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Description 

DISPOSITIF  DE  DEPOT  SOUS  VIDE,  PAR  PULVERISATION  CATHODIQUE  REACTIVE,  SUR  UNE  FEUILLE  DE 
VERRE. 

L'invention  concerne  un  dispositif  pour  déposer 
sous  vide,  notamment  par  pulvérisation  cathodique 
réactive,  sur  un  substrat  transparent  en  feuille 
disposé  en  position  horizontale,  une  couche  non 
métallique  constituée  d'un  semi-conducteur  d'o- 
xyde  métallique  ou  d'un  autre  composé  métallique, 
comportant  une  chambre  de  dépôt  dans  laquelle  le 
vide  peut  être  établi,  un  dispositif  de  support  ou  de 
transport  pour  le  substrat  à  revêtir,  au  moins  une 
cathode  disposée  au-dessus  du  substrat  et  portant 
le  matériau  de  revêtement,  et  des  électrodes  et/ou 
des  tôles  de  protection  et/ou  des  diaphragmes 
disposés  à  l'intérieur  de  la  chambre  de  dépôt. 

Des  dispositifs  de  ce  type  trouvent  en  particulier 
une  application  pour  le  revêtement  de  feuilles  de 
verre  ou  de  matière  plastique  par  des  couches 
électriquement  conductrices  et/ou  réfléchissant  la 
chaleur.  En  général,  pour  obtenir  une  couche 
réfléchissant  la  chaleur  et/ou  électriquement 
conductrice,  on  dispose  une  couche  métallique,  par 
exemple  d'or,  d'argent  et/ou  de  cuivre,  comprise 
entre  des  couches  d'ancrage  et/ou  des  couches  de 
protection  disposées  respectivement  au-dessous  et 
au-dessus  de  cette  couche  métallique.  Les  couches 
d'ancrage  et/ou  les  couches  de  protection  peuvent 
comporter,  par  exemple,  un  oxyde  métallique  ou  un 
sulfure  métallique.  Un  empilement  de  couches  qui  a 
fourni  de  bons  résultats  pour  le  revêtement  de 
feuilles  de  verre  de  silicate  est  constitué  par 
exemple  d'une  couche  de  bioxyde  d'étain  formant 
couche  d'ancrage,  d'une  couche  d'argent  formant 
couche  réfléchissante,  d'une  couche  mince  de 
protection  en  un  oxyde  métallique  et  d'une  couche 
anti-reflets  en  bioxyde  d'étain. 

Les  dispositifs  de  dépôt  sous  vide  du  type 
mentionné  ci-dessus  travaillent  d'une  manière  parti- 
culièrement  économique  lorsqu'ils  fonctionnent  se- 
lon  le  principe  de  la  pulvérisation  cathodique 
réactive  assistée  par  un  champ  magnétique.  Pour  le 
dépôt  de  couches  d'oxydes  métalliques,  selon  cette 
technique,  dite  aussi  pulvérisation  cathodique  réac- 
tive  à  magnétron,  on  utilise  des  cibles  métalliques 
comme  cathodes,  et  le  métal  pulvérisé  est  oxydé, 
lors  du  processus  réactif,  par  de  l'oxygène  ajouté  en 
faibles  proportions  au  gaz  introduit  dans  la  chambre 
de  dépôt,  formant  ainsi  sur  le  substrat  la  couche 
désirée  d'oxyde  métallique. 

Les  dispositifs  de  dépôt  sous  vide  fonctionnant 
selon  le  principe  de  la  pulvérisation  cathodique 
possèdent  en  général  des  accessoires  supplémen- 
taires  insérés  entre  la  cathode  et  le  substrat  à 
revêtir.  Ces  accessoires  supplémentaires  ont  des 
rôles  différents.  Ainsi  le  rôle  des  électrodes  dési- 
gnées  sous  le  terme  d'anodes,  qui  sont  disposées 
symétriquement  par  rapport  aux  cathodes  et  à 
proximité  de  ces  dernières,  consiste  à  disperser  et 
stabiliser  le  nuage  de  plasma.  A  cet  effet,  on 
applique  à  ces  anodes  un  potentiel  électrique  positif 
par  rapport  au  potentiel  électrique  de  la  cathode  et 
par  rapport  au  potentiel  du  boîtier  métallique  de  la 

chambre  à  vide.  Les  anodes  de  l'art  connu  présen- 
5  tent  la  forme  de  profilés  circulaires  ou  de  tubes. 

