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PREPARATIONBYTHERMALEVAPORATIONUNDER VACUUM OF THIN NICKEL FILMS 
WITHOUT SUPPORT 

Summary: 

This note deale with the preparation of nickel films without support by means of the 
technique described but usi11g a new evaporation apparatus. In effect it was necessary, in 
orderto obtain the se nickel films, to modify the thermal evaporatlon conditions. An attempt 
to obtain a film without support after evaporation in a conventlonal apparatus led almost 
invariablyto defeat. This appeared to be due to the high concentration of oxygen and of va· 
rious vapeurs (diffusion pumps, degassing, etc. )present in the residual atmosphere of the 
convent!onal evapqration system. 
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Préparation par 
sous vide 

de nickel 

évaporation thermique 
de films minces 

* sans support · 

PAR 

P. PRUGNE, P. GARIN et G. LECHAUGUETTE 

Service de Physique Nucléaire, C.E.N., Saclay 

Dans une nole précédente, certains des 
auteurs ont décrit une technique permettant 
d'obtenir des dépôts métalliques très minces 
sans support (1). 

Rappelons brièvement les étapes de cette 
préparation. Une plaque de verre (plaque 
photographique sans gélatine) est plongée 
dans une solution de soude (normale) puis 
essuyée soigneusement jusqu'à disparition 
complète des traces de soude. Elle est ensuite 
recouverte d'un film mince de plastique 
(25 µg /cm 2) par immersion dans une solution 
de polystyrène dans du chloroforme, et 
séchage à l'air libre. Le plastique est métallisé 
sous vide dans une enceinte à évaporation 
thermique, puis séparé de la plaque de verre 
par immersion lente de celle-ci dans un réci
pient d'eau. Le film qui surnage à la surface 
de l'eau est recueilli sur un cadre en deux 
parties prenant le dépôt en sandwich. Le 
support de plastique est dissous dans du dio
xane. 

Cette technique a permis la préparation 
de feuilles minces de divers éléments sur des 
surfaces pouvant atteindre 12 cm2• 

La présente note a pour objet la prépara
tion, par la technique décrite, de films de 
nickel sans support, mais en utilisant un 
nouvel appareil d'évaporation. En effet, 
pour obtenir ces feuilles de nickel, il a été 
nécessaire de modifier les conditions de 
l'évaporation thermique. L'obtention de la 
feuille sans support à la suite d'une évapora
lion dans un appareil classique amenait pres-

* Manuscrit reçu le 10-2-1958. 

LE VIDE 
N° 74, - MARS-AVRIL 1958 

que systématiquement à un échec. Celui-ci 
semblait avoir pour cause le taux élevé d'oxy
gène et de vapeurs diverses(pompes à diffusion, 
dégazage, etc ... ) présents dans l'atmosphère 
résiduelle del' a ppareild' éva porn lion classique. 

FIG, l 

Nous avons construit un appareil dans 
lequel la qualité de l'atmosphère résiduelle 
est différente et dont la pression peut attein
dre, sans dégazage à une température supé
rieure à 60° C, quelques 10·8 mm de mercure. 

Cet appareil se compose (figure 1) 
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PRÉPARATION DE FIL1\IS DE NICKEL SAI\'S SUPPORT 

1) d'une cloche à évaporation. 

2) d'un manchon qui supporte différents 
passages (électrodes basse tension (2) cl 
haute tension, supports divers, etc ... ). La 
disposition et la forme de ces électrodes 
permettent un grand nombre de combinai
sons dans le choix d'une géométrie d'évapo
ration. 

3) d'une pompe à évaporation de titane 
et ionisation (3). 

4) d'une vanne à clapet métallique (4). 

Un groupe de pompage exempt d'huile 
assure l'amorçage de la pompe à évaporation 
cle tilane et ionisalion. 

L'étanchéité enlre les différents éléments 
de l'enceinte est assurée par un double joinl, 
métallique vers l'inléricur, en caoutchouc 
vers l'exlérieur avec pompage intermédiaire. 
Ce dispositif, qui conserve en grande partie 
la souplesse du système de joints en caout
chouc, offre l'avantage d'éviter le contacl 
de ceux-ci avec le récipient ù vider, les 
risques de fuites du joint mélalliquc étanl 
@minés par le vide primaire entretenu 
entre les deux joints. 

L't'.vaporation clu nickel est conduite de 
la façon suivante : 

La plaque de verre, recouverle de plastique 
suivant le procédé décrit, est placée dans 
l'enceinte d'évaporation. Le nickel est déposé 
sur une languette de tungstè.nc de 3 /10 
de mm d'épaisseur, préalablement dégazée. 
La feuille de plastique est masquée par un 
cache nrnnœuvrable de l'extérieur. Le sys
tème csl mis sous pompage. Lorsque la 
pompe à évaporation de titane est amorcée 
(pression inférieure à 10-4 mm de mercure), 
la vanne à clapet métallique est fermée. La 
pompe ù titane, seule, assure le pompage. 

Lorsque le vide est inférieur à 10-7 mm 
de mercure. le nickel est chauffé jusqu'à ce 
qu'un début d'évaporation se produise. La 
température est maintenue stationnaire pen
dant quelques miaules, puis le cache est 
tourné de façon à dévoiler la feuille de plas
tique. La température est élevée jusqu'à 
évaporation complète du nickel. 

La feuille de plastique est ensuile décollée 
et traitée suivant le procédé décrit. 

De cette façon, il a été préparé des feuilles 
de nickel sans support de 100 µg /cm 2 sur 
des surfaces alteignant 7 cm2• 

11 est ù remarquer que, lorsque la vanne 
ù clapel mélallique est fermée, il n'existe 
plus aucun contre-courant de l'atmosphère 
extérieure vers l'enccinle à vide. Comme, 
cl'autre parl, la pompe ù titane a un pompage 
préférentiel pour l'oxygène, l'azote et l'hy
drogène, la concentration de l'almosphère 
résiduelle en gaz chimiquement actifs se 
trouve fortement diminuée et les préparations 
de couches minces se font clans de meilleures 
conditions. 

li est probable que l'appareil d'évapora
tion équipé d'une pompe à titane apportera 
une aide importante pour toutes les études 
des propriétés des couches minces. 

Ces travaux ont été exécutés sous la direc
tion de Monsieur BEHTIIELOT, Chef du Ser
vice de Physique Nucléaire. 
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