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NOTATIONS UTILISEES 

a : diamètre du creuset, égal à la longueur des fentes 

A<0,11502, AAK' A(A,K) : coefficient d'Einstein (émission spontan ,ée) 

b distance entre les deux systèmes de fentes 

B(0,11502), BAK' B(A,K) : coefficient d'Einstein (absorption) 

C 

C(E) 

e 

f 

gA 

gf 

vitesse de la lumière 

coefficient de normalisation des intensités absolues 

(d'après Meggers) 

demi-largeur de fente 

distance entre le creuset et le premier système de fentes 

coefficient d'émission pondéré comprenant le facteur de 

mu I t i p I ici té 

force d'osci I lateur (pondérée) 

IAK' l(A,K) : intensité lumineuse absolue de la transition AK 

1 intensité lumineuse 

Ir 

ls 

1000 K 

11502 

M 

N(A) 

p 

p <v) 

PoA 

K 

::intensité relative 

courant de seui I du laser 

1000 degrés Kelvin 

n i veau 11502 cm - l : 1 K = 1 cm - l ; 1 mK = 0, 001 cm - 1 

matrice d'évolution de la population des niveaux 

population du niveau A (canprenant les g = 2j + 1 états) 

pression 

densité d'énergie du champ de photon par nanbre d'or1de 

densité d'énergie par nanbre d'onde pour la val8ur correspondant 

à la différence en éneroie entre les deux niveaux O et A 
/[) /[) ~ 
Ul(t),vt.(0) : fonction d'ouverture des fentes 

{R;1 facteur de ligne (d'après Condon et Shortley) 

s surface 

cr constante de Planck 

crr émissivité relative 

cr(O,A), cr0A: section efficace d'absorption pour la transition 0-A 

T 

\) 

-
\) 

température 

fréquence 

nombre d'onde 

v(A,K), VAK' v(AK) différence d'énergie en nombre d'onde entre les niveaux 

A et K 

V 

V 

vitesse des molécules 

vitesse d'entrainement des fentes mobiles 

I 
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L'objectif initial de 1 'étude que nous avons entreprise était 

la mise en oeuvre, sur une base industriel le, d'un procédé entièrement 

nouveau de séparation des isotopes de l'uranium. 

Les procédés classiques qui ont reçu actuellement une application 

Industriel le (diffusion gazeuse, spectrométrie de masse, ultracentifugation) 

exploitent la différence de masse entre l'isotope 238 , le plus abondant, 

et l'isotope 235 dont la concentration est en général de 0,720 %. Cette 

différence derrasse se traduit par une différence dans la vitesse de diffusion 

ou dans la trajectoire moyenne de l'ion ou de la molécule. le seul composé 

gazeux dans les conditions d'emploi d'un procédé industriel étant l'hexafluorurG 

d'uranium, les écarts de masse sont très faibles. le dispositif doit Atre 

monté en cascade, avec recyclage de la fraction appauvrie. la plupart des 

autres procédés envisagés, parmi la centaine actuellement recen~e, utilisent 

aussi l'effet de masse. la séparation du mélange résulte d'une très faible 

différence dans les cinétiques. 11 faut répéter le processus élémentaire 

des dizaines, voire des mi I fiers de fois pour obtenir un enrichissement 

notable. 

Quelques techniques cependant n ' utilisent pas l'effet de masse. 

La séparation résulte alors d'une excitation qui n'est communiquée qu'à 

un seul Isotope. On connaît par exemple la technique d'enrichissement en 

isotope 198 d'une vapeur de mercure, en présence de chlore gazeux à une 

température légèrement inférieure à celle qui produit normalement ta réactio~ 

d'oxydation du mercure. La réaction se produit pour te seul isotope 198 qui 

est excité par la lumière émise par lampe au mercure où l'on n'a conservé 

que la raie de l'isotope 198. 

