
—«»—• CEA-R.3532
PREMIER MINISTRE

" COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
ULJ
U

8.2

• • • •i * • • i

DESCRIPTION DES PROCEDES DE FABRICATION

DES DETECTEURS D'ACTIVATION UTILISES

DANS LES REACTEURS NUCLEAIRES

par

René BARE AL AT, Roland LE COGUÏE,

Pierre LEGER, Lucien SALON, Michel THIERRY

DIRECTION DES PILES ATOMIQUES

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

Rapport CEA-R-3532

1968 SERVICE CENTRAL DE DOCUMENTATION DU C.E.A

Ga
C.E.N-SACLAY B.P. n°2, 91-GIF-sur-YVETTE-France



CEA-R-3532 - BARBALAT René, LE COGUIE Roland,
LÉGER Pierre, SALON Lucien,
THIERRY Michel

DESCRIPTION DES PROCÈDES DE FABRICATION DES
DÉTECTEURS D' ACTIVATION UTILISÉS DANS LES RÉAC-
TEURS NUCLÉAIRES . . '

Sommaire. - Exposé succinct des procédés actuellement mis
en oeuvre pour la réalisation des détecteurs d'activation,
feuilles minces et dépôts divers utilisés dans les réacteurs
nucléaires.

La gamme des épaisseurs nécessaires s'étendant appro-
ximativement des dixièmes de micromètre aux dixièmes de
millimètre.

La diversité des éléments à fixer justifiant les techni-
ques différentes selon les cas : laminage, moulage,
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DESCRIPTION OF METHODS FOR MAKING ACTIVATION
DETECTORS FOR USE IN NUCLEAR REACTORS

Summary. - A brief description of methods currently used
for making activation detectors, thin films and various de-
posits used in nuclear reactors.

The thicknesses required vary from about a few tenths
of a micron to a few tenths of a millimeter.

Different techniques are used for fixing the large va-
riety of elements : rolling, moulding, painting, electrolysis,
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peinture, electrolyse, dépôt sous vide, couches minces,
fils, émaux, revêtements protecteurs, etc.
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DESCRIPTION DES PROCEDES DE FABRICATION DES DETECTEURS D'ACTIVATION

UTILISES DANS LES REACTEURS NUCLEAIRES

INTRODUCTION

Les détecteurs d1activation utilisés dans les réacteurs

se présentent sous la forme de disques de divers diamètres
allant de 2à 12 millimètres pour la plupart. Les épaisseurs

varient de quelques dixièmes de millimètre à quelques dixiè-
mes de micromètre. Le plus souvent ce sont des métaux ou
alliages très purs.

Les quantités et la diversité des détecteurs mis en

jeu au cours des mesures de flux ont peu a peu amené divers
laboratoires à s'équiper et spécialiser en partie leur activi-

té en vue de les fabriquer.

Le matériel des deux laboratoires qui à Saclay

assuraient cette fabrication est regroupé au Département des

piles Expérimentales.

Les questions qui peuvent se poser sur la technologie

de fabrication de ces détecteurs sont maintenant moins
incertaines.

Leur utilisation, toujours du point de vue pratique
où nous nous plaçons, a mis en évidence quelques qualités
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supplémentaires à leur faire acquérir : planéité, rigidité,

résistance à diverses causes de corrosion, pureté, dimensions

plus précises etc... .

Leur mise en place ou positionnement en pile, récupé-

ration et installation sous les divers compteurs de rayonne-

ments a entraîné quelques mises au point. Il en est ainsi

par exemple des montages dits "sabres d'irradiation" (voir

figure n° 1 en fin du rapport, montrant le modèle utilisé

dans les réacteurs Isis et Osiris). Sur ces'sabres" les

détecteurs sont positionnés et plaqués au moyen de rubans

adhésifs minces, imperméables et inertes du point de vue

irradiation 1' .

La récupération des détecteurs activés pose égale-

ment quelques problèmes. Dans les cas courants on peut sous

un écran de verre au plomb, enlever un à un les détecteurs

en décollant le ruban adhésif qui les recouvre.

Dans quelques cas, Cobalt notamment, l'activité est

telle que l'opération doit être effectuée dans une cellule

spéciale.

La mise sous les compteurs de rayonnements relève

des techniques de la salle de comptage.

Le présent rapport est rédigé dans l'intention de

concrétiser un exposé fait à la Réunion de Dosimétrie tenue

1) Scotch : Film polyester transparent - référence 59

Fournisseur Sté. I.C.A.M. 116 rue H.'Barbusse

Argenteuil

au C.E.N. de Cadarache, le 28 octobre 1966 où il fut

notamment question des fabrications de détecteurs d'acti-
vation.

Nous nous proposons égalemer. , de mettre en .évidence
la collaboration qui a été nécessaire entre diverses
spécialités techniques.

Les méthodes décrites ici nous paraissent pouvoir
présenter quelque intérêt mais il est bien évident qu'il

en existe beaucoup d'autres, quelquefois plus particulières
ou plus personnelles, tout aussi efficaces que les nôtres,
nous en sommes persuadés.

En résumé, dès que la conception d'une mesure est
arrêtée, diverses questions simples se posent pour la réali-

sation de ces détecteurs. Ce sont ces questions que nous

examinerons ici, elles serviront de titres aux différents
chapitres :

Chapitre I

II

II

II

II

M

- On trouve des feuilles laminées (or, aluminium
etc.. • ).

II - II n'existe pas de feuille (soufre, phosphore...)
III - L'épaisseur nécessaire est très faible.

IV - II s'agit de fils ou formes spéciales.

V - Des conditions de tenue à la corrosion se posent.
VI - Conclusion,
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Chap_itre_I

FEUILLES LAMINEES

Généralement, les feuilles laminées les plus minces

ont au moins quelques centièmes de millimètre. Dans quelques

cas favorables, le laminage permet d'atteindre le micromètre

mais alors la précision est mauvaise et on observe des
écrouissages, gauchissements, piqûres qui rendent difficiles

l'exploitation c'est-à-dire le positionnement en pile et une

"bonne géométrie sous les compteurs.

A l'usage, les demandes ont surtout porté sur les

épaisseurs suivantes :

Co = 0,1 mm

Dy = 0,1 et 0,2

Ni = 0,1 et 0,5

Au = 0,1 à 0,025

In = 0,1 et 0,5

Al = 0,1 et 0,5

Cu = 0,1 et 1

Mn-Ni = 0,1 et 0,2

Ti = 0,4.

Il ne se pose donc qu'un simple problème de découpage

puisque tous les détecteurs sont pris dans des feuilles.

Un appareil assez répandu maintenant dans les divers

centres du C.E.A. s'est révélé très utile et commode, c'est

la potence pneumatique qui, convenablement équipée avec un
ensemble poinçon - matrice - presse-flanc permet de découper

facilement et rapidement.

La figure 2 montre deux de ces appareils, le plus

puissant exerce une poussée équivalente à 750 kg, bien
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suffisante dans la pratique. L'autre, moins puissant utilise

des outils dits "à la Parisienne" (figure 3). Il sert plutôt

à découper des films plastiques.

La figure 4 montre le porte-outil, c'est un bloc
à colonnes garantissant la meilleure précision pour de

nombreux montages et remontages. Le poinçon et la matrice

y sont placés,un presse-flanc solidaire du poinçon applique

la feuille sur la matrice, le poinçon venant ensuite perforer.

La figure 5 montre un ensemble poinçon - matrice -

presse-flanc ; ces outils sont à réaffûter quelquefois ; il
est bon de surveiller leur état à la loupe.

La figure 6 montre un petit montage d'atelier per-
mettant de découper avec le minimum de pertes par un système
dit "pas à pas".

La figure 7 montre deux petites tôles obtenues en se
servant de l'appareil de la figure 6.

Il est indispensable de prévoir entre poinçon et

matrice un jeu régulier de l'ordre de 10 % de l'épaisseur de

la tôle à perforer. Si cette précaution n'est pas prise on

aura souvent des détecteurs bombés et présentant du morfil.

En pratique on dispose donc quelquefois de plusieurs
jeux d'outils pour un même diamètre.

Les diamètres vont de millimètre en millimètre de

2 à 12 , les plus courants étant 4 - 7 et 10.
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Les écarts observés sur une série de détecteurs sont
généralement inférieurs au centième de millimètre.

Lorsque les détecteurs sont bombés on peut améliorer

leur planéité par des recuissons ou en leur imposant d'adhérer

sur un support plan. On observe que les diamètres peuvent
alors atteindre environ 0,1 mm de plus que leur diamètre

nominal. Il faut donc prévoir en conséquence les plaquettes

porte détecteurs de la salle de comptage.

