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- INTRODUCTION -

Dès 1* introduction de la notion d'isotopie par SODDY en
1910, i l apparut que les objets d'étude de la physique nucléaire
ne sauraient plus être les éléments naturels mais leur divers iso-
topes. I l fallut, cependant, attendre plus de vingt ans avant de
voir réalisée par HERTZ la première séparation isotopique quan-
titative et les premières études sur des isotopes séparés ne datent,
que de 1934.

Le développement considérable de la physique nucléaire,
la puissance et la précision des moyens expérimentaux d'investi-
gation mis en oeuvre dans les vingt dernières années pour l'étudt
de la structure des noyaux atomiques ont rendu indispensable d'o-
pérer sur des espèces nucléaires bien définies*

Disposer d'instruments permettant de satisfaire cette exi-
gence est devenu une nécessité imperative sous peine de restreindre
notablement le champ d'investigation*

Le travail que nous exposons i c i a eu pour but la cons*
truction et la mise au point d'un te l appareil*

La première et la seconde partie de ce mémoire se rappor-
tent à la conception et à la réalisation du séparateur*

La troisième partie décrit les séparations isotopiques
effectuées et notre contribution à l'étude des isotopes de masse
93 du molybdène et du teehnetium.

Ce travail pour lequel j ' a i bénéficié d'une bourse du
Centre national de la Recherche scientifique a été entrepris sous
la direction de M, le Professeur F* PERRII à qui je désirs exprimer
•es sentiments de reconnaissance.
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L'orientation de mes premières recherches vers la spectro-
métrie de masse est due aux suggestions et arx conseils de Mme I*
JOLIOT-CURIE à qui je suis également redevable de l ' intérêt bien-
veillant qu'elle a porté à la progression de cette étude.

Les crédits nécessaires à la réa l i sa t ion du projet ont
été mis à ma disposition en 1949 aux laboratoires du Fort de Châ-
t i l lon par le Haut-Commissaire à l'Energie atomique, M. l e Pro-
fesseur P. JOLIOT-CURIE.

Je tiens à exprimer à tous deux ma gratitude la plus pro-
fonde •

Les multiples techniques auxquelles i l a été f a i t appel
dans ce travail ont nécessité l ' in tervent ion d'un trop grand
nombre de membres du CE.A. pour qu' i l me s o i t poss ible de l e s
remercier individuellement. Une mention particulière doit cepen-
dant être faite de MM. POTTIEfi et LAVAITTB, du Service des Cons-
tructions électriques, MM. KALUSZYNER, SARROUT et DRU AUX, assistés
de MM. KNITTMER, ROUSSET et GAVARD, qui ont participé au montage
et à la mise au point du séparateur ou en ont assuré l e fonction-
nement. Mes remerciements vont également à Melle BEYDON, qui m'a
apporté une aide précieuse dans le domaine de la chimie et à M*
CAS3IGN0L pour de nombreuses et fructueuses discussions.

Rattaché tout d'abord au Service des Accélérateurs, puis
au Service de Physique nucléaire pour l a dernière partie de ce
travail, je tiens à exprimer tous mes remerciements à H. WINTER
et à M. BERTHELOT, chefs de ces Services, pour l ' i n t é r ê t qu ' i l s
n'ont cessé de porter à mon travail et pour des f a c i l i t é s qu' i l s
m'ont apportées.

N. BALLINI m'a amicalement consei l lé et f a i t bénéficier
de sa compétence. C'est grâce à la co l laborat ion du groupe de
chercheurs q i ' i l dirige, que certaines expériences ont pu être
menées à bien.



PREMIERE PARTIE

- C H A P I T R E I -

LA SEPARATION DES ISOTOPES

I - LES DIVERSES METHODES -

Lorsque la nécessité s'imposa, pour étudier avec précision
les propriétés des isotopes nouvellement découverts, de préparer
de petites quantités de quelques éléments enrichis en un de leurs
isotopes, ce fut tout d'abord vers les méthodes physico-chimiques
bien connues alors que se tournèrent les premiers expérimenta-
teurs [il » On peut citer notamment les diffusions gazeuse et ther-
mique, la distillation fractionnée, 1'electrolyse (électromigra-
tion), l'échange chimique, etc.. Parmi ces méthodes, quelques-unes
seulement connaissent aujourd'hui un grand développement, mais
chacune peut encore être utilisée dans des cas particuliers pour
produire avec le meilleur rendement des quantités importantes de
mélanges enrichis en l'un des constituants isotopiques.

Toutes ces méthodes statistiques sont caractérisées par un
faible coefficient d'enrichissement par stade. Elles nécessitent
donc un grand nombre de séparations successives, d'où des instal-
lations très importantes, et elles ne peuvent s'appliquer qu'aux
éléments ayant un petit nombre d'isotopes. D'autre part, chacune
de ces méthodes ne peut être employée efficacement que pour un
nombre très limité d'éléments. Ceci est dû, soit aux propriétés
moléculaires sur lesquelles elles sont fondées (diffusion thermique
par exemple), soit à l'existence d'un composé gazeux ou liquide
convenable.
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C'est ainsi que la diffusion gazeuse 2] à travers une pa-
roi poreuse qui fait intervenir dans le facteur d'enrichissement a la

quantité \ /çr> M4 et Mp étant les masses des molécules à séparer,

peut s'appliquer à un nombre d'éléments plus grand que la diffu-
sion thermique dans laquelle le facteur d'enrichissement dépend
non seulement des masses moléculaires, mais également des forces
intermoléculaires p | , la séparation étant d'autant plus efficace
que les molécules se comportent davantage comme des sphères élas-
tiques rigides. Cette dernière méthode est toutefois très u t i le

•» 4 C 4 O pp

pour obtenir pHe, ^N, 0, Ne. Par ailleurs, les méthodes basées
sur les réactions d'échange chimique exigent plusieurs conditions :
que l'élément à séparer existe en deux phases (généralement liquide
et gazeuse), que l'échange isotopique entre les formes chimiques
dans les deux phases soit rapide et que la constante d'équilibre de
la réaction d'échange soit aussi différente de l'unité que pos-
sible. Ces conditions restreignent à quelques éléments légers (H, C,
N, 0, S) leur domaine d'application. Biles permettent cependant
d'obtenir, avec des installations de dimensions moyennes, des quan-
tités de l'ordre du gramme par jour d'un mélange enrichi dans l'un
des constituants [4] •

Les autres méthodes mentionnées plus haut ont donné lieu à
des séparations expérimentales intéressantes, notamment la sépara-
tion partielle des isotopes du lithium ou du zinc par electrolyse
de sels fondus fel , ou même à des séparations réalisées sur une
grande échelle, comme celle des isotopes du carbone et de l'oxygène
par distillation de CO, mais elles ne sont pas d'application très
générale.

La méthode de séparation, basée sur le pi.'ncipe de la spec-
trometrie de masse, possède sur toutes les précédentes les avanta-
ges essentiels de permettre, en une seule opération, d'obtenir des
échantillons purs ou très enrichis de tous les isotopes d'un mémo
élément et de s'appliquer à \a presque to ta l i té de ceux-ci. Des
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différences importantes de masse ou de nature chimique ne nécessi-
tent pas de modifications fondamentales de l'appareillage. Elle est
particulièrement bien adaptée aux besoins des physiciens nucléaires
dont les travaux nécessitent généralement en faibles quantités
et dans une succession rapide des isotopes d'éléments très variés.
C'est à cette dernière méthode que se rapporte notre travail.

II - LA SEPARATION ELECTROMAGNETIQUE -

Passant en revue, en 1940, les diverses méthodes de sépara-
tion des isotopes |6| que nous venons de décrire, Harold C. UREY
concluait en montrant que les progrès récents effectués dans la
réalisation des sources d'ions positifs devraient permettre à la
séparation électromagnétique de connaître un aussi grand dévelop-
pement que les méthodes physico-chimiques.

En effet, les premières tentatives de séparation électro-
magnétique des isotopes furent effectuées sur des éléments alca-
lins dont la propriété d'émettre des ions, quand un de leurs compo-
sés est déposé sur un filament chauffé, avait facilité la solution
du problème de la source ionique.

La première tentative, effectuée dès 1926 avec du lithium,
est due à M. MORAND |7| . Mais ce ne fut qu'après la découverte de
la radioactivité artificielle par I. CURIE et F. JOLIOT en 1934,
et le développement très rapide que prirent les recherches dans ce
domaine que la nécessité de disposer d'isotopes séparés pour étu-
dier les transmutations suscita de nouveaux efforts dans cette
voie. SMYTHE, RUMBAUGH et VEST fô] , OLIPHANT, SHIRE et CR0VTHBRÎ9J
préparèrent les premières cibles de lithium et de potassium en uti-
lisant des appareils munis de sources thermoioniques et avec des
courants d'ions de quelques disaines de microamperes. D'autres ex-
périmentateurs suivirent bientôt |1O|, mais les quantités séparées
restaient encore très faibles (généralement quelques disaines de
microgrammes par heure).
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C'est la nécessité d'obtenir en grandes quantités l 'ura-
nium 235 fissile qui conduisit pendant les années 1941-1945 au dé-
veloppement considérable de la séparation électromagnétique aux
U.S.A. fil]* Malheureusement, par suite de l ' u t i l i s a t ion qui fut
faite de cet uranium, le résultat des travaux n'a pas été publié.
On sait seulement que l'emploi d'un de ces appareils (dénommés ca-
lutrons) permet d'obtenir actuellement des quantités supérieures
à î g par jour de l'ensemble des isotopes d'un même élément 12| .

Outre l'urgence de la demande, la rapidité de ce dévelop-
pement a été due en grande partie aux améliorations apportées de-
puis 1938 à la réalisation de sources d'ions utilisant des décharges
gazeuses à forte densité ionique sous de faibles pressions 13I »
ainsi qu'aux progrès importants de la technique du vide.

En plus de ces appareils et d'un exemplaire également clas-
sé "secret", réalisé sur ce modèle au Centre de Recherches atomiques
de Harwell p4 , i l n'existait, au début de ce travail * ' t que
deux séparateurs, réalisés en 1944 par KOCH 151 et en 1949 par
BERGSTROM et al fiô] . K'utilisant que de faibles courants (10-100 JIA)
d'ions très énergiques (50 à 70 kV), i l s ont servi principalement
à recueillir en petites quantités leo isotopes séparés des gaz
rares fi7| .

En entreprenant cette étude, nous nous sommes fixé pour but
de réaliser un appareil qui, tout en restant à l'échelle du labo-
ratoire, permettrait de préparer des cibles isotopiques de plusieurs
dizaines de milligrammes pour l'ensemble des isotopes d'un élément
donné en un temps relativement court ( ~ 2A h) et serait d'un em-
ploi suffisamment souple pour permettre également l a séparation
d'éléments rares ou radioactifs nécessitant une exécution rapide.

Un séparateur électromagnétique r éa l i s é à Amsterdam par
ZILVERSCHOON et KISTEMAKER a été publ ié depuis l a f i n de notre
travail fi8] .
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- C H A P I T R E II -

CHOIX DE L'ANALYSEUR MAGNETIQUE

Comme l e spectromètre de masse d 'ana lyse , dont i l ne dif-
fère que par l ' importance des courants i o n i q u e s , l e s é p a r a t e u r
électromagnétique es t basé sur l e s p r o p r i é t é s de d i spe r s ion d 'un
champ magnétique homogène résumées dans l a r e l a t i o n c l a s s i q u e :

qui l ie les masse (m), charge (e) et vitesse (v) d'une particule à
l ' intensité (H) du champ magnétique, ç étant le rayon de courbure
des trajectoires.

I l se compose essentiellement de trois organes :

a) un dispositif de production d'ions monocinétiques,

b) un analyseur magnétique,

c) un dispositif collecteur des ions.

Les caractéristiques qu'on en exige sont un pouvoir de ré-

solution élevé et des débits Ioniques importants.

La première caractéristique dépend en premier l i eu de
l'analyseur et fait l'objet de ce chapitre. Nous étudierons la se-
conde dans les deux chapitres suivants.

L'étude des propriétés des analyseurs à simple déviation
magnétique a été effectuée par un grand nombre d'auteurs 19| 201 •
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Ces études ont porté à la fois sur la déviation semi-circulaire et
sur celle produite par des secteurs d'ouverture variable.

Nous nous bornerons à en résumer les résultats- en faisant
ressortir les analogies ou les différences résultant du choix de
l'angle du secteur.

Considérons un faisceau d'ions monicinétiques de faible
ouverture issu d'une source S (fig. 1 ) et dont le rayon central

pénètre et sort perpendi-
culairement aux limites du
champ homogène H. On sait
que, dans ces conditions,
les rayons issus de S dans
le plan OAB convergeront
vers un point C tel que les
points S, 0 et C soient ali-

te.

B

La focalisation en direction ainsi obtenue n'est pas rigou-
reuse, la largeur CC de la tache étant donnée, en l'absence de
charge d'espace, par la relation :

CC aS + + cp o + d y + . . . (1)

où S est la largeur de la source, p le rayon de courbure de la tra-
jectoire moyenne, a la demi-ouverture angulaire du faisceau et y la
variation relative de masse I m s m (1 + y)I .

La valeur ces coefficients a, b, c et d est donnée dans le
tableau suivant où p et q ont pour expression :

cos (<P + u)
cos u

s - coa ( <P - v)
cos v

<ç étant l'angle du secteur et u et v étant définis sur la figure 1.
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a = - CL b = i"|-a c = -{ (p2 + q)

La largeur de l'image de S pour une masse donnée est donc

2 S
A = aS + c p <x + d -— + . . .

(2)

et l a c o n d i t i o n d ' a l i g n e m e n t d e s p o i n t s S O C c o n d u i t à

so i t q = ± C08 U

cos v

II convient de noter à ce point que la dispersion ne dépend
pas de<p. En effet, le coefficient du terme de dispersion Y
—s—3- et ne contient plus <f>.

Aberration angulaire.

Comme dans le cas des spectromètres de masse d'analyse,
mais à un degré plus poussé encore, c'est le terme en a qui est
généralement prépondérant dans la valeur de A à cause des grandes
ouvertures de faisceau qu' i l est nécessaire d'employer pour attein-
dre les intensités ioniques les plus élevées. On devra donc s'ef-
forcer de réduire ce terme.

De nombreuses méthodes de correction de l'aberration d'ou-
verture ont été proposées pour les analyseurs magnétiques à 180°
ou à secteur. Elles sont basées sur l'emploi de champe magnétiques
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inhomogènes 21 ou à limites courbes |22 et laissent entièrement

libre sur ce point le choix de l'analyseur * .

Cependant, malgré leur équivalence, les différentes possi-

bilités offertes par l'analyse magnétique simple n'ont pas été envi-

sagées jusqu'ici dans le cas des séparateurs électromagnétiques à
(2 )

forte intensité . Ceci doit être rapproché du fait que les inten-

sités élevées des courants dfions employés rendent Imperative, comme

nous le verrons en détail plus loin, la neutralisation des effets

dûs à la répulsion mutuelle des ions. Le fait que cette neutralisa-

tion ait été réalisée dans les calutrons (dont on sait qu'ils ut i-

lisaient la déviation magnétique à 180°), allié à l'absence de pu-

blications sur la méthode et le dispositif employés, a conduit à la

conception que celle-ci, pour être applicable, nécessitait la pré-

sence d'un champ magnétique normal aux trajectoires sur toute leur

longueur J23 .

Le travail préliminaire que nous avions entrepris au Labo-

ratoire du Professeur NIER sur la production de faisceaux intenses

dans un spectromètre de masse |24[ , nous avait conduit à envisager

qu'il devrait être possible d'aboutir à une neutralisation de la

II faut noter toutefois que dans le cas des secteurs, une amé-

lioration peut être obtenue sans avoir recours à ces méthodes.

L'analyse de la relation (1) montre, en effet, que le pouvoir sépa-

rateur (rapport du terme en y a u terme en a dans le cas où ce der-

nier terme est prépondérant) est maximum pour q = 2 (cas dissymé-

trique). Pour cette valeur, i l est supérieur de * à celui d'un ana-

lyseur à 180° de même rayon. Cependant, 1 •obligation d'employer

un secteur asymétrique ne se justifie pas puisque des méthodes plus
générales [22 conduisent à l'annulation du terme en a

(2)
' Les appareils existants uti l isent, comme nous l'avons vu, des

analyseurs à 180° H M M
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charge d'espace même dans un appareil à secteur. L'étude que nous
avons effectuée depuis sur ce sujet et que nous décrirons plu3
loin (chap. I l l ) a confirmé pleinement cette hypothèse.

Si, en résumé, les exigences de résolution et d'intensité
ne sont pas déterminantes dans le choix de l'analyseur, la compa-
raison entre les deux types fait ressortir nettement les avantages
des secteurs lorsque l'on considère les trois points suivants :

1° - l'importance de 1'électroaimant,

2° - les conséquences résultant de la position des organes
de production et de collection des ions par rapport
au champ magnétique,

3° - la réalisation pratique de la correction des aberra-
tions d'ouverture.

1° - Importance de 1*électroaimant.