On a envisagé pour 1 'uranium un procédé analogue où l'excitation, 

d'origine nucléaire,serait obtenue au moyen d'un rayonnement X. Si les 

déplacements isotopiques sont importants, la dépense en énergie (environ 40 keV ;, 

est considérable. C'est pourquoi i I semble plus avantageux d 1uti liser 1 'absorp

tion d'un rayonnement dans la garr,ne optique. C'est ce procédé que nous avons 

étudié. 11 consiste à exciter, dans une vapeur d'uranium mono-atomique, 

les niveaux électroniques de 1 'isotope 235 seul. Le passage de l'excitation 

sélective à la séparation effective reste à définir. 
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le Professeur BLAISE, du Laboratoire Aimé Cotton, nous a 

indiqué les transitions les plus favorables. Son équipe poursuit depuis 

de nombreuses années, en liaison avec une équipe à Argonne, 1 'étude des 

spectres des Actinides et des Lanthanides, et en particulier 1 'étude du 

spectre de l'uranium qui est particulièrement complexe et riche en raies 

à classer. La transition favorable doit satisfaire à de nombreuses 

conditions 

- présenter un grand déplacement isotopique, 

partir du niveau fondamenta I qud. présente déjà un fort dép lacement 

isotopique, 

conduire directement ou indirectement à un niveau métastable, 

- avoir une section efficace d'absorption importante, 

- avoir une fréquence tel le qu 1el le puisse être produite par un laser. Le 

laser est le seul dispositif qui al lie à la puissance fournie la finesse 

de la raie imposée par le faible déplacement isotopique. La transition 

retenue au départ est la transition entre le niveau fondamental dont la 

configuration est 5f? 6d 7 s2·-5L6 et le niveau 11502,62 cm- 1 classé 

f 2 d2 s2 5L6• Le déplacement isotopique correspondant est 0,451 cm-l, Un 

laser correspondant à cette transition est un laser à semi-conducteur, 

puisqu'il n'est pas possible de trouver un laser à cristal ou à gaz qui 

satisfait à la double condition de la finesse de la raie et de la précision 

de la longueur d'onde d'émission. 

La Direction des Recherches et Moyens d'Essais a confié en 1964 

à la C.S.F., au Laboratoire du Professeur VASSEUR, la réalisation d'un 

tel laser. Le projet initial prévoyait un laser à deux étages uti li~ant les 

diodes à Arséniure de Gal I l·um1 le premier étage devait avoir une fréquence 

asservie à la raie d'absorption 11502,61 cm- 1 de l'uranium 235, le deuxième 

étant l'amplificateur de puissance. Ce laser nous a été livré en 1967; mais 

seule la partie basse puissance a pu être réalisée, avec un cycle de 

fonctionnement particulièrement mal adapté à nos conditions expérimentales. 

Lorsque nous avons entrepris notre étude en 1964, nous ne 

disposions d'aucune estimation des valeurs des sections efficaces 
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d ' absorption de la raie laser. Les données disponibles à 1 'époque étaient 

les tables de probabî I ités de transitions d-e .Coc.U :ss,qu-i n€ mentionnaient 

pas les transitions qui nous concernaient. 

Nous n'avons donc fait aucune étude ~héorique préalable de 

l'interaction de la vapeur que nous étions supposés savoir produire, et 

du faisceau laser dont nous devions disposer, ce qui nous aurait permis 

d'évaluer le rendement de la séparation envisagée. Nous avons supposé 

que le schéma qui nous avait été Indiqué permettait cette séparation de 

façon mesurable. 

Notre plan de travai I découle de ce pari. / 

La première phase de notre action a consisté à réaliser un 

évaporateur et à mettre au point unenéthode de fabrication de creusets 

contenant l'uranium liquide . C' est la phase la plus longue de notre travai 1, 

celle où nous avons rencontré le maximum de difficultés. L'uranium liquide 

est très réactif et sa tension de vapeur est faible (7 pascalsà 2600 K) ce 

qui impose une température à la surface du liquide supérieure à 2600 K. Le 

matériel de chauffage a été choisi et acheté au début de nos travaux. Le 

choix préalable du chauffage par induction à 10 kHz, s'i I semblait à 1 ' origine 

convenir à notre étude , nous a interdit par la suite toute évolution dans 

la conception de 1 'évaporateur. La nécessité d'absorber les dégazages de 

l'uranium nous a fait choisir un four de grandes dimensions (le volume 

au-dessus des baffles est de 150 dm3 vannes et raccordements compris) long 

à vider lorsque les surfaces sont recouvertes d'un évaporat pulvérulent. 

Mais l'obstacle majeur aux progrès de notre étude a été 1 'absence de creusets 

faciles à fabriquer, réutilisables et ayant une tenue de plusieurs heures 

en présence d'uranium liquide à 2800 K. Après avoir vainement employé des 

creusets froids, nous nous sorrmes contentés de creusets schoopés en tungstène, 

de tenue médiocre dans l'ensemble à 2600 K. 