Outre  des  anodes  et  éventuellement  aussi  à  la  place 
de  ces  dernières,  on  peut  également  disposer 
au-dessus  du  substrat  des  tôles  de  protection  ou 
des  diaphragmes.  Le  rôle  de  ces  diaphragmes 

10  consiste  en  premier  lieu  à  laisser  parvenir  jusqu'à  la 
surface  supérieure  du  substrat  uniquement  le 
rayonnement  principal  des  particules  pulvérisées,  de 
haute  énergie,  et  à  éliminer  les  composantes 
latérales  du  faisceau  de  particules,  de  vitesse 

15  nettement  plus  faible.  De  même,  on  peut  imposer  à 
ces  tôles  de  protection  ou  à  ces  diaphragmes  un 
potentiel  électrique  qui  peut  être  égal  par  exemple 
au  potentiel  de  masse  du  boîtier  de  la  chambre  de 
dépôt,  ou  bien  être  éventuellement  un  potentiel 

20  positif  par  rapport  à  ce  potentiel.  En  outre,  de  telles 
installations  peuvent  également  comporter  des  tôles 
de  protection  disposées  au-dessous  du  plan  de  la 
feuille  de  verre,  par  exemple  latéralement,  à  côté  du 
substrat  à  revêtir,  afin  que  ces  tôles  protègent  les 

25  parties  de  l'installation  situées  au-dessous,  contre 
un  dépôt  du  matériau  pulvérisé. 

Sur  les  surfaces  et  parties  des  électrodes,  des 
diaphragmes  et  des  autres  tôles  de  protection,  ainsi 
que  sur  d'autres  surfaces  regardant  la  cathode  de 

30  composants  de  construction  de  la  chambre  à  vide,  il 
se  forme  pendant  le  fonctionnement  de  l'installation 
des  dépôts  de  matériau  pulvérisé  dont  l'épaisseur 
augmente  avec  le  temps.  Il  apparaît  des  contraintes 
mécaniques  intenses  dans  les  couches  de  ces 

35  dépôts  ou  entre  ces  couches  et  le  support  métalli- 
que.  Ces  contraintes  mécaniques  peuvent  prendre 
des  valeurs  particulièrement  élevées  dans  le  cas  de 
variations  de  températures,  telles  que  celles  aux- 
quelles  une  telle  installation  de  dépôt  est  soumise, 

40  en  particulier,  à  l'occasion  de  son  démarrage  ou  lors 
de  son  arrêt,  en  raison  des  coefficients  de  dilatation 
thermique  très  différents  des  composants  métalli- 
ques  et  des  dépôts  non  métalliques.  Etant  donné 
que  les  couches  déposées  sont  constituées  par  un 

45  matériau  non  ductile,  c'est-à-dire  cassant,  les 
contraintes  ne  peuvent  pas  être  éliminées  par 
déformation  plastique.  Avec  l'épaisseur  du  dépôt, 
les  contraintes  mécaniques  s'accroissent  lorsque  la 
durée  de  fonctionnement  augmente,  et  la  limite  de 

50  résistance  mécanique  des  couches  déposées  peut 
se  trouver  dépassée.  Sous  l'action  de  ces 
contraintes,  des  fragments  des  couches  déposées 
se  détachent  alors  du  support  et  tombent,  ou 
sautent,  à  travers  l'ouverture  des  diaphragmes  et 