Le fait que la dispersion soit indépendante de f permet,
avec les secteurs, de faire usage d'&ectroaimants de dimensions plus
faibles pour une résolution donnée, le volume de ceux-ci décroissant
à peu près linéairement avec l'angle du secteur. Cet avantage n'est
pas négligeable quand on sait qu'il s'agit ici d1 électroaimants de
plusieurs tonnes ou dizaines de tonnes nécessitant des groupes gé-
nérateurs puissants.

2° — Position de la source d'ions par rapport à llfln*Qy8eur.

Il est nécessaire d'accorder une grande importance à ce
point. En effet :

a) les étUves effectuées sur le fonctionnement des sources d'ions
opérant en présence d'un champ magnétique ont montré l ' e x i s -
tence de zones d ' i n s t a b i l i t é s dues à des oscillations du plaana de
la décharge pour certaines valeurs critiques de ce champ [251 •
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II importe donc de pouvoir faire varier celui-ci sans per-

turber pour autant les trajectoires ioniques ;

b) la nécessité de porter la source d'ions à des potentiels éle-

vés (30 à 40 kV) crée de nombreux problèmes techniques dont la

difficulté est considérablement accrue :

- par la présence d'un champ magnétique intense dans une ré-

gion fortement ionisée (décharges du type Penning, etc.),

- par l'espace très restreint disponible entre les pôles ;

c) en outre, la possibilité de placer la source hors de 1 Analyseur

permet d'accroître l'intensité totale des courants extraits

pour un même type de source grâce à l'emploi de fentes ayant

une longueur égale à celle de l'entrefer. Cette position per-

met également d'employer des sources d'ions nécessitant soit un

champ magnétique orienté dans le sens du faisceau ionique (type

PINKELSTEIN [13] ), soit l'absence de tout champ [27] .

3° - Réalisation pratique de la correction de l'aberration d'ouver-

ture (p a ).

les méthodes de correction applicables à la déviation semi-
circulaire nécessitent la réalisation d'un champ Inhomogène sur
toute la surface des pôles, ce qui est techniquement délicat. Dans
le cas des secteurs, il est possible, au contraire, d'effectuer la
correction en n'altérant que les limites du champ voisines de la

source d*ions 122|•

L j

Les pièces de correction nécessaires sont des pièces rap-

portées de faibles dimensions et peuvent être modifiées aisément

afin de parfaire la correction 26 (voir 2ème partie, chap. II).

En regard de ces avantages, il faut signaler cependant un
facteur négatif : la longueur totale de la trajectoire ionique L
augmente en effet rapidement quand l'angle du secteur décroit (on
a L = R (<f + 2tg u) dans le cas symétrique qui est le plus favorable).
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Cet accroissement du parcours peut causer une atténuation de l'in-
tensité du faisceau (par diffusion ou échange de charge) si la
pression résiduelle dans l'appareil est trop élevée.

Ce dernier point, ainsi que l1inhomogénéité du champ résul-
tant d'un rapport trop faible entre la longueur de la trajectoire
à l'intérieur du champ et celle de l'entrefer, déterminent essen-
tiellement la limite inférieure désirable pour l'angle <p .

En tenant compte des considérations précédentes et du do-
maine de masses dans lequel nous envisagions de travailler (mas-
ses 1 à 125 environ), nous avons fixé à 60° l'angle du secteur et
utilisé la disposition symétrique (u = v).

Quant à la valeur du rayon moyen, nous 1'avons établie en
Mtenant compte du pouvoir de résolution : ̂ s (valeur de la masse

la plus élevée qu'il est possible de séparer totalement de la masse
immédiatement voisine : M t 1) nécessaire pour opérer dans le do-
maine de masses que nous nous sommes fixé.

Le terme de dispersion donné par la relation (1) est :

D=-4-aT.P ou y-^s.

Four le secteur symétrique à 6C°, ceci devient :

La constante de dispersion correspondante (déplacement lié
à une variation de masse de 1 pour cent)est donc :
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Si l'on fixe à 3 mm la largeur maximum dee raies au col-
lecteur (compte tenu de la charge d'espace et de la correction du
terme en ç a ), on est conduit à prendre :

p = 500 (mm)

d'où une constante de dispersion de 5 mm et un pouvoir de résolu-
tion théorique de 140 qui convient aux objectifs que nous nous
sommes proposés.

Une amélioration de la résolution peut évidemment être
obtenue, aux dépens toutefois de l'intensité, en réduisant la lar-
geur de source. Nous avons fait usage de ce fait dans la sépara-
tion de quelques éléments lourds.



DEUXIEME PARTIE

- REALISATION DU SEPARATEUR -

- C H A P I T R E I -

PRODUCTION ET FORMATION DU FAISCEAU IONIQUE

I - PRODUCTION DB3 IONS -

Basée sur l'action d'un champ électromagnétique sur des
particules chargées monocinétiques, la méthode de séparation des
isotopes que nous employons confère au dispositif de production
des ions un rôle de toute première importance. C'est à la fois la
diversité des éléments qu'il sera possible d'employer et les quan-
tités de matière recueillies qui dépendront étroitement de la réa-
lisation de la source d'ions.

Si, dans une grande mesure, cette réalisation constitue un
problème technique délicat dont nous ne donnerons qu'un bref aper-
çu, il n'en reste pas moins que l'on doit être guidé par un cer-
tain nombre de processus physiques qui permettent d'obtenir une
intensité ionique élevée et un fonctionnement stable.

Les caractéristiques essentielles qu'il importe de réaliser
sont :

1) une forte densité ionique,

2) des ions sans énergie cinétique initiale appréciable,

3) une faible consommation de gas ou de vapeurs,
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4) la possibilité d'ionisation d'une très grande variété

d'éléments ou de composés gazeux ou solides,

5) un fonctionnement stable et ininterrompu de longue du-

rée,
6) des possibilités de réglage en cours de fonctionnement.

Enfin, il faut ajouter à ces caractéristiques la nécessité

pour l'orifice d'extraction d'avoir la forme d'une fente ayant ap-

proximativement pour longueur la largeur de l'entrefer de l'analy-

seur magnétique, ceci pour obtenir un faisceau d'intensité maximum.

Différents types de sources d'ions out été réalisés pour

les accélérateurs utilisés en physique nucléaire. Il s'agit dans

ce cas de fournir des ions H+, D +, He + ou H e + + et certaines des

techniques qui conviennent bien à cet usage n'obéissent pas aux

conditions que nous venons d'énumérer. La source la plus intéres-

sante de ce genre est celle développée par THONEHAN et al 127 •

La décharge sans électrodes excitée par un champ électromagnétique

de haute fréquence satisfait à plusieurs des conditions énumérées,

sauf la condition (4) (notamment dans le cas où il est nécessaire

d'atteindre des températures élevées), ce qui en exclut pratique-

ment l'utilisation pour un séparateur.

Il est important, pour réduire le volume des dispositifs de

pompage et d'évacuation, que la source satisfasse bien à la condi-

tion (3). Il en résulte que, dans la source à envisager, on devra

disposer d'un très fort courant d'électrons ou que chaque électron

issu de la cathode aura à parcourir plusieurs fois la chambre d'io-

nisation.

Le type de décharge qui satisfait à ces conditions ainsi

qu'aux précédentes et possède un rendement d'ionisation él«vé est

la décharge à cathode chaude dans un champ magnétique. Deux types

de sources d'ions en sont dérivés où les ions sont extraits parai-
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lèlement 28 ou normalement |29| à l'axe de la décharge.

Le schéma de la source que nous avons réalisée et qui est
dérivée de ce dernier type (plus favorable à l'extraction par une
longue fente) est indiqué par la figure 2. Elle est logée dans un
cylindre de diamètre nettement supérieur à celui des autres par-
ties de l'appareil pour permettre l'adjonction de fours de dimen-
sions convenables et pour faciliter le pompage, les pièces polaires
de 1'électroaimant de source étant dans l'enceinte vidée. Les é-
lectrons issus du filament, accélérés par une différence de poten-
tiel de 100 à 150 V, sont canalisés par le champ magnétique auxi-
liaire en un faisceau de 2 à 3 mm de diamètre situé au regard de
la fente d'extraction des ions.

Le champ magnétique, en limitant notamment la diffusion des
ions et des électrons dans une direction normale au faisceau élec-
tronique primaire, favorise la création, au voisinage de ce der-
nier, d'une zone fortement ionisée. La diffusion des ions, suivant
le sens du champ magnétique, n'étant pas limitée, ceux-ci sont ac-
célérés vers le filament et en accroissent l'émission en neutrali-
sant la charge d'espace électronique 30 . La présence du champ
magnétique permet donc d'obtenir une décharge intense pour une
pression relativement faible dans la source (~ 10 mm Hg).

La région fortement ionisée au voisinage de la colonne d'é-
lectrons primaires a été l'objet de nombreuses études m l . Bile a
les caractéristiques d'un plasma, c'est-à-dire d'une région au sein
de laquelle, en plus d'une densité élevée de charges (n), on a:

H = 4 n e (n+ - n_) cr 0 .

Au cours d'un précédent travail 24| , nous avons pu mettre
en évidence, pour certaines valeurs du champ magnétique de source H_,
l 'apparition d'oscillations (fréquences détectées : 3 à 5 Mc/a)
coïncidant avec une forte ins tab i l i t é de l a décharge, rendant
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•'X

V//////////W////W/,
2 _

- Figure 2a -

Schéma de la source d'ions

1 - filament
2 - électrode réflectrice
3 - pôles
4 - chambre d'ionisation (graphite)
5 - fente d'extroction des ions
6 - conduite de gaz
7 - bobines de i'électro ai m ont

_5

- Figure 2 b -

Di«position de la sourc* dons son oncointo
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celle-ci impropre à l'extraction d'un faisceau d'ions. L'apparition
de zones d'instabilité de cette nature a été également signalée
et étudiée dans ce même type de décharge par D. Bohm et al [25|
pour des valeurs élevées du champ magnétique de source (3 000 à
11 000 G) sans toutefois que l'on coiinàisse encore la cause ini-
tiale de ces perturbations.

Comme ces zones d'instabilité dépendent étroitement de la
valeur du champ magnétique, nous avons jugé important de pouvoir
disposer dans la région de la source d'un champ magnétique d'inten-
sité variable. Ceci est rendu très aisé par notre construction môme,
car on se trouve à cet endroit hors du champ magnétique principal
et nous n'avons pas été limité par cet effet dans ce qui sui t .

L'obtention d'un faisceau ionique intense dépend enfin de
la proximité de la colonne d'électrons primaires de la fente d'ex-
traction. Nous avons donc réalisé la source de façon à ce que cette
condition soit remplie et que l'orifice émettant les vapeurs métal-
liques s'ouvre également au voisinage de cette dernière (fig* 3)*

Les conditions de fonctionnement de la source ainsi que les
intensités des faisceaux d'ions extraits sont résumés dans le ta-
bleau I .

Les valeurs moyennes correspondent à une durée de fonction-
nement supérieure à une heure et les courants indiqués dans ce ta-
bleau ont été mesurés à une distance de 40 cm de la source (dans
le dispositif représenté par la figure 18) en prenant les précau-
tions nécessaires pour éliminer la contribution des électrons se-
condaires au courant mesuré. Ces mesures ont été effectuées à la
fols par des méthodes électriques et calorimétriques décrites en
détail par ailleurs [32] .

Dans le caa des vapeurs métalliques, la valeur de la puis-
sance dissipée dano le four est celle pour laque Ils i l n'est pas
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- TABLEAU I -

Elément

A+

"î

Zn+

Cd+

Pb+

IA+

Ca+

In+

A«+

moyen
(ma)

10,5

11

9

7,8

8

10

10

10

10

7

max
(ma)

12

-

10

-

11

10

15

11

10

9

Type de source

(I)

(II)

(III)

(III)

(III)

(III)

(III)

(III)

(IV)

(IV)

V
four
00

-

-

45

45

80

140-190

50

165

90

155

(A)

2

2

-

0,5

1

0,8

0,6

0,9

0,95

1

Va
(V)

75

100

-

60

40

80

45

90

100

100
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nécessaire d'introduire un gaz d'apport pour e n t r e t e n i r l a dé-
charge.

Les types de sources mentionnés dans le tableau I sont re-
l a t i f s aux différents modèles conçus pour permettre l a volatilisa-
tion de corps possédant des tensions de vapeur t rès différentes.

1° - Le type I est celui que nous avons décrit précédemment.

2° — Source pour éléments volat i ls - fig* 3 (zone de température :
25 à 200° C).

• Fl9Mro3-

Sourco pour olfcuwt» volatils

1 . échantillon è vaporiser
2- résistoBcos
3* cacha

L*> réservoir contenant la substance à vaporiser se trouve
à l'extérieur de l'enceinte vidée et peut êtro) porté très fndutl-
lea+nt à la température désirée par l ' intermédiaire d'un bain
d'huile.
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3° - Source pour éléments peu v o l a t i l s - f i g . 4 (zone de tempéra-
ture : 200 à 800° C).

Le four en lava* ,
sur lequel es t bobinée une
rés is tance de tungstène» est
supporté par une enceinte é-
galement en lava. La partie
supérieure du four pénètre
dans l a chambre d'ionisation
et t i ent l i e u de conduit de
vapeur. Les p a r o i s i n t é -
rieures de l a source sont
garnies de f e u i l l e s minces
métalliques i s o l é e s thermi-
quement a f in d ' é v i t e r l e s
condensations. La puissance
rayonnée par l a décharge suf-
f i t à l e s porter à une tem-
pérature convenable . Les
bords de l a fente d'extrac-
tion des ions sont réalisés
suivant l a même méthode. Le
dispositif permettant de chan-
ger le filament sans inter-

rompre l e pompage (v is ible sur la f igure 5) permet également de
régler sous vide la position de la source afin d'obtenir l e centrage
des électrodes.

4° - Source pour éléments très peu volat i l s - f ig . 6 (température :
800 à 1 500° C).

Réalisée sur l e même principe que l a précédente» e l l e pos-
sède un four en graphite chauffé par l e rayonnement d'un filament
de tungstène monté sur un cadre réfractaire. Le nombre des réflec-
teurs est plus élevé (jusqu'à 4 ) .

- Figure 4 -

Source pour éléments peu volatils

1 - filament

2 • électrode réflectrice
3 - creuset (lava)
4 - support de lava (creuset)
5 - thermocouple
6 • réflecteurs

(1 ) Si l icate d'aluminium et de magnéaiuB commercialisé sous ce DOB.



Photographie de lo source d'ions avec le dispositif de changement de filament et d'orientation de la source

1 - vis de réglage pour le positionnement 4 - circulation d'eau des supports de filament
2 • vanne du sas de filament 5 - robinet d'évocuation du sas

3 - robinet d'entrée de gaz

- Figure 6 -

Photographie de ta source pour éléments très peu volatils
Lo parti* antérieure de la source démontée laisse voir les réflecteurs et le creuset
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Rendement de la source.

Il est possible de définir de plusieurs manières le rende-

ment d'une source d'ions. Nous définirons le rendement (17) par le

rapport du nombre d'ions au nombre de molécules neutres issus de

la source d'ions. Cette définition est particulièrement intéres-

sante car elle permet de juger du maintien d'une pression suffisam-

ment basse dans le séparateur.

Les chiffres ci-dessous (tableau II) sont relatifs à des

conditions de fonctionnement de longue durée et ne correspondent

pas au rendement le plus élevé. Les conditions nécessaires pour

atteindre ce dernier pourraient conduire à des instabilités trop

fréquentes ou à une durée de vie très limitée du filament.

- TABLEAU II -

Elément

argon

cadmium

magnésium

Consommation
horaire

32,4 cm5

0,24 g

0,21 g

Intensité du.
courant ionique l1 '

9 mA

8 mA

10 mA

V

28 pour cent

15 pour cent

4,3 pour cent

Bien que notre source d'ions so i t en de nombreux points
comparable à une source de spectromètre de masse d'analyse (type
Bleakney-Nier), elle s'en écarte par les deux conditions essentielles
de densité électronique (d'où ionique) et de pression. De plus,
en dehors du processus primaire d'ionisation (qui seul intervient

(1) Mesuré après 40 cm de parcours.
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dans la source Nier), i l faut ici tenir compte de nombreux autres
phénomènes qui conduisent à la production des ions positifs : ioni-
sation par chocs successifs, par électrons secondaires, excitation
et dissociation thermique ou par chocs avec les électrons du plas-
ma, existence d'états métastables, rayonnement, etc.

L'importance de ces phénomènes "secondaires" apparaît sur-
tout lorsque les substances introduites dans la source d'ions ne
sont plus les éléments eux-mêmes, mais des composés, généralement
choisis pour leur plus grande volati l i té.

