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La présence invention concerne l’évaporation des 
matières et en particulier un système pour évaporer une matière avec 
des pertes réduites de chaleur résultant de courants de convection.

Pour l'évaporation des métaux à point de fusion élevé,
5 tels que l'uranium pour l'enrichissement de l’uranium de la façon décrite

dans le brevet des Etats-Unis d'Amérique 3.772.519, donné à titre de
référence, la matière évaporée est typiquement chauffée dans un creuset 
par un four ou par des techniques utilisant des faisceaux d'électrons, 
et la matière devant être évaporée est émise à partir de régions chaudes 

10 de la surface du métal fondu. Avec ce chauffage, il est vraisemblable que
la totalité ou presque la totalité de la matière à évaporer contenue dans
la chambre ou le creuset de fusion devienne liquide en raison de la trans
mission rapide de la chaleur à travers la matière par différents phénomènes, 
un phénomène appréciable étant celui des courants de convection dans la 

15 matière fondue. La convection rapide de chaleur à partir de la surface de
la matière en fusion à évaporer abaisse substantiellement le rendement de
l'évaporation, et dans le cas de l'uranium,refoule un métal réactif chaud 
vers les surfaces du creuset oû la corrosion peut entraîner la dégradation 
plus rapide des parois.

20 II est connu et il a été proposé de chemiser les creusets
avec une chemise relativement inerte pour réduire l'action du liquide corro
sif en fusion sur les bords du creuset, par exemple de la façon décrite 
dans le brevet des Etats-Unis d'Amérique n° 3.437.328. Cependant, ces revê
tements ne suppriment pas le problème du transfert de chaleur à partir du

25 point d'évaporation et de la perte de rendement qui en résulte.
La présente invention a pour objet un appareil pour évaporer

une matière sans les inconvénients précités, ainsi qu'une charge utilisée 
dans un tel appareil. v

Les difficultés considérées ci-dessus ainsi que d'autres 
30 difficultés rencontrées dans un évaporateur pour des métaux à points de

fusion élevés sont évités suivant un mode de mise en oeuvre de l'invention 
qui permet la réduction des courants de convection dans une charge liquide 
chauffée du métal devant Être évaporé. Suivant une utilisation typique pour 
l'évaporation d'uranium élémentaire pour la séparation des isotopes, un 

35 creuset en cuivre refroidi par de l'eau forme un bac contenant une masse fondue, 
qui à-l'état solidifié ressemble sensiblement à un cermet. La charge est 
une masse poreuse saturée d'uranium. La masse poreuse est typiquement formée 
d'une' matière en poudre finement divisée ayant une tension de vapeur bien



inférieure à celle de l’uranium devant fitre évaporé. La masse poreuse est 
saturée d'uranium et l'uranium est fondu par l'envoi d'un faisceau 
d 'électrons sur une ligne ou une série de points le long de la surface de 
la charge. L'uranium fondu est facilement vaporisé par l'énergie du faisees«

5 d'électrons tandis que la présence de la matière en particules empêche
les courants de convection dans l'uranium fondu en réduisant ainsi la perte 
de chaleur à partir de la région d'application du faisceau d'électrons. De 
plus, le flux calorifique réduit permet que l'uranium se trouvant au voisi
nage des parois du creuset reste à l'état solide et par suite soit moins 

10 corrosif.
Les caractéristiques de l'invention ressortiront plus 

particulièrement de la description suivante, donnée à titre d'exemple, et 
faite en se référant aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective et partiellement 
15 en coupe d'un appareil pour l'évaporation d'une matière è point de fusion

élevé, selon un mode de réalisation de l'invention, et
- la figure 2 représente schématiquement en coupe l'appa

reil de la figure 1 avec un équipement supplémentaire, pour l’enriehisaetseat 
de l'uranium.