55  échouent  à  la  surface  du  substrat.  De  ce  fait,  il 
apparaît  des  défauts  dans  le  revêtement  formé  sur  le 
substrat.  Afin  d'éviter  de  tels  défauts,  il  faut 
interrompre  le  processus  de  dépôt  à  intervalles 
réguliers  afin  d'éliminer  les  dépôts  sur  les  compo- 

se  sants  concernés  par  de  telles  couches  de  dépôts 
fragiles  ou  bien  remplacer  les  composants  portant 
de  tels  dépôts  par  des  composants  ayant  subi  un 
nettoyage.  Ces  interruptions  nécessaires  entraînent 
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une  perturbation  importante  pour  I  obtention  d  un 
fonctionnement  rentable  d'une,  telle  installation  de 
dépôt. 

L'invention  a  pour  but  de  trouver  des  moyens  pour 
réduire  les  défauts  dûs  au  décollement  de  dépôts  du 
matériau  de  revêtement  sur  les  électrodes,  dia- 
phragmes,  tôles  de  protection  ou  autres  compo- 
sants  susceptibles  d'être  placés  à  l'intérieur  de  la 
chambre  de  dépôt  d'une  installation  de  pulvérisation 
sous  vide,  et  pour  prolonger  la  durée  de  fonctionne- 
ment  de  telles  installations  et  par  conséquent  leur 
rentabilité. 

Conformément  à  l'invention,  ces  objectifs  se 
trouvent  atteints  si  les  éléments  ou  surfaces, 
susceptibles  d'être  exposés  au  flux  de  particules 
émis  par  la  cathode,  des  électrodes  et/ou  d'autres 
composants  du  dispositif  situés  à  l'intérieur  de  la 
chambre  de  dépôt  sont  pourvus  de  rives  et/ou  de 
parties  saillantes  de  forme  tranchante,  c'est-à-dire 
comportant  des  surfaces  formant  entre  elles  un 
angle  aigu. 

Les  dispositions  conformes  à  l'invention  permet- 
tent  d'aboutir  de  favon  étonnante  à  ce  que  le  risque 
de  décollement  ou  d'éjection  de  fragments  des 
dépôts  formés  est  fortement  réduit.  Cet  effet  résulte 
manifestement  du  fait  que  les  contraintes  mécani- 
ques,  qui  apparaissent  à  l'intérieur  du  dépôt  et/ou 
entre  le  dépôt  et  le  support  métallique,  se  trouvent 
éliminées  lorsque  les  couches  de  dépôt  se  fissurent 
selon  une  géométrie  linéaire  le  long  des  arêtes  vives 
ou  des  parties  saillan  tes  de  forme  tranchante,  sans 
que  les  couches  de  dépôt  ne  perdent  par  ailleurs 
leur  cohésion.  En  général,  les  couches  de  dépôt  se 
détachent  partiellement  de  leur  support  lors  de  la 
fissuration  le  long  de  ces  "zones  de  rupture 
imposée",  mais  il  se  forme  des  fragments  de  surface 
étendue  qui  adhèrent  encore  au  moins  par  endroits 
au  support.  Les  couches  de  dépôt  qui  se  sont 
fissurées  et  se  sont  soulevées  ou  détachées 
partiellement  du  support,  sont  alors  fixées  partielle- 
ment  par  les  dépôts  ultérieurs. 

Selon  une  forme  de  réalisation  préférée  de 
l'invention,  les  rives  des  diaphragmes  en  forme  de 
plaques  sont  réalisées  sous  la  forme  d'une  lame 
tranchante,  dont  une  face  en  biseau  sensiblement 
plane  fait  un  angle  alpha  inférieur  ou  égal  à  45  degrés 
par  rapport  à  la  face  supérieure  du  diaphragme.  De 
cette  manière,  on  obtient,  outre  la  création  de  lignes 
de  rupture  imposée  dans  les  couches  de  dépôt,  que 
la  face  biseautée  frontale  de  ces  composants  soit 
tournée  sur  toute  sa  largeur  à  l'opposé  de  la  cathode 
et  du  flux  de  particules,  de  sorte  que  la  possibilité  de 
formation  de  couches  de  dépôt  sur  cette  surface  est 
fortement  réduite. 