Les spectres de dissociation de ces composés, contrairement
à ceux obtenus au spectromètre d'analyse, font apparaître une prédo-
minance considérable des fragments les plus légers et notamment de
l'élément de départ. Ceci est illustré dans le cas du molybdène par
la figure 7 où sont représentés les spectres de dissociation de flou.

vo
JO
80
70
60
50
«0
30
20
10
0

Séparateur MOO

I
Mo IbO MoOj Mou,

Spectromètre d'analyse

Mo MoO

100
90
80
70
60
90
«0
30
20
10

Séparateur |MoClç

M ± I

Spectromètre d'analyse

t± mI i
Ho HoOMoaiinoaifaa2iucuikci3ibcit Mo

loOj M0O2 NaO£l

• Figure 7 •

Sp«c1raad« dissociation d* composés du molybdèn* obtenu» avec un* sourc* d'Ion»
d« «yctromètf» ém mass* d*andyM «t ov«e c«ll« du séparateur

et de MoClc obtenus avec un spectromètre de masse d'analyse et
l e séparateur d'isotopes.
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Cette prédominance de l'élément ionisé (Mo dans le cas

précédent) est particulièrement utile pour les applications qui

nous intéressent (voir chap. IV) mais il serait cependant néces-

saire d'entreprendre une étude systématique des processus précis

qui conduisent à ce résultat.

II - EXTRACTION DU FAISCEAU -

Nous avons vu, à propos de la source d'ions, que la zone

de la décharge proche de la fente d'extraction était un plasma.

On sait, depuis LANGMUIR et TONKS m ] , que ce plasma est limité

par des gaines dont les dimensions peuvent, en première approxima-

tion, être obtenues par la solution de l'équation de Poisson, en

considérant le courant ionique J comme limité par charge d'espace.

Dans le cas simple d'une gaine plane, on obtient ainsi pour l'é-

paisseur de la gaine :

où V est la différence de potentiel entre le plasma et l'électrode

qui l'entoure et li la ma3se atomique des ions du plasma.

Lorsqu'une fente est pratiquée dans la paroi de la source

proche de la zone ionisée (fig. 8), la pénétration du champ élec-

trique régnant au voisinage de cette électrode déforme la gaine

initialement plane. La surface concave ainsi délimitée est traver-

sée par un courant ionique dont la valeur est également fonction

des grandeurs caractéristiques du plasma (densité et température

électroniques et ioniques) et de la répartition des potentiels à

l'extérieur de la fente d'extraction.



- 21 -

Le c a l c u l rigoureux des courants ioniques qu' i l est possible

d ' e x t r a i r e de l a décharge par ce moyen est , de ce f a i t , d'une grande

' * *•***•

}:-';.-'A

'•'M
' • ' : i

':'„>«

a

• F l g w 8 -

R«prés«ntation schématique d* l'extraction d«s ions

a) plasma au voisinage d'un* électrode plane
b) introduction d'une fente sans champ extérieur
c) plasma peu dense, champ extérieur élevé
d) plasma très dense, champ extérieur élevé

complexité. Toutefois, des indications utiles sont fournies» quant
à l'importance relative des divers paramètres, par la relation sui-
vante, qui s'applique au courant collecté par une sonde négative
plongée dans un plasma [25I :

J

où nQ est la densité ionique du plasma, Te la température électro-
nique et k la constants de Boltzmann.

Dans cette analogic; la surface de la sonde (A) sst rampl*-
cés par celle ds l'équipotentielle de source pour laquelle T • •
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(V étant le potentiel de la sonde pour lequel on obtient la satu-s
ration du courant ionique V_ oi 15 V).

s

Par ailleurs, il est important pour la formation de l'image

au collecteur, que les trajectoires ioniques ne varient pas nota-

blement quand varient les conditions de fonctionnement de la dé-

charge ou les valeurs de la tension d'accélération des ions. Ceci

sera obtenu si la zone de forte densité ionique est voisine de la

fente d'extraction, de sorte que la déformation de la surface émet-

trice des ions sera minimum (voir figure précédente) lors des va-

riations des paramètres de l'arc ou de l'accélération.

III - FOCALISATION ELECTROSTATIQUE -

La formation de faisceaux parallèles à partir d'une surface

emissive a été étudiée par de nombreux auteurs aussi bien pour les

électrons que pour les ions 34 . PIERCE 35 » notamment, a cal-

culé un dispositif simple à deux électrodes correspondant à la

production d'un faisceau laminaire. C'est en nous basant sur ses ré-

sultats et en nous aidant de modèles étudiés à l'aide de la méthode

de la membrane de caoutchouc 36 que nous avons mis au point, par

une suite d'essais successifs, le système d'électrodes utilisé ac-

tuellement (fig. 9).

L'ouverture angulaire du faisceau qu'il détermine est d'en-

viron 5° et leur forme a été réalisée de manière à ce que le fais-

ceau conserve (suivant OZ), jusqu'à l'entrée dans l'analyseur ma-

gnétique, la longueur de la fente d'extraction.

Il faut noter que ce dispositif fournit de la fente-source

une image (virtuelle à cause de la charge d'espace) qui jouera le

rôle d'objet dans la focalisation magnétique. Les variations de

courbure du ménisque émetteur d'ions se traduisent donc par un

déplacement de la position de cette image intermédiaire et, par
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suite, de la position de l'image finale au collecteur.

- Figuf 9o «

Dispositif d'accélération

1 • électrode de Murce
2 - électrode occélérarrfce
3 • grilU pour neutralisation de la charge d'espace
4 - isolant
5 - espace équipotentiel

- Figure 9b-

Détailde l'extraction du faisceau

La concentration des rayons is-
sus de S ne s'effectue pas en A j
à cause de la charge d'espace
(non compensée dans cette ré-
gion). L'image virtuelle se situe
au voisinage de A2.

Les variations de l'intensité des courants d'ions extraits
de la source à l'aide de ce dispositif sont représentées sur la
figure 10, en fonction de la différence de potentiel appliquée
entre les électrodes et du courant d'arc. L'étude de ces courbes
permet de déterminer les conditions optima d« fonctionnement.

La limite supérieure du courant d'ions utilisable est d'en-
viron 10 mA (cf. tableau I) ; e l le a son origine dans l 'effet de
convergence insuffisant de notre dispositif de focalisation (cet
effet se manifestant par un accroissement du courant reçu par l ' é -
lectrode accélératrice).

C'est dans une amélioration de ce dispositif qu'il
rechercher, en premier l ieu, un accroissement des débits ioni
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35U.V ^~

02 a* a» «* to tz i* is 19 i

• Figw K) «
G>urants ioniques «xtraits d* la sourc*

a) «n fonction de la tension d*acceleration des ions
b) en fonction de l'intensité du courant de la charge
: pression variable, chauffage filament constant •
: pression constante, variation du chauffage filament -
'ext : courant total extrait de la source (mesure au passage de l'électrode accélératrice)
'coll : courant ionique mesuré au collecteur (électrons secondaires inclus)
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- C H A P I T R E I I -

ELECTROAlttANT - REALISATIONS MKCAKIQUBS

ALIMENTATION H.T. et REGULATIONS ELECTRONIQUES

I - L'ELECTROAIMANT -

L1 électroaimant est entièrement réal isé en fer ARMCO. 11 a
été construi t suivant nos plans (2) par l a Socié té B a t i g n o l l e s -
Châtillori de Nantes à 1* exception des bobines dont l a construction
assez dé l ica te a été confiée à l a Société L'Electromagnétique à
Pantin, où i l nous a été plus a isé de suivre les différentes étapes
de l a construction* Le c i r cu i t magnétique e s t en forme d'U e t es t
const i tué de t r o i s pièces assemblées par boulons ( f i g . 11) . Les
noyaux pola i res ont un diamètre de 40 cm. L'entrefer e s t de 66 mm
e t l e paral lél isme des faces e s t r éa l i s é à + 0,01 mm. Le poids de
l'ensemble est de 5 tonnes.

Nous avons disposé l e s bobines t rès près de l ' ent refer afin
de réduire le champ de f u i t e . Chacune de ces bobines es t constituée
par une carcasse moulée en bronze sur laquelle sont montées en deux
enroulements séparés, 2 500 spi res de f i l de cuivre e t t r o i s cou-
ches de tubea de cuivre pour l a c i rcula t ion d feau, chacune de ces
couches se composant de deux enroulements de tubes en p a r a l l è l e .

Nos remerciements sont dus à M* GONDET, Directeur des Labora-
t o i r e s du C.N.R.S. à Be I l e vue, qui nous a utilement conseil lé lors
de 1»établissement de ce pro je t .
v ' Nous avons effectué l e ca lcul de l 'é lect roaimant en noua ba-
sant sur les caractéristiques d'un électroaimant d» • ! •
de diBensiona réduites, que nous avons utilisé précédea**nt



Pour éditer d'avoir à stabiliser des courants élevés sous
faible tension, nous avons employé du f i l de cuivre (carré) de

2
5,3 mm de section. La résistance de chaque enroulement es t de
12,6 ohms.

L'induction maximum obtenue au centre de l'entrefer est de
12 000 gauss pour un courant d'excitation de 18 A et l 'hystérésis
est en tout point inférieure à 1 pour cent. La pos i t ion sur l a
courbe d'aimantation du point représentatif correspondant à la dé-
viation des ions U* de 30 000 V ( f ig . 11b) indique que, dans l a
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Induction
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-

/
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1 T 1 1

Induction

-

-

i i i i

* 6 8 W 1 2 *
Comnt ftmtmhon (A)

(b)

• Fig. 11 -

<U Montage d» l'éieçtroaiaKnt.
Las dimensions sont l«s suivantes :
A = 100 M C = 135 M

B = 4 5 M D = 27M>

majorité des cas, la électroaimant travaillera loin de sa «one de
saturation. Les épanouissement a polaires sont de forms pentagonal*
et servent de parois pour la chambre à vide, ce qui permet d'uti-
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12
Ch— bra i l * deflexion du lép orateur. Les épanouissements polaires swvint de parois à la
ch—hra à vide. Les entretoises sont visséos on A of B «t sont en trois parties soudées : A et
B tor ArwcOf C actor inoxyoaUo*

Los parties transvonoies du joint do caoutchouc (J) sont MOUIOOS on rôtie do V. Los
plaques do
sur les «êtes.

sur les faces. Aucun n'est
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User toute la valeur de l'entrefer pour l e passage du faisceau.
Des entretoises joignent l e s sommets des pentagones (Fig. 12) .
L'étanchéité de l'ensemble est assurée par un seul joint en caout-
chouc plat moulé sur lequel s'appliquent des plaques de fermeture
en laiton.

Les faces d'entrée des épanouissements polaires (11 f ig . 14)
sont munies de plaques rapportées de faible épaisseur auxquelles
on a donné l a forme nécessaire à la correct ion de l 'aberrat ion
4'ouverture du faisceau.

Pour déterminer la forme théorique à donner à ces pièces»
nous avons procédé à une construction géométrique simple ; imagi-
nons en 3* ( f ig . 13) une source ponctuelle émettant un faisceau
d'ouverture a s 5e dont le rayon central S'K pénètre normalement
à la limite du champ magnétique. Chacun des rayons issus de S* est

/ o \

B

OiH
cofractk

- Fig. 13 -

n graphique oW la fana* aWs pi«c*s a»
annular l'abarraHon d'ouverture (Ra* ) .

courbé en traversant OA suivant un cercle de rayon Ç et dont le
centre est situé sur la normale aux trajectoires au point d'inter-
section avec OA. Si l'on mène du point S tel que 303* soient ali-
gnés et SO » 3*0, les tangentes à ces cercles, nous aurons avec



- 35 -

le l ieu des points de contact la limite du champ que nous cherchons*
Pour tenir compte partiellement de l 'effet du champ de fuite, nous
avons employé la correction habituelle p7| qui consiste à rem-
placer les limites réelles du champ (OA e t OB) par des l imi tes
fictives distantes des précédentes d'une longueur égale à la largeur
de l 'ent refer . I l serait nécessaire cependant pour aboutir à une
correction parfaite de l 'aberration d'ouverture, d'employer une
méthode de contrôle de l a largeur de raie tel le que celle suggérée
par CASSIGNOL

L'homogénéité du champ a été déterminée à l ' a i d e d'un
fluxmètre Grassot et d'une sonde mobile. Cette méthode n 'a f a i t
apparaître aucune inhomogénéité (sensibil i té environ 1 pour cent)
jusqu'à une distance de 6 cm des bords.

La forme des ra ies au collecteur ne décelait d'autre part
aucune anomalie pouvant provenir d'une inhomogénéité du champ.

I I - REALISATIONS MECAHIQUE3 -

Les canalisations à vide ont un diamètre moyen de 20 cm.
Le groupe de pompage, raccordé à l'appareil par une membrane métal-
lique flexible de mdme diamètre, comporte une pompe à diffusion
Edwards 903 A (1 500 l / s à 1O~* nui Hg), avec vanne e t piège à a i r
l iquide. Un piège à neige carbonique e t deux pompes à p a l e t t e s
BL 14 (C.G.R.) constituent l ' i n s t a l l a t i o n de Vide prél iminaire .

Le schéma d'ensemble de l ' appare i l es t représenté par l a
figure 14.

Afin de fac i l i t e r les démontages et l ' accès à l a chaabre
de l 'analyseur, la partie antérieure de l 'appareil est Bontés sur
chariot.

Lors des séparations isotoplquas nécessitant l'emploi dé
substances radioactives ou très corrosives, U es t aisé d'Intro-
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• Fig. 14 -

Schéma d'ensemble de S'appureil.

E • Source d'ions
C • Electroaimant de la source
D - Sas du support de filament
F » Electrode accélératrice supportée par le cy-

lindre de cuivre G
H - Cylindre de pyrex
I - Colonnettes d'araldite
K • Came de réglage de la distance interélec-

trode E F

L— Sortie isolée
M • Partie amovible des faces polaires
P • Collecteur
0 • Fenêtre de pyrex
N- Clapet de fermeture de l'enceinte collectrice
S • Circulation d'eau des bobines
R • Fenêtre pour étude du faisceau non dévié
T.A • Pompes à vide
B • Chariot

Y - Grilles pour neutralisation de la charge d'espace.
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duire dans l1 entrefer une chambre en cuivre mince et de tapisser
les canalisations de pompage de papier d'aluminium*

La position de la source dans notre appareil permet de ré-
soudre de façon très satisfaisante le problème de son isolement et
de sa construction* La source et son enceinte sont, en effet, au
potentiel le plus élevé (30 à 40 kV) et l'isolement de cet ensemble
est réalisé le long du trajet du faisceau par un cylindre de pyrex
supporté par des colonnettes d'araldite moulée.

Dans la construction déjà délicate de la source, on évite
de cette façon la présence d'isolateurs volumineux et l'on réduit
considérablement la probabilité de décharges entre la source et son
enveloppe* Ce facteur apparemment secondaire est en fait d'une im-
portance très grande pour la stabilité de fonctionnement du sépa-
rateur et permet l'emploi d'une tension d'accélération élevée*

Les détails du côté source du séparateur sont visibles sur
la photographie de la figure 15*

L*électrode accélératrice est supportée par un long cylin-
dre de cuivre et son écartement de la source d'ions peut être ré*
glé en cours de fonctionnement par l'intermédiaire d'une came (K).
La position de la source d'ions est également réglable sous vide
dans un plan vertical*

L'enceinte du collecteur peut être rendue indépendante du
reste de l'appareil par l'intermédiaire de la vanne H. On peut
ainsi effectuer rapidement plusieurs dépôts minces successifs ou
recueillir successivement les isotopes radioactifs de périodes
cour tes pois longues d'un même é lément .

I I I - ALIMENTATIONS ET REGULATIONS -

L*électroaimant est alimenté par un groups moteur-géné-
rateur avec excitatrlot séparée fournissant 20 A sous 600 Y. La
puissance à fournir à l'excitatrice sst inférieure à 10 W. I*
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-Fig. 15-
Photographie de l'enceinte de source et de la section isolante.

1 • Cylindre de pyrex 4 . Electroaimant
2 - Colonnettes d'araldite 5 - Isolateurs
3 - Enceinte de source 6 • Support d'électrode accélératrice.

Moteur Génératrice

OfO;
Tension de référence

Résistance
demesureS Tension d'erreur

w9
Electro- aimant

Amplificateur à

courant continu

• Fig. 16 -

Schéma de principe de l'alimentation de courant régulé de l'électroaimant.
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cipe de l'alimentation de courant régulé est représenté par le
schéma de la figure 16* La tension produite aux bornes de la résis-
tance de mesure H est opposée à une fraction connue de la tension de
référence par l'intermédiaire du potentiomètre de réglage P. La
tension d'erreur, amplifiée, sert à commander l ' exc i ta t ion de
l'excitatrice. Les connexions sont réalisées en contre-réaction,
de telle sorte que les fluctuations de tension restent toujours
voisines de zéro. Les mesures de stabilité effectuées pendant une
période d'une heure ont donné les résultats suivants :

A J v 1 pour 2 < I < 16 A
10 000

L'alimentation haute tension fournit 50 mA sous 50 000 V,
elle est stabilisée par un circuit dérivé de celui de PEPINSKY et
JARMOTZ feéj utilisant une triode (450 TH) en série avec le cir-
cuit d'utilisation. La tension de correction est transmise à la
grille de cette lampe par ^intermédiaire d'un transformateur
d'isolement en verre de faibles dimensions fonctionnant à 1,2 Me/s.
Les variations de tension en charge ne dépassent pas 2,5 V entre
5 000 et 40 000 V.