20 Selon un mode de mise en oeuvre préféré, 1'invention
concerne un appareil particulièrement utile pour l'évaporation d'une matière 
à vapeur à haute température (par rapport au milieu environnant) avec une 
perte réduite de chaleur et un rendement supérieur. Cette amélioration 
est obtenue en utilisant pour l'évaporation une charge sous la forme d'une 

25 combinaison de la matière à évaporer dans une masse poreuse de matière en 
particules réduisant les courants de convection dans la matière fondue à 
évaporer, mais en entretenant un écoulement plus lent par effet de mèche 
pour le rétablissement de la quantité de matière à évaporer. Bien qu'une 
matière en particules soit préférable pour la masse poreuse, elle peut ôtre 

30 remplacée par une combinaison d'une autre forme assurant une impédance poreuse 
contre les courants de convection. Dans le cas particulier de l'enrichissement 
en isotopes avec un laser, la matière à évaporer est ensuite photo-excitée
par une radiation sélective isotopiquement. Il est important sous ce rapport

-.%-,que,du fait qu'une faible partie de la matière en particules est évapcfrée,
35 cette matière en particules n'ait de raie d'absorption à aucune des 

énergies des photons utilisés pour la photo-excitation quand la matière 
excitée est l'isotope désiré.



3 2297254

Une structure pour obtenir cet avantage est représentée 
sur les figures 1 et 2. La figure 1 représente en perspective et en coupe 
un système d'évaporation selon l'invention. Un socle en forne de plaque 12 
porte un creuset long 16 comportant une cavité en forme de gouttière 18, ce 

5 creuset étant supporté sur le socle par 1*intermédiaire d'un profilé 14 
en double T. Le creuset 16 pour l'évaporation d'uranium est typiquement en 
cuivre et il comporte des canaux de refroidissement 20 pour un liquide 
réfrigérant tel que de 11eau, la circulation de ce liquide étant assurée 
par un système non représenté. Les canaux 20 sont situés d'une façon

10 générale au voisinage des parties, du creuset 16 formant la cavité en
gouttière 18. Une charge 22 est placée dans la gouttière 18 du creuset 16 et 
elle est chauffée par un faisceau d'électrons 24 émis par un filament long 26 
d'une source de faisceaux d'électrons 28. La source 28 représentée comporte 
un écran 30, une tige d'anode 32 et une plaque 34 montée par des isolateurs 35 

15 sur le socle 12. Le filament 26 est supporté aux extrémités par des supports 36 
et la tige 32 est supportée aux extrémités par des barres 38.

Un champ magnétique, d’une façon générale parallèle à la 
longueur de la surface de la cfcovgc 22 et à la longueur de la gouttière 18,
est maintenu avec une intensité appropriée dans la région de l'appareil

20 de la figure 1 par une structure décrite par rapport £ la figure 2. Les
électrons accélérés à partir du filament chauffé 26 suivent des trajectoires 
courbes le long d'arcs formés par les lignet-de champ magnétique vers un 
foyer sous la forme d'une ligne à la surface de la charge 22*. Le filament 26 
est maintenu par rapport au creuset 16 et au reste de l'appareil à une tension 

25 assurant un champ électrique accélérateur pour les électrons, de la façon 
v décrite ci-après.

L'utilisation préférée de l'invention est l'évaporation 
d'urani»» métallique'fcour établir un courant de vapeur se détendant radia- 
lement au-dessus de la ligne de contact du faisceau d'électrons 24 à la 

30 surface de la charge 22. Dans ce but, la charge 22 est formée de particules
finement divisées de tungstène 42, cette poudre étant saturée d'uranium. Ce
mélange peut initialement être établi en mélangeant approximativement en 
poids et en pourcentages égaux de la poudre de tungstène et des tiges 
d'uranium, le dessus de ce mélange étant formé par des tiges pleines d'ura- 

35 nium. Le creuset est initialement chauffé par balayage aller et retour
d'un faisceau d'électrons de puissance relativement faible en faisant varier 
le champ magnétique. Cela permet la saturation complète du tungstène par 
l'urtaium. Si la quantité d'uranium est insuffisant* pour qu'il apparaisse



de 1'uranium liquide à la surface, de 1'uranium supplémentaire'peut être 
ajouté pour obtenir cette condition. La charge solidifiée peut ressembler 
à un cermet. La solubilité du tungstène dans l'uranium à la température 
d'évaporation est telle qu'il n'apparaît pas de solides aux points d'impact *

5 du faisceau. Le tungstène passe en solution dans cette région, mais à une 
distance relativement faible il existe des phases mélangées jusqu'à un 
point voisin de la paroi du creuset auquel la température tombe en dessous 
Ai point de fusion de l'uranium.

Pendant le fonctionnement, le faisceau d'électrons 24
10 évapore progressivement l’uranium à partir de la zone entièrement fondue sur 

la ligne d'impact du faisceau. Quand l'uranium se trouvant au voisinage 
immédiat da la ligne d'arrivée du faisceau d'électrons est évaporé, un effet 
de mèche dans la région à phases mélangées rétablit la quantité jusqu'à ce 
que l'état sataré global du tungstène soit pratiquement réduit.

