen extrait est d'environ 1 mA. La fente de sortie des ions a 20 mm de

hauteur et une largeur de 2 mm.

~ Les deux aimants à champ inhomogène (Fi.g. 7 q£ 3) d'indice n = 0,5

sont identiques. Leur rayon moyen de courbure est 50 cm et la valeur maxi

male du champ magnétique est « 10 kGauss. Le champ de fuitesa été corrigé

par des shims /1/, /30/. La focalisation radiale et la focalisation azimu-

tale donnent une image stigmatique.

R=400mm

Ro =5Q0mm ^

R = 600mm

Fi.g. 3 - Coupe de l'entrefer des aimants
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La dispersion :

D
AM

1-n
(6]

pour n - 0,5, donne une valeur double de celle d'un champ homogène. Pour

M = 150 (Néodyme par exemple] et AM = 1, D ?» 6,6 mm.

- Le rendement total du séparateur (rapport de la quantité du produit

collecté à celle placée dans la source d'ions] varie (tableau I] de 1 à w

25 % suivant qu'il s'agit d'un corps réfractaire (W, Hf, Nb] ou volatil

(Zn, Pb...].

Tableau I

Elément Lu In Zn Pb Nd Zr Ru Mo Nb Hf W

Rendement

%

26,4 22 19 15 11 «3,5 1 «2 <17 4,9

~ Coefficient d'enrichissement - Facteur de contamination. La pureté

isotopique d'un produit collecté est caractérisée par son coefficient d'en

richissement : pour deux isotopes A et B d'abondance initiale a et b, et

d'abondance finale a' et b' , le coefficient d'enrichissement de A par rap

port à B est :

E =
a'/b'

a /b
(7]

Le facteur de contamination C est l'inverse du coefficient d'enrichis

sement E /6 /. Les différents facteurs de contamination sont additifs.

" Résultats. Depuis la mise en service en 1966 du séparateur de Gre-



noble, quelques analyses de masses effectuées par les services de Spectro-

métrie de Masse du C.E.A., ont permis de déterminer les coefficients d'enri

chissement suivants (Tableau II].

Tableau II

Isotope

enrichi

Abondance Enrichissement Enrichissement

Initiale

%

Finale

%

Isotope
de réf.

Coeff.1
d'enrich.

Isotope
de réf.

Coeff.

d'enrich.

l^Nd 8,3 99,42 146Nd 850 142Nd 8750

204pb 1,37 97,84 • 206pb 2200 207pb 3300

150Nd 5,6 99,996 148Nd < 105 146Nd <105

238lj 99,28 99,9997 2351J 2300
235u , n
238y 5 3 PPm

235y 93,3 99,9990 238y wlO4
238y
235y w 5 ppm
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CHAPITRE II

LES CAUSES VE LA CONTAMINATION ISOTOPIQUE

II-1 - MISE EN EVIDENCE DE LA CONTAMINATION ISOTOPIQUE

I 1

a) b) c)

F-cg. 4 - Profils de raies obtenus en fonction de la largeur de fente f
(conditions idéales],
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L'examen du profil des raies isotopiques permet d'évaluer le degré de

contamination d'une séparation. Avant la mesure, on règle d'abord la lar

geur fc de la fente du collecteur d'après la largeur £ de l'image. Ce ré

glage s'effectue par observation de l'enregistrement de la raie isotopique.
Si fc > £ le profil de la raie [Via. 4a) est trapézoïdal ; quand f = £
[VlQ. 4b), le tracé est triangulaire et l'amplitude est conservée ; quand,
enfin, fQ < £ [Tlg. 4c), le tracé est encore trapézoïdal mais il y a perte
d'intensité.

Dans la réalité [VIq. S), les images présentent des aberrations ; en

sélectionnant Mx dans la fente de largeur f , une fraction de M2 y pénètre
également. Si Sj est la surface de la masse Mx passant la fente, et S2 la
fraction correspondante de surface de la masse M2, le rapport S2/Si repré
sente la contamination ionique de M2 dans Mx. L'enrichissement E de Mx par
rapport à M2 est alors :

Si/S; (8]

En conclusion, il est préférable d'avoir des'raies bien définies de

type quasi-rectangulaire (larges et à base étroite] que des raies gaussien-

nes, relativement fines mais s'étendant très loin. En diminuant les causes

de contamination, l'enrichissement augmente, les raies sont de mieux en

mieux définies et s'étendent moins loin.

Vlg. 5 - Profil de deux raies isotopiques voisines (contamination de M2
dans M}].
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II-2 - ABERRATIONS OPTIQUES

Aberration d'ouverture. Dans le cas d'un champ magnétique homogène,

le défaut d'ouverture correspond [Via,. 6) à un élargissement A£ de l'ima

ge-

A£ 2 R (1
o

cos a] « R a^
o

(9]

soit environ 1 mm pour l'ouverture totale 2 a » 6° dans notre cas. Mais

cette aberration d'ouverture est corrigée dans notre séparateur, l'indice

(n = 0,5] et l'angle ($ f« 170°] des secteurs magnétiques ayant été choisis

pour annuler cette aberration Z3/, Z4/, /_5/.

F<Lg. 6 - Aberration d'ouverture

Toutefois, si le demi-angle d'ouverture a dépasse 1/20 de radian

(«* 3°], l'extension du faisceau dans le champ magnétique devient trop

grande et les trajectoires marginales traversent une zone moins bien corri

gée du champ de fuite, où la valeur de l'indice de champ n'est plus alors

respectée. C'est la raison pour laquelle nous utilisons pratiquement pour

un faisceau de l'ordre de 1 mA un demi-angle d'ouverture a d'environ 2°.

Charge d'espace. A la sortie de la source d'ions, la densité ionique
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peut être suffisamment élevée pour que la répulsion électrostatique entre

les ions élargisse le faisceau. Les trajectoires rectilignes deviennent pa
raboliques Z3/. Au collecteur, il apparaît alors une aberration du genre

Coma. L'enregistrement d'un spectre {Hg. 7), obtenu dans ces conditions,

montre un chevauchement des raies dû à l'élargissement de leur base, d'où

une importante contamination.
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a) charge d'espace non com
pensée

(tension de blocage des
électrons V = 0],

d) charge d'espace compen
sée

(tension de blocage des
électrons :

V = -200 volts].

F<Lg. 7 - Spectres isotopiques du Néodyme.

Seule la présence d'électrons lents dans le faisceau annule cette

charge d'espace positive. Ces électrons sont produits par l'interaction en
tre les ions et les molécules du gaz résiduel. Une barrière de potentiel,
placée au niveau de l'électrode d'accélération [Via. 3], empêche ces élec-
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trons de remonter vers la source, et les maintient dans le faisceau. Tou

tefois, lorsque la pression est très basse (p < 5.10 6 Torr] le nombre

d'électrons créés par ionisation est trop faible et la charge d'espace

n'est pas suffisamment compensée. Dans notre cas, pour un faisceau de 1 mA,

la pression résiduelle pratique doit être de l'ordre de 10 5 Torr dans

l'enceinte source, la valeur de la tension appliquée sur l'électrode de blo

cage des électrons est d'environ -200 volts Z2/.

Pulsation du faisceau ("hash"]. La présence d'un champ magnétique dans

la plupart des sources d'ions (ce qui n'est pas notre cas] a pour effet

d'augmenter l'efficacité d'ionisation. Mais sa présence est à l'origine

d'instabilités électriques dans la décharge. Cet effet est connu sous le

nom de "hash". En fait,.„il apparaît dans la décharge un courant alternatif

de fréquence élevée (» 10- à 102 kHz par seconde]. Comme la neutralisation

de la charge d'espace se fait, dans le faisceau, par migration d'électrons

lents, et comme le temps nécessaire à cette neutralisation est de quelques

dix-millièmes de seconde Z29/, des fluctuations rapides d'intensité empê

chent la neutralisation de se produire complètement et il subsiste un rési

du aléatoire de charge d'espace Z6/, qui contribue à la contamination iso

topique. Dans le cas du séparateur de Grenoble, ce phénomène n'a pu être

mis en évidence, à cause de l'absence de champ magnétique de source.

Défaut de focalisation. Si la fente du collecteur n'est pas exactement

située au point de focalisation, les faisceaux sont moins bien séparés.

Dans notre cas, une variation de la distance de focalisation au premier

étage entraîne une variation au deuxième. Le réglage se fait principalement

(F-écj. 2) par le déplacement de la fente d'accélération devant la source.

Ce facteur n'est pas très critique et l'expérience montre qu'une tolérance

de ± 5 mm, de part et d'autre du point théorique est acceptable.

II-3 - INSTABILITES DE LA HAUTE TENSION ET DU CHAMP MAGNETIQUE

Des.variations du champ magnétique B et de la tension d'accélération

V provoquent des variations de rayon de courbure des trajectoires ioniques

et par conséquent un déplacement A£ des images au collecteur. A partir de

l'équation Z4/ de la trajectoire d'équilibre, nous avons :
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pour V constant (10]

pour B constant (11]

Dans notre cas, puisqu'il s'agit d'un champ inhomogène, une variation

de R entraîne également une variation de B, et le déplacement A£ des images

au collecteur s'écrit :

AB Ro
A£ = -=— . 2 -— pour V constant (12]

*» . .B 1-n
o

... R

et A£ = —- . -— pour B constant (13]
V 1-n r o

B étant la valeur du champ magnétique sur le plan médian de l'entre

fer, au rayon R .

Si l'on admet comme valeur maximale raisonnable Z1/ un déplacement

A£ de ± 0,1 mm (ce qui correspond à un élargissement total relatif de l'i

mage de 10 %], les stabilités correspondantes pour V et B doivent être :

K* 2.10"4 et || « 10~4 (14]
V D

Les mesures ont donné effectivement AV/V «2.10 ^ pour l'ondulation

résiduelle, et 4.10 4 pour une variation lente pendant 37 heures. Les va

riations de AB_ ont été effectuées à partir de la mesure de courant I d'ex-
R —

citation des bobines : nous avons obtenu AI/I « 4.1.0 5 pour des variations

instantanées, et 1,4 10 ** pour un fonctionnement continu de 10 heures au

champ maximum (« 10^ Gauss].

II-4 - CLAQUAGES

• Lorsqu'un claquage intervient (en général dans l'espace accélérateur]

la haute-tension s'effondre rapidement (w 1/10è de seconde] et revient len

tement (quelques secondes] à sa valeur nominale. Etant donné que le champ

magnétique ne varie pratiquement pas, les faisceaux sont déviés pendant ce
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claquage et la contamination, qui a pratiquement lieu quand la tension se

rétablit, se fait par les isotopes les plus lourds sur leurs voisins plus

légers. Les claquages se produisent surtout avec des produits volatils

(S, Te, Zn].

Pour ces éléments, le nombre de claquages peut atteindre 30 par heure.