Les caractéristiques complètes de ces régulations ont été
publiées par ailleurs p9| •

La source d'ions est alimentée par un dispositif conven-
tionnel de courant redressé (3 A - 150 V). Le filament est chauffé
en courant alternatif (50 A ; 5 V max.)» Bien que ceci ai t pour
effet d'introduire dans le faisceau d'ions des fluctuations pé-
riodiques d'intensité (50 c/a) détectables au collecteur, i l n'est
pas indispensable d'employer une alimentation continue* La position
et la finesse des raies ne sont pas affectées.
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-F ig . 17-

Séparateur d'isotopes • Ensemble.

1 • Panneau de contrôle 6 - Alimentation et régulation H.T.
2 • Alimentation de la source d'ions 7 - Piège à air liquide

(isolée à50 IcV)
3 * Alimentation des fours
4 - Source d'ions et électroaimant

auxiliaire
5 - Section isolante

8 • Pompe à diffusion
9 • Piège à carboglace

10 • Tubulure du pompage primaire
11 - Electroaimant
12 - Collecteur.
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- C H A P I T R E I I I -

- NEUTRALISATION DE LA CHARGE D'ESPACE DANS LE FAISCEAU D'IONS -

I - EFFET DE LA CHARGE D'ESPACE -

L'influence de la répulsion électrostatique sur l e compor-
tement de faisceaux d'ions intenses est apparue dès l e s débuts de
l a séparation électromagnétique comme l e facteur l i m i t a t i f essen-
t i e l de cette méthode.

Considérons, en e f f e t , des ions de masse M produits sans
énergie cinétique i n i t i a l e , accélérés en un faisceau laminaire par
un d i spos i t i f approprié et pénétrant dans une enceinte conductrice
de section rectangulaire fermée sur l e s faces d'entrée et de sortie
du faisceau par des g r i l l e s * ' ( f i g . 18 ) . Nous supposerons tout
d'abord la charge d'espace suffisamment f a i b l e pour que, sur l a
longueur tt l e faisceau reste parai"1 ë l e . So i t a l a largeur , 2 h
!•épaisseur du faisceau et j l a densité de courant ionique consi -
dérée comme uniforme dans une section du faisceau.

La répart i t ion du potent ie l V que provoque l a présence du
faisceau dans cette enceinte peut être calculée à partir de l'équa-
t ion de POISSON :

- en se l imitant à l a variation suivant Qx, seule importante
s i l e s dimensions a et t sont grandes par rapport à h, on a, pour
l a région intérieure au faisceau :

= 4 nf avec Ç * f (x) - - /M

* Cette enceinte peut schématiser par exemple l 'é lectrode a c -
cé lératr ice du séparateur.
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une première intégration donne

,2
= 16 n j (r* -

( h V\-*— J * 0 pour V » Vo

une deuxième intégration permet, compte tenu des conditions aux
limites, de déterminer le potentiel au sein du faisceau :

1 i A h nr ?
- Vo4*) (V 2 + Vo 2 ) - + (16 n J \ / 5 - ) 2 x (1 )

Dans la région comprise entre celui-ci et les parois, la
densité électrique est nulle, le champ a une valeur constante.

D'autre part, comme la densité de charge a une valeur
finie sur la périphérie du faisceau (x = h)f -— ne subit pas de
variation en traversant cette zone et l'on obtient la répartition
de potentiel indiquée par la figure 18b.

2H

Z

ar

M
</ / »' \ v...

•JE-4-
-H

(a)

-h 0 h

(b)

- Fig. 18 •

a) Représentation du faisceau d'ions pour le b) Répartition du potentiel dans le plan x y pour
calcul de la charge d'espace. y = z = o

II résulte de cette répartition que l e s ions i n i t i a -
lement formés au même potentiel acquièrent une dispersion de vi -
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tesse' ' et sont accélérés suivant Ox, ce qui entraîne une diver-
gence du faisceau*

On peut obtenir une indication de l'importance de cette
dernière en négligeant l'effet de la variation relative de vitesse
des ions et en assimilant le faisceau à une nappe de charges infinie
suivant y.

On a alors, par simple application du théorème de Gauss,

1

x = xQ + K I (2j)?(Z - Zo)2 (2)

où K = 2.10^ s i I, le courant transporté par unité de longueur
du faisceau suivant y, est en milliampères, V la tension d'accé-
lération des ions en volts et M leur nombre de masse.

Dans ces conditions, un faisceau typique, initialement
parallèle de 2 mA/cm d'ions de masse 40 accélérés sous une dif-
férence de potentiel de 30 000 7 passe de 2 à 46 mm d'épaisseur
après un parcours de 30 cm ; i l serait inutilisable pour le but
que nous poursuivons* En réalité, cependant, la divergence sera
plus faible que ne l'indique la relation (2) car i l faut tenir
compte de la largeur limitée du faisceau. Toutefois, l 'effet ob-
servé expérimentalement est très important et la nécessité do l ' é -
liminer s'impose (voir fig. 33)*

Plusieurs procédés ont été suggérés à cet effet. L'vn des
premiers, étudié notamment par SMITH et HARTMAN [4Ô] et FIERCE [35J,
consiste à réaliser le long du faisceau, par une suite appropriée

' ' I I est à noter qu'un écarternent des parois dans osa eonditiOB*
conduit à une décélération des ions*
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d'électrodes, une variation du potentiel de la forme

1 4

V - k (M I 2 )* Z* (3)

\ y
calculée pour que la condition •*— » o soit satisfaite pour x » +h.
Des solutions analogues basées sur une variation de V en fonction

de Z, ont été proposées également Bî] , mais elles ne sont appli-

cables pratiquement que sur une faible portion des trajectoires

ioniques.

L'atténuation de la charge d'espace positive par une charge

d'espace de signe opposé a été tentée avec succès par SMITH et

HARTMAN |40l qui, en présence d'un champ magnétique axial, accélè-

rent un faisceau d'électrons à l ' intérieur et en sens inverse du

faisceau d'ions. Cependant, les limitations de cette méthode sont

évidentes et elle ne semble pas avoir donné lieu à application*

SMITH, PARKINS et FORRESTER [42] par ai l leurs, ont sug-

géré le principe d'une accumulation d'électrons lents au sein du

faisceau mais n'ont publié aucun résultat expérimental.

Signalons encore, bien que les ordres de grandeur de tous

les phénomènes soient très différents, les travaux effectués par

FIELD, SFAKGEHBEKG et HELM Ri] et qui ont abouti à la neutrali-

sation de la charge d'espace dans les faisceaux d'électrons par une

accumulation d'ions positifs.

Enfin, dans les séparateurs électromagnétiques de grandes

dimensions du "Manhattan Project" (1941-45) la neutralisation de

la charge d'espace des faisceaux d'ions intenses a pu être réal i -

sée ainsi que le mentionne le rapport SMYTH fi il • Ces appareils
"secrets" n'ayant pas été déclassés, i l nous a été nécessaire de

rechercher indépendamment une méthode permettant d'aboutir à ce
même résultat .
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II - RECHERCHE D'UME METHODE DE NEUTRALI3ATI0H DE LA CHARGE D^ESPACB.

Pour entreprendre notre étude dans les conditions de fonc-
tionnement proches de celles du séparateur, nous avons réalisé le
dispositif représenté par la figure 19* II est constitué essen-
tiellement d'une source d'ions S, d'un dispositif de focalisation
et d'un cylindre de Faraday pouvant être porté à un potentiel né-
gatif élevé (20 à 30 kV). Une cible isolée à l'intérieur du cylindre
permet la mesure des courants ioniques.

• Fîg. 19-

Di «positif ««ployé pour l'étui» du phtnowjw <!• Mutodiaotioit <k la charo* d'*spoc*.

S - Sow» C - EUCMM* équipotantrail*
E - Electrode occélératrk» D • Diaphragn*
G r GrilU P1P2 - CollwMur
A - Send» plan» ractangulair* G j - GrilU isolé*

Pointillés -

Après uns tentative infructueuse ds répéter l'expérience
de SMITH et HARtMAM en remplaçant l e faisceau d'électrons par les
électrons secondaires <fie produit l'impact du faisceau sur l e s
parois, notre attention fut attirés sur l e rôle de l a g r i l l e Qg
qui, portée à un potentiel positif d'un* centaine de vo l t s par
rapport à la cible, produisait uns concentration notsnls du fa is -
ceau (concentration observée alors par le rougissement ds l a olsls
sous l'ispact da faisceau intense).
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Four vérifier l'hypothèse selon laquelle cet effet pouvait
être dû à des électrons, i l nous parut intéressant de rechercher
si un rayonnement X n'était pas émis par l a source. On pouvait
penser en effet que la pénétration dans l e canal de l'électrode
accélératrice du champ électrique régnant entre S et B aurait
pour effet d'extraire les électrons présents* Après une légère
deflexion due à la présence du champ magnétique de source, ceux-ci
viendraient frapper la paroi de graphite avec émission de rayons X
mous.

L'existence d'un rayonnement X a pu effectivement être
détectée à l'aide d'une chambre d'ionisation à air à parois de
bakélite mince. En appliquant une différence de potentiel de signe
convenable entre la grille G- et l'enceinte C, i l est possible de

Tepov&sevjrers la^cible les électrons présents dans l e faisceau.
Mous avons ainsi pu constater dkr diminution supérieure à 90 pour
cent dans l'intensité des rayons X (f ig . 20a) et vérifier, que ce

dUr+'X

1

• /

\

I

; i

- Fig. 20-

o) Variations do l'intensité du rayonnement X M s b) Concentration du faiscoau d'ions corrélative

par la source. à la décroissance do l'intensité du rayonne

£ Point représentatif dos conditions do fonc-
tionnement on I absence de grille.

rayonnement ne provient pas d'électrons secondaires émis par l e s
parois de l'électrode accélératrice £• Dana ces conditions égale-
ment, nous avons observé une forte concentration du falsoean
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rée sur les cibles F. et Pp par l'accroissement du rapport ^—
(fig. 20b) P1

Une concentration plus élevée encore est obtenue lorsque la
grille $2 e 8 t portée également à un potentiel négatif par rapport
à P1 , P2.

Ce phénomène s'interprète aisément Bi l'on considère la
répartition de potentiel donnée par l'équation (2) (fig. 18a) qui
tend à concentrer vers l'axe du faisceau les électrons présents
dans son voisinage et la nouvelle répartition longitudinale (fi-
gure 21) produite par la présence des grilles négatives Gj et Gp

qui s'opposent à l'extraction
-v if-

Source Coffkdeur

- Fig. 21 -

Répartition axial* du potentiel dans U faisceau
(plan i z ) (Us Uttrcs s* référant à la figw* 19).

axiale des électrons vers la
source ou le collecteur |44a| •

II est certain toute -
fois que l'origine des électrons
n'est nullement déterminée par
les expériences précédentes et
i l nous a semblé important de
préciser ce point. Une première
expérience, dont les résultats
sont résumés dans la figure 22 9

donne une indication intéressante à ce sujet : s i , au dispositif
expérimental utilisé précédemment, on ajoute une sonde plane A
(fig* 19) extérieure et parallèle au faisceau et portée à un po-
tentiel positif (*^100 V)f la divergence du faisceau s'accroît*
L'expérience montre qu'il est possible de revenir à la valeur
Initiale de la concentration s i l'on augmente la pression dans
l'enceinte C. L'hypothèse d'une ionisation du gas cor tenu dans
cette enceinte par las ions positifs rapides devait donc être
examinée et nous avons cherché uns expérience susceptible dt la
vérifier*
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Les principaux types d'interactions entre ions rapides (A )
et molécules neutres (B) dans le domaine d'énergie qui nous occupa
(5 à 50 keV) peuvent être résumés par les 3 relations suivantes :

a) A+ + B
b) A+ + B
c) A"1" + B

A + B (échange de charge)
A* + B+ + e" (ionisation)
A* + B (excitation)

(1)
(2)

50
(pour cent)

20 - -10

10- -5

i(mA)

Focalisation maintenue à cette vahur par /'Introduction
16 c

1.0

X

0,5

200 300 Teutonptmpt(V)

- Fig. 22 -

Variation du courant reçu sur ?2 • " fonction du pot*nti«l appliqué sur la gri l l* Gy
• • •• courant d'ions total extrait d« la source

courant électronique reçu par la sonde A
..... . . . . . .débit d'argon introduit dans l'espace C

Ions : argon - H.T. = 30 kV - différence de potentiel entre C et G ] , (?2 : 190 V
Pression initiale <%# 5.10°* mm Hfl

Lorsque la molécule B est diatomique, c'est l ' ion moléculaire
qui est formé pour la plus grande part [iè] • Ce f a i t Intervient
de façon Importante dans la recombinaison électron-ion.
(2 ' Les réactions dérivées de (a) ou (c) t e l l e s A (rapids)
+ B—•A + B+ + «" ou B + B )B* • B • e~ conduisent également
à uns production d'électrons, mais leur probabilité est faible s i
nous en avons négligé l'effet*
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Les sections efficaces de ces réactions décroissent de
a à c.

Si l'on se reporte à la distribution de potentiel dans
l'espace C calculée précédemment, on note :

1°) que les électrons produits au sein du faisceau par la
réaction (b) oscilleront autour de l'axe ;

2°) que les ions lents B+ seront accélérés hors du fais-
ceau et collectés par les parois*

La possibilité d'une accumulation des électrons existe
donc, mais la neutralisation de la charge d'espace positive ne sera
pas instantanément réalisée lors du passage du faisceau* Le temps
nécessaire pour parvenir à une égalisation des densités de charge
d'espace positive et négative dépendra* comme nous l'avons déjà si-
gnalé J44bJ , du taux de production des électrons et des pertes
occasionnées par la recombinaison ou l'accélération des électrons
hors du faisceau* La mise en évidence de ce temps et la mesura de
sas variations peuvent nous fournir un moyen de vér i f i er s i l e
processus (b) intervient dans les expériences précédentes*

Deux types de recombinaison peuvent se produire dans les
conditions de pression et de densité ionique réalisées au sein du
faisceau*

1° - La recombinaison radiative*

d) A+ + e~—O. + hi? à laquelle correspond un coefficient de
recombinaison 048*10* ca *s~ pour des ions e t des électrons
d* énergie thermique

2° -> La recombinaison dissociative*

e) AB -i- e —O. + B
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pour laquelle dans les mêmes conditions que (d) a a une valeur
-7 3 -voisine de 10 cm .s

Par ail leurs, si l'on se réfère à la figure 23, on note
que, au fur et à mesure de la neutralisation de la charge d'espace,

Ensrgw («V)

15 —

- Fig. 23 -

Répartition du potentiel dans le faisceau suivant ox àl'approch» de la neutralisation,

V - Potentiel dû à la charge d'espace
I • Distribution du potentiel à l'extérieur et au sein du faisceau à des degrés différents de la neutrali-

sation de la charge d'espace.
II • Répartition énergétique (schématique) des électrons créés par l'ionisation des ions positifs.
Pour un même nombre d'électrons produits aux points représentatifs a, b, ou c et ayant la répartition
énergétique indiquée (II) une fraction de plus en plus faible contribuera à la neutralisation de la charge
d'espace du faisceau. Les électrons plus énergiques seront captés par les parois c.

un nombre de plus en plus grand d'électrons peut quitter le fais-
ceau et atteindre les parois du tube. Le temps nécessaire à l'éga-
lisation des densités de charges sera d'autant plus grand que le
spectre d'énergie des électrons issus de b) contiendra un pour-
centage plus faible d'électrons lents.

Si l'on tient compte des processus a), b) et d ) , on peut
écrire
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n-m+

ou n_, n,, m+, N sont respectivement les concentrations en élec-
trons, ions rapides, ions lents et molécules neutres dans le fais-
ceau $ a. et au les coefficients de recombinaison des électrons
avec les ions rapides ou lents ; (f, la section efficace corres-
pondant au processus b) et I la densité de courant dans le fais-
ceau.

On pourrait, à partir de cette expression, calculer le
temps T nécessaire à la neutralisation totale de la charge d'es-
pace. Cependant, outre que la fonction m+ = f (t) ne peut être
calculée aisément sans faire intervenir des hypothèses simplifi-
catrices assez arbitraires (répartition uniforme des ions, vitesse
initiale, nature des ions lents, e t c . ) , le spectre d'énergie des
électrons issus de b) n'a fait jusqu'ici l'objet d'aucune mesure.
On peut seulement estimer, d'après un travail de KEENE |48[ , que
l'énergie la plus probable est voisine de 4 eV. Far contre, la
faible valeur des coefficients a. et a^ doit permettre9 en ne
retenant de (4) que le premier terme, d'étudier le processus même
de production des électrons*

En effet, si l'on appelle X l e temps nécessaire à l'éga-
lisation des charges d'espaces des deux signes en l'absence dé
pertes électroniques et en négligeant la contribution des ions
lents B à la charge d'espace ^ , l'expression (1) donne Immé-
diatement : «

o

l ' Une évaluation de la vitesse moyenne et du taux de production
des ions lents B+(par les réactions a) et b)) montre que la valeur
de la charge d'espace due aux lona lents est négligeable devant
celle due aux ions rapides, ce qui Justifie l'hypothèse simplifi-
catrice cl-dessus* La contribution des ions B + n'Intervient qu'à
un stade avancé de la neutralisation*
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M s masse des ions accélérés
e « charge électronique (u.e.s.)