15 Dans le cas de l'évaporation d'uranium, le tungstène
en particules constitue une masse poreuse convenable assurant un effet de 
tnècha, en raison de son point d'évaporation supérieur à celui de l'uranium, 
et en général supérieur au point de fusion supérieur à celui de 1'uranium.
Cela assure qu'alors que la plus grande partie de la charge 22 puisse être

20 constituée par de l'uranium fondu les particules de tungstène 42 restent 
d'une façon générale ä l'état solide, sauf pour la fusion mentionnée près 
de la ligne d’impact du faisceau. Le point d'ébullition supérieur du tungstène 
élimine son évaporation naisjen raison d'une certaine évaporation du tungstène, 
le courant de vapeur peut être considéré comme contenant une petite quantité 

25 de tungstène conjointement avec la vapeur d'uranium. Dans ces conditions,
il est préférable,quand la photo-excitation est sélective isotopiquement de 
la vapeur se détendant,que les raies d'absorption pour l'excitation de l'ura
nium soient choisies pour l'excitation de l'isotope désiré de l'uranium, 
sans comporter de raies d'absorption pour le tungstène.

30 Quand l'uranium est évaporé, l'effet de mèche des parti
cules de tungstène maintient une surface de "niveau d'eau" pour l'uranium 
fondu dans la masse 22. Quand cette charge est réduite par évaporation, le 
"niveau d'eau" d'uranium peut être rétabli en complétant en uranium la 
charge 22 à partir d'une tige d'alimentation 40. La tige d'alimentation 40

35 peut Être fondue au-dessus de la charge 22 par la chaleur de celle-ci. Un méca
nisme d*entrainement représenté sur la figure 2 place la tige 20 au-dessus de la
charge 22, manuellement ou automatiquement. La tige peut aussi être déplacée 
vers le. faisceau 24.



La présence de la Basse poreuse de matière en particules, 
représentée par les particules 42 sur la figure 1 dans la charge 22, réduit 
considérablement les courants de convection dans l'uranium fondu. Cette 
réduction des courants de convection réduit considérablement la perte de 

5 chaleur à partir de lg ligne d'impact du faisceau d'électrons 24 sur la
surface de la charge 22, et par suite améliore considérablement le rendement 
du système d'évaporation. Oe plus, le flux thermique réduit à partir du 
point d'impact du faisceau d'électrons 24 vers le creuset 16 permet le 
maintien à l'état solide de la partie de l'uranium de la charge 22 située au 

10 voisinage du creuset 16. L'uranium à l'état solide est moins corrosif pour 
les parois de la partie en gouttière du creuset 16, ce qui augmente sa vie 
a-tile.

Il a été constaté qu'en utilisant la conception d'une 
masse de tungstène en particules dans une charge d'uranium fondu une augmen- 

15 tation substantielle du rendement d'évaporation est obtenue conjointement 
avec une tendance à la concentration du courant de vapeur directement au- 
dessus de la charge, contrairement à une distribution plus typique de forme 
cosinus. Une augmentation d'environ deux ordres de grandeur du débit de 
vapeur a été observée en utilisant du tungstène en particules pour 1'évapo- 

20 ration d'uranium avec un faisceau de 72 kW de l x 18 cm dans la zone d'impact.
L'invention a été décrite ci-dessus dans le cas parti

culier d'uranium métallique en tant que matière à évaporer. 11 est cependant 
évident que d'autres métaux peuvent Être utilisés comme matière à évaporer.
Un exemple typique est l'évaporation d'aluminium en utilisant une charge 22 

25 formée d'une poudre de carbure de tantale saturée d'aluminium métallique. La 
température d'évaporation du carbure de tantale est supérieure à celle de 
l'aluminium et par suite le carbure de tantale reste sous la forme de 
particules à l'état solide, bien qu'il puisse être considéré qu'une partie 
fond et se vaporise au point d'impact du faisceau.