Nous avions également prévu d'étudier la vapeur par spectrométrie 

d'absorption. Le spectromètre nous aurait en outre permis de régler le 

laser et d'observer les différents modes de désexcitation de la vapeur après 
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interaction avec le faisceau laser. Enfin, nous aurions pu évaluer la 

répartition de la population des différents niveaux d'excitation d'une 

vapeur d'uranium après évaporation, étude qui ne peut être entreprise 

0.4. 

avec le spectromètre de masse qui est le moyen d'étude habituel de 1 'évaporatior 

de l'uranium. 

Nous n ' avons jamais été en mesure de commencer cette étude, faute 

d'une vapeur suffisamment dense. Nous n' avons jamais pu dépasser 2600 K et 

un temps de chauffe d'une demi-heure , ce qui ne per_met .d 'obt enir qu e 

7 pascalsau voisinage du bain l iquide. Cette zone est perturbée par le 

rayonnement émis par 1 'uranium liquide et le creuset. La puissance de ce 
0 

rayonnement dépasse 1600 W avec une répartition spectrale de 70 mW/A pour 

la longueur d'onde d'émission du laser. Nous avons reçu à cette époque (1968) 

le laser dont les performances (250 mW pendant 30 ns toutes les 7s) sont 

disproportionnées avec celles dont i I conviendrait de disposer. 

Nous avons alors instar lé au-dessus du bain liquide un filtre de 

vitesse peur créer une zone expérimentale où nous pourrions uti I iser ce 

laser en l'absence du rayonnement du bain. Nous avons pu faire fonctionner 

cet obturateur double , mais au prix d ' une réduction considérable de la 

densité de vapeur dans la zone expérimentale. 

Nous avons cessé alors la partie expérimentale de nos travaux. Nous 

disposions des premiers résultats cohérents sur 1 ' interprétation du spectre 

de l'uranium. Nous avons uti tisé les valeurs des intensités des raies 

d' émission pour calculer les coefficients gA des transitions entre les 

niveaux inférieurs à 30000 cm-l. Nous avons ét ao li ensuite un modèle 

simulant la répartition de la population de ces niveaux en pré:sence du 

rayonnement du bain liquide ou du laser. Nous avons alors constaté que~ 

1 'effet du laser pour séparer les isotopes serait négligeable et que toute 

étude expérimentale était impossible dans ces conditions. 

Nous présenterons nos résultats dans l'ordre chronologique 

correspondant aux différentes étapes de nos travaux. 
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la première partie est relative à la technique que nous avons 

employée pour obtenir la vapeur d'uranium. Nous décrivons les diverses 

tentatives employées pour obtenir une vapeur dense et propre, par lévitation, 

par chauffage par induction en creuset froid ou par chauffage en creusets 

chauds en tungstène, solution que nous avons adoptée finalement. 

La seconde partie permet de préciser les performances du laser 

à injection dont nous disposions. Nous ne ferons aucune mention des lasers 

à fréquence variable disponibles actuellement (lasers chimiques ou à 

colorants). 

Nous exposons dans la troisième partie la méthode que nous avons 

employée pour séparer le flux de vapeur du rayonnement du bain liquide. Le 

compromis que nous avons adopté n ' est justifié que par des raisons pratiques 

d'implantation dans 1 'installation existante. 

Mous établissons enfin dans une quatrième partie un modèle donnant 

la répartition des populations des niveaux d'excitation à partir des données 

des intensités des raies d'émission. Les résultats obtenusre peuvent être 

que des ordres de grandeur compte tenu de l'imprécision sur 1 'estimation 

d'une intensité de raie et du problème de la largeur de raie des raies 

Intenses. Nous justifierons l'approximation des coefficients d'Einstein 

par le fait que nous n'avons pas de raies intenses dans cette partie du 

spectre. 
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CHAPITRE 

CHOIX D'UNE METHODE DE CHAUFFAGE 

LE CREUSET 

1.1. L'évaporation de l'uranium 

Les données sur la pression de vapeur de l'uranium en fonction 

de la température sont nombreuses et divergentes (1-12). El les ont été 

établies au moyen d'une cel Iule d'effusion de Knudsen en molybdène, en 

tantale ou en tungstène, la quantité évaporée étant mesurée par spectrométrie 

de masse ou par pesage du condensat. E 1 1 es ont montré que 1 1 étude de 

l'évaporation de l'uranium revenait en fait à l'étude du système uranium

oxygène. Les différents résultats relatifs à ce problème sont rassemblés 

dans la thèse de Pattoret (13). 