L'appareil permet également de découper des feuilles

beaucoup plus minces, par exemple des supports d'aluminium

ou de matières plastiques destinés à recevoir des dépôts sous
vide. Ces supports sont souvent d'épaisseur inférieure au
micron. Il va sans dire que l'outil doit être parfait ; un

découpage en "sandwich" est à recommander.

Les détecteurs les plus couramment utilisés sont
fabriqués de cette manière. Il y en a parfois de grandes
séries mises en jeu et il est nécessaire de les numéroter.

La figure 8 montre le stylet graveur, travaillant
par micro percussion qui nous sert pour cela ainsi que la

loupe éclairante qui facilite ce travail.

Des méthodes de photogravure ont commencé à être
utilisées ; le résultat peut être meilleur que celui de la

gravure manuelle mais, des questions de petites séries et
les traces possibles du traitement chimique effectué nous

incitent à un minimum de prudence. D'autre part la gravure

manuelle est immédiate.
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L'état de surface de ces détecteurs étant parfois
mauvais on peut au moyen de la microsableuse représentée
figure 9 obtenir un état de surface plus régulier, satiné,

par projection d'un jet de grains d'alumine de bonne granulo-
métrie. Le numéro gravé par la suite peut y gagner en
lisibilité.

Ces précautions ne sont toutefois pas suffisantes
pour écarter la nécessité constatée par les utilisateurs

de toujours "compter" les détecteurs la même face tournée
vers le compteur. Ceci bien entendu en détection /3 .

Les détecteurs sont généralement intercalibrés.
Après irradiation sur support en rotation, leur activation

est examinée sous plusieurs baies de comptage. Toutes

corrections faites (coefficients des baies, décroissances
etc...) les détecteurs se rangent généralement dans le même
ordre que les pesées.

Ces pesées sont souvent demandées, elles sont

effectuées sur une balance Mettler M. 5 représentée figure 10,
sa portée est 20 grammes, sa sensibilité +_ 2

Une salle climatisée, en cours d'installation, devrait
nous permettre prochainement d'améliorer ces résultats. Il
y sera de plus installé une balance à torsion au dixième
de microgramme.

Les observations des utilisateurs nous sont toujours
très utiles. L'appréciation globale portée sur l'ensemble des
pesées effectuées jusqu'à maintenant, les classe dans la
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catégorie des pesées au centième de milligramme. Dans
quelques cas particuliers, pour les mesures "absolues",
de nombreuses pesées d'un même détecteur tendent à nous
rapprocher de la sensibilité indiquée par le constructeur.
Mais nous ne disposions pas de stabilité en température et
hygrométrie et nous étions mal isolés des vibrations trans-
mises. Des recoupements effectués entre les différents
laboratoires nous incitent à manifester beaucoup de prudence
à ce sujet, néanmoins ces pesées au centième de milligramme
demandent quelques minutes chacune, comme d'autre part les
détecteurs demandés par un utilisateur sont pesés en même
temps, il est probable que les écarts dûs à la pesée sont
réduits pour chaque fourniture puisque les dérives sont
plus limitées. Il peut être utile de signaler dès maintenant
l'emploi des pinces dites "vacuum tweezers" qui mieux que
les pinces philatéliques ou précelles nous permettent de
déplacer commodément les détecteurs, surtout au moment des
pesées, on en verra un modèle figure 11. L'appareil fonctionne
comme un minuscule aspirateur, équipé d'embouts divers selon
les cas.
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Cha£itre_II

IL N'EXISTE PAS DE FEUILLE ..

Plusieurs cas sont à distinguer :

II s'agit par exemple de soufre, de phosphore, de "bore.

- Parfois il s'agit d'un composé chimique, l'élément

utile ne pouvant subsister isolé : oxydation, hygro-

scopic etc... On cherche alors le composé le plus

stable, où l'élément considéré est lié à d'autres

non gênants et en faible proportion pondérale dans

la formule.

- D'autres fois la quantité disponible du produit

impose une très grande économie : isotopes séparés,

produits de fissions etc....

Les méthodes sont nombreuses, la bibliographie sur ce

sujet est abondante mais difficile à réunir car elle figure

le plus souvent dans le cours d'articles parus dans les revues

les plus diverses.

Nous avons retenu trois méthodes ; moulages, peintures,

electrolyses. Elles nous servent généralement lors de la

conception d'un détecteur nouveau. Certaines réalisations

sont restées au stade de ces méthodes, les résultats étant

estimés suffisants.
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II - 1. MOULAGES

Le soufre peut être fondu dans un moule et arasé
avec un couteau ce qui supprime le ménisque. D'autres fois
il est comprimé 'à température ambiante sous fortes pressions.
Les pastilles obtenues sont manipulables, sans plus.

Un autre exemple est celui du phosphore qui mélangé
à de faibles proportions de stratyl 2', résine thermodurcis-
sable est versé dans un moule et étuvé. Après polymérisation
et démoulage, on obtient des bâtonnets qui sont usinés au
tour et permettent, par exemple, d'obtenir des détecteurs
de 4 mm de diamètre et un millimètre d'épaisseur.

Des boîtiers de bore, réalisés par moulages avec
le stratyl ne peuvent dans tous les cas remplacer les boîtiers
de carbure de bore frittes et usinés avec des outils diamantés
dont la tenue thermique est évidemment bien supérieure ^ .

Les procédés de moulage, avec ou sans compression
sont souvent suffisants ; les épaisseurs peuvent difficile-
ment être abaissées au-dessous de quelques dixièmes de
millimètre.

II - 2. PEINTURES

Les procédés de peinture concernent les épaisseurs
plus faibles. Le produit étant fréquemment un oxyde qui doit
être divisé plus finement au préalable, au moyen d'un broyeur,

2)
Stratyl : qualité A.116 Fournisseur Péchniey

St. Gobain 16 avenue Matignon Paris.

Boîtiers B^c Ateliers Partiot 56 avenue de Chatou
Rueil-Malmaison.
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comme celui qui est représenté figure 12.

Dans une jarre en agate (silice),fermée hermétique-

ment, des "billes d'agate tournent et broyent du même coup

contre les parois et entre elles les grains déjà fins de

l'oxyde. Il y a un peu un art du "broyage. Les grains se
divisent plus ou moins suivant le liquide ajouté dans la

jarre, la grosseur des "billes et leur nombre. L'humidité
fixée par ces poudres tend quelquefois à les faire agglutiner.
Les grains obtenus après des temps de "broyage qui peuvent
atteindre quelques heures par gramme présentent généralement

des dimensions voisines ou inférieures au micron, ce qui
est "bien suffisant, puisqu'il est ici question de films ou
de dépôts d'épaisseurs allant de quelques dixièmes à quelques
centièmes de millimètre. Les dépôts plus minces posant d'autres

problèmes voir chapitre suivant.

La peinture est alors préparée en dissolvant tout
d'a"bord une matière plastique dans un solvant organique et

en y incorporant ensuite l'oxyde qui a été broyé.

Nous utilisons le plus souvent ; l'acétate de cellu-

lose et l'acétone, le polystyrène et le chloroforme, le
collodion plus ou moins étendu. L'eau et le tétraéthylène
glycol, certains vernis araldite ou vernis silicones peuvent

également convenir.

La matière plastique dissoute constituera après

séchage le liant qui maintiendra les grains. Il est parfois

nécessaire que ce liant ne soit pas trop important, il
représente généralement dix pour cent de l'épaisseur obtenue.
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La peinture ainsi préparée ne doit pas décanter
trop rapidement. On peut l'utiliser soit avec un pinceau,

soit la verser dans un récipient au fond duquel on a placé
une glace polie bien horizontale. Dans ce dernier cas,
I1evaporation du solvant sera ralentie par des couvercles

appropriés. En effet, une trop grande vitesse d'evaporation

amènerait l'apparition de rides et irrégularités diverses. Il
faut toutefois signaler qu'un séchage trop lent laisse aux
grains d'oxyde le temps de sédimenter ce qui fournit un

film plastique où les grains sont plus nombreux sur la face
inférieure. Le film, détaché, présente alors une face lisse,

celle de la matière plastique, l'autre mate et très légère-
ment rêche, celle des grains.

La quantité de peinture à préparer doit permettre
d'avoir une épaisseur initiale de quelques millimètres au-

dessus de la glace. Il n'est pas nécessaire d'accroître la

quantité de solvant puisqu'on favoriserait alors la sédimen-
tation des grains dans une peinture trop fluide.

L'addition d'agents gélifiants peut être favorable
mais n'est pas toujours possible. Elle présente l'avantage
d'épaissir ces peintures pour un faible apport en poids

de substance étrangère. Le film se détache de la glace en

pratiquant une incision sur son pourtour, avec un canif.
Une goutte d'eau déposée sur cette incision se propage entre
glace et film en libérant ce dernier. Cette glace doit

évidemment être très propre, souvent le décollement du film

est facilité par un premier nettoyage avec une solution de
soude caustique suivi d'un rinçage abondant a.vec de l'eau

distillée et d'un essuyage énergique avec du papier filtre.
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4̂ V

Presque toujours les traces de doigts sont à

l'origine des difficultés rencontrées au décollement.

