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MÉTALLISATION UNIFORME DE SURFACES PAR EVAPORATION THERMIQUE 
A PARTIR D'UNE SEULE OU PLUSIEURS SOURCES ÉMISSIVES 

Par P. PRUGNE et P. LÉGER, 
Commissariat à l'Énergie atomique, Service de Physique nucléaire. 

Laboratoires du Fort de Châtillon, Fontenay-aux-Roses. 

Sommaire. - Description d'une méthode qui réalise la ligne circulaire émissive théorique par rota
tion de la cible, alors que la source reste fixe et ponctuelle. 

1. Méthode classique. - La métallisation -est 
obtenue par évaporation thermique du métal sous 
vide. Des cavaliers du métal à évaporer sont placés 

j 

Fig. r. 

sur des filaments de tungstène répartis sur une circon
férence de rayon R égal à r (unité arbitraire). Cette 
circonférence (fig. r) est à une distance p de la 
surface à recouvrir. L'épaisseur du film en P est 
donnée par 

M, 
r, 
N, 
' o, 

masse totale 

N 

T-_!!L~_L, 
P - 4- r. oN ~ 'ï' 
- 1 

évaporée; 
distance de P au filament i. 

' nombre de filaments; 
densité du métal à évaporer. 
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E. M. Thorndike a fait le calcul de cette épaisseur 
en considérant une source circulaire émissive au lieu 
de N filaments. 

Dans ce cas, l'épaisseur est donnée par 
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Les valeurs de cette intégrale pour 

et o,'i<p<4-

sont données dans Modern Physical Laboratory 
Practice (1). 

L'on constate que pour a compris entre o et r 
et p = r, l'épaisseur varie de r /rooe au maximum. 

Pour réaliser cette source circulaire, J. Strong 
propose une répartition uniforme de filaments 
émetteurs sur une circonférence de rayon R = p. 

2. Méthode utilisée. - La réalisation de cette 
couronne est relativement délicate d'autant plus que 
la répartition des masses à évaporer doit être bien 

' 

Garde de graisse 
à vide élevé 

Axe du moteur commandant 
la rotation du I!JSième 

Fig. 2, 

uniforme si l'on désire une variation de r /IOoe au 
maximum de l'épaisseur du film métallique. 

Pour se rapprocher au maximum des conditions 

(') Par J. Strong, édité par Blackie and Son Limitee!, 
London and Glasgow . 
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de calcul de la formule (2) et éviter, en plus, la 
réalisation de cette couronne, voici le dispositif 
que nous avons adopté. 

Nous avons considéré qu'un observateur solidaire 
du miroir à recouvrir doit voir une source émissive 
circùlaire. Nous avons alors réduit (fig. 2) la cou
ronne à une source d'évaporation ponctuelle et 
fixe. Le miroir (circulaire et de rayon p) à recouvrir 
est suspendu horizontalement à une distance p du 
plan horizontal passant par la source. La distance 
de la sourèe à l'axe du miroir est elle-même égale 
à p. Le miroir est animé d'un mouvement de rota
tion autour de son axe. De ce fait, l'observateur 
solidaire du miroir et qui est supposé n'avoir aucun 
point de référence autre que le miroir et la source 
ponctuelle verra une source circulaire. Le mouve
ment (fig. 2) est obtenu par rotation du rodage I 
dans le rodage II, le rodage I étant entraîné par 
un moteur extérieur. Le rodage II comporte une gorge 
torique dont le but est de garder une réserve de 
graisse à vide élevée sur les parties en contact des 
deux rodages. 

Ainsi, dans notre installation, le miroir tourne 
à 5o t : mn et dans tous les cas le vide limite est 
atteint. 

Quand l'épaisseur à obtenir est importante on peut 
disposer plusieurs sources ponctuelles, mais toutes 
à une distance p de l'axe du miroir. 

Quantité de métal à évaporer pour obtenir une masse 
superficielle donnée. - 5 étant la densité, l'épais
seur en un point est donnée par . 

, , Mp j~"' dO 
7p= 8n21l r3. 

0 . 

Comme nous faisons p = 1 : 
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soit en masse superficielle par p2 : 

" , J/ f2n dO J,.o =- _., 
8 n2 o . r3 

2,25 étant la valeur de l'intégrale pour p = 1 
et o <a< 1 : 

En grammes par centimètre carré si p = x cm, 
la densité superficielle sera donnée par 

La masse totale à évaporer pour obtenir cette masse 
superficielle sera 

Les épaisseurs obtenues vérifient . cette formule 
d'autant mieux que la source émissive est plus 
ponctuelle et que l'enceinte et le miroir sont très 
propres. 

Ce procédé a été utilisé pour la préparation de 
glaces avant de chambre de Wilson (2) ayant 3oo mm 
de diamètre, · semi-transparentes et conductrices. 
Les trajectoires devant être photographiées à'travers 
ces glaces·, la couches conductrice doit avoir. une 
transmission optique suffisante (5o pour 1 oo, 
soit 8. 10-7 g environ d'aluminium par centimètre 
carré) et être bien· uniforme. · 

Ces travaux ont été effectués sous la direction 
de M. Berthelot, Chef. du Service de Physique 
nucléaire. 

(') Chambre de Wilson auto-commandée construite par 
M. de Laboulaye, Service de Physique nucléaire du Commis
sariat à l'Énergie atomique. 
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