Nous montrerons plus loin que la confrontation avec des
résultats expérimentaux est alors possible*

Mesure du temps de neutralisation»

Le dispositif expérimental utilisé pour mettre en évidence
et mesurer "£ est représenté par la figure 24.

- Fig. 24 -

Dispositif expérimental utilisé pour la
mesure du temps de neutralisation.

S - Source d'ions

A • Analyseur magnétique

E - Electrode accélératrice

• Grilles

Compartiment haute pression

| 2 - Jauges à ionisation

T • Arrivée de gaz

K - Diaphragme

C • Canal à section rectangulaire

D - Diaphragme

P - Collecteur

1, 2 : images de la source avec et
sont influence de la charge
d'espace.

Le faisceau d'ions issu de l a source S franchit l ' é l e c -
trode accélératrice £ et les gri l les G* G2 puis l'espace équipo-
tentiel R avant d'entrer dans l'analyseur magnétique. Une image
de la fente source est obtenue sur l e collecteur P.

Lorsque la charge d'espace du faisceau es t neutralisée
négatif), l'image de S se forme sur P ; par contre, une partie

importante du courant d'ions est interceptée par l e diaphragme D
quand Vg } 0 (charge d'espace non compensée)*
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Pour effectuer les mesures, la gril le £* est reliée à un
générateur de signaux rectangulaires fournissant des impulsions
de durée variable entre 130 et 10 000 ne, un temps de montée de
l'ordre de la microseconde et une fréquence de répétition de 50 p/s.

Le signal obtenu au collecteur est envoyé à l'entrée d'un
des amplificateurs verticaux d'un oscillographe à double trace ;
l'autre amplificateur reçoit l'impulsion de la gr i l le qui dé-
clenche également le balayage. La figure 25 représente schémati-
quement la forme des signaux obtenus sur l'écran de l'oscilloscope

(Cossor modèle 1035)9 l a durée du
signal rectangulaire appliqué sur la
grille sert d'étalonnage en temps* La
portion ab de la edurbe inférieure
(de même que e f) , est due au temps
de transit des ions entire la gri l le
et le collecteur (distance g r i l l e -
collecteur 250 cm). De b à ç l'accu-
mulation des électrons diminue sen»
siblement la charge d'espace et le
faisceau se concentre rapidement* De
c à d la neutralisation est ralentie

V
4-100

- o

T
- Fig. 25-

Allure schématique d'un enregistrement
oscillographique.
Partie inférieure : courant d'ions reçu
sur le collecteur.
Partie supérieure : variation de tension
de la grille G j .

par la recombinaison et la présence des ions lents* En d, la charge
d'espace étant neutralisée, l'intensité reçue reste constante* .
U en est ainsi jusqu'en f. où le potentiel de la grille étant nul
(ou positif pour balayer les électrons avant le cycle suivant), le
faisceau diverge à nouveau.

L'intersection en h des parties rectilignes bc et df dé-

' 1 ' La courbure de la part.le cd de la figure 25 est également, et
pour une part non négligeable, due au fait que la densité ionique
n'est pas constante quand on passe du centre à l 'extérieur du
faisceau*
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termine un "temps réduit de neutralisation" qui correspond bien

aux approximations faites plus haut dans la définition de /"t. Ce

sont les variations de ce temps que nous étudierons.

Les oscillogrammes de 2a figure 26 montrent immédiatement
l'existence d'un temps de neutralisation. Dans la partie b) seule
une portion du signal de durée 150 ^s apparaît et le temps de
transit est nettement visible.

• Fig. 26-

Oscillogrommes typiques

o) durée du signal sur Gj 350 lis. Le temps de b) durée du signal 210 lis. Le temps de transit
transit des ions peut être distingué en posi- est visible au début de la courbe,

tion 4 du schéma (fig. 25) (Mg+dons N j p = 8,5.1<T5 mm H.T. 15 kV).

(A+dans A p =2,S.1O"4 mm H.T. 15 kY)

Résultats expérimentaux.

Les valeurs de *t obtenues d'après la méthode indiquée c i -
dessus sont portées sur les figures 27 à 29.

Dans une première série de mesures (variation de *£ en
fonction de l 'intensité, de la vitesse des ions et de la pression)9

le faisceau est constitué d'ions argon et le gas Introduit dans
le compartiment R est également de l 'argon.
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Dans une deuxième série d'expériences, et afin de pouvoir
étudier l'influence de la nature du gaz et de la pression, nous
avons employé un faisceau d'ions Mg et différents gaz (N~, Op, IL,
Clp, A) sont introduits dans le compartiment fi. L'efficacité de
l a neutralisation a été suivie par l'observation de la raie rela-
tive à l'isotope de masse 24 (abondance re lat ive 77 pour cent) .
Dans l e s deux cas, l'analyse magnétique indiquait l a présence dans
le faisceau de 6 à 8 pour cent d'ions doublement chargés.

Variation avec l ' intensité.

30

Z

20

10

I

t

A*da
H.T.3

nsA
1keV

i(mA)

(fig. 27) Dans la limite des erreurs
expérimentales, t! e s t indépendant
de l'intensité du courant d'ions, ce
qui confirme l'hypothèse d'une pro-
duction de l'agent neutralisant par
les ions eux-mêmes.

- Fig. 27 •

Valeurs de T pour diverses intensités courant d'ions.

S 10

0,8

0,6

Variation avec la v i tesse . Nous avons représenté sur l a figure 28,
en plus des valeurs expérimentales, deux courbes (a) et (b) corres-

1
pondant à une variation de X en V~Z ou

V"*2 (V: tension d'accélération des ions).
Si <Tt dans la relation (4) é ta i t indé-
pendant de V, la décroissance du temps
de neutralisation devrait s 'effectuer
suivant (a) . Cependant, les expériences
de 3HERWIN 9̂J indiquent une dépendance
de (T en fonction de l'énergie des ions*
Cette variation, dans de nombreux sas,
est de la forme fr» ffQ+ kV (de 6 à 24 kV),

,. une valeur de k correspondant à chaque
Variation du temps de neutralisation *

en (onction de l'énergie des ions. système ion gas. A 0"o « 0 correspondrait
l a courbe (b) et l a variation de <T serait intermédiaire entre (a)

\ V

!
A* dans A

V

V

V(hV)
20 30

- Fig. 28 -
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60

20

A*dans A

• A* 15kV

pK X)*(mrT,Hg)

2,5

- Fig. 29-

Variation de T en fonction de la pression.

*0
%

30

20

10

\

I

\
i

15kV

xK^mmHg)

V

- Fig. 30-

Yariation du temps de neutralisation avec la pression.



- 57 -

et (b) pour (T / 0.

La diminution observée du temps de neutralisation avec
l'accroissement de l'énergie des ions est donc tout à fait compa-
tible avec les prévisions tirées de la relation (4).

Variation avec la pression.

Pour permettre la mesure de *t> dans un grand domaine de
pressions, sans réduire considérablement le libre parcours moyen
des ions, nous avons limité au compartiment & de la figure 24 l a
zone de pression élevée* . Les gaz sont introduits directement
en H et leur évacuation se fait par l'intermédiaire du canal C.

• Fig. 31 •
Oscillogrammes typiques indiquant l'influence de la pression sur le temps de neutralisation.

Mg+dans araon;15 kV

a) pressions 3.10*5 am Hg b) pression 5. HT* M Hg

Le& mesures de pression sont effectuées an moyen des Jau-

ges Jj et 42 étalonnées préalablement par comparaison avec une

(1) Cette approximation est en grande partie j u s t i f i é e par l e
fait que le faisceau a une ouverture angulaire voisine de 5* ( in-
dépendamment de l ' e f fe t de la charge d'espace)* C'est donc essen-
tiellement dans l es premiers centimètres de parcours que la répul-
sion due à l a charg» d'espace est Importante pour la formation 4e
l'image su collecteur.
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jauge de Me LKOD. Seule Jp est utilisée lors du passage du faisceau.

Un rapport _L voisin de 5 est obtenu par ce dispositif.
P2

Les résultats indiqués par les figures 29 à 31 montrent
que le temps de neutralisation diminue effectivement lorsque la
pression en R augmente et qu' i l est fonction de la nature du gaz*
La diminution de % est c<
voudrait la relation (4).
La diminution de % est cependant moins rapide que p" comme le

Cette différence peut être attribuée, en partie au moins,
au fait que la zone de pression élevée est limitée à R et que le

rapport p2 n'est pas constant quand p1 augmente ; toutefois, les

résultats outenus fournissent une bonne confirmation de notre hy-
pothèse si l'on tient compte du nombre et de l a complexité des
phénomènes qui y contribuent.

Les valeurs absolues de % obtenues par les expériences
précédentes sont compatibles avec les valeurs généralement admises
pour les sections efficaces d'ionisation par les ions posit ifs .
En effet, si nous introduisons dans la relation (4) les valeurs
correspondant à l'une de nos mesures, par exemple, pour le cas
d'ions argon dans l'argon à 15 keV e t p * 2,5« 10" mm Hg, nous

obtenons :

us (tf± exprimé en c«2)

La valeur expérimentale correspondante (fig. 29) est de
30 |is, ce qui implique :

<r± = 1.5 10"16 cm2

S'il n'est pas possible de vérifier l'exactitude de cette
valeur à cause du très petit nombre de valeurs de sections effi-
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caces 6". connues dans ce domaine d'énergie, e l le n'en reste pas
moins d'un ordre de grandeur satisfaisant : les valeurs connues
(pour des particules de 15 keV ionisées une fois sont comprises
entre 0,3 et 1,25.10" cm2 pour des systèmes hétérogènes feo] •
Or, dans le cas de systèmes homogènes (ions dans gaz du même élé-
ment), les valeurs sont plus grandes

L'accord est du même ordre pour l e magnésium ; pour Mg
dans Ho à 30 keV et p » 4.10^ mm Hg, l es valeurs expérimentales

—16 2
et calculées coïncident pour 0\ = 0,6.10 cm •

III - NEUTRALISATION DE frA CHARGE D'ESPACE EH PRESENCE DE GAZ ELEC-

TRONEGATIfS -

L'accumulation dans le faisceau de charges négatives a s -
sociées à une masse élevée par rapport à ce l le des électrons pré-
senterait l'avantage d'une grande inertie vls-àntls des fluctuations
rapides d'intensité et des gradients de potentiel perturbateurs*
Nous avons recherché, en introduisant des gas éleotronégatlfs dans
le compartiment R, s ' i l était possible de caractériser, par l ' a s -
pect des oscillograames, la présence d'ions négatifs au sein du
faisceau.

Etant donné l e s conditions expérimentales, la formation de
ces derniers peut s'effectuer par capture d'électrons préalablement
formés par ionisation , et suivant le schéma x

La faible section efficace correspondante (51J « 10"18cs?)
ne conduirait pas à uns modification de l a partie ascendante des
oscillogramme8. Par contre, la grande Inertie des ions devrait
modifier la partie fg de ceux-ci (fig* 25) •
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Les oscillogrammes de la figure 32 obtenus en présence
d'oxygène et de chlore comportent une te l le perturbation et sug-
gèrent l'existence d'une concentration notable d'Ions négatifs.

I - Oxygène
a) Mg+ dans = 310-5a; mg ogns r^ p=JIU~mmHg

b) Mg+ dans O j p = 310"4 mm Hg

a) Cd+dons N2 P = 2,5 10*5 mm Hg

II - CHore b) Cd+dan$ C l 2 P = 1,2 KT4 mm Hg

c)Cd f dansCI 2 P = k KT4 mm Hg

- Fie. 32 -

Aspect des osciilogrammes dans le cas de gaz électronégatifs.

On remarque notamment qu'en présence de chlore, l a charge
d'espace reste totalement neutralisée pendant plusieurs disaines
de microsecondes après la suppression du potentiel appliqué sur
G, et les expériences effectuées indiquent un accroissement de
cette durée avec la pression de chlore*

II semble donc possible d'envisager l'emploi de gaz élec-
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tronégatifs de poids moléculaire élevé pour résoudre certains pro-
blèmes d'instabilité ou, dans certaines conditions, pour les fa is-
ceaux puisés»

CONCLUSION -

L*ensemble des expériences précédentes confirme donc l e
rôle essentiel des électrons dans l e phénomène de la neutralisa-
tion de la charge d'espace e t l'hypothèse que ceux-ci sont produits
par 1*ionisation du gaz résiduel par l e s ions positifs accélérés.

Le fait que la présence d'un champ magnétique axia l ou
transversal ne soit pas nécessaire pour réaliser cette neutralisa-
tion de la charge d'espace est intéressant et en élargit le domaine
d'application.

I l faut remarquer, d'autre part, qu'une pression résiduelle
élevée ne constitue pas une condition indispensable. En effet , s i
l'espace traversé par un faisceau d' ions continu et stable e s t
rigoureusement équipo tent t e l , l a pression rés idue l l e peut être
aussi basse qu'on le désire, car les molécules ionisées expulsées
du faisceau se neutralisent sur les parois et peuvent donner l ieu
à un nouveau choc ionisant. Seul le temps nécessaire à l'obtention
de la neutralisation en sera affecté.

Ces résultats soulignent enfin l'importance qu ' i l faut
attribuer à la stabil i té des conditions de fonctionnement de l a
source d'ions. En effet , s i , par suite d'une perturbation quel-
conque (oscillations du plaaa de l'arc dans la source par exemple),
des fluctuations importantes d'intensité se produisent avec une
fréquence élevée dans l e faisceau d'iona, l es fluctuations du po-
tent ie l de charge d'espace qui en résultent conduiront à une d is -
persion rapide des électrons. SI le taux de production de ceux-ci
à pression résiduelle très faible nécessite un temps de neutra-
l i sat ion supérieur à la période T' des fluctuations» l e faisceau
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divergera*

Dans ce cas, ou bien la pression (ou tout autre paramètre
de (2)) devra être augmentée de telle sorte que l 'on obtienne
X < T1, ou bien un gaz électronégatif devra être introduit sur le
trajet des ions» II serait nécessaire de tenir compte de ces con-
sidérations si l'on envisageait l'emploi de faisceaux intenses
puisés ou modulés. Elles expliquent notamment l'échec, aux densités
de courant élevées, de certains types de séparateurs d'isotopes à
temps de vol [52J dans lesquels la vitesse des ions est modulée
et la période de modulation faible par rapport à %•

II est bien certain que l'étude qui vient d'être décrite
est loin d'avoir épuisé le sujet. Notre travail a toutefois pré-
cisé quelques points essentiels et a permis de dégager les pos-
sibilités et le s limitations de la méthode.

intensité
(untéa arbifrm^s)

6* 66 68 10

• Fig. 33 -

Spectres de masse du zinc relevés avec le séparateur, en fonction du courant io-
nique collecté ( lc) et illustrant l'influence de la charge d'espace sur la résolution.

1 le = 1 m A )

2 1 = 2 m A ) grille Gi non polarisée
3 lc = 4 m A ) *
4 | c = 4 m A G] portée à moins 100 Y.

Les spectres ci-dessus ont été relevés au cours d'une même expérience (H.T. = 30 kV).

La figure 33 montre à la fois l'importance de l 'e f fe t de
la charge d'espace et l'amélioration apportée par le dispositif
de neutralisation dans le cas du séparateur*



- C H A P I T R E I V -

SEPARATIONS ISOTOPIQUES

Initialement conçu pour séparer les éléments de masse mo-
yenne, le séparateur a, en fait, pu être utilisé dans un domaine
plus étendu. Nous traiterons dans ce chapitre des méthodes et des
résultats de quelques séparations isotopiques, réservant pour la
troisième partie les applications auxquelles ces isotopes ont don-
né lieu.

I - PROCEDURE GENERALE POUR LA SEPARATION DBS ISOTOPES 3TABLK -

Pour chaque séparation isotopique, il a été nécessaire de
procéder à deux études :

1° - une étude préliminaire ayant pour but de déterminer
l'état physique ou la composition chimique sous lequel l'élément
à séparer sera introduit dans la source d'ions.

Ce choix doit faire intervenir :

a) la tension de vapeur : une pression d'environ 10 ̂  ma Hg est né-
cessaire pour que la décharge soit intense et stable. On utilise
l'une des sources I à IV décrites précédemment suivant la «ont
de température nécessaire ;

b) le spectre de dissociation des composés : nous avons va (chap. I)
que chaque composé introduit aans la décharge est dissocié en
plusieurs fragments chargés ou non. Il sera toojoor* intéressant
de disposer de la meilleure résolution possible pour effeetuer



- 64 -

une séparation isotopique donnée. On aura donc intérêt à collec-
ter le faisceau d'ions correspondant à l'élément lui-même ou à
choisir le composé dont le spectre de dissociation contienne en
proportion élevée l'élément ionisé.

2° - étude du dispositif de collection.

L1 écartement des raies et le nombre des isotopes collectés
étant très variable, il n1 pas été possible jusqu'à présent de
construire un collecteur-type, réglable, pouvant être utilisé pour
un grand nombre d'éléments. Chaque séparation a des exigences par-
ticulières concernant la pureté ou la quantité des isotopes col-
lectés et la forme, la nature et le nombre des creusets collec-
teurs en dépendent étroitement.