30 Les critères pour les matières en particules préférées
sont que ces matières aient des températures de fusion et d'évaporation supé
rieures à celles du métal à évaporer et que ces matières ne réagissent pas 
chimiquement avec le métal aux températures existant pendant l'évaporation, 
ou avec le creuset, quelle que soit la matière formant celui-ci. Selon la

35 matière à évaporer, le tungstène, le tantale et le niobium peuvent être consi
dérés comae utiles dans -ce but. Les dimensions des particules peuvent Être 
comprises d'une façon générale entre 10 microns et 1 mm pour permettre une 
liberté relative d'établissement du "niveau d'eau*? pour le maintien d'une



hauteur uniforme à long terme en réponse à l'appauvrissement par évapora
tion, mais cependant avec maintien d'une barrière substantielle contre 
les courants de convection. Le creuset représenté sur les figures 1 et 2 
peut typiquement avoir une longueur d'un mètre et une largeur de dix 

5 centimètres, bien qu'il n'y ait aucune limite réelle pour les dimensions.
La figure 2 représente un mode d'utilisation préféré 

de l'invention, cet appareil étant décrit à titre d'exemple non limitatif 
dans un système pour l'ionisation sélective isotopiquement pour l'enrichisse» 
ment de l'uranium. Comme le montre schématiquement la figure 2, l'appareil 

10 évaporateur de la figure 1 est enfermé dans des parois 50 formant une chaire
52 dans laquelle le vide est établi par un système à pompe 54 jusqu'à une_3pression relativement basse, qui peut être typiquement inférieure à 10 terr

-4et de préférence inférieure à 10 torr. Le filament 26 est chauffé à un 
état d'émission d'électrons par une source de courant 56 qui peut typique- 

15 ment fournir une puissance de 100 watts par centimètre de longueur, du fila
ment 26. La source d'électrons pour le faisceau 24 est constituée par une 
source de courant 56 qui maintient une tension de 30 kV entre le filament 26 
et le creuset 13 avec un courant d'environ 0,13 A par centimètre de longueur 
du filament 26. La source de courant 58 maintient sur le creuset 16 une 

20 charge positive par rapport au filament 26. Les parois 50 de la.chambre 52 
sont entourées par des enroulements séparés axialement pour maintenir un 
champ magnétique 62 dans la région du creuset 16, et en particulier du 
faisceau d'électrons 24, pour provoquer la déflexion et la focalisation du 
faisceau vers une ligne située à la surface de la charge 22. Un champ d'eri- 

25 viron 150 gauss peut être utilisé dans ce but.
La tige d'alimentation en uranium 40 est commandée par 

un dispositif d'entraînement 68 en réponse à un signal d'un système détecteur 64 
qui détecte d'après des détecteurs 66 la variation du poids de la charge 
fondue. Les détecteurs 66 peuvent être situés en n'importe quels emplacements 

30 convenables.
Directement au-dessus de la charge 22, typiquement à 10 cm 

au-dessus de cette charge, est située une structure d'ionisation et de 
séparation 70 à laquelle une radiation de laser sélective isotopiquement 
est envoyée et dans laquelle des forces magnéto-hydrodynamiques de champs 

35 croisés sont utilisées pour séparer les particules ionisées.
Bien entendu, la description qui précède n'est pas limi

tative, et l'invention peut être mise en oeuvre suivant d'autres variantes, 
sans que l'on sorte de son cadre.



r e v e n d i c a t i o n s

« - I
1. Appareil pour évaporer une matière pour établir un
courait d« vapeur à pfrtir de cette matière, caractérisé par un récipient 
pour la Matière à évaporer, use charge dans le réclpieatt cette charge étant 
un aélange de la matière à évaporer et d'une messe poreuae, et un dispositif 

5 poor chauffer cette charge dans une région pour liquéfier la matière à
évaporer dans use xooe entourant cette région et pour évaporer la matière ft 
partir d'une partie de la région liquéfiée, la masse poreuse établissant 
une impédance pour lea courants de convection dans la matière liquéfiée.
2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce 

10 que la tension de vapeur de la masse poreuse est faible par rapport ft celle
de la matière ft évaporer ft la température ft laquelle cette matière est 
évaporée.
3. Appareil selon la revendication 2, caractérisé en ce
que la metière ft évaporer est de l’tir&ztlua et la masse poreuse est du

15 tunsgtène.
4. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la masse poreuae est liquéfiée dans la région de la matière liquéfiée 
ft évaporer.
5. Appareil selon la revendication 4, caractérisé en ce

20 que la charge comporte une région ft phases mélangées dans laquelle la
matière ft évaporer est liquéfiée et la masse poreuae est ft l'état aolide. 

v̂ ~â. Appareil aelon la revendication 5, caractérisé en ce
que la matière ft évaporer et la masse poreuae de la charge soht ft l'état
solide près de la région touchant le récipient.