On peut interpréter Z6/ ce phénomène de la façon suivante : une partie de

la vapeur de l'élément se condense sur la paroi frontale de la source sou

mise au champ accélérateur et se vaporise brusquement lors d'une surchauffe

accidentelle de cette paroi j la surpression locale produite permet le pas

sage d'une étincelle. La solution semble donc être le maintien de la pla

que frontale de la source à une température élevée pour éviter la condensa

tion. S'il subsiste encore des claquages, on peut prévoir soit un système

mécanique ultra-rapide d'obturation de la fente du collecteur, soit, ce qui

semble plus rapide, une déflexion azimutale du faisceau par un champ élec

trique devant le collecteur. Notons également qu'un taux d'humidité trop

important O 80 % d'humidité relative] dans le local du séparateur peut

être responsable de claquages. Dans ce cas, ils se produisent le long des

isolants.

11-5 - CONTAMINATION PAR DIFFUSION SUR LE GAZ RESIDUEL Z15/,Zl6/,/17/,/1B/

C'est une partie importante de cette étude. Cette contamination est

due aux chocs des ions du faisceau avec les molécules du gaz résiduel ; ces

chocs produisent la déviation de la trajectoire des ions. Notons aussi l'ef

fet des bandes d'Aston Z19/, phénomène qui n'a pas été mis en évidence dans

cette étude. Il est donc important d'entretenir une pression suffisamment

basse dans l'enceinte du séparateur. Toutefois, le phénomène de charge d'es

pace intervenant à basse pression, un compromis est alors nécessaire. Dans

notre cas, la pression optimale est « 10 5 Torr.

II-6 - CONTAMINATION PAR DIFFUSION SUR LES PAROIS

a] dans la chambre d'analyse

Lorsqu'un faisceau de particules chargées frappe une paroi, il y a
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production d'électrons, diffusion de particules primaires sous forme char

gée ou neutre, et émission d'ions et d'atomes de la paroi.

Par exemple, si une poche de collection est située sur les trajectoi-

res-de particules neutres d'émission secondaire, il en résulte une contami

nation isotopique et chimique par les atomes réémis de la paroi bombardée

/20/. Dans le cas de faisceaux composés (chlorures], cette contamination

est particulièrement importante [Tig. S). Il y a alors de préférence une

contamination par les isotopes les plus lourds. La conception de notre

source à haute-température, sans chloruration, réduit considérablement cet

te contamination.

Collecteur

T-i.g. S - Contamination par diffusion sur les parois de la chambre d'analyse.

Toutefois, ce processus a lieu surtout au premier étage ,• il est éliminé en

grande partie par le deuxième étage, ou réduit par des diaphragmes devant
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la fente du collecteur.

b] près du collecteur

Si la poche collectrice est mal protégée, des atomes d'isotopes voi

sins peuvent y pénétrer par une suite de rebondissements successifs /9/.

En effet, les parois [T<lg. 9) se recouvrent d'un dépôt soumis à un bombar

dement d'électrons secondaires et d'atomes.

Collecteur

TÀ,g. 9 - Contamination par diffusion sur les parois du collecteur.

Des atomes déposés sont alors réémis et pénètrent dans le collecteur où

ils viennent contaminer le produit collecté Z1/.

II-7 CONTAMINATION PAR CHROMATISME

Ce phénomène correspond à la variation de vitesse des ions dans l'es

pace accélérateur ; cette variation est produite par des chocs avec échange

de charge entre ions et atomes de même nature (Ai + A2 -* Ai + A2], et en

traîne un déplacement de trajectoire, d'où une contamination. C'est la deu

xième partie de cette étude.
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II-B - CONTAMINATION PAR LA VAPEUR EMISE DE LA SOURCE

Lorsqu'un élément ou un composé placé dans la source d'ions a une pres

sion de vapeur élevée à la température ordinaire (Hg, S, Cl, Br...] on ob

serve la diffusion de la vapeur du produit depuis la source jusque vers le

collecteur /8/, /12/. La séparation des gaz comporte évidemment le même in

convénient, surtout quand il s'agit de gaz difficilement condensables /9/ ;

on peut y remédier efficacement par un système de pompage différentiel à la

sortie de la source Z24/.

II-9 - CONTAMINATION PAR LES IMPURETES DANS LE MATERIAU DU COLLECTEUR

Les matériaux utilisés pour la fabrication des collecteurs ne doivent

évidemment pas comporter d'impuretés de même nature que l'isotope collecté

Z6/, Z13/.

11-10 - CONTAMINATION PAR PRECESSION IONIQUE

Des ions lents créés par -choc après l'espace accélérateur peuvent se

déplacer sur une trajectoire trochoïdale dans un champ magnétique inhomogè

ne Z31/. Ce genre de contamination (naturelle] est possible dans un sépara

teur où le collecteur se trouve à la limite du champ magnétique j il est

certainement très faible dans notre cas.

En ftz&ume., il existe donc deux groupes de contamination :

- les contaminations provoquées par la diffusion sur les atomes du gaz

résiduel (contamination ionique ou neutre] et par le chromatisme (chocs dans

l'espace accélérateur] que nous étudierons principalement

- les contaminations triviales : claquages, impuretés dans le collec

teur, vapeurs étrangères dans le gaz résiduel, diffusion d'atomes neutres ve

nant de la source etc..., que l'on essaye de réduire au maximum.



19 -

CHAPITRE III

LA CONTAMINATION IONIQUE PAR DIFFUSION SUR LE GAZ RESIDUEL

III-1 - LA METHODE D'ANALYSE PAR LE SECOND ETAGE

Collecteur C2
d'analyse (Fente 0.0*mm)

Préamplificateur

j Amplificateur

Enregistreur

D.— Collecteur

flg. 10 - Schéma du dispositif de mesure.

Source
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a] Principe. Il s'agit d'analyser en impulsion, à,l'aide du second é-
tage, une raie traversant la fente du premier étage. Pour cela, parmi les
faisceaux A, B, C [Vig. 10) focalisés au premier étage, le faisceau choisi
par la fente Fl pénètre dans le second étage ,par balayage du champ magné
tique du second étage, on enregistre dans le collecteur C2 le spectre d'im
pulsion des ions ayant franchi F1; Ce spectre varie notamment en fonction
de la pression dans le premier étage, et permet l'étude de la contamination
ionique par diffusion sur le gaz résiduel.

b) Dis£o±iUf_dejmesjjre. La {igoJlt 10 montre le schéma du dispositif
de mesure. Au collecteur C2 la fente F2 reçoit, par balayage du champ ma
gnétique, le faisceau principal B et les faisceaux de diffusion A»et C'.
Comme en spectrométrie de masse, la mesure s'effectue avec une chaîne de
mesure de courants faibles : un petit collecteur [Via. 77 eX 72) à très
haut isolement (R > 1013 Q), un préamplificateur,, un amplificateur à cou-
rant continu et un enregistreur.

ô
Fl Ftntt (te définition

i—""h<a)—-j^:

Vig. 77 - Coupe du collec
teur C2 d'analyse.

Avec une résistance de charge de 10*2 U, la sensibilité en courant est li
mitée par le bruit de fond qui est de l'ordre de 5.10"^A. La largeur ds la
fente F1 est de 2,5 mm (valeur approximativement égale à la largeur des
images], celle de la fente F2 est de 0,04 mm. Cette dernière valeur a été
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*>* °)^r;

Vig. 12 - Vue avant du collecteur d'analyse

Vig. 13 - Vue générale de l'appareillage.
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choisie pour limiter le courant du pic principal pénétrant dans la chaîne
d'amplification.

C] Variations de la pression. Les variations de pression s'effectuent
dans la chambre de séparation du premier étage par un petit tube de cuivre
de 2 mm de diamètre intérieur placé dans cette chambre et relié à un robi
net à fuite réglable [Vig. 14). Pour conserver une bonne pression dans le
second étage, pendant l'injection d'air dans le premier, une cloison munie
de la fente Fx ,placée dans le milieu de l'enceinte du collecteur 1, sépa
re ces deux parties. Ainsi, la pression dans le deuxième étage a toujours

Air—

Collecteur 1

Source j |

\ \
Vig. 14 - Montage expérimental de remontée de pression.

été conservée inférieure à icf5Torr< Pour connaître la yaleur de la pres_
sion dans la chambre du premier étage, la jauge àionisation Ps ,montée
sur l'enceinte source, a été étalonnée [Vig. 75) par comparaison avec une
jauge étalon placée dans la chambre du premier étage. Les expériences sont
effectuées de 1,8 1û"5 a g.ufs Torr. (valeurs mesurées dans lfl chambre lors
de l'étalonnage]



- 23 -

Vig. 75 - Etalonnage de la jauge à ionisation Pg

d] Balayage du champ magnétique du second étage. Afin d'obtenir un

bon spectre au second étage, le balayage du champ magnétique doit se faire

lentement et à vitesse constante. Un galvanomètre placé dans le circuit de

mesure du champ permet de repérer immédiatement la position du faisceau.

III-2 - ETUDE A L'AIDE DU NEODYME

- Choix de l'élément d'épreuve. L'élément d'épreuve doit avoir un bon

éventail d'isotopes dont les intensités ne sont ni trop faibles, ni trop

fortes. La séparation doit être facile et reproductible, et rester dans les

conditions moyennes de fonctionnement de l'appareil. A priori, le Xénon rem

plit ces conditions, mais il présente deux inconvénients. D'une part, l'a

morçage de l'arc de la source d'ions nécessite une pression résiduelle éle

vée { ?» 3.10~5 Torr], d'autre part la collection de ce gaz -nécessaire
pour la vérification par spectrométrie de masse- est difficile. Nous avons
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choisi le Néodyme métal spectroscopiquement pur (JOHNSON, MATTHEY] et étu

dié particulièrement la contamination pour l'isotope de masse 145. Entouré

[Vig. 16) d'isotopes voisins plus abondants que lui, l'étude de sa conta

mination est favorable.

3
o

{
S

-Q
O

27,1

23,d

17,1

12.2

8.3

«>t <0 *• V> ys

\* T- •*- >» >S

Ne'ooiyme

5,? S,&

3: i M

Vig. 16 - Spectre naturel du Néodyme,

, - Conditions de fonctionnement de la source. La source d'ions utili

sée [Vig. 17, tableau III) est montée avec une cathode à chauffage direct

un four à chauffage indépendant contient Té Néodyme.

Tableau III

Puissance chambre d'ionisation

Puissance four

Tension d'arc

Intensité d'arc

Courant d'ions total Nd

environ 1000 watts

environ 280 watts

30 à 40 volts

4 à 5 A

500 uA

- Contamination due à l'émission thermoionique de la source à arc.

Lorsque la pression de vapeur de Néodyme est insuffisante pour amorcer
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Coupe longitudinale

r chambre d'ionisation

Néodyme

Coupe a.a

Vig. 17 - Vue de la source d'ions,

l'arc (tension d'arc «250 volts] chaque pic se dédouble ; la raie de plus

faible énergie est due à l'émission thermoionique, l'autre au bombardement

électronique [Vig. 18).En effet, le Néodyme est un élément que l'on peut

thermoioniser facilement. Ce phénomène de "doublets" a déjà été décrit pour

le Lithium Z2/. L'écart d entre les deux raies d'un même isotope permet

de mesurer la différence d'énergie AT. Théoriquement, cet écart est de

1 mm pour AT = 50 eV. Les ^iguAQJi 18a Qjt 18b montrent l'évolution des spec

tres dans différentes conditions. En fonctionnement normal, la tension d'arc

a toujours été de l'ordre de 40 volts, ce qui correspond à un écart d de

0,8 mm environ, produisant un léger élargissement des images. La base des
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a)

Arc de la source non amorcé

(V
arc

250 volts]

T : pic 150Nd thermoionique
BE : pic 150Nd à bombarde

ment électronique.
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Vig. 18

11111

II
b)

La source est sur le point de
s'amorcer en régime d'arc
(V

arc 200 volts]. Les pics
de bombardement électronique
sont prépondérants.
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pics est alors légèrement étendue du côté des "masses légères", c'est-à-

dire qu'il existe une contamination des isotopes "lourds" sur les isotopes

"légers". L'intensité des pics thermoioniques dans les conditions normales

[y = 40 volts], n'est pas connue. Pour cela, un analyseur de haute réso-
arc

lution serait indispensable.