D'autres  formes  de  réalisation  avantageuses  de 
l'invention  font  l'objet  des  revendications  et  vont 
être  décrites  ci-après  de  façon  plus  détaillée  en 
référence  aux  dessins. 

Dans  les  dessins, 
la  figure  1  représente  une  chambre  de  dépôt 

d'une  installation  de  pulvérisation  cathodique 
fonctionnant  en  continu  et  servant  à  réaliser  le 
revêtement  de  feuilles  de  verre,  munie  de  ses 
composants  les  plus  importants,  selon  une  vue 
en  perspective  représentée  en  coupe  partielle. 

La  figure  2  représente  une  forme  de  réalisa- 
tion  modifiée  de  la  rive  d'un  diaphragme  réalisé 
conformément  à  l'invention,  selon  une  vue  à 
plus  grande  échelle. 

5  La  figure  3  représente  une  forme  de  réalisa- 
tion  possible  d'une  surface  d'un  diaphragme, 
réalisée  conformément  à  l'invention,  et 

La  figure  4  représente  une  autre  forme  de 
réalisation  d'une  configuration  de  surface, 

10  conforme  à  l'invention,  d'une  tôle  de  protection 
ou  d'un  autre  composant  exposé  au  flux  de 
particules  dans  une  chambre  de  dépôt. 

Sur  la  figure  1,  on  a  représenté  la  structure  de 
base  d'une  chambre  de  dépôt  à  l'intérieur  d'une 

15  installation  de  pulvérisation  cathodique  fonctionnant 
en  continu  pour  des  feuilles  de  verre,  munie  de  ses 
éléments  constitutifs  essentiels.  L'installation  est 
constituée  par  un  boîtier  en  forme  de  canal  étanche 
au  vide  1,  d'une  structure  mécanique  stable,  à 

20  travers  lequel  les  feuilles  de  verre  2  destinées  à 
recevoir  le  revêtement  sont  déplacées  sur  une  voie 
de  transport  comportant  des  rouleaux  de  transport 
3.  En  avant  et  en  arrière  de  la  chambre  de  dépôt 
proprement  dite  se  trouvent  ménagées  des  cham- 

25  bres  formant  sas,  qui  servent  respectivement  à 
introduire  les  plaques  de  verre  destinées  à  recevoir 
leur  revêtement  dans  l'installation  placée  sous  vide 
poussé,  ou  à  les  en  extraire  après  qu'elles  aient  été 
revêtues.  La  zone  de  l'installation  où  s'effectue 

30  pratiquement  le  revêtement  comporte  plusieurs 
chambres  de  dépôt  disposées  les  unes  derrière  les 
autres,  par  exemple  quatre  chambres  de  dépôt 
lorsqu'il  est  prévu  de  déposer  un  empilement  de 
couches  comprenant  quatre  couches.  Chaque 

35  chambre  de  dépôt  possède  la  même  structure  de 
base. 

Dans  la  chambre  de  dépôt,  une  cathode  allongée 
4,  qui  s'étend  sur  toute  la  largeur  de  l'installation  ou 
du  moins  sur  la  largeur  des  feuilles  de  verre 

40  destinées  à  être  revêtues,  est  disposée  en  regard 
des  rouleaux  de  transport  3  et  parallèlement  à  ces 
derniers.  Sur  la  face  inférieure  de  la  cathode  4  se 
trouve-fixée  la  cible  5,  qui  est  constituée  du  matériau 
à  déposer  sur  le  substrat  au  moyen  de  la  pulvérisa- 

45  tion  cathodique.  Une  tension  négative  est  appliquée 
à  la  cathode  4  ou  à  la  cible  5  tandis  que  le  boîtier  1 
est  placé  au  potentiel  de  masse.  Grâce  à  des 
conduites  tabulaires  non  représentées,  de  faibles 
quantités  de  gaz,  par  exemple  de  l'argon,  sont 