Toutes ces opérations sont effectuées sous hotte

ventilée, I1evaporation de quelques dizaines de cmj de solvants

organiques n'étant tout de même pas absolument sans dangers.

Généralement avant de pratiquer l'incision sur le

pourtour de la glace, on l'étuve modérément vers 60°C.

Le film obtenu peut être découpé au moyen de la

potence pneumatique décrite dans le premier chapitre. On

peut quelquefois reprocher à ce film d'être trop cassant,

l'addition d'huiles diverses très pures au moment de la

préparation de la peinture peut lui conférer un peu de

souplesse, nous avons pourtant toujours préféré augmenter

la proportion de matière plastique. Ayant sélectionné

quelques produits très purs comme le polystyrène, nous

avons craint l'apparition d'impuretés indésirables.

Cette technique dite de peinture est, évidemment,

quelquefois effectuée au pinceau, surtout si la substance

à déposer n'est pas sous forme de grains fins mais en

solution. C'est le cas par exemple des dépôts d'oxyde d'ura-

nium qui sous la forme initiale de nitrate d'uranyle est

dissous dans l'acétate d'amyle avec un peu de collodion,

ou dans l'eau avec un peu de tétraéthylène glycol . Le

support est souvent en acier inox, ou en platine.

4)Proportions très variables suivant épaisseur finale
•> 2

et manipulations : 5 à 10 mm par cm de
dépôt > 0,5 mg/cm2.
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Après chaque couche déposée, qui est très fine,
on calcine le dépôt vers 750-800°C de façon à obtenir un
mélange d'oxydes stables. L'intérêt est évidemment de pouvoir
déposer cette peinture sur des formes à peu près quelconques
dès l'instant qu'elles ont pu être très bien nettoyées.
La régularité du dépôt est souvent acceptable.

Lorsque ces dépôts d'uranium sont faits sur aluminium
on procède à la transformation du nitrate d'uranyle en oxyde '
par séchage infra-rouge.

Il peut être utile de signaler que des solutions
diverses riches en acide chlorhydrique ont pu être mises
en dépôts minces sur des supports de platine de quelques
microns afin de pouvoir faire des comptages absolus A.
Le liant employé était l'albumine qui s'est révélée d'un
emploi assez commode dans ce cas particulier.

Dans tous les autres cas où la peinture est constituée
par une suspension de grains fins, le pinceau peut encore
être employé, l'inconvénient étant souvent que les nouvelles
couches dissolvent les précédentes ; l'emploi de matières
thermodurcissables cuites après chaque application permet
d'y porter remède.

La régularité des épaisseurs obtenues peut être
acceptable, elle doit être contrôlée ; divers appareils le
permettent, basés sur des principes variés. Mais dans le
cas particulier des détecteurs d'activation, les dimensions
étant petites, un contrôle rapide sur une balance suffisamment
sensible permet de sélectionner la série de détecteurs
intéressants de façon sûre et somme toute rapide.
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II - 3. ELECTROLYSES

- Les depots faits par electrolyses sont peu nombreux.
En effet, des traces d'electrolytes subsistent souvent dans
les dépôts obtenus et peuvent perturber les mesures. D'autre
part les dépôts sont souvent spongieux et présentent des
défauts que l'on peut déjà observer avec une simple loupe.
Souvent l'ajustement des conditions de bon fonctionnement
d'un bain sont délicates. Finalement, pour la préparation
des détecteurs d'activation, cette méthode a reçu peu
d'applications bien qu'elle permette une grande diversité
de dépôts. En effet, 1'electrolyte doit parfois être porté
à des températures nuisibles au support mince du dépôt.
Du point de vue a.uquel nous nous plaçons, toutes les ressour-
ces de I1electrolyse ne peuvent être exploitées du fait de
la pureté du dépôt à obtenir puisque souvent il s'agit d'elec-
trolytes de formules complexes pour favoriser l'adhérence
le brillant etc....

L'intérêt des procédés électrolytiques consiste
essentiellement dans le fait qu'on utilise seulement les
quantités nécessaires. On peut faire entrer dans une formule
de bain, une quantité donnée d'un élément et la récupéere
avec un oon rendement sous forme de dépôt, 1'electrolyte
formé étant en quelque sorte épuisé à la fin de l'opération.
Mais tous les expérimentateurs sont d'accord pour signaler
selon les cas, des épaisseurs limites à partir desquelles
des difficultés sérieuses apparaissent.

C'est pourquoi, peu à peu, 1'electrolyse s'est
trouvée réservée à la préparation des dépôts d'uranium et
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et similaires pour lesquels nous avons quelques "solutions
mères", un matériel et un local spécialement adaptés.

Encore faut-il signaler que dès qu'il s'agit de
dépôts épais, au-dessus du mg/cm2, on préfère généralement
entreprendre leur réalisation par peintures.
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L'EPAISSEUR NECESSAIRE EST TRES FAIBLE

III - 1 . CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES

Dans ce cas les procédés exposés au chapitre II
conviennent parfois maia ils sont très nettement supplantés
par les possibilités offertes par 1' evaporation sous vide.

«•ri

II s'agit ici d'épaisseurs inférieures ou voisines
du micromètre pour lesquelles, dans le cas des détecteurs
d' activation il est nécessaire d'avoir un support, inerte
devant l'irradiation. On utilise souvent des matières
plastiques très pures comme le polystyrène ou comme le
terphane ' d'épaisseur 6 * dont par ailleurs les qualités
mécaniques sont vraiment exceptionnelles. L'aluminium très
pur sert également souvent, son activation correspondant
à une période suffisamment courte pour pouvoir effectuer
les mesures une demi-heure à une heure après la "sortie de
pile" .

On peut d'ailleurs envisager l'élimination de ce
support. Cette technique est pratiquée couramment au C.E.N.
Saclay (S.P.N.B.E. ) , pour une grande variété .de cibles destinées
aux accélérateurs. Un cadre est alors nécessaire qui sert à
tendre la couche mince réalisée, dont l'épaisseur est le
plus souvent équivalente à quelques dizaines de microgrammes
par centimètre carré. Ces cibles sont beaucoup plus "solides"
qu'on ne peut le supposer a priori, mais il n'est guère pos-
sible de les utiliser couramment en pile. Signalons toutefois

Terphane : analogue au Mylar - Fourni par La Cellophane.
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cette possibilité qui a déjà retenu l'attention pour diverses

mesures de "self shielding" et d'auto-absorption tant au

cours de l'irradiation que du comptage yô , dans le but
d'améliorer les résultats des mesures absolues de flux au

moyen des compteurs dits "4 TT " •

Dans son principe 1'evaporation sous vide est simple

- une substance chauffée sous vide se vaporise et se

dépose sur les parois froides environnantes.

- la propagation de cette vaporisation est rectiligne si

le vide est suffisant.

- la raréfaction de l'atmosphère de l'enceinte où se

produit le phénomène est intéressante puisque le dépôt
obtenu sera beaucoup moins pollué.

- 1'evaporation peut être considérée comme une distillation.

- 1'evaporation permet d'obtenir des dépôts, depuis
quelques couches atomiques jusqu'à des épaisseurs de
quelques milligrammes par centimètre carré. Par expérience

o
disons que .le mg/cm est la limite supérieure au-delà de

laquelle des difficultés apparaissent.

- l'opération est rapide, quelques minutes au plus, après

la mise sous vide dont la durée est liée aux performances
des appareils à vide utilisés.

- l'opération est reproductible.
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III - 2. DESCRIPTION SUCCINCTE ET PRESENTATION DES APPAREILS
UTILISES.

La réalisation d'un appareil permettant d'effectuer
ces evaporations est maintenant facilitée par la diffusion

d'accessoires normalisés et de pompes présentant d'excellentes
performances. Des appareils prêts à l'emploi sont maintenant

disponibles chez presque tous les fabricants. Il n'en était
pas de même il y a quelques années, c'est pourquoi les modèles
faisant l'objet des figures n° 13» 14 et 15 se présentent
plutôt comme des montages de laboratoire ; l'intérêt étant
peut être que nous sommes plus aptes à remédier rapidement
aux défaillances les ayant montés nous mêmes.

L'enceinte de travail est le plus souvent constituée
par une cloche métallique. La chaleur rayonnée par les

creusets d'evaporation peut échauffer notablement les parois
de cette cloche. On y remédie en soudant sur les parois
un serpentin à circulation d'eau.

On peut, par économie, s'il s'agit de petites evapo-
rations et aussi parceque c'est plus agréable, utiliser une
cloche en verre pyrex.