Dès les premières tentatives de séparation, il est apparu
que la réflexion .sous forme d'ions ou d'atomes neutres, d'une par-
tie des ions incidents, la réévaporation due à l'échauffement su-
perficiel que produit l'impact du faisceau et la pulvérisation pro-
duite par les ions énergiques contribuent à diminuer considérable-
ment le rendement de la collection.

S'il est aisé de calculer la température maximum tolerable
pour limiter à une faible valeur la réévaporation d'un élément don-
né, il n'est guère possible d'éviter, sur la zone d'impact, la vo-
latilisation ou la pulvérisation du métal et du dépôt.

Four diminuer les pertes dues à ces causes, nous avons di-
visé chaque collecteur en deux parties dont une reçoit l'impact di-
rect du faisceau et le réfléchit sur une surface réceptrice à l'abri
du faisceau incident (fig. 34).

Malgré ces précautions, le rendement de chaque collection
est très variable. Un rendement voisin de 100 pour cent pour la
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séparation du zinc a été obtenu avec le type de collecteur repré-
senté par la figure précédente dans le cas de la collection d'un
seul isotope du zinc.

- Figure 34 •

Schéma du collecteur

a) schéma de principe : les ions réfléchis ou les particules évaporées de
la surface d'impact se déposent sur des parois à
l'abri de l'impact direct

b) collecteur usuel : 1) cuivre rouge massif refroidi par contact avec vn*
circulation d'eau

2) parois épaisses en cuivre sur lesquelles peuvent
être fixées des feuillesm&talliques minces.

Cependant, un tel tyy» do ci. lutteur est volumineux et
notre pouvoir séparateur ne n i » permet p ̂  de 1* employer si l'on
désire recueillir en une seule i-.i.e tous lea Isotopes d'un mène
élément.

Un compromis doit être fait entre l'efficacité de collec-
tion et le nombre d'isotopes collectés simultanément.

La figure 35 représente le collecteur réalisé pour recueiV
lir 1'ensemble des isotopes du sine.
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- Figure 35 -

Collecteur employé dans la séparation des isotopes du zinc

A • support refroidi par circulation d'eau et isolé par la pièce de plexiglass J .
B- surfaces réceptrices
C - surfoces réflectrices
D • écran amovible
G - clapet permettant de remplocer les cibles sans inte-rompre le pompage dans le séparateur
H • orifice de pompage primaire
I - joint Wilson pour positionnement du collecteur
K • fenêtre de pyrex.
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La pulvérisation de la cible par les ions incidents implique
d'autre part la nécessité d'une séparation chimique du dépôt obte-
nu. C'est ainsi qu'en utilisant le collecteur mentionné ci-dessus
avec un réflecteur en molybdène et un récepteur en argent, l e dé-
pôt sur ce dernier a la composition suivante : Zn : 87 pour cent,
Mo s 13 pour cent.

Nous verrons plus loin, à propos de la séparation dee iso-
topes du brome et du mercure, les méthodes à employer dans l e cas
des éléments très volati ls ou gazeux.

Généralement, l'espace-
ment correct des cre»«iet8 est vé-
rifié en prenant "l'empreinte" du
spectre isotopique sur une feuille
mince d'aluminium (fig. 36).

Lorsque l e spectre i so-
topique s'étend sur un grand do-
maine de masses (cas du calcium
ou du zinc par exemple), l e plan
du collecteur est incliné à 60°
par rapport à la normale au fais-
ceau central, suivant en cela l e
lieu des points de focalisation
(voir fig. 14). Quand le spectre
est peu étendu (Hg, Th, e t c . ) ,
on se contente de l'approxima-
tion normale (plan des col lec-
teurs perpendiculaires aufeis-

- Figure 36 -
Empreinte sur une feuille d'duminium de l'impact C e a U ^WO.
des isotopes du mercure (la largeur est ici accen- T>»OM*W» TMT»* i l M t n é -
tuée par la prolifération de la pellicule d'oxyde qui D a U t 3 P 6 P " * » " • 8 B t **"
se forme et s'étend rapidement après exposition à Ce3Salre d'étudier, 60. fonction

''air)- des utilisations ultérieures des
180topes séparés, la nature et le degré de pureté du ou des métaux
constituant le collecteur ainsi que le mode de refroidissement (air
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comprimé, eau, azote liquide . . . ) •

Dans l e cas où la densité du courant ionique au collecteur
ne dépasse pas quelques microampères par cent imètre carré, l e s
phénomènes de pulvérisation et de réévaporation sont négligeables
et l 'on peut obtenir sur la zone d'impact et dans son voisinage
immédiat un dépôt mince de l ' i sotope c o l l e c t é . Ces dépôts sont
particulièrement intéressants pour l 'étude des émetteurs a et p.
Nous y reviendrons plus lo in .

II - RESULTAT DES SEPARATIONS EFFECTUEES -

Nous énumérerons ci-dessous, en n'en résumant que l 'essen-
t i e l , l e s séparations isotopiques que nous avons effectuées.

Le tableau I rassemble les renseignements r e l a t i f s aux
substances employées et l e s caractéristiques des collecteurs.

Le tableau II contient l a l i s t e des isotopes c o l l e c t é s ,
les durées de col lect ion et l es quantités recuei l l i es .

A - Séparations des isotopes stables.

1° — Magnésium. calcinro« zinc» antimoine• cadmium.

La procédure générale décrite précédemment s'applique à
tous ces éléments. L'élément lui-même est introduit dans l a source
d'ions. Les conditions de fonctionnement de l'appareil pour l 'une
de ces séparations, ce l l e des isotopes du calcium, sont données
ci-deseoue à t i t r e d'ezemple :

Calcium -
- tension d'accélération des ioné : 32 000 V ;
- are : 1 A, 60 V ;
- consommation de Ca par la source : A/ 1 g/h ;
- courant d'ions total extrait : 8 mA ;
- courant perdu sur l'électrode accélératrice : 1,5 mi ;
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- TABLEAU I -

llément
étudié

M*

Ca

Cd

Br

Mo

%

Zr

3b

&

Th

Aa

U

To

Substance
employée

Ht

Ca

Cd

Br2 Cd

Mo Cl5

H*

Zr ? 4

Sb

ai

Th Cl4

Aa

u ci4

To Clj+Clg

Type
de

source

III

III

III

III

II

II

III

III

III

III

III

III

U

Matière
du four

acier
inox

graphite

verre

lava

Terre

rerre

Pt

lara

lava

graphite

Terre

Terre

quarts

Température
de la souice

e c

450-550°

600-800°

* 100°

250-300°

150°

80-90°

400°

500°

~ 300°

450-550°

200°

350-450°

/N/500*

Nature du :
collecteur

graphite

Mo et Al

Al

Cu et Al

Ta et Cu

Au

-

graphite
et Al

graphite
Jfo

Al

Al

Al

Al

Refroidissement
du collecteur '

eau

«,("

eau

«lr

eau

air

air

Silicate d'Al et Mg commercialisé sous os nom.

y\ Très actif chimiquement \ corrode la source ; donne lieu à
U) Ooabiaaiaon chimique fir-Al.
(3) Le speotre de dissociation n'est pas favorable. Un autre oompomé doit être

(4) lefroieissement insuffisant.
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- courant d'ions moyen reçu au collecteur (Ca+) t 2 ni ;
- polarisation des grilles de neutralisation de la charge

d*espace : - 150 V ;
- pression moyenne : 1,5.10 * mm Hg ;

C<
- rapport 0,25

- durée de collection : 7 h ;
- quantité des isotopes 40 et 44 disponible après sépara-

tion chimique : 12,5 mg ;
_ composition isotopique de l'échantillon de Ca :

a) initiale
40,

Ca
0,026

4 4 Cb) finale : — 0,59

1

1R «3 1» «5 126 Masses
A

«1 W tt 1» «5 1»
B

Massn

- Figure 37 -

Spectres de masse de Sb H obtenus à partir d'antimoine naturel (A) et d'antimoine enrichi en
Sb (B). La con^)oraison des teneurs en 181Sb et 1S*Sb s'effectue par l'intermédiaire des

pics a et b auxquels ne contribuent que les isotopes 121 ou 123. L'échantillon utilité en B
contenait 92 pour cent de Sb.

La figure 37 est relative au spectre de masse relevé pour
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- TABLEAU II -

Elénents séparée]

M*

Ca

Zn

la

Br

Ho

Te

Cd

Sb

flg

Th

U

Isotopes collectés

24-25-26

40-42-43-44-46

64-66-67-68-70

73

79-81

92-93-94

92-93-94-95-96-97-96-99-100
./»• JJ J^ JJ J** J% ^* JJ^ 1W

106-108-110-112-114-116

121-123

198-200-202-204

230-232

235-238

Teaps
approximatif
de collection

1 li

11 h

4 h

-

35 ii

22 h

7 *

7 *

200 11

Nantîtes /, \
recueillies u ;

1.8 me *

80 (?) 15*

20 og *

iBDoadénble

impondérable v*'

iavondérablt'^'

80 og

8 0 ^ *

12 mg

10 s«

^1400 mg

"' Les chiffres suivis d'un astérifue correspondent aux résultats des do-

fa)
v ' Ces isotopes ont été produits par transnutation et ne sont pas prenants

on quantités pondérables.
" ' Cette valeur est une eatiaation. L'isotope de nette 40 n'a été rssusilH
1 que pendant une faible fraction du tonps total do collection.
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déterminer l a composition isotopique des é c h a n t i l l o n s d ' a n t i -
moine séparés

Le rapport qu' i l fournit pour l 'échanti l lon col lecté à l a
masse 121 est de :

A Sb = 96 pour cent
+ 24 I 0,2 , so i t 1 2 ,

° S b = 4 pour cent.

2° - Mercure et brome.

Ces deux éléments ont une tension de vapeur très élevée,
ce qui complique le problème de la col lect ion. D'une part, en
effet, une fraction importante des ions peut se réévaporer de
la cible mais d'autre part, s i la cible est conçue de façon à
les retenir, elle capte également des quantités notables de la
vapeur résiduelle contenue dans l'enceinte du séparateur.

(2)a) Mercure v ' .

La dif f iculté du problème apparaît s i l ' o n cons idère
qu'une surface col lectrice idéale s i tuée derrière une fente de
2 cm recueil le environ 10 mg de mercure par heure s ' i l règne
dans l e séparateur une pression partielle de mercure de 10""̂  mm.
Par contre, la quantité déposée pendant l e même temps par un
faisceau d'ions Hg+ de 1 mA n'est que de 8 mg pour l'ensemble
des isotopes.

Noua avons pu obtenir plusieurs échantillons enrichis en
Introduisant sur le trajet des ions des parois re fro id ie s par
de l 'azote liquide ainsi qu'un diaphragme qui isole l e collecteur
du reste de l ' ins ta l la t ion ( f ig . 38).

^ La préparation et l'analyse isotopique de l ' échant i l lon de
Sb H- nécessaire ont été effectuées par M. B.LAZARD, du ser-
vice de Chimie physique du CE.A.

Voir également tableaux I et I I .
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Ri

ColUctour omployé pour la separation des isotopes do

R R : réservoirs d azote liquida
D 1 D* : diaphragmât (cuivra rouga) refroidis par contact avec

C : collecteurs
E : cocha amovible.
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• Figure 39 •

Enregistrement de la structure hyperfine de la raie 2537 A du mercure obtenue à l'étalon Interfé-
rentiel Pérot-Fabry et faisant apparattre renrichissem*nt en Mercure 202 de l'échantillon obtenu
à l'aide du séparateur électromagnétique • a) Hg naturel.

b) Hg enrichi en Ng«».
Composantes dues à : A Hg 199, 201 et 204

S Hg 202
Q Ho 200
0 Hg 198 • 201.
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Les collecteurs employés dans ce cas sont constitués de
plaques de cuivre recouvertes d'une feuille mince d'or.

I l a été possible d'obtenir, grâce au concours de M.BROSSEL
et Melle J. LAMARRE p3| une valeur de l a composition isotopique
des échantillons séparés (isotopes pairs).

Les résultats rassemblés dans l e tableau III ont été obte-
nus par analyse interférométrique de l a structure hyperfine de
la raie 2537 A ( f ig . 39).

Un degré de pureté iso to pique plus élevé peut être obtenu
par une amélioration du disposit i f actue l , l a pol lut ion étant
encore due pour une grande part à la vapeur de mercure résiduelle.

b) Brome

Pour éviter un dégagement important de brome dans l'appa-
r e i l , nous avons cherché à ut i l i ser un composé peu volatil : les

bromures de sodi.;jn et de cadmium se sont
avérés satisfaisants. Les spectres de dis-
sociation de ces composés ( f ig . 40) nous
ont conduit à employer Br^ Cd.

Pour réal i ser l e dépôt des i s o -
topes du brome9 nous avons tenté de l e s
faire entrer en combinaison chimique avec
du cuivre et de l'aluminium. Les ions per-
dent tout d'abord une grande partie de leur
énergie sur l e prisme de cuivre du collec-
teur ( f ig . 34) et peuvent ensuite se t x -
biner à l'aluminium sur lequel i l s sont

-Figu» 40-
~T*T— . , projetés.

Spoctras d» dissociation e "
d* composés du bronw

Conditions d'une des collections (valeurs moyennes) :
- tension d'accélération : 28 000 V,

100

80

60

40

20

0

no
80

60

40

20

0

1
1 • 1• I IBr Cd BrCd Bi>Cd

Brflia

• m
m m

TTT Voir également les tableaux I et II.



- 76 -

- TABLEAU I I I -

Proportion en

isotope

Hg natural

Echantillon
204

202

200

198

204

pour cent

6,8

1,5

5,5

4,3

202

pour cent

29,3

25

11

17

18

201

pour cent

13,7

11

7,4

9

7

200

pour cent

23,8

13

9

£6

20,5

199

pour cent

16,5

5

2,6

8,5

12

198

pour cent

9,9

4,5

5,5

4
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- courant d'arc : 1,2 À ; tension d'arc : 120 V,
- courant d'ions total extrait de la source : 11 mA,
- courant d'ions Br+ au collecteur : 2,5 mA,

B +
- rapport —•• ** 1,5

Cd+

- polarisation des gr i l l e s (neutral i sat ion de l a charge
d'espace) Ï - 150 V,

—5
- pression moyenne : 1,5*10 mm Hg,
- durée de collection : 3 h,

7Q 81
- quantité estimée de '^Br et Br (intégration du courant

ionique) : 22 mg,

* résultat du dosage chimique : 6 mg.

Le faible rendement de cette séparation ne met pas en

cause la méthode de collection. En effet, au cours d'un essai

antérieur de plus courte durée, celle-ci avait donné une valeur

particulièrement élevée du rendement (g mesurée * ̂ 0 pour cent).

81L'analyse isotopique de l'échantillon de Br a donné la

composition suivante :

81
- Br « 96 pour cent
79
'^Br = 4 pour cent.

B - Isotopes radioactifs.

Nous traiterons dans la troisième partie de ce travail,

et à propos des cas particuliers que nous avons étudiés, les mé-

thodes propres aux isotopes radioactifs dont la liste est donnée

dans les tableaux I et II de oe chapitre.

• :.i:è





TROISIEME PARTIE

- APPLICATIONS DES ISOTOPES SEPARES -

- C H A P I T R E I -

I - IHTRODUCTIOH -

La contribution de la spec tr orné tr ie de masse à haute
intensité à l'étude des phénomènes nucléaires ne s'effectue pas
seulement par l'intermédiaire de la séparation en leurs cons-
tituants i s otopique s des éléments naturels ; l'emploi combiné du
spectromètre de masse d'analyse et du séparateur d' isotopes a
ouvert d'intéressantes possibilités par l a méthode de dilution
isotopique, et la séparation;d'après leur masse9des produits d'une
réaction nucléaire donnée a favorisé de nombreuses études.

Nous ne donnerons ic i qu'un aperçu des travaux effectués
dans chacun de ces domaines ; nous mentionnerons en détail plus
loin la contribution que nous avons apportée.

a) Isotopes séparés en tant que "matière première".

L'étude de toutes les propriétés caractér i s t iques des
noyaux : spin, moment magnétique, niveaux d'énergie, sec t ions
efficaces d'interaction avec d'autres noyaux, moments électriques
quadripolaires, e t c . * est grandement faci l i tés lorsque l'on peut
disposer de cibles isotopique a pures ou très enriohiee. Aussi
est-ce dans oe domains que les applications des isotopes séparés
ont été l e s plus nombreuses.
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Notons que, dans l1 étude des réactions nucléaires, en plus

de l'élimination des rayonnements parasites dus à la présence des

autres isotopes du même élément, l'emploi d'isotopes séparés permet

d'opérer sur des cibles minces, même dans le cas d'isotopes peu

abondants ou rares. Cette méthode a été étendue par KOCH 17] au

cas des gaz rares que l'on peut retenir dans les premières couches

atomiques des cibles métalliques soumises à l ' impact des ions

énergiques correspondants.

La détection et 1* étude des radioactivités naturelles fai-
bles a été réalisée également grâce à l'emploi d'isotopes séparés.

SMYTHE et HEMMENDINŒER [54] utilisèrent les premiers cette

méthode en 1937 en attribuant à 4°K la radioactivité naturelle du

potassium. Plusieurs autre» éléments ont été étudiés depuis par ce

procédé : rubidium |55| , samarium [56], indium p7| e t c . . .