50  introduites  dans  la  chambre  de  dépôt.  Les  molé- 
cules  de  gaz  sont  ionisées  dans  le  champ  électrique, 
et  viennent  frapper  à  grande  vitesse  la  surface  de  la 
cible  5  dont,  sous  l'effet  des  chocs,  elles  éjectent 
des  atomes  métalliques  constituant  un  nuage  de 

55  plasma  sous  la  forme  de  particules  chargées 
négativement  qui  sont  accélérées  en  direction  des 
pièces  placées  au  potentiel  de  masse  ou  à  un 
potentiel  positif.  Ces  particules  s'accumulent  sur  la 
surface  du  substrat  et  sur  d'autres  surfaces  sou- 

60  mises  à  l'action  du  nuage  de  plasma,  à  l'intérieur  de 
la  chambre  de  dépôt. 

Dans  le  cas  de  la  pulvérisation  cathodique 
assistée  par  un  champ  magnétique,  la  vitesse  de 
dépôt  est  fortement  augmentée  par  la  mise  en 

65  oeuvre  d'un  champ  magnétique  intense  audessous 
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de  la  cathode,  au  moyen  de  forts  aimants  perma- 
nents  disposés  dans  la  cathode.  Pour  une  meilleure 
vue  d'ensemble,  on  n'a-pas  représenté  le  dispositif 
à  aimants  sur  les  dessins. 

Afin  d'accroître  la  stabilité  du  nuage  de  plasma  en 
formation  et  d'élargir  ce  nuage  de  plasma,  latérale- 
ment  et  au-dessous  de  la  cathode  4  se  trouvent 
disposés  des  corps  d'anodes  tubulaires  8  parallèles 
et  symétriques  par  rapport  à  la  cathode  4,  anodes 
auxquelles  est  appliqué  un  potentiel  électrique 
positif.  En  outre,  des  plaques  de  protection  ou  des 
diaphragmes  10  disposés  au-dessous  de  ces  corps 
d'anodes  8  et  à  une  faible  distance  au-dessus  de  la 
feuille  de  verre  2,  sont  fixés  aux  parois  verticales  1  1 
délimitant  la  chambre  de  dépôt.  Ces  diaphragmes  10 
ont  pour  rôle  de  collecter  les  composantes  latérales 
du  flux  de  particules  et  de  ne  laisser  passer  que  le 
flux  principal  qui  vient  frapper  la  surface  du  substrat 
sous  une  incidence  sensiblement  perpen  diculaire  et 
avec  une  énergie  élevée.  Les  diaphragmes  10  sont 
en  général  placés  au  potentiel  de  masse. 

Le  matériau  de  revêtement  se  dépose  aussi  bien 
sur  les  corps  d'anodes  8  et  les  diaphragmes  10  que 
sur  la  feuille  de  verre,  et  ceci  précisément  sur  la 
partie  de  leur  surface  tournée  vers  la  cathode.  De 
même,  le  matériau  de  revêtement  se  dépose  sur  les 
extrémités  12',  dans  leur  partie  non  protégée  par  la 
feuille  de  verre  2,  des  plaques  de  protection  12 
disposées  entre  les  rouleaux  de  transport  3  au-des- 
sous  de  ladite  feuille  de  verre.  Bien  que  les  plaques 
de  protection  12  soient  disposées  au-dessous  du 
plan  de  la  feuille  de  verre  2,  les  dépôts  parasites  qui 
se  forment  en  ces  endroits  peuvent  cependant 
projeter  des  fragments  susceptibles  de  parvenir  sur 
la  surface  de  la  feuille  de  verre  lors  de  fractures  du 
revêtement  sous  l'effet  des  contraintes  affectant  ces 
dépôts. 