Pour de 1 'uranium évaporé sous ultra-vide, la pression de vapeur 

varie entre 1721' K et 2339 K, selon la lot log 10 P(atm) = 5,92 - 26~10 

d'après la relation établie par Pattoret. Cette relation extrapolée jusqu'à 

2600°K, donne une pression de vapeur d'uranium de 7,7 j:Escals(5.10-2 Torr). 

Initialement, nous avions pensé que les travaux de Rauh et Thorn (1) 

(évaporation de l'uranium où règne une pression partielle d'oxygène) étaient 

plus représentatif5de nos conditions expérimentales (nous n'avons jamais 

envisagé d 1uti liser des groupes à ultra-vide et de 1 'uranium déjà désoxydé). 

La pression totale des fractions non condensables étant comprise entre 

10-5 Torr et 10-4 Torr en cours d'évaporation à 2600 K, nous avons essayé 

d'extrapoler la relation donnée;par Thorn pour 1 'évaporation sous une 
-6 pression parti el le de 5.0 Torr, valable entre 1630' K à 1970 K 

log P = 11 444 - 29376 
mm ' T 

ce qui conduit à une pression de 1,4 Torr, soit 186 Fequi semble abérrante. 

C'est pourquoi nous retiendrons la valeur de Pattoret, tout en 

signalant que nos conditions expérimentales sont différentes de celles 

qu'i I a employées. Nous n'employons pas en effet de cet Iule de Knudsen. 
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En dépit du violent brassage du bain liquide (dans le cas d'un chauffage 

par Induction), nous ne pouvons considérer que la température de l'uranium 

soit hanogène jusqu'à la surface. Pour des raisons technologiques, nos 

creusets sont largement ouverts en haut. Nous avons souvent observé à la 

surface un fi lm Instable, plus froid (2450 K estimés), qui limitait 

1 1 évaporat Ion. 

Ce phénomène n'étant pas reproductible, nous conserverons la 

valeur de 7,7 pascalsà 2600 K pour les estimations chiffrées. 

1.2. Evaporation de l'U02 

Nous aurons à plusieurs reprises a evaporer de 11U02, en particulier 

pour tester notre obturateur. L'U02 se sublimant, nous évitons les problèmes 

de destruction du creuset par l'uranium liquide. Pour évaluer !a pression 

de vapeur de 11 U02 à 2600~K, nous reprendrons les valeurs proposées par 

Pattoret dans 11 interval le 1887-2420 'K en les extrapolant à 2600' K. 

La relation log PUOz<atm) 
5,6 pasca I s. 

= 8,60 _ 30850 
T 

1.3. Chauffage par bombardement électronique 

donne coomB pression 

Nous avons écarté dès le départ le chauffage par effet Joule 

classique (four à résistance) employé par les auteurs ayant étudié 

l'évaporation de 1 'uranium. La nécessité d'avoir des densités de vapeur 

fortes à des distances comprises entre 20 et 30 cm du creuset nous oblige 

à évaporer l'uranium à des températures supérieures à 2600 K. 

Nous avons utilisé une installation de coulée sous banbardement 

électronique, équipée d'un canon SAEMA de 20 kW sous une tension d'accélération 

de 15 kV, tirant vers le bas. Nous avons uti IJsé une sole de cuivre , formée 

de deux tubes c10 x 12 horizontaux, parai lèles et distants de 1 mm, et 

refroidis à l'eau. Nous avons chargé la sole avec de l'uranium (cylindres 

de 10 mm de haut et 5 mm de diamètre). En portant lentement à la fusion, 

nous avons vérifié 1 'absence de mou! 1 lage. En concentrant la puissance 

(3 kW au maximum) sur le liquide, on peut obtenir 2500 K ccmne surchauffe. 
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Mais, compte tenu de la disposition du four (canon tirant 

verticalement sur le liquide), de la faible tension d'accélération (Inférieur~ 

à 10 kV), nous avons constaté que le faisceau électronique ionise fortement 

le jet atomique. La lueur bleutée est parfaitement visible. Or nous comptons 

uti I iser l'ionisation comme étape finale de l'excitation de l'isotope 235 

pour 1 'extraire par déflexion électrostatique. 