- Analyse au premier étage des faisceaux de Néodyme. L'enregistrement

des raies isotopiques relevées au premier étage montre la présence d'un

spectre de Nd+ et de Nd0+. Les ions NdO proviennent probablement de la dis
sociation de l'oxyde Nd203 dans la source. La quantité d'oxyde, déjà pré

sent dans l'échantillon initial de Néodyme métal, augmente ainsi lors de la
+

manipulation pendant la préparation de la source. Le faisceau NdO varie

dans de grandes proportions (de 5 à 50 % du faisceau total] en fonction de

la tension d'arc et de la température au centre de la chambre d'ionisation.

Mais pour des raisons de stabilité et de reproductibilité du régime de la

source, la proportion de NdO+ dans l'intensité totale a toujours été main
tenue entre 20 % et 25 % [Vig. 19 dt 20). Il faut noter également (tableau

IV] la présence d'ions Nd2+, Nd3+ et Nd4"1", malgré la faible tension d'arc

utilisée (40 volts].

Tableau IV

Ions Nd+ NdO+ Nd2+ Nd3+ Nd4+

Courant yA 500

1

120 .70 2,6 1,2

- Neutralisation de la charge d'espace. Lorsque l'arc est amorcé, la

pression dans l'enceinte-source est «3.10 6 Torr ; mais pour cette pression

la qualité des images est mauvaise par suite de l'effet de charge d'espace

(chap. II-2]. Il faut donc faire une entrée d'air dans cette enceinte jus

qu'à w 7.10 6 Torr.

III-3 - ETUDE DE LA CONTAMINATION IONIQUE
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III-3 - ETUDE DE LA CONTAMINATION IONIQUE

III-3-1 - Contamination par les ions Nd diffusés

a) Spectres de Néodyme au premier étage. Les spectres [Vig. 21a, b)
enregistrés au premier étage montrent que, lorsque la pression augmente, la
résolution diminue. Cette détérioration se traduit par une diminution de la

hauteur des pics et un élargissement de leur base. Cet effet est produit

par la diffusion sur les molécules du gaz résiduel dans l'enceinte du pre
mier étage ; on étudiera quantitativement la contamination à l'aide du se

cond étage pour des pressions de 1 à 4 10~5 Torr (dans l'enceinte source]
peu différentes de la pression de fonctionnement normale (< 10 ° Torr].

b] Spectres obtenus au second étage. L'analyse [Vig. 22 oX. 23)au se
cond étage montre l'ordre de grandeur du phénomène de diffusion ; le tableau

V donne les valeurs du facteur de contamination qui correspondent à la

^igiifin 22.

Tableau V

Isotopes 143 144 145 146 148

Abondance

naturelle %
12,2 23,8 8,3 17,1 5,7

Abondance

mesurée au 2è

étage sur le
spectre %

0,00015 , 0,0038 99,99847 0,0075 0,00008

Facteur de

contamination

C 2.10~5 2.10~4 1 4.10_1+ «10"5

D'autre part, en diminuant le champ magnétique du second étage en des

sous de la masse 142 du Néodyme, l'on observe un spectre "satellite" qui rap

pelle, avec déformation, le spectre naturel du Néodyme [Vig. 24). Quand la
pression augmente dans la chambre de séparation, l'intensité des pics de
contamination et du spectre "satellite" augmente proportionnellement. L'ensem

ble de ces pics parasites proportionnels à la pression, est en grande partie
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pression enceinte source '10~5 Torr
pression chambre 1,8 10~5 Torr
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b)

pression enceinte source 4 10~'5 Torr
pression chambre 9 10"5 Torr

Vig. 11



31

T
?»

* r

,

5<
o

N i
Analyse u3Nd

p : 5 1û~5 Torr

JV2

A
m
n

* f€

/ Il V
*S

5*i*-* ^Aâ,

FXg. 22 - Spectre de diffusion Vig. 23
de 145Nd
p = 2.10"5 Torr

Spectre de diffusion de 143Nd
p = 5.10-5 Torr



32

lié au phénomène de diffusion. La présence du spectre "satellite" mérite at

tention car son rôle dans la contamination au premier étage est important

Cm 25 %].

ïîi Nd

iSll

a g s s «

fît

^>-J**',Stv*«lt"ï

Md 0+ dissocié

Vig. 24 - Spectre de contamination de lk5Nd avec le spectre "satellite"
p = 4.10~5 Torr.

c] Le spectre "satellite" de dissociation de NdO+. Les masses apparentes
du "spectre satellite" se situent entre 128 et 136 comme l'a montré l'étude
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comparée avec les faisceaux du Xénon. En effet, le spectre naturel isotopi

que du Xénon [Vig. 25) concorde bien avec ces nombres de masses.

Graduations du

galvanomètre

Masses du

Xénon

Masses du

Nd"satellite"

Tableau VI

70 75 80

1 i i i i ! i i i i i I I I

5 87 90 95 100 105

iiiIiiiiliiiiIili

129 130 131 132

142 143 144 145 146

*
&

<©

$«
a.«;0 t«s!
«S» «* «*ï «S *)

enon

% A?

Vig. 25 - Spectre naturel du Xénon.

134 136

150

Pendant la séparation du Néodyme un léger débit de Xénon est introduit dans

la source d'ions. L'échelle du galvanomètre de champ du second étage est

alors graduée en masse avec les isotopes du Xénon centrés l'un après l'autre

dans la fente.du premier et du deuxième étage. Il est facile, ensuite de

déterminer les "masses apparentes" de ce Nd "satellite". La dispersion de

masses sur l'échelle du galvanomètre est différente puisque la valeur du
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_- est différente. Pour le Xénon, cette dispersion est de 5 divisions.

Pour le Néodyme, elle est de 4 divisions. On observe que la masse 132 du

Xénon correspond à la masse 146 du "Nd satellite". Le tableau précédent

montre la correspondance des échelles de graduation.

Ce "spectre satellite" est également visible au premier étage, mais il

est mal défini. II. évolue de la même façon que celui du second étage et

ses différents pics sont reconnaissables [Vig. 26).

Vig. 26 - Présence d'un spectre NdO+dissocié au premier étage.

- Origine du spectre "satellite". L'intensité de ce spectre "satellite'

varie proportionnellement à la pression. Elle dépend en outre de la posi

tion des faisceaux de NdO par rapport à la fente du premier étage et de
+

la proportion de NdO dans le faisceau total. On a alors supposé que les
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ions Nd+ qui forment le spectre "satellite"proviennent de la dissociation

de NdO+, lors d'une collision sur une molécule A de gaz. Deux réactions de

dissociation [Vig. 27) peuvent se produire :

Nd+ + 0° + A0

NdO+ + A0 [15]

0 + 0+ + A0 ou Nd° + 0° + A+

Source

Nd* anormal

Nd 0 +

I, Collecteur

Via. 27 - Dissociation de NdO dans la chambre.

Cette dissociation produit un nouveau spectre Nd proportionnel ,à la pres-
+

sion, et à la population initiale de NdO .

+

- Mesure de l'énergie des ions Nd du "spectre satellite".Les ions

NdO+ ont à l'origine une énergie de T = 45 keV, mais après dissociation

l'énergie finale de Nd+ est T - AT. Le rayon de courbure de leur trajectoi
re dans l'aimant du second étage est donc plus petit que les ions normaux

Nd+ de 45 keV. La différence d'énergie AT peut se calculer en supposant,
+ +

en première approximation, que dans la dissociation de NdO , le Nd forme

est "spectateur" et conserve son impulsion initiale Mv (M : masse du Nd],

la vitesse v étant telle que :

T = ~ (M + m]v2 » 45 keV [16]
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m, étant la masse de l'oxygène. Après le choc de dissociation, l'énergie
T' de Nd+ est Mv2 d'où :

AT
mv2

et AT m (17)
T M + m

soit pour M = 142 ou 146, AT = 4,56 ou 4,44 keV.

La position du "spectre satellite" sur l'échelle des masses permet.,

en première approximation, de vérifier ce calcul : si M^ et M2v2

(M^ = M2v2 ]représentent les quantités de mouvement respectivement de

132Xe et 146Nd (qui coïncident, tableau VI] nous avons :

»-•••- (18]
T M

soit AT ftj -4,31 keV, en assez bon accord avec le calcul précédent.

Une mesure plus précise a pu être effectuée à l'aide du sélecteur électro

statique décrit au chapitre IV : la perte d'énergie AT mesurée est alors

égale à 4,8 (± 0,2] keV pour le pic ltf2Nd du spectre "satellite" au lieu de

4,6 keV calculé, et de 4,6 (± 0,2] keV pour le 1Lf5Nd au lieu de 4,4 keV

calculé.

" Evolution en fonction de la position des faisceaux. Ce spectre "sa

tellite" varie également en fonction de la position des faisceaux NdO+ par

rapport à la fente F^'. En analysant les raies isotopiques Nd+ par ordre

croissant de masse, c'est-à-dire à mesure que les faisceaux NdOl+s'approchent
de la fente Ft, l'intensité du spectre "satellite" augmente [Vig. 28 oX 29).
Par contre, lorsque les faisceaux NdO+ sont passés de l'autre côté de la
fente B\, l'intensité du spectre "satellite"est très faible [Vig. 30); a
cette valeur du champ magnétique, les ions Nd produits par dissociation ont

alors un rayon de courbure trop faible pour pénétrer dans la fente Fj.

Sur ce même enregistrement [Vig. 30), il apparaît les spectres Nd+ et NdO+

diffusés. La liguJiZ 31 donne le spectre obtenu lorsque la "masse 154" est

alignée sur la fente Fx . Le spectre "satellite" est évidemment très impor

tant puisque les faisceaux NdO sont très proches de la fente F1. Le pic
154 provient de différentes origines j il varie peu avec la pression et

peut être assimilé à du chromatisme. L'analyse de l'intervalle entre les

faisceaux 150Nd+ et (1^2Nd160]+ de masse 158 montre [Vig. 32) trois types
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P--S 10" 5 Torr

Vig. 28 - Intensité du spectre
"satellite" dans l'analyse de 148Nd.
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Analyse; 150Nd

p: 6 1(r5Torr

asSs

Vig. 29 - Intensité du spectre
150"satellite" dans l'analyse de Nd.

de contamination à la pression de fonctionnement normal du séparateur (soit

«2.10 5 Torr à l'intérieur de la chambre]. On observe une première contami

nation due au 150(Md dont la décroissance est d'abord très rapide, mais

dont l'influence s'étend au-delà du 158 et reste sensiblement constante à

partir de 155. La deuxième contamination due à 158[NdO] décroît d'abord

rapidement puis plus lentement en-dessous de 155. Enfin, la troisième conta

mination due au lt+2Nd du spectre "satellite" provenant de la dissociation de

(11+2Nd 150] a un comportement analogue à la contamination du faisceau prin

cipal de 158(NdO]+.