Les  diaphragmes  10  sont  constitués  par  des 
plaques  de  tôle  possédant  une  épaisseur  de 
quelques  millimètres.  Les  rives,  ou  chants  de  ces 
diaphragmes  10  constituent  des  zones  critiques  du 
point  de  vue  de  l'opération  de  dépôt  du  matériau  de 
revêtement,  du  fait  du  décollement  de  ces  dépôts 
parasites.  Conformément  à  l'invention,  la  zone  de  la 
rive  10'  est  effilée  en  forme  de  lame  tranchante,  et 
l'angle  alpha  forme  par  les  faces  de  la  rive  des 
diaphragmes  doit  être  égal  ou  inférieur  à  45  degrés. 
De  favon  appropriée,  le  fil  du  tranchant  13  se  situe 
dans  le  plan  de  la  face  supérieure  du  corps  du 
diaphragme  10  de  sorte  que  seule  la  face  inférieure 
dudit  corps  comporte  une  partie  oblique  14.  On  vis 
ainsi  à  éviter,  sur  la  face  suprieure  15  du  dia- 
phragme,  toute  surface  inclinée  vers  le  bas  en 
direction  et  à  proximité  du  bord  du  diaphragme,  qui 
faciliterait  la  chute  sur  la  feuille  de  verre  de 
fragments  du  dépôt  parasite. 

Une  forme  de  réalisation,  constituant  un  perfec- 
tionnement  jouant  dans  le  sens  indiqué  en  dernier 
lieu,  est  représentée  sur  la  figure  2  pour  la 
configuration  de  la  zone  de  la  rive  16'  d'un 
diaphragme  16.  Dans  ce  cas,  la  rive  du  diaphragme 
présente  à  nouveau  un  bord  au  tranchant  effilé  17, 
formé  par  la  face  inclinée  supérieure  18  et  par  la  face 
inclinée  inférieure  19,  ces  deux  faces  inclinées  18,  19 
faisant  à  nouveau  un  angle  alpha  égal  ou  de 

préférence  inférieur  à  45  degrés.  La  face  inclinée 
supérieure  18  est  cependant  inclinée  vers  le  haut,  de 
sorte  que  les  fragments  d'une  couche  de  dépôt 
éventuellement  libérés  sur  la  face  inclinée  18  suivent 

5  la  pente  de  cette  face  inclinée  et  demeurent  sur  le 
corps  du  diaphragme. 

Selon  la  forme  de  réalisation  représentée  sur  la 
figure  3,  la  surface  supérieure  du  corps  du  dia- 
phragme  20  comporte  plusieurs  parties  saillantes 

10  prismatiques  22,  qui  s'étendent  parallèlement  au 
bord  à  tranchant  effilé  21  et  possèdent  elles-mêmes 
des  arêtes  effilées.  Les  parties  saillantes  prismati- 
ques  22  possèdent  une  hauteur  H  comprise  entre  2 
st  10  mm  et  de  préférence  comprise  entre  4  et  6  mm, 

15  et  leur  surface  de  base  possède  une  largeur  B 
comprise  entre  2  et  4  mm,  l'angle  formé  par  les  faces 
des  primes  au  niveau  du  bord  de  forme  tranchante 
étant  dans  tous  les  cas  inférieur  à  45  degrés. 

Comme  cela  est  représenté  sur  la  figure  4,  les 
20  surfaces  soumises  à  un  risque  de  dépôt  parasite, 

par  exemple  la  face  supérieure  d'une  tôle  de 
protection  24,  peuvent  être  également  munies  d'une 
grille  25  en  formé  de  réseau  formé  par  des  corps 
prismatiques  saillants  26  en  forme  de  lames.  Les 

25  corps  prismatiques  26  peuvent  posséder  les  mêmes 
dimensions  en  coupe  transversale  que  les  corps 
prismatiques  22  de  la  figure  3.  La  distance  A  entre 
les  corps  prismatiques  26  peut  varier  dans  de  larges 
limites  ;  on  obtient  de  bons  résultats  lorsque  la 

30  distance  A  est  comprise  entre  5  et  25  mm  et  de 
préférence  entre  10  et  15  mm. 