Pour adapter la technique de bombardement électronique, i I faudrait 

employer un canon tirant presque horizontalement (le diagramme de rayonnement 

de la vapeur émise est en cos 0), avec une grande tension d'accélération 

(100 kV) et une déflexion du faisceau juste au-dessus du bain, technique 

difficile à employer à 100 kV dan s ces conditions expérimentales . 

Une manipulation effectuée au CEN-G avec un canon de 3 kW et 

une tension de 60 kV avait permis d'atteindre 1800°C (14-15) ; le phénomène 

d'ionisation n'avait pas été observé , sans doute en raison de la puissance 

r éduite et de la plus forte tension. 

Nous avons a lors décid é d'employer le chauffage par induction 

moyenne fréqu ence (10 kHz). Cette fréquence convient pour chauffer à coeur 

l'uranium liquide (résistivité à 1000°C: 32 un x cm, soit une épaisseur 

de peau de 2 mm (16). De plus, i I est possibl e d 'acqu érir un générateur de 

forte puissance (72 kW) ê un prix équiv~lent aux générateurs HF de 20 kW. 

Par analogi e avec les t echniques de coul ées de 1 'uranium en creusets de 

graphite r evêtus d'oxyd es r éfractair es ou de zirconate de magnésium (17-20), 

nous avons essayé des creusets en alumine , en thorine et en glucine , chauffés 

indirectement au moyen de notre groupe à induction. 

1.4. Chauffage de creusets en oxydes réfractaires en moyenne fréquence 

1.4. 1. Aeearei llage_ 

Nous avons uti tisé le générateur moyenne fréquence 10 kHz SIEMENS 

type SPFMEg 310/14 - 400/10000. Sa puissance nominale est de 72 kVJ et i 1 

délivre 500 V sous 150 A ou 250 V sous 300 A. Le cos~ de l'installation est 

relevé par une batterie de capacités dont la puissance totale est 1025 kVA 

à 500 V. L'lmpédance de la charge peut être adaptée par un transformateur à 

prises de rapport 6/1 à 3/1. 
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Les premiers essais de chauffe ont été réalisés avec un apparel llage 

provisoire. La zone expérimentale est constituée par un tube vertical en 

quartz de diamètre 60 x 65 mm et de 500 mm de haut, monté sur une pompe 

secondaire à diffusion d'huile de débit 600 9/s. Les creusets sont 

suspendus à la bride supérieure par des fils en tungstène. Le vide dans 

l'instal latlon est de 2.10-6 Torr à la bride inférieure du tube et de 

10-4 Torr au sanmet. La température est mesurée par un pyromètre à 

disparition de fi lament MEC!~ travers la bride supérieure. L'inducteur 

à 6 spires est installé à l'extérieur du tube de quartz. 

1.4.2. Creusets_en_alumine,1._en_thorlne_ou_en_glucine 

Nous avons employé des creusets en alumine, en thorine et en 

glucine (17-20). Les creusets sont des cylindres de 30 mm de diamètre, 

40 mm de hauteur et épais de 3 mm. 1 ls sont placés dans un creuset en graphite 

de 40 rrm de diamètre intérieur, 2,5 mm d'épaisseur et 50 mm de hauteur, 

suspendu à la bride supérieure, qui sert de protection en cas de rupture 

du creuset d'oxyde. Nous interposons une feu! lie de tantale entre les deux 

creusets. Compte tenu des épaisseurs de peau à 10 kHz, le couplage se fait 

directement sur la charge d:uranium Cenvlron 40 g) (figure 1.4.2.). On porte 

lentement la température à 2000°C. On constate que l'uranium est agité 

violemment dès 1 'apparition de la phase liquide, phénomène attribué tant 

au dégazage sous vide qu'à l'agitation électromagnétlque. Les vibrations 

engendrées par le liquide de densité 16,3 entrainent en quelques minutes 

la rupture du creuset d 1oxyde. Aprèsdémontage, on constate en outre une 

attaque chimique du creuset qui se dissout dans l'uranium. Les zones 

voisines des parties dé,1ruites sont devenues noiratres, l'uranium I iquide 

ayant réduit partiellement l'oxyde. 