La cloche à vide doit être maintenue dans un bon

état de propreté. Le dégazage des parois de la cloche au
moment de 1'evaporation peut devenir très ennuyeux, c'est

pourquoi dans les modèles métalliques à serpentins on fait
d'abord circuler de l'eau chaude quelques instants ce qui
diminue d'ailleurs notablement le temps de pompage.
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L'étanchéité est assurée par des joints toriques

ou à section en L, dans tous les appareils présentés

Cette cloche repose sur une platine inférieure voir

figure 16 munie de passages électriques isolés, qui doivent
également être étanches, refroidis eux-mêmes car ces passages
supportent les mâchoires qui fixent et alimentent électrique-

ment les creusets, voir figures 17, 18 et 19.

Il est utile de disposer de plusieurs passages
électriques pour pouvoir alimenter plusieurs creusets au

cours d'une seule mise sous vide.

Ces creusets, voir figure 20, sont en tungstène,
molybdène tantale ou tout métal réfractaire compatible avec
le produit à évaporer. Ils sont presque toujours à chauffage

direct, par effet joule. Les intensités nécessaires dans la

pratique sont souvent de l'ordre de plusieurs centaines

d1ampères.

Une alimentation "basse tension, voir figure 21,

constituée par un alternostat alimentant de 0 à 220 V le
primaire d'un transformateur, abaisseur de tension, pouvant

fournir 400 A "sous" 16 V aux "bornes du creuset, permet de
régler "manuellement" la montée en température de celui-ci.

L'alimentation représentée dans la figure 21 contient
deux ensembles alternostat-transformateur permettant l'ali-

mentation simultanée de deux creusets.

Joints en caoutchoucs synthétiques : Néoprène, Perbunan, etc.,

Un passage rotatif disposé sur la platine supérieure,
voir par exemple figure 22, permet de faire tourner l'objet

h revêtir au-dessus du creuset afin d'améliorer l'homogé-

néité du dépôt.

Divers autres accessoires tels que : hublots de

surveillance, électrodes supplémentaires diverses notamment

haute tension pour nettoyage par "effluvage", passages méca-
niques permettant des translations de caches ou diaphragmes
équipent habituellement les enceintes de travail suivant

les nécessités.

Le vide y est établi au moyen d'une pompe à palettes
abaissant la pression vers 10~~^ mm Hg, on distingue sur les

figures n° 13, 14 et 15, les diverses pompes à palettes ou
à pistons utilisées. L'opération dure quelques minutes. La
pompe à palettes fréquemment appelée pompe primaire est
ensuite mise en communication avec la pompe à diffusion
d'huile qui abaisse la pression dans la cloche de 10"̂  à 10"̂
mm Hg. Cette pompe doit être du plus grand débit possible ;

nous employons des pompes de 800 - 1200 - 2000 1/s pour des
enceintes de travail dont le volume est de l'ordre de 50 dm .

La pompe à diffusion impose quelques précautions : elle ne

doit pas pomper sur la pression atmosphérique, toute rentrée
d'air intempestive la met instantanément hors d'usage ; on

doit éviter de la faire fonctionner sur des vapeurs organiques.

De plus elle présente souvent une rétrodiffusion

d'huile non négligeable qui peut provoquer des condensations
dont l'ordre de grandeur peut s'exprimer par quelques

microgranimes par centimètre carré par minute de fonctionnement,
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ce qui est préjudiciable aux objets que l'on veut revêtir
puisque les dépôts réalisés par evaporation sous vide
auront des masses superficielles de quelques centaines de

p
yUg/cm dans le cas général. L'interposition d'un baffle
entre la pompe secondaire et la cloche, élimine cet effet.
Le "baffle est constitué par une chicane optiquement étanche,
voir figure 23, imposant qu'une paroi froide se trouve
obligatoirement sur »la trajectoire de toute molécule d'huile
provenant de la pompe à diffusion et se dirigeant vers la
cloche. Le refroidissement du baffle peut être assuré par
une circulation d'eau ou par un groupe frigorifique. Le
débit de la pompe est évidemment diminué, pratiquement

d'un tiers.

La mesure de la pression résiduelle est faite au
moyen d'un manomètre à membrane ou du type Bourdon pour
le vide préliminaire ; d'un tube à décharge pour juger de
l'opportunité de passer en vide secondaire, (lorsque la
lueur 9'éteint) et d'une jauge à ionisation dont l'indication
permettra de décider du moment d'effectuer 1'evaporation.

Ill - 3. MODE OPERATOIRE GENERALEMENT ADOPTE

Dans le cas particulier de la préparation des
détecteurs d1activation, la succession des opérations peut

être décrite comme suit :

1° - L'épaisseur désirée étant connue, on admettra que
l'on pourra s'en approcher à _+ 20 % quitte à sélectionner
les détecteurs. Sinon on procédera à quelques essais
préliminaires. En particulier on aura grand intérêt à faire
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un examen bibliographique, notamment dans les ouvrages de
L. Holland, de G. Ranc cités dans la bibliographie en fin
du chapitre. On trouvera dans ces ouvrages des indications
fort utiles sur les difficultés déjà observées dans le
cas particulier de la substance considérée.

2° - On tiendra compte de la quantité disponible de
cette substance. Pour les distances qui séparent le creuset
de l'objet à recouvrir et qui varient généralement de 10 à
30 centimètres, il faut, en général, faire évaporer des
quantités inférieures au gramme. Il peut être nécessaire
de recommencer entièrement l'opération,

»

Signalons, bien que cela se présente fort rarement
dans la préparation des détecteurs qu'on peut se trouver
dans le cas d'avoir à faire évaporer une quantité minime d'un
produit rare. On peut alors tenter de récupérer la partie
du produit qui ne sert pas à former le dépôt utile sur des
surfaces propres disposées au voisinage du creuset, ou bien
encore de faire I1evaporation dans un cylindre dans l'axe
duquel est tendu un filament d'évaporâtion et qui contient
sur sa paroi interne les supports minces à recouvrir. Des
opérations chimiques permettent généralement de récupérer
une bonne partie du produit mais bien évidemment avec une
pureté altérée. Il n'y a pas à notre connaissance de procédé
parfait dans ce dernier cas et un examen des autres possibili-
tés sera toujours à faire au préalable.

3° - On choisit un creuset qui peut être :

- un filament si l'élément mouille le métal du creuset
et se rassemble en goutte ; dans ce cas on aura une
source pratiquement ponctuelle.
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- un creuset formé en "boîte, voir figure 20, si la

substance est en qualité notable et doit fondre
avant de s'évaporer. La matière du creuset sera

choisie en tenant compte des indications bibliogra-

phiques précédentes ainsi que de celles qu'on trou-
vera dans Binary Alloys, de Rodny P.Elliott, (voir
bibliographie en fin du chapitre).

Ce creuset sera chauffé sous vide pour le dégazer
à une température au moins égale à celle où il sera

porter pour I1evaporation.

On peut peser ce creuset, il est généralement devenu
extrêmement fragile après cette opération, mais on
disposera alors d'une indication très utile par
la suite.

4° - Les supports des futurs détecteurs sont préparés :
découpage à la potence pneumatique, nettoyages minutieux,
étuvage, pesées.

Notre expérience nous a montré que des supports conve-
nablement nettoyés n'accusent pas de variations de poids après

passage sous vide et chauffage sous vide. Toutefois ces supports

ne présentent que de faibles surfaces, le centimètre carré

environ, les variations pour être décelables avec la balance
dont nous disposons, devraient être supérieures à quelques

microgrammes, nous n'avons rien observé pour le. terphane,
l'aluminium, le polystyrène.

Nous attendons l'installation prochaine d'une balance

Mettler UM7 sensible à 0,1 j* g pour avoir une meilleure
opinion sur cette question.
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Ces supports sont manipulés avec des précelles, ou des

vacuum taweers, (voir figure 11), et déposés dans le porte-
détecteurs qui permet de les présenter au-dessus du creuset.
Cette pièce appelée "pochoir" délimite le dépôt à réaliser
sur chaque support. Le modèle présenté figure 24 est prévu
pour des dépôts circulaires de 10 mm de diamètre sur des
supports de 12 mm, on dispose ainsi d'une marge de 1 mm,
permettant de saisir les détecteurs sans risquer de rayer le

dépôt.

Un pion métallique vient ensuite assujettir le support

dans son alvéole et lui donner une plus grande inertie ther-

mique, qui est celle des pièces massives qui le maintiennent
s'il est en bon contact thermique avec elles, ce qui est
nécessaire, le rayonnement thermique du creuset étant suffisant

pour faire rétracter les supports plastiques si ce n'est

même de les fondre. La planéité de ces supports est donc
importante, lorsqu'il s'agit de supports d'aluminium on peut

les recuire à 300°C pendant une heure sur un disque de verre
très plan, ils s'aplatissent d'eux-mêmes. On peut aussi les
lisser entre deux feuilles de papier mais cette opération

est à faire dans ce cas avant les nettoyages.