Notons que les ions formant le spectre "satellite" existent partout

dans la chambre de séparation du premier étage, à des rayons de courbure
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Vig. 34 - Variation de 142Nd+ de disso
ciation NdO+ en fonction de la pression.
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inférieurs à ceux des ions NdO , mais que seule une partie pénètre dans la

fente Fi et contribue à la contamination. L&6 ^i%vJtZÂ 33 Ht 34 montrent res

pectivement que pour les pics de diffusion d'une part, et pour le spectre

"satellite" d'autre part, leur variation d'intensité est proportionnelle à

la pression.

d] Diagrammes, de contamination. Etudions quantitativement les diffé

rentes contaminations, observées, en traçant leur diagramme. Pour un isotope

donné, on porte en aboisses les masses, et en ordonnées les facteurs de con

tamination des isotopes voisins. Le diagramme obtenu traduit directement la

qualité d'une séparation. Suivant sa forme, il est possible de déterminer 1'

origine de la contamination /1/,/6/,/8/. Si I et i sont respectivement

le courant du pic principal A et celui du pic contaminant B, le rapport i/I

donne la valeur de la contamination ionique. Si a et b sont les propor

tions des isotopes A et B contenus dans la source, le facteur de conta

mination ionique est alors :

C = ±/T x a/b (19]

Deux diagrammes de contamination ionique sont alors tracés, l'un en

tenant compte seulement des pics de diffusion, l'autre en y incluant les

pics de dissociation du spectre "satellite".

Diagramme de contamination des pics de diffusion. La ^iguAC 35 montre

que le diagramme tend vers une limite de l'ordre de 4.10 6, indiquant une

contamination par l'élément naturel. Ce n'est pas surprenant puisque les

pics éloignés sont approximativement iVig.23) dans le rapport naturel. Il

faut noter également que les isotopes, plus lourds (AM > 0] que la masse de

référence, donnent une contamination plus importante que leurs voisins plus

légers (AM < 0] ; cette différence est de l'ordre d'un facteur 2 pour les

masses proches de M. Cet effet est dû notamment à la perte d'énergie par dif

fusion qui entraîne une contamination des ions ainsi ralentis vers les ions

plus légers. Cette asymétrie est d'ailleurs un phénomène bien connu /8/,/22/.

La {jiguAt 36 représente la variation du diagramme avec la pression.

Diagramme de contamination avec l'effet de dissociation du spectre "sa

tellite". Les ions formant le spectre "satellite" doivent être comptés dans

le schéma de contamination puisqu'ils pénètrent dans la fente Fj du premier

étage. Il en résulte que le diagramme {Vig.37] change très peu pour les mas

ses voisines (M+1 et M-1J. La variation est surtout importante pour les mas

ses éloignées et la contamination par 1-e naturel est plus grande. Par

exemple, pour la pression normale (p rj1,8 10 5 Torr dans la chambre] la
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Vig. 35 - Diagramme de contamination sans l'effet de dissociation
p « 1,8 10"5 Torr.
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sur le diagramme de contamination
du Nd avec l'effet de dissociation.
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Vig. 38 - Variation du facteur de conta
mination en fonction de la pression.

contamination par le naturel apparaît dès AM = 4 et donne « 2 à 3.10 5 soit

5 à 7 fois plus grande que pour le seul effet de diffusion. En résumé, l'ef

fet de dissociation des faisceaux NdO est prépondérant à partir de AM = 4

et limite l'enrichissement à une valeur de l'ordre de 25 ppm pour a/b = 1

e] Influence des fentes et diaphragmes d'ouverture

Fente du collecteur du premier étage - Il est admis que la diminu

tion de la largeur de fente améliore la résolution. Mais le taux de conta

mination ne suit pas la même règle ,• la faiguJiil 39 montre l'évolution du

facteur de contamination des voisins immédiats du ltt5Nd à la pression de

3,5.10 5 Torr. La fente du premier étage était munie de lèvres réglables j

il a été facile de définir sa largeur de 0,4 mm à 5 mm pendant la même ex

périence. Avec une fente de 0,4 mm les raies sont fines et bien séparées.

Lorsque la largeur augmente, les pieds de pics s'amplifient. Or les facteurs

de contamination ionique calculés montrent qu'ils sont constants de 0,4 mm
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Séparation de U5Nd
alyse par le 2e étage magnétique

pression : 3.S 10~5 Torr
largeur des images : 2,5 mm

4- 4- 4- 4-
largeur de fente collecteur {W étage) mm

Vig. 39 - Variation du facteur de contamination
en fonction de la largeur de fente Fi.

à 4 mm {Vig.39). Au-delà de 4 à 5 mm il est évident que la contamination

augmente puisque pour le Néodyme la dispersion est «6,8 mm. Il est donc i-

nutile d'effectuer des collections avec une fente très fine. La largeur de

cette fente doit être approximativement égale à 1b largeur de l'image (f ?

I ?tj 2,5 mm] .

Angle d'ouverture du faisceau"satellite"- D'après la liguJiH 32 l'in

tensité du spectre "satellite" diminue lorsqu'on s'éloigne du faisceau

(NdO] , indiquant que les ions Nd provenant de la.dissociation de NdO

peuvent pénétrer dans la fente Fj du collecteur avec une incidence oblique.

On peut donc espérer diminuer leur intensité en plaçant en avant du collec

teur du premier étage un diaphragme d'ouverture radiale destiné à arrêter
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les ions parasites ; cette méthode a déjà été utilisée /21/,/22/ dans d'au

tres cas de faisceaux parasites à incidence oblique. Il s'agit donc de sa

voir sous quel angle d'ouverture la fente du collecteur voit le faisceau pa

rasite ; il s'agit de I*angle d'ouverture pris uniquement dans le plan ra

dial. Un diaphragme d'ouverture réglable a donc été placé à la sortie du

champ magnétique du premier étage {ViguAZA 40,41 eX 42).

Vig. 40 - Diaphragmes réglables.

vis micrométriques

.*,W,-.vl,|

Il se compose de deux lames en acier inoxydable indépendantes l'une de l'au

tre, isolées et montées chacune sur une vis micrométrique. Les deux lames se

déplacent dans le plan perpendiculaire au faisceau à environ 200 mm de la

fente F1 de collection du premier étage et sont reliées à un appareil de mesu

re.Une plaque protège le mécanisme contre l'érosion des faisceaux.Cette pla

que est percée d'une ouverture de 40 mm de large sur 25 mm de haut. On a d'a

bord mesuré l'ouverture du faisceau principal : à 200 mm de la fente Fj, le

faisceau a une largeur comprise (selon les expériences], entre 6 et 8 mm, ce

qui correspond à un angle total d'ouverture radial compris entre 1°44' et

2°20'. La mesure de l'angle d'ouverture efficace du faisceau du spectre "sa

tellite" a été faite à plusieurs positions des raies par rapport à la fente

Fi- LzA ^iguJtdi, 43a,b oX c montrent d'une part la position des faisceaux prin-
+ +

cipaux Nd et NdO , et d'autre part l'emplacement et la section radiale du

faisceau "satellite"'pénétrant dans Fi_ et intercepté par les diaphragmes. Dans
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Ecran protecteur ( Cu)

aphragme réglable

!X
&•••' i'"'-!";-"''' •'"''

Aimant 1
Collecteur 1

Vig. 41 - Emplacement des diaphragmes.
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Vig. 42 - Vue des diaphragmes réglables.
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le premier cas [Vig. 43a) l'angle d'ouverture efficace est d'environ 2°30',
puisque la largeur mesurée est de 8,5 mm, mais le faisceau "satellite" se

trouve à 9 mm de l'axe du système -, dans le deuxième cas [Vig.43b) l'angle

est encore de 2°30' environ, mais l'écart par rapport à l'axe est de 4 mm.

Dans le troisième cas enfin [Vig. 43c.) l'angle d'ouverture est de 2° et son

axe est confondu avec l'axe géométrique de l'appareillage. Une incertitude

existe sur les valeurs d'angle car les intensités sont faibles (< 10 ,'Aîj

Position efes -ha/sceau.*

au colfecUur du i*- e'tcuje
11rétoge

sure effectuée bar les cli
Q Zoo mm de. Fi

-s

1 m s. O/Dd

*GQt9l&S

ii i

-a

M
n3 J/'////A.
* h 0,5mm.

Fi.g. 43 - Mesure de l'angle d'ouverture efficace du spectre "satellite" en
fonction de la position des faisceaux Nd+ et Nd0+ au collecteur 1
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mais l'ordre de grandeur de l'angle d'ouverture efficace peut être fixé à

2°30' ± 30' .

En résumé, pour la collection d'isotopes du Néodyme il est possible d'

empêcher les ions 'satellites" de pénétrer dans la fente F! lorsque ces isoto

pes se trouvent loin du faisceau Nd0+ dans l'échelle des masses {Vig.43a).
Cela concerne évidemment les isotopes "légers" (ltf2Nd par exemple]. Les

diaphragmes sont donc utiles. Four les isotopes "lourds" (par exemple 150Nd]

la fermeture du diaphragme serait telle (0,5 ou 1 mm), qu'elle entraînerait

une forte diminution (sa 60 % ) de l'intensité du faisceau principal.

f) Contamination ionique due à la diffusion sur les parois de la cham

bre du second étage.

L'on a observé {Vig.44) en outre qu'il apparaît un spectre parasite

(Nd naturel) au collecteur C2 lorsque la valeur du champ magnétique du se

cond étage varie entre w 2000 et sa 6600 Gauss avec un maximum vers ta 5700

Gauss. (Le champ magnétique d'analyse des ions Nd+ est ta 7000 Gauss). Si 1'

Vig. 44 - Spectres parasites de Nd
tique au deuxième étage,

pour différentes valeurs de champ magné-
pendant le balayage du premier étage.
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on fixe le champ magnétique entre ces deux limites, et que l'on effectue un

balayage du champ magnétique du premier étage de façon à faire passer l'un
+

après l'autre les faisceaux isotopiques de Nd dans la fente Fi, le collec

teur C2 enregistre un spectre de Néodyme {Vig.44) comparable à celui obtenu

au premier étage et ?«105 fois plus faible»

Or, pour ces valeurs de champ du second étage (w 5700 Gauss) le fais

ceau frappe {Vig.45) la paroi de la chambre du deuxième étage. Par diffu

sion sur les atomes de la paroi, il se forme, outre les ions Nd , des atomes

neutres Nd°, des électrons secondaires, des atomes et des ions arrachés à

la paroi. Tous les ions produits ont évidemment un large spectre d'énergie

et de direction.' L'angle total d'incidence d'un tel faisceau, mesuré au col

lecteur d'analyse du deuxième étage avec les diaphragmes réglables, est de

10°30' quelle que soit la valeur du champ magnétique. D'autre part son axe de

symétrie n'est pas confondu avec l'axe optique du système aimant-fente du

collecteur. A cause de cette mauvaise incidence il n'a pas été possible de

R0*50cm ,R„59.2cm H* 62000erst.