Pour augmenter la résistance mécanique du creuset, nous avons 

serti les creusets d'oxyde dans un support en graphlte, en interposant une 

feuille de tantale. Nous n'avons pas réussi à éviter la rupture mécanique. 

Des trois oxydes, 1-a thorine s'est montrée la plus réslstante chimiquement, 

et semble la moins mouillée par 1 'uranium. 

La technique du creoset chaud en oxydes, nitrures, ou carbures 

ne permettant pas de dépasser 2000°C selon Lanaspeze (20), nous avons entrepris 

la construction d'un creuset "froid" et avons monté notre lnstal latlon 

définitive. 
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1.5. Utilisation d'un creuset froid en cuivre 

Nous avons déjà employé,pour la fusion par bombardement 

électronique,un support en cuivre refroidi pour contenir 1 'uranium liquide. 

Nous avons alors vérifié qu'i I n'y avait- pas moui liage de 1 'uranium sur 

le cuivre. 

11 n'est pas possible de placer l'uranium dans un creuset en 

cuivre non fendu, à double parois. Pour un creuset de diamètre extérieur 7 cm 

et d'épaisseur 3 mm, le calcul montre qu'è 10 kHz, 99,5 % de la puissance 

est dissipée dans le cuivre et 0,5 % dans la charge. Pour coupler tur la 

charge, i I faut transférer les courants qui circu~ent à 1 'extérieur du 

cuivre à 1 'intérieur du creuset. On obtient ce résultat en fendant le 

creuset. Le dispositif à une fente et sans fond est connu sous le nom de 

"four intégral" (22-25). Le calcul (26) montre que dans ce cas, 1,7 '/, 

seulement de la puissance est dissipée dans le cuivre. 

Pour 2 et 4 fentes, ces taux sont respectivement de 2 % et 1 %. 
Pour des raisons de facilité de montage, nous avons choisi un creuset à 

2 fentes. 

1.5.2. Descrietion_du_creuset _à_deux !Lentes 

Le creuset est formé de deux demi-coqui Iles identiques (figure 1.5.2) 

séparées par une feui Ile isolante en téflon de 1 mm, et plaquées 1 'une 

contre l'autre par des vis Isolantes. Une fois assemblé, 11 a extérieurement 

la forme d'un cylindre de 68 mm de diamètre et 116 mm de haut. A 1 'Intérieur., 

son diamètre moyen est de 35 nm et i I présente une dépoui Ile pour faciliter 

le démoulage du lingot après refroidissement. Les côtés et le fond sont 

creux (épaisseur des parois 2 mm) et sont refroidis par une circulation 

d'eau. Les deux amenées et les deux départs d 1eaLl constituent les pieds du 

creuset. Les deux coqui Iles sont en outre réunies par un pontage qui assure 

le passage de l'eau, situé dans le plan des potentiels électriques nuls. 

L'inducteur (5 spires utiles de tube cuivre 8 x 10 ovalisé avec un pas de 

16) est bobiné directement sur le creuset avec une feui Ile de téf Ion de 

2 mm comme Isolant. 
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1. 5. 3. lmp I antati on_du_d i seos i tif 

Le creuset froid a été monté sur un anneau de Laboratoire SEAVOM 

qui permet de réaliser facilement les traversées d ' eau, à 1 'intérieur d'un 

manchon SEAVOM en pyrex de 300 mm de diamètre. L' inducteur étant sous vide 

nous avons monté sur 1 'anneau un passage coaxial CSF prévu Initialement 

pour la HF. L'anneau a été installé sur une panpe SEAVOM PVl()O (350 R,/s) 

avec laque! lei I forme un ensemble standard. 

1 • 5. 4. Résu I tats 

Les essais ont permis de constater que les hypothèses de départ 

étaient bien fondées. L'uranium n'a jamais moui I lé le cuivre. Mais t 'ins

tal lation n'a pu nous donner les résultats escanptés pour plusieurs raisons 

- Sous l'effet des forces de lévitation particulièrement intenses 

dans ce dispositif concentrateur de champ où existent de forts gradients 

en raison du trajet complexe des courants, le liquide déco! le complètement 

des parois latérales du creuset. Dans le cas d'un métal léger comme 

l'aluminium, la charge canplète est expû·l,sée du creuset. Avec l'uranium, 

il y a formation d'une languette mince, perpendiculaire au plan des fentes, 

donc située dans le plan des potentiels électriques nuls. Le flux magnétique 

capté par l'uranium est réduit au tiers, ce qui diminue le rendement de 

l'inducteur. 