5° - On place la substance à évaporer dans le creuset,

mais elle n'est pas dans un état de bon contact thermique
avec lui, il faut donc procéder à une préfusion sous vide,

qui peut s'accompagner de projections ou bien encore du fait

que le creuset étant trop grand elle se ramasse au long

d'une paroi ce qui perturbera fortement la régularité du

dépôt puisque le creuset présentera un effet directif non

désiré. Les creusets constitués par une empreinte de bille
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sont de ce fait "bien plus agréables. D'autres fois il
s'agit de poudres qui se projettent en tous sens quand
on commence à la chauffer. Il faut alors recouvrir le
creuset d'un fin grillage ou d'un couvercle percé de
multiples petits trous et autant que possible de la même

matière que celle du creuset.

Dans presque tous les cas cette "préfusion." est
prudente puisqu'on aura évité ainsi que les petits faits
observés se produisent au cours de l'opération principale

elle-même.

On fixe ensuite le pochoir sur le passage rotatif dans

la cloche, à la distance choisie. Nous reviendrons plue loin
sur cette question.

On procède à la mise sous vide de l'ensemble. L'opé-
ration peut durer une heure ou plus suivant l'installation.
Au début de la mise sous vide, lorsque la pression se situe
vers le dixième de mm Hg on peut effectuer un nettoyage par
effluvage : entre deux électrodes convenablement isolées,
situées dans la cloche on établit une tension d'environ
5 00 V qui a pour effet de faire apparaître une décharge
luminescente , les surfaces en présence subissent un bom-
bardement ionique dont les effets sont multiples et dûs aux
ions les plus divers qui existent dans cette décharge. On
trouvera une description complète de ce processus très comple-
xe dans Holland. Quoiqu'il en soit dans la préparation des
détecteurs cet effet est indéniable et particulièrement utile,
ïl faut toutefois que les électrodes haute tension soient en
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aluminium qui est le m^tal qui présente le taux le plus
faible de projection cathodique; le temps d'établissement de
cet effluvage est bien inférieur à celui qui serait nécessaire
pour obtenir le moindre dépôt sur les supports de détecteurs
quelques minutes au plus.

c
6° - Lorsqu'on atteint une pression de quelques 10 mm Hg

on commence 1'évaporâtion. Il est certain que si l'appareil
peut atteindre une pression résiduelle encore plus basse, il
faut essayer d'en profiter. Jusqu'à présent, en pratique,

_ c
nous n'avoni guère obtenu mieux que 10 mm Hg. En effet,
toute cause de dégazage est catastrophique à cette pression
déjà très basse, nous sommes alors tributaires de la moindre
manoeuvre d'un passage tournant, d'un robinet, du rayonnement
thermique du creuset qui provoque des dégazages des surfaces
voisinantes, les joints toriques en caoutchoucs synthétiques
ne permettent pas de conserver cette faible pression en vide
statique (toutes pompes arrêtées). C'est donc un état
d'équilibre que l'on a atteint, toutes les causes de micro-
fuites ou de dégazages sont minimisées dans nos appareils
mais il faut y prendre garde constamment, c'est pourquoi il
faut des pompes à diffusion de très forte débits qui compensent
immédiatement tous ces effets. Il est prévisible que des
evaporations faites sous meilleurs vides poseraient de nouveaux
problèmes d'alleurs intéressants et que quelques résultats
pourraient être améliorés.

L'evaporation proprement dite est faite en amenant
progressivement le creuset et son contenu à une température
pour laquelle la substance à évaporer acquiert une tension



- 30 -

_

de vapeur de l'ordre de 10 mm Hg. On trouvera dans les
ouvrages spécialisés cités en bibliographie des courbes de
tensions de vapeur ou des indications suffisantes dans la
plupart des cas.

Ces evaporations nécessitent souvent des températures
élevées qu'on pourra repérer au moyen par exemple d'un pyro-
mètre optique à disparition de filament.

Il faut se munir de lunettes de soudeur car il est
nécessaire d1observer ce qui se passe dans le creuset de
même que de noter les indications de la jauge d'ionisation.

Au début de 1'evaporation que l'on a intérêt à mener
rapidement, on voit les hublots de surveillance s'obscurcir.
Simultanément la jauge d'ionisation enregistre une faible
remontée de pression due à un dégazage imparfait de la subs-
tance contenue dans le creuset, suivie généralement d'une
amélioration du vide atteint par suite d'un effet de "getter"
provoqué par le dépôt d'un film sur toutes les parois
avoisinantea. Ce film agissant comme une surface se renouvelant
continuellement et propre à fixer par "sorptions" diverses
et réactions chimiques éventuelles, les molécules gazeuses
de la pression résiduelle.

Cet effet est prononcé pour l'aluminium, les métaux
très oxydables et particulièrement pour le titane. Lorsqu'on
peut observer que le creuset est vide, on arrête son chauffage.
Suivant la nature de l'élément déposé, on ouvrira la cloche
plus ou moins longtemps après dans l'intention de laisser
refroidir.
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Généralement les métaux comme l'or, le cuivre,
l'aluminium permettent de n'attendre que peu de temps
mais le plus souvent il est préférable d'attendre au moins
une demi-heure. La rentrée d'air peut être effectuée en
deux fois. Tout d'abord par une rentrée de gaz inertes :
argon, azcte etc... sous quelques cm Hg, avant l'ouverture
finale pour récupérer les détecteurs. Les dépôts obtenus
ont généralement un très bel aspect mais on observe égale-
ncnt de nombreux défauts auxquels on n'a pas toujours su
apporter de remède. Les détecteurs lorsqu'on les sort du
pochoir sont déchirés, ou bien se roulent et présentent
des écailles ou encore sont pulvérulents ou non adhérents
sur leur support. Ces effets sont observés dès que l'on

o
dépasse quelques centaines de J* g/cm pour "beaucoup d'élé-
ments. Ces observations nous amènent à incriminer tout
d'abord le vide et la composition de la pression résiduelle
les dépôts pulvérulents en sont un exemple, des evaporations
faites sous mauvais vide l'ont bien mis en évidence, mais
surtout les questions de contacts thermiques du support
sur le pion du pochoir sont impérieuses. Quoiqu'on puisse
également dire que le refroidissement de la surface à
revêtir, même avec de l'azote liquide n'apporte pas toujours
d'amélioration.

Le facteur personnel est encore prépondérant dans
l'état actuel. Le soin et la Minutie sont ici des qualités
nécessaires. La pesée du creuset permettra par différence
d'évaluer la quantité de substance évaporée et par là
d'apprécier la directivité du creuset puisqu'on pèse égale-
ment à nouveau les détecteurs.
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II convient de signaler que la substance même du

creuset peut bien participer au poids total du dépôt, en

proportion infime cependant, puisque parfois un creuset se

trouve peser moins après qu'avant son utilisation. Son

dégazage plus poussé peut en être l'explication car ce

phénomène se produit surtout aux très hautes températures.

III - 4. PRECISIONS ET OBSERVATIONS DIVERSES

L'ensemble du procédé étant maintenant décrit,

revenons sur différents points. On se trouve tout d'abord

devant la question simple : quelle quantité de substance

devons-nous placer dans le creuset pour obtenir l'épaisseur

souhaitée. Considérant la distance R entre l'objet à

recouvrir et le creuset nous pouvons admettre, si la source

emissive est ponctuelle que le dépôt qui se formera sur

la face interne de la sphère de rayon R sera :

m
mu^*m

8

M

R'

m
MMB

S
étant l'épaisseur exprimée en masse superficielle (géné-

ralement en microgrammes par centimètre carré), ce que

l'on préfère puisque de cette façon la densité n'apparaît

pas et qu'elle est sans doute peu compatible avec la

structure du dépôt pour ces faibles épaisseurs.

La quantité M de substance à évaporer est donc :

M = 4II R' m
•̂•MM

S

et on vérifie dans la pratique qu'il en est bien ainsi dans

les cas les plus faciles tels l'or, l'aluminium, et quelques
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autres éléments qui mouillent bien un filament de tungstène
et se présentent comme une evaporation à partir d'une

gouttelette.

Mais il fa.ut également ne pas perdre de vue trois
aspects absolument fondamentaux qui viennent perturber toute
évaluation de nature géométrique dans le rendement des
evaporations.