Région pour Laquelle le
faisceau diffusé est

maximum R* 65cm

H*=5700 Oerst.

= 52000erst.

Vig. 45 - Trajectoires possibles des ions diffusés pour différentes valeurs
de champ magnétique.
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mesurer l'énergie de ces ions avec l'étage électrostatique décrit plus loin.

Il est important de connaître la contamination isotopique et chimique appor

tée par un tel phénomène au premier étage pendant une collection à celui-ci.

En effet, lorsqu'une source d'ions fonctionne avec un composé (chlorure par
exemple) les faisceaux complexes formés dont certains sont très intenses,

viennent frapper la paroi de la chambre pendant la collection. Ils appor

tent alors leur contribution à la contamination. La mesure de l'intensité

{Vig.44) de ce spectre parasite donne une proportion maximale de 10~5 par
rapport au •.nombre d'ions frappant la paroi de la chambre. Lorsque l'isotope
145Nd est collecté au premier étage, les faisceaux Nd0+ frappent cette paroi
et apportent, par ce processus, une contamination. Par exemple pour le 158NdO

(ltf2Nd + 160) le courant d'ions diffusés est de l'ordre de 10~12A pour un
courant d'ions principal.de 40 yA qui correspond à un facteur de contamina

tion ionique de « 1.10 9. Ce facteur sera donc particulièrement faible au

second étage ( C « 10 12) où les faisceaux diffusés ont une faible intensi
té.

III.3.2. Contamination par les ions Nd2+ créés par diffusion

La diffusion avec échange de charge peut revêtir deUx aspects, soit

principalement la capture électronique ou neutralisation, {Vig.46a) soit la
perte d'un ou de plusieurs électrons {Vig.46b). La section efficace de neu

tralisation est en effet bien supérieure {ta 10 à 15 fois) à celle de perte
d'un électron. Comme l'angle avec lequel les "neutres" arrivent dans la fen

te du collecteur est assez grand puisque le champ magnétique n'a pas d'action
sur eux, la contamination par les neutres est en général importante Z6Z.Z227.

En outre, FED0RENK0 Z23Z et CASSIGNOL Z6/ ont montré que la distribution an

gulaire de diffusion par neutralisation est très étendue. Des expériences
sur le Krypton (Z24Z,Z257) ont montré que la contamination au premier étage
par les atomes neutres était prépondérante, et représente dans certains cas

Z22/ environ 2Z3 de la contamination totale. Dans notre étude l'analyse des
ions par le champ magnétique du second étage ne permet pas de mesurer direc

tement la contamination par les particules neutres. Pour estimer l'ordre de

grandeur du nombre de celles-ci, la méthode habituelle est l'analyse isotopique
de dépôts collectés, que nous verrons au chap. V. La seule contamination

ionique par échange de charge que l'on peut déterminer, avec notre méthode d'

analyse par le second étage, est la contamination par les ions Nd2+ .

~ Mesure de l'intensité des ions Nd2+
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collecteurs collecteurs

a) stripping b) neutralisation

Vig. 46 - Contamination par le phénomène d'échange de charge.

Mesure de l'intensité des ions Nd2*

Après collision avec perte d'électron (Nd + A -*• Nd + A0 + e"),

la vitesse de l'ion Nd n'a pratiquement pas varié et l'on peut supposer

qu'il a conservé son impulsion initiale Mv. Si Bq est le champ magnétique

nécessaire à dévier les ions Nd , tel que : Bo = MvZRrj
2 +B le champ magnétique nécessaire à dévier les ions Nd est alors

B
Mv

2R0 2
(20)

Un balayage de champ est.donc effectué autour de la valeur moitié BqZ2 pour

mesurer l'intensité des raies dues aux ions Nd2+ , nous avons d'abord obte-

nu un bruit de fond intense dû probablement à la diffusion du faisceau prin-
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cipal qui frappe la paroi de la chambre. Pour diminuer ce bruit de fond qui

masque les pics recherchés, un tube collimateur a d'abord été monté devant

le collecteur C2 et dont les dimensions U = 15 cm <j> = 3 cm) sont choisies

de façon à ne pas gêner la transmission du faisceau Nd2+. Dans ces condi

tions, les raies Nd2+ {Vig.47) n'apparaissent au collecteur C2 qu'à partir
d'une pression de «4,5 ,10 5Torr dans la chambre du premier étage. L'in
tensité (du ll+2Nd2+ par exemple) augmente ensuite proportionnellement à la
pression {Vig.48) et ceci jusqu'à environ 10~3 Torr. Dans cette mesure no

tons que le courant des faisceaux principaux de Nd+ est du même ordre

(«500 uA) que dans les expériences précédentes. Une expérience a été faite

avec un faisceau Nd plus faible («200 yA) mais dans ce cas il faut aug

menter la pression à une valeur plus élevée (« 9 ,10~5 Torr) pour voir

CM
J-

|2+)
Nd

p.c= 9- 1;0"5 Torr

/

«V*

CM

<r -4"
r- .4-

(24-)m

P)

CV1

sf

pj= \5.a6ri.orr

Vig. 47 - Spectres de Nd2+ créés par échange de charge
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Vig. 49 - Spectres de Nd2+ créés par échange de charge,
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apparaître Nd2+ (à cause du bruit de fond). Cette fois les spectres se pré
sentent comme des spectres naturels, {Vig.49) quel que soit l'isotope Nd+ a-

ligné dans la fente Fj. Ceci est dû probablement aux perturbations profon

des provoquées sur les faisceaux par la pression élevée régnant dans l'en

ceinte du premier étage.

A partir de ces mesures il est possible de calculer les facteurs de

contamination. Le diagramme de contamination obtenu {Vig.50) montre sensi

blement une symétrie entre les isotopes "lourds" et les isotopes "légers".

En résumé, ces diagrammes, comparés à ceux obtenus lors de l'étude de
+

la contamination par Nd , montrent que la contamination par les ions Nd2+

produits par diffusion est négligeable. Pour une pression équivalente, le

facteur de contamination ionique de Nd2+ est inférieur d'un facteur 104 à

celui de Nd . (« 1Z10 ppm pour aZb =1 ).

10-B4-

10_7

+ n°833

x n8 835

>,.

3 AM

Vig. 50 - Diagramme de contamination du Néodyme par
les ions Nd2+ créés par échange de charge.
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Notons encore que, grâce au diaphragme réglable (Chapitre III.3.e)

nous avons mesuré, dans le plan radial, l'angle {ta 1°52') sous lequel la

fente du collecteur voit les ions Nd2+. D'autre part comme l'axe de ce fais

ceau coïncide approximativement ( ± 0,5 mm) avec l'axe du faisceau princi

pal, l'utilisation de diaphragmes ne peut donc empêcher ce genre de conta

mination. La zone de production des ions Nd2+ qui pénètrent dans la fente

se situe donc à la sortie du champ magnétique. Les ions Nd2+ créés dans le

champ magnétique ont un rayon de courbure trop petit (« 25 cm) pour pou

voir passer dans la fente Fj.

III.3.3. Conclusion

Les résultats obtenus jusqu'ici fixent les idées sur la contamination

par diffusion. Le phénomène de dissociation (NdO) nous a mis en lumière un

mécanisme de contamination inhabituel plus important que celui bien connu de

la diffusion sans échange de charge. Il faut remarquer également que le phé

nomène de perte d'électron (Stripping) donne une contamination négligeable

eu égard aux contaminations précédentes. Le deuxième point important est la

prépondérance dé la contamination par les masses voisines lourdes (M+1,M+2)

qui entraîne une dissymétrie du diagramme de contamination. Il manque évidem

ment l'estimation de la proportion de "neutres" que nous verrons plus loin

au sujet de l'analyse par spectrométrie de masse (Chapitre V).
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CHAPITRE IV

LA'CONTAMINATION PAR. CHROMATISME

IV.1. NATURE DU PHENOMENE

Lorsqu'une collision entre un ion A+ et un atome quelconque B° neutre
a lieu dans l'espace accélérateur, elle peut revêtir deux aspects :

A+ + B° -> A0 + B+ (21)

An+ + B0 .ACn-D+ + B+ [22)

Supposons maintenant que A et B soient isotopes du même élément. Les ions
+

B ainsi créés dans les deux cas ont, en fin d'accélération, une énergie plus

faible que celle des ions primaires A ne subissant pas d'interaction et

qui ont alors traversé tout l'espace accélérateur. Ces ions B+ secondaires

se comportent donc comme des ions ralentis, de plus faible énergie et vien

nent contaminer au collecteur les ions voisins de masse plus faible mais d'

énergie normale (plus grande). Il y a donc une contamination des isotopes
légers par les isotopes plus lourds. C'est le chromatisme normal ou lourd.

En outre, les ions A + issus de la collision (22)ont au contraire
un peu plus d'énergie que les ions primaires de même charge issus directe

ment de la source. En effet leur état de charge initial (An+) leur a déjà
fait bénéficier, avant le choc, d'une vitesse plus grande. Il s'ensuit une

contamination des isotopes lourds par les isotopes plus légers. C'est le

chromatisme anormal ou léger. Il est plus faible que le précédent puisqu'il

dépend de la proportion d'ions multichargés dans la source. Ce processus a
été observé par CASSIGNOL Z28Z avec le Xénon.

Ainsi des ions de masse différente mais d'impulsion égale (M1v1=M2v2

ou encore T]/T2 ta M2ZM1) peuvent pénétrer dans la fente du collecteur. Seul

un champ électrique (sélecteur d'énergie) est capable de séparer Mx de M2.

Notons que l'échange de charge a lieu dans tout l'espace accélérateur
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mais de préférence près de la fente de la source puisque la pression de va

peur y est plus élevée. Toutefois, pour une masse M déterminée, une seule

région de largeur ôX de cet espace {Vig.51) est efficace pour la contami

nation puisque les champs magnétiques procèdent à une sélection d'impulsion.

Désignons par X {Vig.51) la distance de la source à laquelle a lieu un

choc (A + B° •> A0 + B ) avec échange de charge. Un ion B de masse M, et

de vitesse initiale supposée négligeable, est alors accéléré dans l'inter

valle (d-x) jusqu'à l'énergie : eV(1-X/d), d étant la distance totale d'

accélération. Soit AT son défaut d'énergie cinétique et AV le défaut corres

pondant de potentiel, V étant le potentiel d'accélération. Si le champ é-

lectrique E est constant dans l'espace accélérateur nous avons AV _ X_

soit encore:puisque AM/M = AV/V

M,d
M

(23)

Dans le cas du séparateur de Grenoble avec d ta 5 cm si AM = 1, l'on

voit que c'est dans les premiers millimètres, au voisinage de la fente-sour

ce, que ce phénomène produit la contamination chromatique.

Source

d'ions

H' 7.

Vig. 51 - Région de l'espace accélérateur efficace
pour la contamination par chromatisme.
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Notons aussi que ce chromatisnie est plus élevé pour les "masses lour

des" que pour les "masses légères", puisque la valeur de X est plus faible

quand M augmente et que la pression de vapeur est plus élevée au fur et à

mesure que l'on se rapproche de la source.