Enfin, dans l'examen des effets de masse ou de volume nu-

cléaires, l 'interprétation des résultats a été beaucoup simplifiée

par l'emploi d'isotopes séparés. C'est le cas notamment pour la

structure hyperfine des isotopes pairs du samarium p8j , du xénon

59| , du krypton |60| , e t c . . et pour la variation de la tempéra-

ture de transition dans la supraconductivité en fonction de l a

masse isotopique 1611 •

b) Isotopes séparés et dilution isotopique.

La possibilité de disposer de mélanges d*iaotopes en pro -

portions variables a donné naissance à la méthode de d i lu t ion

isotopique qui permet de doser avec précision des quantités très

faibles d'éléments produits généralement par un processus de trans-

mutation ou de désintégration.

Cette méthode consiste à ajouter au mélange contenant
l'élément à doser une quantité connue du même élément mais de com-
position isotopique nettement différente de la normale.
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L'analyse chimique ultérieure n 'est pas nécessairement
quantitative et elle e&t suivie d'une analyse au spectromètre de
masse* La mesure de l'altération de la composition isotopique
initiale de "l'entraîneur" permet de déterminer la quantité et
le nombre de masse de l'élément recherché. Une contamination en
cours d'analyse par l'élément recherché, mais avec la composition
isotopique normale, est facilement détectée et n'affecte que peu
la précision. Des applications récentes nombreuses : mesure des
rapports d'embranchement |62| et des rapports capture K/(3 quand
le rapport p /p est connu 631 j dosage précis de très faibles

quantités d'éléments radiogéniques 64 , étude de la double désin-
r 1tégration p 65 e t c . . . . , ont montré le grand intérêt de cette

méthode•

c) Séparation isotopiaue après irradiation.

La détermination exacte de celui des isotopes d'un élément
qui donne lieu à l'émission d'un rayonnement donné ou est le siège
d'un processus défini n'est pas toujours possible en employant des
isotopes séparés* Ceci est dû pour une part à la pureté isotopique
insuffisante des produits séparés lorsque la séparation s'effectue
à courant ionique élevé. Une cause fréquente d'erreur provient
également des différentes voies possibles de la réaction avec un
projectile nucléaire donné et entre lesquelles i l n'est pas tou-
jours aisé de différencier : réactions (d, 3n) et (d. 2n), (a, 3n)
et (a, 2n), (p. n) et (p, y) par exemple*

Enfin, la présence d'impuretés chimiques dans les produits
séparés a été la cause de nombreuses attributions de masse erronées*

La séparation isotopique, après irradiation, des produits

d'une réaction nucléaire, permet par contre de définir avec cer-
titude 1© nombre de masse de l'élément étudié s la séparation
donne l ieu à une purification et a l'avantage également de fournir
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directement des dépôts de très faible épaisseur * ' particulière-
ment intéressants pour l'examen des rayonnements a ou p.

Les périodes très courtes ne peuvent être étudiées par ce
procédé ; mais la limite inférieure actuelle est déjà très faible^
(30 s) et e l le permet un grand nombre d'applications p7|.

Dans certaines circonstances on peut util iser les spectra-
mètres de masse d'analyse pour procéder à une identification, mais
on doit alors se limiter au problème de l'existence ou de l'absence
d'une activité l iée à une masse donnée sans qu'il soit possible
de procéder à l'étude du rayonnement 168] ( i l est parfois possible
d'effectuer également la mesure des périodes).

Les applications que nous avons effectuées se rangent dans
les catégories a et c que nous venons de préciser. Nous mention-
nerons tout d'abord dans ce chapitre quelques études auxquelles
nous avons collaboré en réalisant les cibles isotopiques qui les
ont rendues possibles.

Les chapitres II et III sont relat i fs à l'étude des i so-
topes du Ho et du Te.

II - APPLICATIONS DES ISOTOPES SEPARES : étude de quelques cas parti-

culiers .

1) - Mise en évidence de réactions Zn (n.a) Ni.

I l a été signalé par Mue PARAGGI I69] que certaines réac-
tions (n,a) provoqués par des neutrons l ents pourraient être

* ' Sur supports très minces éventuellement.
(2)
v ' Elle a pu être obtenue en reliant directement l e générateur
de particules (cyclotron dans ce cas) et le séparateur électroma-
gnétique [6(
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observées sur des éléments de Z moyen pour lesquels la teneur en
A A *̂

énergie de la réaction «X (n, a) v~o^ e s * positive. La faible
section efficace de ces réactions due à la présence de la barrière
de potentiel du noyau nécessitant une technique de détection par-
ticulièrement sensible, l'emploi d1emulsions nucléaires fut envi-

Une première tentative, effectuée par cet auteur, conduisit,
dans le cas du fer, à un résultat négatif |7C>] •

Une nouvelle série d'expériences fut entreprise avec du
zinc naturel et cette fois des particules a furent mises en évi-
dence* Toutefois, i l n'est pas possible dans le cas d'une cible
épaisse de déterminer si les particules a ainsi mises en évidence
proviennent d'une réaction due à des neutrons thermiques (donnant
lieu à une émission de particules a monocinétiques mais ralenties
dans l'épaisseur de la cible) ou à des neutrons rapides également
présents dans les conditions expérimentales et donnant naissance
à des a de toutes énergies.,

Pour clarifier cette question, i l fallait pouvoir disposer
de cible s minces et compenser la perte de matière par un enrichis-
sement isotopique.

Nous avons donc effectué plusieurs séparations de l'ensemble

des isotopes du zinc et une quantité voisine de 25 mg fut collectée
dans les conditions résumées précédemment (tableaux I et II, p. 69
et 71).

Après séparation chimique des dépôts, des couches homogènes
des divers isotopes furent déposées électrolytiquement sur des
feuilles minces de nickel.

La technique de mesure et les résultats obtenus ont été
publiés précédemment [71J , [72:1 • Les réactions 2n (n,a) VI qui
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ont été mise3 en évidence ont pour origine les seuls isotopes de
masses 64 et 67 du zinc et les sections efficaces correspondantes
sont de 1,5 10~29 cm2 et 5,5 10*"50 cm2.

L'énergie des particules a émises a pu être mesurée (6,6 MeV
pour 64Zn et 7,5 MeV pour 67Zn).

2) Etude du rayonnement Y du brome.

L 'ac t ivâ t ion du brome naturel par les neutrons lents donne
80 82

naissance à deux isotopes radioact i fs Br e t Br.

Mme LABERRIGUE-FROLOW ayant é tabl i , par spectrométrie
•» 8 0la complexité du spectre p" de ^c^r proposa la recherche d'un

rayonnement y non encore signalé dans la désintégration de ce
radioélément•

82Pour éviter que la présence des 8 raies y de fir ne masque
80une émission y éventuelle peu intense de Br, nous avons effectué

la séparation isotopique de cet élément* La méthode que nous avons
mise au point à cet effet a été décrite précédemment (p. 75)* Au
cours d'une collection de 3 h, 6 mg environ des isotopes 79 et 81
furent recueillis.

dessous

La composition du dépôt à la masse 81 est indiquée c i -

Composition initiale

79Br

£ = '

Après séparation

79
yrr^- = 0,0416 + 0,0004
8 TBr

' ' L'analyse isotopique a été effectuée par M.B. LAZARD, du Ser-
vice de Chimie physique du CE.A.
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Lee travaux effectués avec ces cibles ont permis d'établir :

a) une limite supérieure de 3,5 pour cent à l'exis-
tence d'un rayonnement y d'énergie de l'ordre de 1

b) l'existence d'un rayonnement de 620 keV peu
80intenses accompagnant la désintégration (3 de Br.

M
3) - Etude de la structure fine a de 1*ionium.

L'existence d'une structure fine dans le rayonnement a de
1'ionium a été mise en évidence pour la première fois en 1948 par
ROSEKBLUM, VALADARES et VIA1 frôj par spectrométrie magnétique.

Deux raies de structure fine, a. (AB = 70 keV) et au
(AE c^ 150 keV) étaient signalées et la présence d'autres groupes
de raies était envisagée.

Des études plus récentes de ce corps par spectrométrie y
|77| suggéraient l'existence d'une structure fine plus complexe*

Pour mettre en évidence cette dernière, i l é t a i t indis-
pensable d'opérer avec des dépôts purs, minces et très homogènes
d'ionium.

Si, dans le cas particulier de cet élément, on peut obtenir
un enrichissement iso to pique en utilisant le fait que 1* ionium eat
le seul isotope à période longue du thorium dans l a f i l i a t i o n
radioactive de t, i l est difficile en réalité, par séparation

230-.
chimique, de dépasser un rapport *** * 0,1 car les minerais

(1)
d'uranium ne sont pas totalement exempts de thorium naturel x '

La source utilisée en * 2 5 ) était constituée par dépôt élte-
trolytique sur platine d'un mélange Io-Th exceptionnellement riche
(27 pour cent d'Io).
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D'autre part, les dépôts électrolytiques ou chimiques ne
sont pas t rès sat isfaisants .

Sur la suggestion de Mme I, JOLIOT-CURIE, nous ayons tenté,
en partant d'un mélange déjà enrichi en ionium par voie chimique(D

Distances sur la plaque /mm.)

0.682k*V é,Sî6 kaV

10 15

Energies (unités arbitraires) —*-

- Fig. 41 •

Spectre des rayons a de I'ionium obtenu par spectrométrie magnétique [78] avec
une cible d'ionium séparé fsotopiquement (épaisseur approximative 25 |ig/cm J.

Les flèches indiquent les raies dont l'existence était connue avant cette étude.

O Le mélange, qui avait une teneur en ionium de 9 pour cent, a
été mis à notre disposition par M» I . JOLIOT-CURIE.
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de procéder à la préparation de quelques cibles pures et d1 activité
spécifique convenable.

Les conditions expérimentales des séparations effectuées
ont été résumées dans les tableaux 7 et II du chapitre précédent
(p. 69 et 71).

Les dépôts que nous avons obtenus par cette méthode se
sont avérés très satisfaisants, aussi bien pour la spectrométrie
magnétique (fig* 41) (sources à activités spécifiques élevées)
que pour l'étude à la chambre d1 ionisation à impulsions (faible
activité spécifique sur support mince) effectuée par M* VALLADAS.

De nouvelles raies <x peu intenses ont pu être mises en
évidence F78J.
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- C H A P I T R E I I

ETAT METASTABLE DE

INTRODUCTION -

93L'existence d'un rayonnement émis par Mo et de période
7 h a été signalée pour la première fois par DUBRIDGB I79I en 1944»
Depuis cette date, de nombreux travaux ont é té e f f e c t u é s pour
préciser la nature du rayonnement et sa période- Si l e s différents
auteurs I80I , |81| , B2J s'accordent bien sur une valeur de l a pé-
riode voisine de 6,9 h et sur l 'existence de trois rayonnements Y
d'énergies 0,260, 0,700 et 1,5 MeV, l 'at tr ibut ion de cette ac t i -
v i té à Mo a été beaucoup plus d i f f i c i l e à établir .

En ef fet . KUNDU, HUIT et POOL feol ont obtenu cette act i -
û * QQ Q4 L J

' " Z r +
û QQ Q4 L J

vite par les réactions ^Nb + p, ^ ' " Z r + a et en très faibles
quantités par l'action des neutrons rapides sur une cible de ©0-
lybdène enrichie en Mo. Des considérations sur l e rendement
relatif des réactions (p,n) - (p,y) ou (a,n) - (a,2n) ont oonduit

93ces auteurs à attribuer l 'act ivité à Mo»

BOYD et CHARPIE |82J concluent de même en préparant Mo
(6,9 h) par Nb + p et en comparant l'allure de la courbe donnant
l e rendement en fonction de l'énergie des protons à celle que l'on
pourrait attendre de réactions (p,r) (p»n) et (p,2n).

Cependant, la période de 6,9 h n'a pu être mise en évidence
par aucune des réactions :
92Mo (n,Y) M , [83] 92Mo (d fp) feo] 94Mo (Y ,n) JBjJ e t Mo (pfjtt)
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e t nous avons vu plus haut (p . 81) que des causes d'erreur peuvent
subs is ter dans l e s méthodes d'attribution employées par l e s auteurs
précédents [ôûj , [82J . Aussi, malgré l e s fortes présomptions établies
par ces travaux, é t a i t - i l intéressant de déterminer de façon cer-
taine l e nombre de masse correspondant» en employant l a méthode de
séparation isotopique après irradiat ion que nous avons mentionnée
précédemment (p . 82 ) .

I l s 'ajoute à cela,également, l e f a i t que l'étude du rayon-
,. «> nement Y e t de l a convers ion i n t e r n e de l a

«2 Mo „ •

transition de 260 keV conduisent à attribuer0.260
6,9h

07 ce y à une transition isomérique de type £4

(9j>

suivie de 2 y en cascade feJ , (85J

Si I-1 attribution de cet état métastable
devait être faite à 92Mo ou 94Jfot on serait
en présence d'un cas de noyau pair-pair* II
serait alors intéressant de pouvoir étudier

-Fig.42- ses états excités, car i l y a peu de noyaux
pair-pair dont on connaisse le 3ème état excité J86| •

93Si,par contre,il s'agit de 4pMo51 c e ** e transition isomé-
rique se situe nettement en dehors des régions où l'on observe ces
processus pour les noyaux moyens (39 4. Z ou H impair 449)* De
plus, i l s'agit d'un niveau d'énergie très élevé et la filiation
de la figure 1 conduit à attribuer à l ' é ta t métastable un spin
très élevé jouvant atteindre -*r * ' .

Cette valeur ne correspond pas aux prévisions du modèle
à nucléon célibataire fesl qui devrait cependant être particuliè-

^ ' Une mesure récente de corrélations angulaires |87| a» en effet,
montré que la cascade de 3 y représentée par la figure est une
cascade £4-£2^B2 ; par ailleurs, le modèle en couchée prévoit pour
l'état fondamental de 95Mo un spin J ou J.
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rement bien adapté pour un tel noyau (couche saturée + 1 particule).

Pour ces différentes raisons, nous avons entrepris de déter-

miner de façon directe le nombre de masse correspondant à cet te

activité.-

3évs"ation iaotopique.

Au cours d'un essai préliminaire, nous avons vérifié que
93l 'ac t iv i té de 6,9 h était bien obtenue par bombardement de * Nb

par ".es deutérons de 6,7 Mc-V du cyclotron du Collège de Prancei

Le spectre des rayons y émis par la fract ion molybdène
obtenue après séparation chimique est indiqué sur la figure 43 ;
on y retrouve bien les y de 260, 700 et 1 500 keV.

Nous avons mesuré.avec un compteur G.M. à paroi mince (2mg/
cm^), la période correspondant aux électrons de eu vers:; ô  le <fbO
Cexte période étai t de : §

n

Dans une deuxième expérience, 200 mg de NbpOç furent i r -
radiés dans les mêmes conditions et le molybdène (avec 50 mg d'en-
traîneur) extrait et transformé quantitativement en un mélange de
chlorure (NoClc) et d'oxychlorure.

Ce mélange fut introduit dans l a source d ' ions que nous
avons décrite (p. 21, fig. 3)c La présence des faisceaux ioniques

92 94 98. 100
intenses des isotopes stables Mo, 7 Ho, . . . M o et Mo nous
a permis de déterminer visuellement (par l a fenêtre 0, fig* 14 )
le point d'impact correspondant à l a masse 93*

Les dépôts recueillis aux masses 92, 93 et 94 furent passés
devant un compteur p. Nous avons suivi la décroissance de 1*acti-
v i té .
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L'intensité et l'énergie des douterons disponibles (cy-
clotron du Collège de France) n'ont pas permis d'obtenir tins aoti-

5 000

4 000

3000

2 000

10OO

eoo
800

700

600

600

too

300

200

100

Intensité f
(coups/mn.)

%5MêV

- F i * 4 3 -

Sp^ctr* im% rayons Y *•»»• l « " <*• •« dtslntégrafion <k ''"Ho (6,9 H
obtanu au oonptaur à scintillation (Mal, T t )

vite suffisante pour pouvoir étudier sur les dépôts le spsctre
des rayons y émis.
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Toutefois, le rapport des activités aux masses 92, 93, 94
mesuré 7 et 15 h après la fin de l1 irradiation (fig. 44), ainsi

que la valeur de la période
(7 + 0,4 h), ont permis d'attri-
buer définitivement à 95Mo la
transition isomérique étudiée.

coups/mn.