G.Ranc y a bien insisté et nous ne pouvons mieux
faire que reprendre les trois graphiques qu'il a présentés
dans le rapport C.E.A. n° 1117 cité en référence bibliogra-
phique. Ces graphiques font l'objet des figures n° 25, 26
et 27. En les examinant on constate que dans les vides
réalisés, les libres parcours moyens sont généralement situés
dans la gamme des mètres tant pour les molécules de la pression
résiduelle que pour les atomes métalliques quittant le creuset.
Or les distances, entre sources et cibles sont au plus de
30 cm. Nous pouvons alors constater que pour la plupart des
evaporations, en consultant le graphique de la figure 26,
la. probalité de collisions entre atomes évaporés et molécules
gazeuses est inférieure à 10 fot Ces collisions font donc
échapper une certaine proportion d'atomes destinés à former
le dépôt, nous avons ici une cause d'erreur du même ordre
de grandeur que celle des écarts observés dans 1'evaporation
de l'or par exemple. Mais il faut aussi considérer l'interac-
tion entre pression résiduelle et dépôt en voie de formation,
le graphique présenté figure 27, nous indique que le nombre

2
de chocs par cm et par seconde, reçu par le dépôt est
considérable, de l'ordre de 10 cm /s. Ceci nous explique
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que ce sont les dépôts des métaux les plus chimiquement
"réactifs" qui sont généralement les plus difficiles à réaliser.

Il en est ainai par exemple pour le manganèse qui s'écaille

et devient pulvérulent à partir d'une certaine épaisseur
n

( o> 200 ̂ Mg/cm ) . En effet, il va se former dans l'épaisseur

même du dépôt des composés chimiques, oxydes notamment, qui
vont perturber l'édifice de ce dépôt, expliquant sans doute,

les difficultés rencontrées. On conçoit donc que c'est par
une evaporation rapide dans le meilleur vide possible que

nous pourrons espérer obtenir certains dépôts épais.

Revenons aussi sur la question de la régularité des
épaisseurs obtenues. Dans le cas des pochoirs utilisés, en
pesant les détecteurs, nous nous trouvons avoir finalement
vérifié de nombreuses fois la distribution de 1'evaporation.
Ces épaisseurs décroissent au fur et à mesure que l'on s'éloi-
gne du détecteur central qui est celui qui se trouve le plus

près du creuset. Les détecteurs pris sur les couronnes
concentriques successives du pochoir ont des poids qui dé-

croissent suivant les mêmes valeurs que. celles que prend
le cosinus de l'angle constitué par le détecteur central,

le creuset et le détecteur considéré. Il faut donc en tenir
compte lorsque l'on se fixe les écarts admissibles sur

1'épaisseur souhaitée.

t

Augmenter la distance n'est pas la solution puisqu'il

faudra évaporer beaucoup plus de produit (4 fois plus pour une
distance double). On peut alors tenter de faire un montage

annulaire. Les creusets sont disposés dans un plan parallèle

- 35 -

à celui du pochoir qui tourne, voir dessin figure 28. Si

la distance p qui sépare les creusets de l'axe de rotation
du pochoir est égale à la plus courte distance séparant un
creuset du pochoir R, alors la régularité des dépôts est

excellente, la quantité à évaporer environ 50 % supérieure
mais la distance source-cible étant plus courte, nous avons
un gain du point de vue condensation, moins de collisions
(figure 26).

Ce montage est employé parfois car il permet

évidemment de préparer plus de détecteurs identiques en une
seule opération. Son principe est décrit dans les ouvrages
cités en fin de chapitre (J.Strong, L.Holland, G.Ranc).

De plus on pourra disposer un nombre de creusets plus
grand, les épaisseurs pourront donc augmenter.

Malgré tout, il n'est pas encore possible de l'affir-
mer ; c'est vrai pour l'or, le cadmium pour lesquels on a pu

o
atteindre 10 à 15 mg/cm et de façon générale pour les métaux
malléables, peu "réactifs" et faciles à évaporer.

Il semble bien que le fait que le support du dépôt
s'échauffe pendant que le dépôt ae forme sur lui soit à

considérer attentivement ai nous voulons obtenir les

épaisseurs qui permettraient de rejoindre les limites infé-
rieures du laminage. C'est fréquemment le cas pour les détec-

teurs, nous sommes très éloignés ici des couches raznces

utilisées en optique. L'accrochage du dépôt sur son support
est aussi une question très délicate qui devrait attirer
l'attention.
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Quoiqu'il en soit, pour la préparation des détecteurs

d1activation par le moyen de I1evaporation sous vide, nous
voudrions signaler un appareil qui nous a soulagés de tous
les pronostics à faire pour obtenir une épaisseur précise.

C'est appareil est un fréquencemètre à quartz. Empruntons
à J.C.Bruyère le passage suivant de son article cité en fin

de ce chapitre : "Si l'on surcharge de A m un quartz pié-
zoélectrique de masse m oscillant à la fréquence V , la
variation de fréquence satisfait à la relation

AF
«̂•••••Mi

P.

Ara
M^MOMMM

m

Convenablement étalonné, l'appareil (voir figure 29)
permet une bonne reproductibilité et particulièrement

enregistre en continu la croissance de l'épaisseur du dépôt
en formation. Toutefois, l1 échauffeinent du quartz par le
rayonnement du creuset antraîne des corrections. Les valeurs

de travail adoptées nous permettent une bonne reproductibilité
dane de nombreux cas pratiques. La balance de précision restant
finalement pour nous, le seul instrument de référence.

*

Signalons pour terminer qu'un appareil d1évaporâtion
sous vide par canon à électrons doit prochainement nous

permettre d'améliorer les performances en variétés possibles
de détecteurs. En effet, 1'evaporation est effectuée dans la
système dit "auto creuset" c'est-à-dire que sur un morceau
massif du produit, un faisceau d'électrons convenablement
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accéléré et focalisé vient provoquer une tache emissive«
très petite ( -ç mm ) au point d'impact. Des problèmes

analogues se poseront pourtant à nouveau : vide atteint,

vitesse de I1evaporation, effet directif du cratère formé.

Finalement, ces dépôts sous vide demandent encore
beaucoup de patience, d'observations et d'échanges de vues.



- 38 -
î

- 39 -

BIBLIOGRAPHIE

Sur le chapitre III

A - Ouvrages généraux :
- Modern Physical laboratory Practice - J.Strong édité par

Blackie and Sons Ltd London. 1944

- Vacuum deposition of thin films par L. Holland 2ème édition

Chapmnan & Hall Ltd London 1958 (une nouvelle édition

serait parue récemment).

- La technique des couches minces et son application à la

microscopie électronique

par G.Banc - Rapport C.E.A. N°1117. 1959

- Traité pratique de technique du vide
ouvrage collectif publié par l'Assoc. Mie de la Recherche

technique (A.N.R.T.). 1958

- Constitution of Binary Alloys par Rodney P.Elliott

Me. draw Hill Book Company London. 1965

B - Périodiques spécialisés •
- L'ensemble de la collection de la Revue : Le Vide.

C - Références d'articles :
P.Lostis (quartz fréquencemètre) thèse - Revue d'Optique

1959-38-N°1-1-28. J.C. Bruyère Mesure de l'épaisseur des films

pendant leur formation sous vide Jal de Physique supplément

T.21 N°11 PP.222-223 A.

Préparation de couches minces 8an» support.

- Journal de Physique et le Radium T.16 Août Septembre 1955
p.p. 730-731 par P.Prugne, J.Blandin-Vial, A.Godin,
G.Lechaugnette, P.Léger.

Chagitre^IV

FORMES SPECIALES ET PILS NOTAMMENT

Les peintures, electrolyses, evaporations sous vide
et les découpages au moyen de la potence pneumatique, permet-
tent d'obtenir les formes géométriques les plus diverses :
secteurs, couronnes, cylindres etc... .

Signalons qu'on peut préparer assez facilement des
fils de matières plastiques chargés en éléments détecteurs
pulvérisés.

On prépare d'abord une suspension visqueuse de matière
plastique dans un solvant organique avec l'oxyde pulvérisé de
l'élément détecteur.

Une filière en purex est préparée. C'est un entonnoir
dont le diamètre de sortie est à ajuster mais sans qu'il soit
nécessaire d'avoir une très grande précision (ovalisation).
L'extrémité de cette filière est immergée dans un bocal
d'huile de vaseline ou de paraffine ; une fois chargée avec
la suspension, elle délivre par gravité un fil régulier qui
descend dans le bain d'huile et y laisse diffuser son
solvant (figure 30).

On peut "pêcher" l'extrémité de ce fil et le présenter
sur une bobine réceptrice.

Les vitesses de débit des fils se situent dans la
gamine des millimètres par seconde pour des fils de quelques
dixièmes de millimètre. Le procédé est simple, ce n'est au
fond qu'une variante de la technique des moulages.