La contamination par chromatisme est donc proportionnelle à la pres

sion de vapeur dans l'espace accélérateur, laquelle, évidemment, dépend des

propriétés physiques de l'élément. Le chromatisme est un phénomène impor

tant puisque la section efficace d'échange de charge est notable, par exem

ple de l'ordre de 10 1Lfcm2 pour des ions Bi de quelques centaines d'eV d'

énergie initiale Z26/, et de 2.10~l5cm2, d'après UHLER Z24/, pour des ions
+

Kr de 1 keV. Ces valeurs d'énergie sont de l'ordre de grandeur de l'éner-

gie initiale des ions primaires A et les valeurs assez élevées de section

efficace favorisent le chromatisme.

Calcul de Sx. La répartition des ions chromatiques devant la fente Pi du

collecteur se fait sur la largeur l de celle-ci («2,5 mm). Cette fente sé

lectionne en effet une bande d'énergie <ST pour les ions chromatiques après

leur passage dans le champ magnétique, correspondant à la largeur Sx. D'a

près la relation (13) nous avons donc t

Pour T = 45 keV et A = 2,5 mm, l'on obtient 6T = 112 eV

En outre, puisque ôj_ A Sx , Sx = 0,12 mm
T d

IV.2. ANALYSE PAR UN ETAGE ELECTROSTATIQUE

Le chromatisme étant la conséquence d'une variation de vitesse donc

d'énergie, sa mise en évidence est faite à l'aide d'un sélecteur d'énergie

(prisme électrostatique).

L'étage électrostatique. Pour une particule de masse M, de charge e et de

vitesse v traversant un champ électrique E, la relation est :

eE =fd C25]
R est le rayon de la trajectoire circulaire. D'où, puisque 2T = Mv2,nous a-

vons : 2T

R=ÏÏË ^
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Les armatures de ce prisme ont été choisies cylindriques par facilité

de construction. Le champ électrique est donc radial et, seules, passent

les particules dont le rayon de courbure de la trajectoire est voisin de ce

lui des électrodes. La différence de potentiel entre les armatures du sélec

teur a été prise égale à 10 kV au maximum. La plaque extérieure est portée

au potentiel de +5000 Volts et la plaque intérieure à -5000 Volts. Pour

conserver une marge de sécurité, la valeur de 9000 Volts n'a pas été dépas

sée. Compte tenu de la faible divergence radiale du faisceau, la distance

inter-électrodes est assez petite ( a = 3 cm ). Le champ électrique E est

donc de 3000 Volts/cm. En prenant pour énergie des ions de charge unitaire,

la valeur de 45 keV, le rayon R est alors :

2TR =|i =30 cm (27)

Avec un prisme cylindrique la focalisation radiale a lieu après un angle de

déviation de tr soit 127°. Pour des commodités de construction, l'angle du
W

secteur a été choisi égal à 90° et la distance objet pj égale à 10 cm j la

distance image p2 est alors Z27/ :

P! cosO/Ë") +% sin(ev^)

P! •s- sin(6>/2) - cos(e/2~)
P2 •

R, étant le rayon du secteur et 0 son angle.

Aimant 2

Collecteur

VWesuru

(28)

Vig. 52 - Schéma de principe de. l'analyseur électrostatique.
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On obtient alors p2 = 11,3 cm {Via.52). Dans un tel prisme il n'y a pas de

focalisation azirautale. La hauteur du faisceau au point-objet étant de 2cm,

le demi-angle de divergence azîmutale étant de un demi-degré, l'image dans

le plan focal image a une hauteur de 3,5 cm. La hauteur des armatures est

de 8 cm. Pour diminuer les fuîtes et éviter ainsi la décroissance trop ra

pide du champ électrique près des bords, des cordons intérieurs ont été

soudés. A cet endroit 1'entrefer est de 2 cm {Vig.53). Pour éviter les phé

nomènes d'effluves, un léger arrondi a été effectué sur les plaques à leurs

extrémités. Ces armatures sont en acier inoxydable poli miroir et sont fi

xées par deux pieds isolants (araldite) à des plaques métalliques. Leur é-

cartement est assuré par des entretoises isolantes et blindées. Cet ensem-

. Isolant

Pied métallique

Vig. 53 - Coupe du sélecteur électrostatique.
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ble est monté à la suite du collecteur du second étage. Un troisième collec

teur est situé {Vig.54) après le sélecteur électrostatique. Le collecteur

d'analyse décrit dans le chapitre III est monté dans cette enceinte. Le pom

page s'effectue par la chambre du collecteur du deuxième étage. Les essais

ont montré qu'il fallait appliquer, pour des ions de 45 keV, une différence

de potentiel de 9900 Volts sur les armatures, au lieu de 9000 Volts prévus

pour placer les trajectoires sur le rayon moyen. La distance image p2 est

alors de 11,5 cm.

Principe de la mesure. Le faisceau à analyser est d'abord centré dans les

fentes d'analyse du premier, du deuxième et du troisième étage. Un balaya

ge de la tension V appliquée sur les électrodes du sélecteur est alors

effectué. Nous avons vu que (26) : R = 2T/Ee

Puisque E = V/a il ressort que :

R-fl* (2g)

D'où : T = e -5- V (30)
2a

La tension V est donc proportionnelle à l'énergie T des ions et le spec

tre obtenu peut être assimilé soit à un spectre d'énergie, soit à un spec

tre de masse (AT/T = AMZM). Les spectres obtenus peuvent donc être gradués

en énergie ou en masse.

Conditions expérimentales. Dans l'enceinte du troisième collecteur la pres

sion est de l'ordre de 1,5.10 5 Torr. A cause du phénomène de charge d'es

pace, et afin de conserver une bonne image, on utilise une faible valeur

du courant ionique (» 10 yA). A partir de «100 yA, il se produit en effet

/6/ l'ionisation du gaz résiduel qui provoque des courants d'électrodes

trop importants. L'utilisation d'un tel prisme électrostatique pour la col

lection des isotopes serait donc difficile. En-dessous de 20 yA, le courant

de transmission est voisin de l'unité. Pour notre étude, le courant admissi

ble a même été diminué par une fente-objet de 0,05 mm ; ainsi l'intensité

du faisceau, dans le sélecteur électrostatique, a toujours été inférieure à

3 yA. La tension appliquée aux armatures est de 9 kV, ce qui oblige à fonc

tionner à une énergie de 40 keV.

IV.3. ETUDE DU CHROMATISME DANS LE CAS D'UN GAZ (ARGON)

Il a paru intéressant de mettre en évidence le phénomène de chromatis-
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Aimant 2

j'ugt

H. T 5kV

T 31

Vig. 54 - Schéma de l'appareillage.

Vig. 55 - Vue de l'analyseur électrostatique.
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me et de l'étudier en fonction de la pression de vapeur de l'élément dans 1'

espace accélérateur. Un gaz CArgon) se prête bien à. cette expérience puis

que le réglage de la pression et sa mesure sontfaciles. La source d'ions à

haute température, fonctionne toujours dans les mêmes conditions. Seule une

tubulure a été ajputée pour faire pénétrer l'argon dans la chambre d'ionisa

tion. Le régime d'arc s'établît lorsque la jauge de 1'enceinte-source indi

que une pression de 5.10 5 Torr. Avec un gaz la variation de pression dans

l'espace accélérateur est facile à contrôler sans modifier les paramètres

de la source. L'injection d'argon est faite {Vig.56) par un tube de cuivre

de 1 mm de diamètre intérieur, placé à environ 1 cm de la fente de la sour

ce et dirigé vers elle.

_llÙ

TTT/
Aimant

injection d'argon

7777-

plaque d'accélération

I1

=*-argon

SOURCE

HT« 40 kV

Vig. 56 - Injection d'argon devant la fente de la
source pour la mesure du chromatisme.

Le chromatisme est mis en évidence en alignant les trois étages du sépara

teur sur l'Isotope 36A d'abondance naturelle 0,337 % : la contamination'

chromatique par 40A d'abondance 99,4 % est alors visible {Vig.57) pour une

tension de 8,1 kV appliquée aux armatures du secteur électrostatique. Cet

écart de tension (« 900 Volts) correspond à une différence d'énergie d'en

viron 4 keV. Les ions dbA et ^UA peuvent pénétrer ensemble dans la fente

Fi à condition de répondre à l'identité T1/T2 = M2/M}, ce qui correspond
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Argon

t
'O

ai

p=5.1o"STorr

)t Jli
Masses 3« •rO

Energie if<) 36 M

Fi.g, 57 - Spectre de chromatisme de 36A.

bien aux valeurs mesurées (36 keV pour kQA et 40 keV pour 36A). La distance

moyenne de la source à laquelle le processus d'échange de charge se produit

est :

AM

5 mm
AM .

x=_d «

et a lieu à environ <5X « 0,1 mm autour de cette valeur.

Il en résulte {Vig.58) qu'à 5.10 5 Torr, sans injection supplémentai

re d'argon, le facteur C de contamination chromatique est ta 3,4 . 10~5. La

contamination augmente proportionnellement à la pression d'argon dans l'es

pace accélérateur : à. 1,4 •10^ Torr, ce facteur atteint «10_Lf. Il s'avère

donc impossible, dans les conditions normales de fonctionnement du sépara-
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Vig. 58 - Contamination par chromatisme de 36A par lt0A en fonction de la
pression (injection d'Argon dans l'espace accélérateur).

teur, avec seulement les deux étages magnétiques, d'obtenir pour 35A un fac

teur de contamination inférieur à 3,4 «10 5 soit un enrichissement supérieur

à^S.IO1*. C'est la limite d'enrichissement de l'appareil pour la collection

d'un gaz tel que l'Argon, si l'on n'ajoute pas un étage électrostatique (sé

lecteur d'énergie).

IV.4. ETUDE DU CHROMATISME AVEC L'URANIUM

Nous disposions d'un échantillon d'Uranium 235 enrichi (93,3 %) con

tenant 1,04 % de 23LfU, 0,2 % de 236U et 5,38 % de 238U avec lequel nous de

vions effectuer une collection de 235U. Il a paru intéressant d'étudier le

chromatisme dans la région de masses "lourdes" et d'en déduire les limites

théoriques d'enrichissement de notre séparateur avec les deux étages magné

tiques seulement. La source d'ions fonctionnait cette fois avec l'oxyde

U308- En effet l'utilisation du métal pose de sérieux problèmes technologi

ques dans notre source. Il forme un alliage avec la chambre d'ionisation

(portée à 2000 °C) qui se détruit rapidement (quelques minutes). En utili

sant l'oxyde, il se forme 3 groupes de faisceaux %U (25%) U0 (50%) et

^^^^^^^^^^H

—
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U02+(25%). Nous avons vu l'inconvénient des faisceaux multiples dans le cha
pitre III. La dissociation des ions U0+ et U02+ est fortement probable (corn-
me celle de NdO pour le Néodyme). En cas de collection au faisceau U au

premier étage nous avons donc une contamination apportée par ces ions dis

sociés (contamination que nous n'avons pas mesurée). La collection (25mg)

devant s'effectuer au deuxième étage nous avons choisi le groupe de fais

ceaux le plus intense c'est-à-dire U0+ (« 150 yA), à la masse 251 C235U 60).
Il y a également une contamination inévitable due à la présence de 1'

isotope 170 de l'oxygène lié à 234U. La proportion de 23V70 dans 235U160
est de l'ordre de 4 ppm. C'est' donc la limite de la pureté que l'on peut ob

tenir par collection en ce qui concerne 23kU.
+

L'étude du chromatisme s'est effectuée sur le faisceau U . Nous avons

d'abord analysé 23I+U {Vig.59). Le facteur de contamination chromatique est

de 8>5 10~6 pour 235U et de 4.10~6 pour 238U. La ^igvJiQ, 60 montre l'analyse

de 235U. La contamination par 238U est de 1 ppm environ ; le facteur de con

tamination correspondant est de 1,3 •10~5. Le pic de 23\l ne sort pas du

bruit de fond. Notons que la distance de la source à laquelle se produit ce

phénomène pour AM = 3 et pour d = 5 cm est X ta Q,63 mm.

