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CHIMIE PHYSIQUE. - Sur un phénomène de séparation d'isotopes provoqué par 

passage de courant électrique dans un métal fondu. Note(*) de MM. Guv NIEF 

et ÉTIENNE RoTo, présentée par M. Francis Perrin. 

Une séparation appréciable des isotopes du gallium est obtenue sous l'action d'un 
courant continu passant dans le métal fondu. 

Le phénomène indiqué parE. Haeffner (!)est le suivant : Si l'on fait passer 
un courant électrique continu à travers une colonne de mercure pendant un 
certain temps, la composition isotopique du métal n'est plus constante tout le 
long de la colonne, la concentration en isotopes légers est augmentée du côté 
anodique, celle en isotopes lourds du côté cathodique. 

Nous avons voulu étudier ce phénomène en utilisant le gallium fondu. 
Le gallium est placé dans un capillaire de pyrex terminé par des électrodes 

de tungstène. 
Nos conditions expérimentales moyennes sont les suivantes : 

Diamètre du capillaire ....................... . 
Longueur du capillaire ....................... . 
Intensité du courant ......................... . 
Durée de passage du courant .................. . 
Température de l'eau de refroidissement ......... . 

o, 2 mm 
18omm 

I,5à2,5A 
10jours 
4ooC 

Pour arrêter l'expérience, on coupe le courant et l'on congèle le gallium. Le 
capillaire est alors découpé en tronçons (de longueur environ 1 cm) et chaque 
tronçon est analysé. 

Pour l'analyse isotopique, nous utilisons un spectromètre de masse où les 
ions Ga+ sont produits par émission thermique au moyen d'un filament de 
tungstène (de diamètre o, 1 mm) chauffé aux environs de 1 1 ooo K, et recouvert 
d'une perle de borax à laquelle on a incorporé environ o,o5 mg de nitrate de 
gallium. . 

La précision de la détermination du rapport K = 69 GafuGa est de l'ordre 
de o,3%. 

n Séance du 5 juillet Ig54. 
( 

1
) Nature, 172, Ig53, 4382, p. 77S. 
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Résultats. - Les essais préliminaires que nous avons fait confirment les 
résultats obtenus par Haeffner en signe et en ordre de grandeur. 

1,b01------'---------'--+-----'---'----'-____;_;----t'----l 

1,5·~-------------,t--------;r---------j 

1,4·51--------;~'-------+-------------j 

Exemple. - Conditions opératoires 

1tm · 
0 j...;._...., 

Diamètre intérieur du capillaire ................... . 
>> extérieur >> •••••••••••••••••••• 

Longueur du tube ............................... . 
Intensité .................................•...... 
Tension aux bornes ............................. . 
Temps de passage du courant. .................... . 
Température de l'eau de refroidissement. .......... . 

Nous avons : 

+.f 

o,2 mm 
5,5mm 
t88mm 

2,52 A 
4,2 v 

2~8 h 
48° 

K ~•Ga l' · · · · · 6 · 8 -+- 5 = 71 Ga pout· extrerntte posittve = 1 , o _ o, oo , 

)) négative= 1 , 4o6 -+- o, o65, 

· 6"Ga . . .. 
K = 71 G = 1, 5to pour le galhum tmtial. a . 
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La courbe qui représente la variation de K en fonction de la distance du 
milieu de l'échantillon à l'une des extrémités du tube présente une légère 
inflexion, ce qui montre que l'état de régime n'est pas tout à fait atteint, et que 
la séparation limite doit être un peu plus importante. 

Le gallium utilisé est à une pureté chimique supérieure à gg,g%, les princi
pales impuretés étant le cuivre, l'étain et le thallium. 

(Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sctences, 
t. 239, p. 162-164, séance du 12juillet Ig54). 
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