Les rubans de cuivre quelquefois utilisés sont fournis
par l'industrie.
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Cha|)itre_V

DES CONDITIONS DE TENUE A LA CORROSION SE POSENT

V - 1. EMAUX, VERRES. CERAMIQUES

Des détecteurs pouvant être portés à 500°C au moins

pendant qu'ils sont irradiés en pile, sont maintenant pré-
parés couramment. Ils sont en contact avec l'air, l'anhydrique

carbonique, le graphite etc... Leur coefficient d'intercali-
bration est stable. Le manganèse, I1indium, le lutecium
sont utilisés actuellement au C.E.N. Cadarache SECMG.

Nous avons préparé également cuivre - europium -

uranium mais la liste n'est pas limitative.

Ce sont des verres ou émaux constitués par de la
silice,de l'oxyde de plomb, de l'alumine dans lesquels on
incorpore l'oxyde de l'élément utile. L'activation et l'ab-

sorption des éléments chimiques constituant le verre n'étant
pas gênantes pour la mesure. D'autres formules sont d'ailleurs

possibles.

Ces verres sont fondus dans des nacelles de platine

à des températures de 1000 à 1200°C. Le platine présentant

l'avantage d'être sans action sur ces verres et aisément
façonnable en nacelle, il doit avoir au moins 0,2 mm

d'épaisseur. Les verres obtenus sont broyés et refondus au

moins une fois. On obtient finalement une poudre fine qui
paraffinée est ensuite comprimée dans des moules spéciaux.
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Le verre se détache facilement de la nacelle, et
est broyé dans l'appareil présenté figure 31. Des temps

de broyage d'une heure sont suffisants pour des quantités
de verre de 50 à 100 grammes ; ce broyage est fait sous

eau distillée ou alcool éthylique, les grains obtenus ont

des dimensions de l'ordre des centièmes de millimètre. Lors
du dernier broyage on ajoute dans le bol broyeur jusqu'à

10 <fo en poids de paraffine. Il ne faut pas tenter de solu-

biliser la paraffine dans l'idée qu'elle recouvrira mieux

les grains. Le xylène qu'on pourrait utiliser pour cela
perturbant la suite des opérations.

•*v

La poudre étant séchée est un peu grasse au toucher,
elle est comprimée dans le moule dont on voit le dessin

figure n°32 et la réalisation figure n°33. Comme on le
comprendra aisément à la simple inspection du dessin, ce
sont des alvéoles de profondeurs réglables qui ayant reçu

une quantité de poudre à peu près égale de l'un à l'autre
sont ensuite obturés et comprimés au moyen du petit piston
qui constitue leur fond. La compression est assurée au

moyen de la potence pneumatique décrite au chapitre I, pion
par pion. La force exercée (750 kg) est suffisante pour des

détecteurs de 12 mm pour 0,5 mm d'épaisseur quoiqu'on puisse
gagner à ce qu'elle soit un peu plus importante.

Le couvercle qui obture ces alvéoles est ensuite
enlevé et avec des ciseaux à bois bien affûté on rabote

chaque pion. Le réglage de la. vis centrale permet de trouver
l'épaisseur prévue.
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L'opération de "rabotage" terminée on démoule les

préformes. Si la poudre était "bien sèche à l'origine, il n'y

a aucune difficulté, sinon une aspersion d'azote liquide y

remédie rapidement.

Les préformes obtenues sont alors alignées sur une

sole de four, bien plane, c'est important, et amenées très
lentement à des températures diverses suivant les catégories,

allant de 630 à 950°C.

Au cours de la montée en température, lors de la

première cuisson q.ui;1 doit permettre d'atteindre 630°C en
une journée, on observe vers 250°C 1'evaporation lente de
la paraffine, la porte du four étant à peine entrebâillée.

L'installation du four étant faite sous hotte ventilée ou

autre moyen pour éliminer ces vapeurs.'Ce n'est que vers
580°C que les grains constituant la préforme commencent à

se souder les uns aux autres. Il faut alors procéder à des

paliers de température très variables d'une catégorie de

détecteur à l'autre.

Au cours de ces paliers de température, le détecteur

devient plus solide "la porosité se referme", un retrait

s'effectue, pouvant atteindre 15 $ environ.

Ce retrait est remarquablement régulier pour une

catégorie donnée, pour une même charge, pour un même palier

de cuisson, pour une même granulométrie de départ.

Les détecteurs obtenus sont frittes très finement et

présentent une porosité pratiquement nulle. Les écarts
observés sur les dimensions sont, faibles et dépassent rare-

ment quelques
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On pourrait évidemment préparer des bâtonnets qu'il

suffirait ensuite de tronçonner. Nous avons préféré utiliser

des moules qui nous permettent d'atteindre des épaisseurs
plus fines.

Divers procédés permettraient d'obtenir des épaisseurs
de quelques centièmes de millimètre mais au prix, évidemment
d'une fragilité extrême. Ces détecteurs pourraient alors

devenir des dépôts analogues à ceux qui sont décrits dans le
chapitre II.

On peut également les sertir dans des boîtiers. C'est

ainsi, par exemple, que les détecteurs de 0,3 mm d'épaisseur,
utilisés au C.E.N. Cadarache (S.E.C.M.G.), s'étant révélés
trop fragiles pour l'exploitation ont été mis sous boîtiers
de titane et sertis. Leur étanchéité peut être envisagée.
On verra quelques boîtiers figure 34.

Dans un émail de base constitué par : (SiOp 26,4

(Pb09 64,5 #) (A100, 9,1 fi) et suivant le technique décrite
?on a, par exemple, incorporé 0,2 mg/cm d1indium ou 5 mg/cm

Q

de manganèse, ou 50 mg/cm de lutecium, pour des épaisseurs

de 0.3 ou 0,5 nun du détecteur terminé.

Des détecteurs d'oxyde de cuivre d'épaisseur finale
0,8 mm, correspondant à une charge équivalent à 0,3 mm de

cuivre ont pu être réalisés à partir d'une formule initiale

(avant cuisson) de : (cuivre 90 #) (PbO 8 #) (SiO? 2 #) la
cuisson étant faite à 950°C.

On voit donc que de nombreuses formules sont possibles
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et, sans y insister, que d'assez nombreux éléments peuvent

être mis sous forme de détecteurs par ce procédé.

III - 2. REVETEMENTS PROTECTEURS

Une technique complètement différente mérite peut
être d'être signalée. Des détecteurs constitués par un
alliage de manganèse et de nickel (15 #) ont été revêtus
de titane. Ces détecteurs en effet commençaient à se corroder
vers 350°C.

On les dépose sur une plaque chauffante qui les porte
vers 600°C sous vide. Lorsque leur dégazage est terminé et
pendant qu'ils sont encore à cette température on évapore
du titane sur chaque face. Le titane diffuse au voisinage
de la surface.

Après cette opération ils sont portés à 550°C dans
un four, à l'atmosphère ambiante. Une couche composite se
forme, dont la teinte varie du bleu au brun très foncé et
qui se révèle par la suite ne plus évoluer.

Les coefficients d'intercalibration restent identiques
après de nombreuses heures d'utilisation.

La couche de titane déposée et diffusée est de l'ordre
de 1 à 2 milligramme par centimètre carré au total pour .
chaque détecteur. La même opération effectuée sur des détec-
teurs de cuivre métallique a été plus décevante, quelques uns
devant être éliminés après chaque montée en température.

7) Aciéries d'Imphy.

Société Métallurgique d'imphy, 84 rue de Lille Paris VII.
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Signalons pour terminer que la projection cathodique
réactive de silicium sous très faible pression d'oxygène
pourrait donner des résultats intéressants dans notre cas.
On trouvera à ce sujet une référence à un article de
E.Bjorck dans la bibliographie du chapitre.
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Cha]Ditre_yi

CONCLUSION

Les procédés décrits peuvent paraître quelquefois
contestables. Ile n'ont pour justification que le fait
d'avoir fourni des moyens à peu près exploitables pour les
nombreuses mesures de flux effectuées depuis plusieurs
années.

D'autres moyens en effet permettraient, si besoin
était, d'étendre la gamme des détecteurs. Ce sont par
exemple : la projection cathodique, 1'électrophorëse, les
méthodes d1electro-spraying, la fixation d'aérosols, les
pistolets et aérographes, les alliages métalliques. Quelques
uns des procédés de l'imprimerie, la photogravure et la
préparation des encres pourraient être adaptés à ces
fabrications.

La question des puretés chimiques a été jusqu'à
présent résolue par l'emploi de substances spectroscopiquement
pures, (les impuretés repérées sont évaluées en p.p.m.), mais
il est prévisible que l'utilisation de détecteurs dits
"intégrateurs de flux" peut amener à de nouvelles mises au
point dans ce domaine.