A cette distance de la source la pression de vapeur de l'Uranium est élevée.

L'échantillon collecté a été analysé par le Service de Spectrométrie de Mas

se du CEA. Le résultat montre la présence de 5,7 ppm de 234U et 5,3 ppm de

238U. La contamination apportée par le 23kU s'explique très bien par la

présence de la masse 234U170 (4 ppm). En ce qui concerne 238U, si l'on tient
compte de 1 ppm analysé par chromatisme, la contamination restante peut no

tamment s'expliquer par les claquages. Pendant cette collection de 22 heures

on a relevé 10 claquages. La durée de chaque perturbation est de l'ordre de

2 secondes. Par expérience (avec le Nd) nous avons constaté qu'à chaque cla

quage les images se déplacent de 35 mm environ sur la plaque avant du col

lecteur. Si nous admettons que le temps de défilement des raies isotopiques

est constant devant la fente, (« 7Z1008 de seconde), le calcul de la quan

tité de 238U apportée par ces claquages donne environ 0,1 yg, soit 4 ppm

pour 25 mg collectés. Cette valeur est bien dans l'ordre de grandeur de la

valeur trouvée par l'analyse isotopique.

En conclusion, si nous désirons obtenir un enrichissement plus élevé

(par exemple 23kU et 238U « 1 ppm) il faut d'abord effectuer la collection

à la masse 235U et non à 235|jl6g f ensuite diminuer, sinon supprimer, le

nombre de claquages, et enfin effectuer la collection après le sélecteur
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Via. 59 - Spectre de chromatisme
de 234,

Vig. 60 - Spectre de chroma
tisme de 235U.
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électrostatique. Nous discuterons davantage ce problème au chapitre V.

IV.5. ETUDE DU CHROMATISME AVEC LE NEODYME

Pour cet élément l'étude a été plus approfondie car elle doit complé

ter celle qui a déjà été faite sur la diffusion. Les deux types de chroma

tisme (lourd et léger) indiqués au début de ce chapitre ont été mis en évi

dence. En alignant les 3 étages du séparateur sur ltt8Nd on observe {Vig.61)

la présence de tous les isotopes.

4*8

Nd
Varc = 45 «,lfe

ÎO

'o

JL

/V\W XAWNjs// i&

Masses

«51 <° -ï *2 *£4- 4- -i" J" i
•ïr- 1— 35=, x- V"

_L J_ _L

Enerq le

co O <m J- «5
d- ^i cD m
-«> >c-~ O' O"

l_
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S

F-ûj. 67 - Spectre de chromatisme de

O
in

4-

*>' *iv

148Nd.
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Le I50Nd est formé dans l'espace accélérateur par la réaction d'échange de
charge : Nd+ + 15QNd° •*• Nd° + 15QNd*

et produit la contamination par chromatisme lourd. Ce pic se situe à

ta 39,44 keV. Les autres isotopes (plus légers) sont formés par la réaction

d'échange de charge à partir d'ions 2 fois chargés, par exemple pour le
146Nd

146Nd2+ + Nd° * JLt6Nd+ + Nd+

C'est le chromatisme léger. Ce pic se Situe à ta 40,56 keV. La distance X

correspondante est de l'ordre de 0,7 mm. Afin de prouver l'origine de ce

chromatisme léger il suffit de supprimer les ions de charge multiple ; lors

que la source fonctionne en effet en émission thermoionique sans tension d*

arc, (courant ionique total < 20 yA) le chromatisme léger disparaît {Vig.62)
Seul, subsiste le chromatisme lourd. Le fonctionnement en régime d'arc

■»♦«"

Nd

'arc

t

Masses $ 3 5 5 4- 1 H
£ « ?:

•iSv^w-wiVm.^

Energie. \o 33,7 39,1 38,6 i E II0.B lûfi <K>,1 <K> 39,7 39,1 38,6 foV

Vig. 62 - Spectre de chromatisme de Vig. 63 - Spectre de chromatisme de
145Nd en émission thermoionique. 14 5Nd.
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(V arc = 45 Volts) fait apparaître le chromatisme léger {Vig.63). Lorsque
la tension d'arc augmente cet effet augmente également. Sur le spectre {Vig.
64) on remarque que l'intensité des pics chromatiques est à peu près dans
le rapport d'abondance naturelle. A partir de ces résultats, on détermine
les facteurs de contamination {Vig.65). Les "masses légères" apportent une

contamination environ 15 fois plus faible que celle apportée.par les "mas

ses lourdes". Ce rapport (ta 15) correspond bien au fait que le nombre d'
ions Nd2+ issus de la source est environ 15 fois plus faible que le nombre

d'ions Nd". Pour les masses supérieures à M (chromatisme lourd) les points

expérimentaux sont assez dispersés {ta ± 30 %), ce qui est dû à un fonc
tionnement de la source légèrement différent, sans que les indications sur

les appareils de mesure aient varié (tension et intensité d'arc, chauffage

de la cathode, chauffage du four).

Trois expériences successives ont permis d'apporter des éléments in

téressants à cette étude. Cela a consisté, dans les trois cas, à augmenter

la pression de vapeur de Néodyme à l'extérieur de la source.

Fonctionnement de la source en émission thermoionique.

La source fonctionne sans tension d'arc. La puissance du four est donc le

seul paramètre à faire varier. La ^igaA-Z 66 montre la croissance du pic

chromatique 143Nd et du pic principal analysé 142Nd. Dans la première par
tie des courbes, jusqu'à 300 Watts environ, l'intensité des deux pics croît

de façon identique, c'est-à-dire que le rendement d'ionisation dans la sour

ce est constant. Au-delà de 300 Watts, ce rendement diminue puisque le pic

de contamination augmente, alors que le pic principal tend vers une satura

tion s donc le nombre d'atomes neutres sortant par la fente augmente. La
kiguJKl 67, qui est déduite de la précédente, montre l'évolution du facteur

de contamination chromatique, en fonction de la puissance dissipée dans le

four.

Fonctionnement de la source en régime d'arc avec une forte évaporation.

La source fonctionne en régime d'arc (V « 45 volts) mais avec une puissance

élevée du four (450 watts au lieu de 300 watts en fonctionnement normal).

Dans ce cas, la mesure de la contamination {Vig.68) montre une forte (x10)

augmentation du chromatisme» Il est donc essentiel de procéder à un régla

ge de la source afin de limiter 1'évaporation du produit par la fente de la

source.

Fonctionnement de la source avec une fente de ta 3,5 mm (conditions norma-

les). Dans ce cas {Vig.68 CouXbni, b) le chromatisme est plus élevé (x5)
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Vig. 65 - Diagramme de contamination par chromatisme.



73

500 Watts

Vig. 66 - Variations du courant ionique principal (1Lf2Nd+) et du courant
ionique chromatique (1I+3Nd+) en fonction de la puissance dissi
pée dans le four.

200 Watts

Vig. 67 - Variation du facteur de contamination ionique en fonction de la
puissance dissipée dans le four.
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également, que pour une fente de 2 mm, la proportion d'atomes neutres sortant

par la fente étant évidemment plus grande.

-3
10

c

10
.*._

-5
10

I

„-0~-$>-"

•/[*/+, V; conditions normales
fente source * 2 mm

d,o : „ > 3.5mm

a : source déréglée ( forte
évaporation )

#: contamination par diffusion

(1,8 10"5 Torr) sans
dissociation NdO'1'

• ' ' ' • i i

4 AM 8

Vig. 68 - Facteurs de contamination chromatique dans différentes conditions
de fonctionnement. En traits pointillés, pour comparaison, on a
tracé la courbe de contamination par diffusion.

IV.6 CONCLUSION

En dehors du cas d'une source mal réglée, le chromatisme reste faible

(C S 10 ) dans la plupart des cas. Nous le comparerons aux autres causes
de contamination dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE V

CONCLUSIONS

V.1. LA CONTAMINATION IONIQUE
I "

En résumé, grâce à la méthode d'analyse par le second étage magnéti

que nous avons pu étudier la contamination ionique par diffusion. Ensuite en

ajoutant comme troisième étage un petit sélecteur électrostatique, nous a-

vons mis en évidence et mesuré le chromatisme.

Nous avons vu que le chromatisme peut, dans certaines conditions de

fonctionnement de la source, devenir le mécanisme prépondérant dans la con

tamination ionique. Le chromatisme est d'autant plus important que les élé

ments sont soit plus volatils, soit plus lourds. Rappelons par exemple que

pour l'Uranium le chromatisme efficace pour la contamination se produit à

ta 0,65 mm de la fente d'extraction des ions. A cette distance, on peut es

timer que la pression de vapeur de cet élément est voisine de 10~3 Torr et

que la section efficace d'échange de charge est de l'ordre de 10_llf cm2.

En ce qui concerne le Néodyme {Vig.69) le phénomène de diffusion (sans

échange de charge) est prépondérant dans l'ensemble. Toutefois pour les mas

ses supérieures à M de 4 unités de masse, chromatisme et diffusion ont la

même importance.

A l'aide de ces résultats, nous connaissons donc les limites instru

mentales du séparateur. Si le phénomène de diffusion passe au 2e ordre par

l'action du second étage magnétique, et si d'autres phénomènes triviaux

(claquages, vapeurs) ne viennent pas perturber les expériences, le chromatis

me devient alors la cause principale de contamination ionique. Le tableauVII

présente les limites du séparateur pour des conditions normales de fonction

nement.

Pour reculer encore ces limites un filtre d'énergie devient nécessai

re. Il serait alors utile d'avoir un prisme électrostatique à double focali-
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Vig. 69 - Diagrammes permettant la comparaison de la
contamination par diffusion et par chroma
tisme.

Tableau VII

Isotope enrichi 36A 1Lf5Nd 23 5y

Isotope contaminant 40A 148Nd 238U

Facteur de contamination

chromatique
3 10~5 5 10~6 1,3 10~5

Quantité relative de

contamination
1 % 10 ppm 1 ppm
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sation. Mais la faible intenaité admissible (20. yA), limitée par la charge

d'espace, ne permet pas d'obtenir une quantité de matière Importante. Pour

238U par exemple (99,3 %), cette quantité serait actuellement de l'ordre de

180 yg/heure. Néanmoins pour les isotopes de faible abondance (235U dans un

échantillon naturel -0,6%-, 20LfPb -1,37 %-, etc..) l'utilisation d'un sélec

teur électrostatique devient indispensable.

