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ÉTATS DE SURFACE ET CONDENSATION DE JETS MOLÉCULAIRES 

Par P. GARIN et P. PRUGNE 

Récemment, Devienne [1], [2] signalait l'importance 
de la nature du support récepteur sur la condensation 
des jets moléculaires à la température normale. Il 
semble indiquer que l'état de surface du support 
a moins d'influence quç sa nature [1]. 

Notre expérience [3], [4], [5) nous incite à penser 
que l'état de surface (pureté, dégazage, etc.) est 
d'une importance majeure et que, s'il n'est pas 
rigoureusement défini, il masque complètement l'effet 
dü à la nature de la surface. 

Nous avons étudié la condensation du zinc et du 
cadmium sur aluminium nu, sur aluminium recouvert 
de sa couche naturelle d'alumine, sur calcium, cuivre, 
argent, etc. 

Méthode et dispositif expérimentaux utilisés. 
- Les feuilles a, b, c (fig.) sont en aluminium recou
vert de son alumine, nettoyées classiquement par 
solvants (alcool pur) et pesées. Un écran d permet 
de masquer aux rayons moléculaires les feuilles a 
ou c. Le creuset évaporateur 1, l'écran d masquant c, 
permet d'obtenir sur a et b le support sur lequel on 
veut étudier la condensation de l'élément considéré. 
Les dépôts sur a et b sont identiques par raison de 
symétrie. L'écran vient alors masquer a. A la fin 
de l'expérience, la pesée de a donne la masse super-
ficielle de ce premier dépôt. · 

Le creuset 2 permet l'obtention des jets molé
culaires étudiés. 

Des conditions géométriques [6], nous déduisons 
les· masses totales Mu et Mc de l'élément qui viennent 
frapper les surfaces b et c. Par pesées, nous détermi
nons les masses effectivement condensées mb, m,. 
Ces mesures donnent les coefficients de conden
sation : 

K = mu de l'élément considéré sur suppor.t pré
liu 

évaporé sous vide; 

de' l'élément considéré sur Al recouvert 

de sa couche d'alumine. 

Nous trouvons : 

Zn sur Al pré-évaporé K = o sur Al recouvert d'alu
mine k = 1; 

Zn sur Ca pré-évaporé K"" 1,6 sur Al recouvert 
d'alumine k ~ o,6; 

Zn sur Cu pré-évaporé K C'-' 1,5 sur Al recouvert 
d'alumine k ~ o,5; 

Zn sur Ag pré-évaporé K ~ o,g sur Al recouvert 
d'alumine k ~ o,75; 

Cd sur Al pré-évaporé K"" 1 sur Al recouvert d'alu
mine k =o. 

Conclusions. - Les résultats trouvés n'indi
quent que les valeurs relatives des coefficients de 
condensation. Néanmoins, on peut déjà en tirer les 
conclusions suivantes : · 

1° Les facteurs de condensation pour le zinc et 
le cadmium sont très caractéristiques de l'importance 
de l'état de surface. La valeur K = 1 pour le cad
mium sur aluminium était en particulier passée 
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inaperçue [2], de même que l'espèce d'effet de répul
sion de l'aluminium pur sur le zinc. 

Il est admis de même que K = o pour le cadmium 
se condensant sur verre [2] à la température normale. 
Or Cd se condense avec K ~ r sur du verre qui a été 
nettoyé par effiuvage électrique dans l'air. 

2° Les valeurs de K sur Cu et Ca sont paradoxa
lement supérieures à 1. Ceci peut s'expliquer par le 
fait que les molécules émises en dehors de l'angle 
solide déterminé par le support et le creuset, après 
plusieurs réflexions sur les parois de la cloche, sont 
venues se condenser sur ces supports de Cu et Ca. 
Ainsi, certains métaux pré-évaporés sous vide jouent 
un rôle de piège· sur les faisceaux moléculaires par 
rapport à d'autres métaux. Ceci pourrait, semble-t-il, 
être utilisé pour la préparation de corps rares. 

3° Enfin, tous les dépôts sur supports pré-évaporés 
sous vide ont un aspect bien plus uniforme et homo
gène que ceux obtenus jusqu'à présent sur Al, Cu 
ou verre. 
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Ces travaux ont été exécutés sous la direction de 
M. Berthelot, chef du Service de Physique nucléaire. 

Manuscrit reçu le 4 juillet 1954. 
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