10 -

Cette suite d'expériences,
dont les opérations de chimie ont
été effectuées par Melle BEYDON,
a été décrite par ailleurs J89I •

Masses

Presque simultanément,
et indépendamment, ALBURGEB. et
THULIN feoj , procédant de façon
analogue mais sans séparation chi-
mique, aboutissent au môme résul-
tat. L'activité élevée de leur
source obtenue avec un cyclotron

93 9k

- Fig. 44 -

Activité des échantillons de molybdène après sépo- plUS p u i s s a n t l e u r a permis d ' é -

rotion isotopique. tudier également les rayonne-
• 7 h après la fin de l'irradiation.
• 15 h après la fin de l'irradiation. mentS

CONCLUSION -

Le fait que ce cas d'isomérie nucléaire se produise dans

42^51 doirt le nombre de noutrons °s't égal à celui d'une couche
complete (50) plus 1, correspond certainement à un mode d'exci-
tation plus complexe que le passage d'un nucléon d'un état quan-
tique à un autre ; les valeurs des spine qu'il eat nécessaire
d'attribuer aux états excités correspondant aux 3 transitions ¥
étant beaucoup trop élevées. QOLLHABER hi] a proposé d'Interpréter
oe cas par l'excitation du "coeur nucléaire" (42 protons, 50
trons)*
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Nous verrons plus loin (p. 102), à propos de notre étude
sur 95mTc, qu'une série de niveaux excités de "M^ différents de

ceux que nous venons d'examiner
peut être obtenue par la désin-

Intensité
Unités arb.

tégration de

100

Une interprétation du fait
que ^fo n'a pu être obtenu par
lea réactions (n, f), (d,p) et
( %fn) effectuées sur du molybdène
a été donnée récemment par KATZ
et GOLDEMEERG \& • Ces auteurs
expliquent l'absence de Tlo
dont le spin serait très élevé
par la valeur très faible des
spins des noyaux composés formés

19 " par ces réactions à partir de
Spectre de masse du molybdène obtenu dans les Q2«, . 9 4 M « . , . t. . +
conditions de la séparation de 9amMo. (Courant *> e t *°9 d o n t l 'état fon-
coiiectéMo+=it2mA). damental a un s p i n n u l . Par

contre, en prenant pour cible 95Nb de spin probable J , on peut
atteindre pour le noyau composé un spin intermédiaire suffisamment
élevé pour rendre plus probable sa désexcitation par l ' intermé-
diaire de 93mMo.
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- C H A P I T R E I I I -

BTOEB DE

ATTRIBUTION PB MASSE DE L'EMBTTIBOR, t PB 390 kftV DO TO0IHHCT1UM -

L'absence de quantités pondérables de technetium dans la
nature et le nombre Important d'isotopes stables du mrlybdène à
partir desquels se prépare généralement cet élément (par les réac-
tions Mo + p et Mo + d) a compliqué beaucoup l'identification des
différentes activités du technetium.

1950

Technétiurr1

92 93 9V 95 96 97 88 99 100

45m. Umn.

Y

2.7h

?»

SZfim

P*

Omti ZOh

-UK

60j

TI 7
2.7J Bh

T

ao»

\
\

\ < i r

M o "

! I 1 r

19S3
T

20h.

TI T

•h

T

•F ig . 46 -

Td>l«au résumant Us Modifications apportées aux détoTMinations a* MOSS*

«•s différants activités <*•» isotopes du tachnatium fttrm 1950 «t 1953.

Le tableau de la figure 46 indique les nombreuses modifi-
cations apportées au cours des seules trois dernières années aux
attributions antérieures.

Nous adressons nos remerciements à l'équipe du cyclotron da
Collège de Prance, qui, pour faciliter notre travail, a bien vou-
lu effectuer de nombreuses irradiations «n dehors des horaires
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Les travaux effectués au moment où nous avons entrepris
cette étude attribuaient notamment à Te un état fondamental émet-
teur |3+ de période 2,7 h émis en compétition avec une capture K
et suivi d'une transition Jf d'énergie voisine de 1,35 MeV. Des
rayonnements ]f plus énergiques mais peu intenses avaient été si-
gnalés par certains auteurs J93l •

En outre, un rayonnement y de 390 iteV et de période 44 mn
avait été détecté dans la fraction Te produite par le bombardement

de 92Ho par des deutérons [94] , [95] , feôl .

Une première détermination de masse de cette activité ef-
fectuée en 1948 à l'aide d'isotopes séparés du molybdène et basée
sur les valeurs relatives des sections efficaces * Mo (p,n) et
Tïo (p,2f) avait conduit à attribuer ce rayonnement à y Te |95| •

Récemment, EASTEHDAY et MEDICUS f"97J mesurent le coeffi-
cient de conversion et le rapport r correspondant à ce %, concluent

sur ces bases qu'il s'agit d'une transition isomérique de type M4
et considèrent qu'elle se produit dans Te, Pour préciser le nombre
de masse correspondant, ils produisent cette activité par Ho + d
et Nb +ol. Sans pouvoir conclure définitivement, ils considèrent
comme probable, étant donné la valeur des seuils, qu'il s*agit de
93Tc,[Mo (d,n) et Nb (<*f4n)l et non de

 92Tc[lto (d,2n) et Nb («,5nj|.

Ces derniers résultats étaient particulièrement intéres-
sants du fait qu'une étude récente de GOLDHABER et HILL [98] sur
l'espacement des niveaux nucléaires pi et g* en fonction du nombreespacement des niveaux nucléaires pi
de neutrons dans les isomères à nombre impair de protons, laissait
prévoir pour *J Te une valeur de l'énergie de la transition infé-
rieure à 30 keV environ (fig* 51).

Nous nous sommes donc proposé d'appliquer au technetium
la méthode de séparation isotopique après irradiation que nous
avions utilisée pour le molybdène*



- 97 -

Bien que la mise au point de cette méthode se soit avérée
beaucoup plus délicate que dans le cas précédent, elle était jus-
tifiée par les nombreuses applications auxquelles on pouvait pré-
voir qu'elle donnerait lieu dans l'état actuel de nos connaissances
sur les autres isotopes de cet élément. Nous en donnons un exemple
plus loin lors de l1étude des états excités de ^^Mo formés à par-
tir de 93Tc (2,7 h).

La méthode que nous avons employée comporte :

1 °) la production et la caractérisation de l'activité re-
cherchée ;

2°) la séparation chimique M6-Tc ;
3°) la séparation isotopique du Te ;
4°) l'étude du rayonnement émis par les dépôts aux masses

92, 93 et 94.

1°) Production et caractériaation de l'activité étudiée.

Le rayonnement y de 390 keV a été obtenu par le bombardement
de molybdène métallique par les deutérons de 6,7 MeV du cyclotron
du Collège de France. Les électrons de conversion du y de 390 keV
ont été observés au spectromètre (i par J. MOEEAU dans la fraction
Te séparée chimiquement* La période mesurée dans ces conditions
était bien conforme à la valeur admise (voisine de 45 mu)*

2°) SéparâtJ^f nViinrtq-qe Mo-Tc.

Etant donné 1 A faible valeur de la période (et les diffé-
rents lieux où ont dû. s'effectuer lea opérations (1) à (4)' , il
était nécessaire que la séparation chimique Ho-Tc aboutisse à un
composé assez volatil de To pour qu'il puisse être Introduit direo-
tement dans la source d'ions du séparateur» Le Banque de données

(1) - Collège de Prance - (2-3) - C.B.À, Ohâtillon -
(4) - CE.l. Saclay.
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suffisantes sur les propriétés physiques et chimiques de cet élément
a rendu cette opération difficile. Il s'est avéré rapidement en
effet, que, contrairement au rhenium qui posséda des propriétés
chimiques très voisines, les composés du Te que nous avons utilisés
se dissocient par chauffage sous vide. Plusieurs composés chimiques
préparés par Melle J. KEYDON et dont plusieurs distillent à basse
température ( 4 350°C) à l'air libre t Tc2 0~, Tc2 0_ Kg, Te 0.
(Cg Hf-)^ As, Te Clj- ne purent être volatilisés sous vide malgré un
chauffage intense, prolongé dans le cas de TcClç jusqu'à 1 800°C
et nous avons dû entreprendre une étude particulière de ce pro-
blème. La procédure que nous décrivons plus loin, basée sur la
différence des comportements sous vide de MoCl^ et Te Cl,., a été
mise au point en suivant chaque stade des opérations à l'aide des
rayonnements (3 de ̂ T c (2,7 h) et de ̂ ^Mo (68 h ) .

3°) Séparation isotopique.

fbmpe
àpakties

- Fig. 47 -

Schéma du dispositif utilisé pour effectuer la sépara-
tion chimique rapid* Mo-Tc et schéma d« la source
d'ions employé* i-jr effectuer la séparation isotopi-
que du t*chnetium.

R| à R4 Resistances de chouffag*
L Fibres de verre
F Capillaire de pyrex étiré utilisé pour régler

I* débit de chlore.

La figure 47 représenta
le dispositif util isé pour ef-
fectuer la préparation de l a
source de Te ainsi que le sché-
ma de la source d'ions que noua
avons util isée.

Le molybdène irradié
est déposé en A (fig. 47-1) et
transformé en MoClc par chauf-
fage sous un courant de chlore.
Dans ces conditions, le techne-
tium subit la même transforma-
tion. L'ensemble des chlorures
se condense en C, l 'espace B
étant porté à une température
convenable. Le vide est alors
établi (fig. 47-2) et le dépôt
des chlorures porté à environ



- 99 -

300° ; dans ces conditions, seta MoCiU dist i l le et va se condenser
en A, le technetium présent forme un dépôt invisible sur les parois
de quartz dans la région C.

Le tube de quartz dont la portion A a été sectionnée est
alors introduit dans la source%du séparateur (fig. 47-3) qui est
mise rapidement en position

La volati l isation du Te est obtenue en faisant passer un
léger courant de chlore (quelques cor/h) sur ce dépôt préalablement

porté à 55O°C.

Un four annexe • débouchant
dans la source d'ions et chargé
de MoClc non a c t i f , fournit l e
faisceau ionique intense de Mo*
qui permet de localiser visuelle-
ment au collecteur la position des
impacts dus aux différents isotopes
(92, 94 . . . 98 et 100).- Fig. 48 -

Collecteur employé pour recueillir les différents
isotopes de Te formés par la réaction de Mo + d.
Les faisceaux correspondant aux isotopes sta-
bles de Mo utiiisés comme repères de masse sont
représentés schématiquement.

F - Fenêtre de pyrex permettant l'observation
des points d'impact

C • Clapet de fermeture du collecteur
S • Support de cibles réglable.

Les dépôts correspondant
masses 92, 93 et 94 furent

cueillis sur des feuilles minces
d'aluminium * '(fig. 48).

N o u 8 vérifié 1& qua-q
l i t é de la séparation en mesurant l ' a c t i v i t é de 99mTc présente
dans les cibles voisines. Bans l'ordre des massas 98, 99» 100, on

(1) La durée des opérations jusqu'à ce stade est de 15 mn.

'2' Le rendement de cette séparation peut être facilement mesuré
si l'on compare l'activité du dépôt introduit dans la source d'ions
et celle du dépôt obtenu au collecteur. Dene le cas présent, ce
rendement est ̂ 2/1 000.
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a relevé les activités suivantes (c/mn) : 250/6 000/300.

4°) Etude du rayonnement 1 * ',

Les trois dépôts ^ Te, y>Tc et ̂ Tc furent étudiée simul-
tanément à l'aide de compteurs à scintillations suivis de sélec-

(2)teurs d'amplitude à 10 canaux K '. La. raie y de 390 keV ne fut

300

200

Fin de l'irradiation à 16

1_ fraction 93Tc à 18h

2_ fraction9''Teà 18h

02 05 10 15
- Fig. 49 -

Spectre du rayonnement Y « m ' s Par ' e s cibles corresoondant aux masses 93 et 92.

détectée de façon appréciable que dans la cible 93 (fig. 49) et
la décroissance de cette raie, suivie pendant une période de 3 h,

* Le fait que la production de Te soit liée à une réaction
(d,n) et 1*emploi d'une sonde intérieure au cyclotron, nous ont
permis de gagner un facteur important en intensité et ont rendu
possible l'étude du rayonnement y après séparation» contrairement
au cas précédent (95Mo).
v ' Ces détecteurs ont été étalonnés au préalable I'VL. par rap-

amnli.'tude et en rendement*
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a conduit à une valeur de la période comprise entre 40 et 50 mn
(fig. 50), ce qui confirme bien qu»il s 'ag i t de l a t rans i t ion
étudiée.

300

200

100

Fin de l'irradiation à

1 . spectre y à 17h50
2. spectre / à20h30

0.5 10
• Fig. 50 -

Spectre eu rayonnement Y correspondant à " T e .

Conclusion.

Les opérations que nous avons effectuées permettent donc
de conclure que la transition 2f de 390 keV est bien associée d'une
part à la fraction technetium et d'autre part à la masse 93*

Le modèle nucléaire en couches qui rend compte des cas
d'isomérie dans cette région suggère alors deux possibilités poor
l'ordre des niveaux correspondants t

a) l'état fondamental est un niveau g j et alors l'état
excité est un niveau p * ;
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b) l'état fondamental est un niveau p * et l'état excité
est un niveau g 2 .

so
I

4 0 52 9C «O «4 M
Nantira d . neutrons

T *

- Fig. 51 -

Differ*"*-» ^'f-cr^:;. «uire las niveaux p £
et 1 g j pour les isomères à nombre impair
de protons en fonction du nombre de masse
(Goldhaber et Hill [98 ] .

Le premier cae est en dé-
saccord total avec les diagrammes
empiriques de GOLDHABER et HILL
(fig. 51), l e point représentatif
de Te étant nettement en dehors
de la région prévue. Bans l e se-
cond cas . l e désaccord sera i t
moins évident.

Précisons toutefois , en
anticipant sur ce qui sui t , que
les résultats préliminaires sur
1*étude de Te fondamental ne
sont pas en faveur de cette der-
nière hypothèse.

I - ETUDE BE 93

L'étude des rayonnements émis par Te a été entreprise
par L. PAPINEAU et C. LEVI |99J dans l e but d* apporter de nouveaux
renseignements BUT les états excités de 9^ïo.

Une série d'irradiations de molybdène nature l par des
douterons de 6,7 MeV suivies de séparations chimiques ont permis
d'étudier l e s rayonnements de pé iodes voisines de 2,7 h et 45 mn.

En raison de la complexité des rayonnements émis par l e s
produits de la réaction Mo + d* ' , i l a été nécessaire-de vérifier

L'irradiation de molybâfenu çlparé (̂  Mo) n'aurait pas été
facilement réalisable dans ces expériences à cause des séparations
chimiques successives nécessaires et du dispositif d'irradiation
employé. Il s'est avéré plus facile et plus sûr d'opérer une sépa-
ration isotopique après chaque Irradiation*
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qua les rayonnementB correspondant à ces périodes étaient bien dus
0*5

aux 2 états connus de Te.

Nous avons, pour ce faire, employé le même procédé qu'au
paragraphe précédent.

0.500 135 15

• Fig. 52 -
Sp*ctr* y <*• bass* énergie du tochnstium produit par la réaction Mo+d
avant séparation isofopiqut ot mass* 93 séparé*.

a) Rayonnomsnts Y àm bass* énsrgi* (< 1,6 AA*V) du t*chn*HuM produit
par la réaction Mo + d.

b) Rayom*m*nts Y corrospondont d l'isotop* **Tc.

Le spectre des rayons Y d'énergie inférieure à 1,6 HeV
est indiqué sur la figure 52. On y distingue le rtyooneswnt global
et le rayonnement émis par l'isotope de masse 93. La parti*) dut
aux y énergiques n'est pas indiquée, mais e l l e e s t idemtlqu*,
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avec, ou sane séparation isotopique.

Les résultats de cette série d'expériences ont montré
qu'une transition y de 2,7 MeV est due à 93Tc (44 mu) et qu'en
plus du y de 1,35 MeV dé;Jà mentionné [93] , 2 % de 1,5 et <» 2.0 MeV
sont dus à 93Tc (2,7) h.

Les schémas de désintégration résultant de l'ensemble des
mesures effectuées sur Mo et 5Tc sont représentés sur la f i -
gure 53.

93 n ,
«t 51

27 h

e t

O.70O

1.»

***ps

Sehwr.0

I l est inté-
ressant de noter, en
conclusion, que l e s
états excités de 93K>
représentés sur l a
figure précédente se
répartissent eu deux

séries distinctes que l'on pourrait interpréter, come DJELBPOV et

II en ressort
notamment que, si l 'é-
tat excité de 1,5 MeV
obtenu à partir de

est Men le
que celui qui provient
de 95Mo* (ce qui est
encore insuffisamment
établi, bien que pro-
bable), 95Tc (2,7 h)
devrait être un état
g | et 93Tc (45 mn)
un état p

• Fig. 53 -
disintegration d* * \ b «t °*Tc

al* [100] le suggèrent pour de nombreux cas sembl&bles, par l'hy-
pothèse de modes d'excitation distincts. Malgré la constitution de
ce noyau impair (couche saturée de neutrons + 1), on doit constater
qu'un modèle nucléaire à un seul nucléon "célibataire" rend
mal oompte de ses états excités.
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Mfig.42lf.

Figure 46 : 1ère ligne, 1er carré (isotope 92) : pour la
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la période de l'état excité de ̂ lio subissant
la transition E4 0,260 Me? est de 6,9 h.

: se compose ainsi :
KEIM C.P., inn. Rev. nucl. Sel.

1952, p. 263
AECD 3501 et 3502, Oak Ridge.

: au lieu de "BURHOP", lire :"BUBH0P

: au lieu de "PIERCE J.A.P.", lire s
"PIERCE J.R.".

: au lieu de "220", lire "548".
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C.R. Acad. Se l . 1951» 255. 1092
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