+

La mise en évidence du phénomène de dissociation du NdO dans la cham

bre du séparateur a révélé une cause importante supplémentaire de contami

nation ionique, et montre l'avantage d'utiliser une source qui fonctionne

avec les éléments et non avec des composés. Toutefois, pour le Bore, on a

dû utiliser B203, et pour l'Uranium U3O8. Ces deux éléments se prêtent en

effet mal à leur utilisation sous leur forme simple dans la source à haute

température; ils forment un alliage avec la cathode et la détruisent. Dans

le cas des éléments alcalins, alcalino-terreux, ou des terres rares, l'exis

tence d'oxyde dans les échantillons métalliques entraîne aussi la formation
+ + +

de faisceaux parasites. Les faisceaux tels que NdO , UO ,Hf0 se dissocient

facilement à cause de leur faible énergie de liaison. Le second étage ma

gnétique met évidemment à l'abri de cet inconvénient.

V.2. LA CONTAMINATION PAR LE PHENOMENE DE NEUTRALISATION

Dans l'étude de la diffusion (Chapitre III) il restait à déterminer

au premier étage la contamination par les neutres que nous n'avons pas pu

évidemment mesurer par le second étage magnétique. Il s'agit notamment du

processus suivant :

Nd+ + A0 •+ Nd° + A+

Selon différents auteurs (Z6/,/22/) c'est la partie la plus importante de

la contamination isotopique. Le seul moyen d'en connaître l'ordre de gran

deur est d'effectuer une collection au premier étage que l'on analyse en

suite par spectrométrie de masse. Si cette collection s'effectue dans les

mêmes conditions (pression, courant d'ions, paramètres de réglage de source,

sans diaphragmes) la comparaison entre le spectre de séparation isotopique

au premier étage et l'analyse effectuée par spectrométrie de masse permettent

d'estimer la proportion de neutres. Nous avons effectué (en 1968) une col

lection de 1 mg de 11+5Nd au premier étage (sans diaphragmes). Cet échantil-
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Ion a été analysé au Service de Spectrométrie de Masse de Saclay et le ré

sultat est présenté dans le tableau VIII.

Tableau VIII

Isotope 142 143 144 145 146 148 150

Abondance naturelle % 27,1 12 23,8 8,3 17,1 5,8 5,6

Abondance résiduelle % 0,037 0,027 0,340 99,276 0,287 0,017 0,010

Ces valeurs doivent être corrigées des claquages, car la collection s'était

effectuée dans d'assez mauvaises conditions de ce point de vue. En effet de

nombreux claquages sont intervenus pendant la collection, à cause du taux d'

humidité excessif (ta 85 % d'humidité relative) régnant à cette époque dans

le local du séparateur. La durée moyenne de chaque perturbation étant de 1'

ordre de 2 secondes, nous avons pu alors constater que les masses 146, 148

et 150 passaient à chaque fois dans la fente Fa. Le calcul de la contamina

tion par ce phénomène nous donne l'ordre de grandeur de la correction à ap

porter à l'analyse, qui est de ta 5 % pour le 146, « 30 % pour le 148 et de

ta 50 % pour le 150. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la masse de ré

férence (le llt5Nd en 1'occurence), la contamination par le phénomène de cla

quages devient prépondérante. Pour ce calcul de correction nous supposons

que la vitesse de défilement des raies isotopiques est constante devant la

fente. Le déplacement total du faisceau est estimé à 5 masses soit environ

35 mm. Compte tenu de la largeur de fente (2,5 mm), et du nombre de claqua

ges, le temps total de collection parasite pendant la collection de lk5Nd

est d'environ 7/10 de seconde, ce qui donne les quantités présentées dans

le tableau IX :

, Tableau IX

146 148 150

16,8 10~2yg 5,6 10"2yg 5,6 10~2yg

Le tableau X présente l'analyse isotopique corrigée de ces claquages et les

facteurs de contamination qui en sont déduits [Vig.70).La comparaison avec

le facteur de contamination ionique C^ provenant de la diffusion et du chro

matisme donne en première approximation la proportion d'atomes neutres ayant
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pénétré par la fente Fj pendant la collection au premier étage.

Tableau X

Isotope 142 143 144 145 146 148 150

Abondance

Résiduelle

Corrigée %
0,037 0,027 0,340 99,307 0,272 0,012 0,005

Facteur de

Contamin.

C

1,2 10_tt 1,9 <\Q~k 1,3 10~3 1 1,4 10~3 1,7 10-t+ 7 10~5

Facteur de

Contamin.

Ionique C.
3 10"5 4,8 10-5 2,6 10~k 1 5 10~4 5 10"5

0

3,5 10~5

C/Q. 4 4 5 1 2,8 3,4 2

% de neu

tres
75 % 75 % 80 % 64 % 70 % 50 %

Ces valeurs sont en assez bon accord avec celles obtenues par d'autres

auteurs (Z22/,/26/) pour Sr, Yb et U.

La contamination par les isotopes neutres légers est légèrement pré

pondérante. A priori, cela paraît normal puisque les particules neutres cré
ées par diffusion continuent leur parcours tangentiellement à leur trajec

toire d'origine. Toutefois, cet effet est atténué puisque la fente Fx est

située loin de la sortie du champ magnétique (42 cm). Dans cet espace, la

pression du gaz résiduel est relativement basse (« 7.10 T). Mais il faut
tenir compte aussi de la pulvérisation cathodique provoquée par les faisceaux

isotopiques voisins qui frappent la plaque-avant du collecteur (graphite).

La "vapeur résiduelle" est donc formée également d'atomes de Néodyme et de

Carbone. Les chocs entre les ions Nd et ces atomes et molécules entraînent

non seulement une modification de trajectoire des ions mais une rétrodiffu-

sion des atomes de Néodyme vers le collecteur. Il s'ensuit donc une contami

nation par tous les isotopes.

V.3 AMELIORATIONS
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Vig. 70 - Diagrammes de contamination permettant la
comparaison des analyses.

V.3. AMELIORATIONS

Diminution de la proportion de neutres. L'essentiel de la contamina

tion isotopique au premier étage du séparateur est donc dû, d'une part, aux

phénomènes de diffusion avec neutralisation intervenant dans la région com
prise entre le collecteur et la sortie du champ magnétique, et d'autre part

au phénomène de pulvérisation par les faisceaux dans cette même région.

Cette pulvérisation devrait être considérablement diminuée si les faisceaux
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pénétraient dans des poches collectrices profondes, ou si un diaphragme,

placé à la sortie du champ magnétique (« 200 mm de F]_) ne laissait passer

que le faisceau Intéressant. Ce dernier système réduirait évidemment l'an

gle solide de pénétration des neutres dans F^, mais il est difficile, a

priori, de juger de son efficacité. La réalisation d'un tel ensemble ne s'

avère pas indispensable puisque les collections se font au deuxième étage.

Problème des claquages. Depuis le début de 1969 le taux d'humidité de

l'air ambiant est maintenu à une valeur normale (*** 45 %). Malgré cette pré

caution, dans certains cas, quelques claquages subsistent.

Une modification de la source peut être envisagée. Si la température

de la plaque frontale est suffisamment élevée, il y aura moins de condensa

tion sur celle-ci, et on peut espérer diminuer le nombre de claquages /6/.

D'autre part, on prévoit le montage d'une électrode devant le collec

teur, alimentée par un asservissement à la régulation de la haute-tension.

L'effondrement de celle-ci établira un potentiel sur cette électrode desti

né à dévier verticalement le faisceau en dehors de la fente du collecteur,

pendant les conditions anormales de fonctionnement provoquées par le cla

quage.

Amélioration du vide. Une collection récente de Néodyme au premier et

au deuxième étage, en quantité très faible [S 10 yg) nous a permis égale

ment de déceler une contamination résiduelle dans toute l'enceinte du sépa

rateur (C ta 10 k) due probablement aux vapeurs d'huile des pompes à diffu

sion et aux condensations diverses sur les parois des pièges à fréon. La

présence d'hydrocarbures à l'analyse confirme cette hypothèse. En effet, il

faut rappeler Z1/ que le système de pompage du séparateur ne comporte pas

de vannes. Dr il est probable qu'à la rentrée d'air (ou d'Argon) dans l'en

ceinte à vide, des vapeurs d'huile remontent dans les chambres entraînant

avec elles des traces de l'élément séparé.

D'autre part, des collections très récentes d'isotopes radioactifs

(109In, 18:1Hf) ont donné également l'occasion de vérifier la présence de

contamination dans toute l'enceinte du séparateur. Ces collections se sont

effectuées au premier étage. Le deuxième étage était donc obstrué optique

ment et aucun faisceau isotopique même diffusé ne pouvait y pénétrer. Nous

avions placé dans l'enceinte du deuxième collecteur une feuille mince d'A

luminium {ta 50 y) préalablement nettoyée (alcool absolu). Après chaque se-
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paration active, nous avons trouvé sur cette feuille, une contamination pro

venant d'un isotope radioactif présent seulement, en principe, au premier é-

tage. Pour expliquer ce phénomène, conjointement à l'hypothèse précédente

(transport par les vapeurs d'huile) une autre suggestion peut être avancée

selon laquelle une pression de vapeur de l'élément en cours de séparation i-

sotopique existe partout dans l'enceinte du séparateur, même loin des fais

ceaux. En effet, d'après la théorie de Frenkel (1924) appuyée par des résul

tats expérimentaux plus récents (Z32/,Z33/,Z34/), il se produit sur les pa

rois soumises à un jet moléculaire, une adsorption suivie de réémission. Ce

processus dépend de la nature et de la température des parois. Or celles-ci

sont évidemment recouvertes d'un film très mince de résidus organiques (va

peur d'huile des pompes, ete ...). L'expérience prouve (Z32/] qu'il n'y a

pas de condensation possible dans ce cas-là. La vapeur de l'élément étudié

se propage donc par le processus d'adsorption et de réémission jusqu'au deu

xième étage et peut se condenser sur une surface plus propice, telle que la
feuille d'Aluminium par exemple.

Prochainement, la modification du système de pompage et l'installation

de vannes et de pièges à N2 liquide permettront de diminuer considérablement

ce phénomène. Cette transformation sera d'autant plus intéressante qu'elle

permettra en fonction de besoins nouveaux (implantation ionique par exemple)

de travailler sous une pression plus basse au deuxième étage ( ta 10~6 Torr),

ce qui est concevable dès lors que les deux étages sont indépendants l'un de

l'autre du point de vue du vide. L'installation d'une cloison au collecteur

du premier étage (telle que celle que nous avons utilisée pour notre étude)

doit donc être envisagée.

En. KêJiimt, cette étude a permis de montrer, pour le premier étage, la
prépondérance du phénomène de neutralisation et l'importance du processus de

dissociation des faisceaux composés. Au deuxième étage, l'enrichissement est

limité par le chromatisme, phénomène dont l'importance n'avait jamais été me

surée jusqu'ici. Deux étages magnétiques ne suffisent donc pas pour faire

passer la fonction de contamination au deuxième ordre. L'adjonction d'un

filtre d'énergie,à la cascade existante, est donc indispensable pour attein
dre cet objectif.
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