L'environnement du détecteur, au cours de l'irradia-
tion a été abordé, dans le chapitre V, pour des questions
de tenue en température mais il ne s'agit que d'un cas
particulier. Il se peut que dans l'avenir, beaucoup d'autres
questions tfe posent : températures plus élevées, contact avec
des métaux liquides, vapeurs etc... .
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Ce rapport n'a d'autre intention que d'indiquer
aux utilisateurs les moyens mis à leur disposition et leur
permettre d'avoir une meilleure connaissance des procédés
employés pour satisfaire leurs demandes.

En effet, souvent au cours de l'examen qu'ils font
de leurs méthodes de mesures, les utilisateurs portent leur
attention sur le détecteur et ils ont raison. Le "fabricant"
n'est que trop tenté, par exemple : de minimiser toutes les
raisons de contamination chimique des produits employés ou
encore de considérer l'épaisseur obtenue comme significative
les clichés présentés par L.Holland à la fin de son ouvrage
sont éloquents pour ce qui concerne les dépôts sous vide.

Le nombre des détecteurs fournis nous pose également
des questions d'organisation. Sommairement, nous sommes
passés de la période où l'on employait quelques détecteurs
à celle où. l'on en met en jeu des centaines.

Le laboratoire du C.E.N. Saclay DPE/SPE a fourni
en un an 4761 détecteurs en 315 livraisons 1'ex-laboratoire
du DEP/SEN, de Saclay également, a fourni 2226 détecteurs
"céramiques" en 20 livraisons pour la même période.

Il est donc difficile d'en suivre l'utilisation
lorsqu'on les fabrique.

Finalement ces détecteurs présentent un intérêt
du point de vue de la simplicité de mise en oeuvre. La
quantité de renseignements qu'ils peuvent fournir est
intéressante et il semble bien qu'ils seront utilisés
longtemps encore.
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Ce modeste travail a demandé beaucoup de contacts
et d'échanges avec les spécialistes des techniques les
plus diverses; II est impossible, en tout cas difficile
de les citer tous. C'est en les remerciant sincèrement
que nous voulons terminer.

vécu le 2 aovil 1968
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Figure N° 1 - Dispositif de mise en pile pour détecteurs
d1activâtion.



Figure N° 2 - Potences pneumatiques PH 1 et PH3.

Puissance : 750 kg, pour alimentation en air comprimé à 6kg/cnT
185 kg, pour alimentation en air comprimé à 6kg/cnr

Ces appareils sont présentés ici avec leurs outils de découpe0

i-.' et i i ir» IS

Figure N° 3 - Outils de découpage dits "à la Parisienne".

Figure N° 4 - Bloc à colonnes. Il en existe de tailles diverses
parmi lesquelles l'outilleur choisit le plus convenable. On
distingue ici, la matrice encastrée dans le socle et sur
l'autre partie le poinçon au centre du presse-flanc.



Figure N° 5 - Ensemble poinçon-matrice-presse-flanc.
Outillage réalisé par M.L.Naour, 16 rue Carême Prenant

Argenteuil.

Figure N° 6 - Montage d'atelier destiné à limiter les pertes
provoquées par un positionnement défectueux de la feuille
sous le poinçon.

Figure NO 7 - Feuilles de cobalt ayant servi à préparer des
détecteurs, en utilisant le montage de la page précédente.



Figure N° 8 - Stylet graveur
Fournisseur : Les machines à graver Y . L . 6 •

7 Cité Paradis Paris x.

Loupe éclairante "Hagnimar"
Fournisseur : Société des Métaux Unital

120/124 rue Cardinet Paris XVII.
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Figure N° 9 - Microsableuse
Fournisseur : Elliot - Automatisation - France

25 rus de Lisbonne Paris VIII.

Hotte de travail avec unité d'aspiration
Fournisseur : S.I.M.A.

6 rue Michelet Pantin.
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Figure N° 10 - Balance Mettler M 5
Fournisseur : SOFRANIE

40 rue d'Artois Paris VIII

Figure N° 11 - Vacuum tweezers

Fournisseur : Lloyd Industriel, 9 à 12 rue R.Verlomme

Paris HT

Figure N° 12 - Broyeur (Pulverisette Fritsch)
Fournisseur : Paris - La"bo

7 rue du Cardinal Lemoine, Paris V.



Figure N° 13 - Appareil d1evaporation monté essentiellement
avec des constituant provenant des Etablissements Beaudouin
3 rue Rataud à Paris.
On distingue : la pompe à palettes, la pompe à diffusion
avec sa vanne et le piège refroidi évitant la rétrodiffusion
d'huile. La cloche à vide est un manchon en pyrex étanchéifié
par des joints à section en L.
La platine supérieure est équipée d'un passage tournant.
Cet appareil est utilisé notamment pour la réalisation de
dépôts minces de soufre.

Figure NO 14 - Appareil d'evaporation sous-vide, plus puis-
sant que celui de la figure précédente, avec lequel ont été
préparés pratiquement tous les dépôts fournis par le Dépar-
tement des Piles Expérimentales.



Figure NO 15 - Appareil d'évaporâtion avec lequel ont été
réalisés les dépôts fournis par le Département des Etudes
de Piles.

Service des Expériences Neutroniques.

Figure NO 16 - Platine inférieure de l'appareil présenté dans
la fig-, no 13. Un creuset à chauffage indirect, en verre de
Silice y est mis en place pour la préparation de détecteurs
de soufre.
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Figure N° 17 - Détails de montages de creusets

Bogue

Rondelle de Téflon

Joint torique

Manchon de Téflon

Tu be

Pièce A

Pièce C

Platine inférieure

Rondelle de Teflon

Ecrou

Pièce B

Soudures étanches

Figure N° 18 - Croquis d'un passage étanche servant d'amenée
de courant "basée tension, refroidi par circulation d'eau.

Deux rondelles et un manchon de teflon en assurent l'isole-
ment électrique.



Figure N° 19 - Montage de creusets sur amenées de courant
refroidies.

Figure N° 20 - Quelques modèles de creusets utilisés.
Fournisseurs : Et Balloffet 10 rue Pergolèse Parie XVI.

Etts Zivy et Cie 29-31 rue de Naples Paris.

Figure N° 22 ci-contre
On remarque sur la plati-
ne supérieure le passage
rotatif permettant de
faire tourner le porte-
citle (pochoir) au-dessus
du creuset d1evaporation.

Figure N° 21

Pupitre de l'armoire d1

alimentation électrique
basse tension pour les

creusets et haute tension
pour le nettoyag. par
effluvage et la projec-
tion cathodique.



Figure N° 23 - Baffle réfrigéré.

Figure N° 24 - Porte-cible ou pochoir.
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Figure N° 25 - Libre parcours moyen en fonction de la pression
pour l'air à 20°C.
(D'après Y.RANC, Rapport C.E.A. N° 1117).

Figure N° 26 - Probalité de collision entre atomes évaporés et molé-
cules gazeuses en fonction de d/̂  (d=distance d1évaporâtion,
^ = libre parcours moyen).(d'après Y.RANC Rapport C.E.A. N°1117).
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Figure N° 27 - Nombre de chocs par centimètre carré et par se-
conde en fonction de la pression (air à 20°C).

(D'après Y.RANG Rapport N° 1117).

Po&Rolr

creuset R = f

Figure N° 28 - Schéma du montage pour evaporation dans le
système à source annulaire.

Figure N° 29 - Quartz - Fréquencemètre

Fournisseur : S.E.A.V.O.M.
30 rue Raspail, Argenteuil.



Figure N° 30 - Schéma du montage permettant d'obtenir des fils
chargés en substances détectrices.
A la sortie de la filière, le fil se solidifie par diffusion
de son solvant dans le bain d'huile.
Après un parcours de quelques centimètres, le fil est déjà
suffisamment solide.
Divers réglages simples sont évidemment nécessaires : profon-
deur d'immersion de la filière dans le bain d'huile, vitesse

*

de bobinage, température et viscosité du bain, longueur du
parcours du fil dans le bain d'huile etc... .

Figure N° 31 - Broyeur

Fournisseur : Paris - Labo
7 rue du Cardinal Leraoine Paris V,



Vis centrale permettant
de régler l'écartement
des deux plat ines

Socle

Figure N° 32 - Schéma de l'appareil utilisé pour préformer les
détecteurs céramiques.

En agissant sur la vis centrale, on peut régler la profondeur des
alvéoles recevant la pâte» On fixe ensuite le couvercle que l'on
voit sur la figure suivante.
En retournant l'appareil sur son socle il reste à comprimer la pâte.

Figure N° 33 - Moule pour la préparation des préformes des détecteurs
céramiques. Réalisé par les Ateliers du Groupement Technique du C.E.N.

SACLAY
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Figure N° 34 - Boîtiers en titane
Fournisseur : M. J.Doublet
4 rue Chanzy, Nanterre.
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