25 7. Appareil selon la revendication 6, caractérisé en ce
que le récipient est en cuivre et. la matière ft évaporer est de l'uranium.
8. Appareil selon l'une quelconque des revendications 1 ft 7,
caractérisé par un dispositif pour compléter la quantité dé matière ft
évaporer dans la zone en fusion" de cette matière.

30 9. Appareil selon la revendication 8, caractérisé par un
dispositif pour détecter l'appaûvrisseaMtnt en matière ft évaporer et pour 
faire fonctionner le dispositif de complément en réponse ft cette détection.
10. Appareil selon la revendication 8, caractérisé en ce
que Ifc dispositif pour compléter la quantité de matière ft évaporer comporte 

35 un dispositif pour faire avancer une ti|| ft l'état solide la matière ft



évaporer au-dessus de la charge pour provoquer la £usion d'une partie de 
cette tige.
11. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la matière à évaporer est de l'aluminium et la masse poreuse est en

5 carbure de tantale en particules.
12. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la masse poreuse est une matière en particules ayant une tension de 
vapeur basse à la température d'évaporation de la matière A évaporer.
13. Appareil selon l'une quelconque des revendications 1 i 12,

10 caractérisé en ce que le récipient est un creuset en forme de gouttière
comportant plusieurs passages pour la circulation d'un £lüide réfrigérant.
14. Appareil selon l'une quelconque des revendications 1 à 13,
caractérisé par un dispositif pour ioniser avec sélectivité isotopique la
matière évaporée à partir de la charge.

15 15. Appareil selon l'une quelconque des revendications I à 14,
- caractérisé en ce que le dispositif de chauffage est un dispositif pour 
envoyer un faisceau d'électrons sur une surface dé la charge.
16. Appareil selon la revendication 15, caractérisé en ce
que le faisceau d'électrons est appliqué sur une ligne le long de la surface

20 de la charge.
17. Appareil selon la revendication 16, caractérisé en ce
que la densité de puissance du faisceau d'électrons est au moins d'environ
4 kW/cm de la longueur du faisceau appliqué.
18. Appareil selon la revendication 17, caractérisé en ce

25 que la matière à évaporer est de l'uranium élémentaire et la masse poreuse
est du tungstène en particules.
19. Appareil pour évaporer de l'uranium à l'état d'élément
pour établir un courant de vapeur d'uranium, caractérisé par un creuset
refroidi, une charge dans le creuset, cette charge étant un mélange d'uranium

30 élémentaire et de tungstène en particules et la charge contenant suffisamment 
d'uranium élémentaire pour que de l'uranium arrive à la surface de la charge, 
et un dispositif pour appliquer un faisceau d'électrons sur la charge contenue 
dans le creuset pour chauffer cette charge pour la fusion de l'uranium et du 
tungstène dans la région du faisceau d'électrons, l'uranium et le tungstène 

35 restant à l'état solide dans la région voisine du creuset et une région à 
phases mélangées d'uranium en fusion et de tungstène i l'état solide



existant dans les autres parties de la charge, la région des phases 
mélangées constituant une partie substantielle de la charge pour assurer 
l'impédance pour les courants de convection de l'uranium fondu.
20. Appareil selon la revendication 19, caractérisé par 

5 un dispositif pour maintenir d'une façon générale dans la région des
phases mélangées un niveau d'uranium assurant la présence d'uranium à la 
surface de la charge.
21. Charge contenant une matière à évaporer pour un 
appareil selon l'une quelconque des revendications 1 à 19 pour évaporer la

10 matière par chauffage d'une surface localisée de la charge, caractérisée 
par une matière à évaporer et une masse poreuse contenant la matière à 
évaporer sensiblement dans toute la masse poreuse.
22. Charge selon la revendication 21, caractérisée en ce 
que la matière à évaporer est de l'uranium et la masse poreuse est du

15 tungstène en particules.
23. Appareil pour évaporer de l'uranium à partir d'une 
charge selon la revendication 22, caractérisé par un dispositif pour 
appliquer un faisceau énergétique sur une surface de la charge pour le 
chauffage local de cette charge à la température d'évaporation de l'uranium.

20 24. Charge selon revendication 21 ou 22, caractérisée en
ee que la charge est du type général des cermets.
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