Il  n'est  pas  nécessaire  que  les  parties  saillantes 
prismatiques  22  ou  les  grilles  25  en  forme  de 
réseaux  soient  réalisées  d'un  seul  tenant  avec  leur 

35  support  respectif.  Bien  plus,  le  but  recherché  est 
également  atteint  lorsque  les  corps  prismatiques  ou 
les  grilles  en  forme  de  réseaux  sont  réalisés  sous  la 
forme  d'éléments  distincts  de  leur  support  respectif. 
A  titre  de  grilles  25  en  forme  de  réseaux,  con 

40  viennent  ainsi  par  exemple  également  des  formes  de 
réalisation  particulières  de  panneaux  en  métal 
déployé  disponibles  dans  le  commerce,  qui  sont 
constitués  par  un  réseau  maillé  rigide  qui  est  obtenu 
par  découpage  et  étirage  ultérieur  de  feuilles  de  tôle 

45  d'acier. 

50 
Revendications 

1.  Dispositif  pour  déposer  sous  vide,  notam- 
ment  par  pulvérisation  cathodique  réactive,  sur 
un  substrat  transparent  en  feuille  disposé  en 
position  horizontale,  une  couche  non  métallique 

55  constituée  d'un  semiconducteur,  d'un  oxyde 
métallique  ou  d'un  autre  composé  métallique, 
comportant  une  chambre  de  dépôt  dans  la- 
quelle  le  vide  peut  être  établi,  un  dispositif  de 
support  ou  de  transport  pour  le  substrat  à 

60  revêtir,  au  moins  une  cathode  disposée  au-des- 
sus  du  substrat  et  portant  le  matériau  de 
revêtement,  et  des  électrodes  et/ou  des  tôles 
de  protection  et/ou  des  diaphragmes  disposés 
à  l'intérieur  de  la  chambre  de  dépôt,  caracté- 

65  risé  en  ce  que  les  éléments  ou  surfaces, 

4 
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susceptibles  d'être  exposés  au  flux  de  parti- 
cules  émis  par  la  cathode,  des  électrodes  (8) 
et/ou  des  diaphragmes  (10)  et/ou  des  tôles  de 
protection  (12)  et/ou  d'autres  éléments  consti- 
tutifs  du  dispositif  situés  à  l'intérieur  de  la  5 
chambre  de  dépôt  sont  pourvus  de  rives  (10', 
16')  et/ou  de  parties  saillantes  (22,  26)  de  forme 
tranchante,  c'est-à-dire  comportant  des  sur- 
faces  qui  font  un  angle  aigu  entre  elles. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracté-  10 
risé  en  ce  que  les  rives  (10',  16')  des  dia- 
phragmes  (10,  16)  en  forme  de  plaques  sont 
réalisées  sous  la  forme  d'une  lame  tranchante 
effilée  dont  une  face  en  biseau  (14,  19), 
sensiblement  plane,  fait  un  angle  alpha  inférieur  15 
ou  égal  à  45  degrés  par  rapport  à  la  face 
supérieure  (15,  18)  du  diaphragme. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  rive  (16')  du  diaphragme  (16) 
est  repliée  vers  le  haut.  20 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  parties  saillantes  de  forme 
tranchante  (22,  26)  possèdent  une  hauteur  (H) 
comprise  entre  2  et  10  mm. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracté-  25 
risé  en  ce  que  les  parties  saillantes  de  forme 
tranchante  (22,  26)  sont  fixées,  sous  la  forme  de 
corps  profilés  distincts,  sur  leur  support  res- 
pectif. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracté-  30 
risé  en  ce  que  les  corps  profilés  distincts  sont 
constitués  de  grilles  (25)  en  forme  de  réseaux. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracté- 
risé  eh  ce  que  les  grilles  (25)  sont  constituées 
de  panneaux  de  métal  déployé.  35 
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