On ut! lise dans ce cas les 72 kW du générateur, et la puissance 

réactive oscillant dépasse 1 MVA. Les pertes dans la I igne MF deviennent 

prohibitives, en particulier dans le passage étanche situé entre le 

transformateur et l'inducteur. Le passage, conçu pour la HF, avec des 

amenées de courant en tube de 6 x 8, n'a pu supporter les 10000 A. 

Le creuset froid présente , par principe, des caractéristiques 

d'homogénéité en température opposées aux conditions Idéales que l'on 

rencontre dans une cet Iule d'effusion. Nous avons effectivement observé, 
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par suite des pertes par rayonnement en surface, (130 W/on2 à 2200 K pour 

un corps noir) la formation en surface d'une couche plus froide, limitant 

l'évaporation. Cette couche n'est pas continue, et se déplace sous 1 'effet 

de l'agitation électromagnétique, laissant apparaître des zones plus chaudes 

venues du coeur. Nous avons pu observer au cours de la même manipulation, 

à puissance MF constante, les fluctuations locales de la température entre 

1600'K et 2000 K qui a été estimée être la température du coeur. 

Nous avons observé la projection de bi Iles d'uranium liquide 

de 1 à 5 mm 3• Cela est dû au fait qu'i I existe une tension de 50V (à pleine 

puissance) entre les deux coqui lies au niveau de la plaque Isolante de 

téfion. Lorsque l'uranium liquide moui Ile localement les deux coqul Iles 

au même instant, i I y a formation d'un petit arc. La surchauffe produite 

entraîne une vaporisation intense, la projection des gouttelettes de 

liquide et l'extinction de 1 'arc. 

Nous avons cherché à diminuer le taux d'oxygène dissout dans 

l'uranium liquide, d 1ôbord en améliorant le vide pendant la fusion. La 

pompe de 350 t/s s'est avérée insuffisante pour obtenir le vide initi a l 
-6 de 210 Torr dans~ manchon et surtout pour absorber les dégazages en 

cours d'évaporation. 11 y a formation d'un fi lm d'oxyde en surface, qui 

se traduit par 1.a présence sur le bain I i qui de d'une croûte plus froide. 

Nous avons aussi évaporé 1 'uranium carburé à 2 % comme 1 'avait suggéré 

DEISS (15). Les divers procédés employés pour la carburation (dissolution 

directe de la poudre de graphite dans l'uranium liquide et brassage 

électromagnétique dans notre creuset froid, carburation de 1 'uranium par 

fusion préalable de 200 g d'uranium dans un creuset de graphite à 1600 K, 

mélange U-UC au four à arc) n'ont pas donné le résultat souhaité. En fait, 

nous avons observé un tri avec rejet en surface de l 'uranlum fortement 

carburé (conformément au diagrarrme U-UC) e-t formation d'une croûte épaisse 

appar ermlent so Il de. 1 1 semb I e que I e succès de DEI SS vienne de ce qu' i 1 

chauffe par bombardement électronique, qui crée une surchauffe en surface, 

alors que l'on observe le contraire dans notre dispositif. 
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Nous avons alors arrêté 1 'expérimentation sur notre creuset 

froid . et abandonné la construction d'un creuset à quatre fentes qui aurait 

certainement supprimé le problème de la projection des bi Iles. Nous avons 

estimé qu'I I était impensable d'obtenir avec notre matériel une température 

de 2600 K jugée indispensable pour avoir une densité de vapeur appréciable. 

Nous avons abandonné les manipulations sur l'ensemble SEAVOM et entrepris 

la construction d'un four moyenne fréquence équipé d'un groupe de pompage 

puissant. 

1.6. Construction de four moyenne fréquence 

1. 6. 1. Le four -------
Mous avons uti llsé un groupe de pompage SAEMA 100/300 comprenant 

une pompe à palettes à deux étages de 100 m3 et une pompe secondaire de 

2500 l/s, un piège à eau et à fréon et une vanne d'angle à commande 

pneumatique de 300 mm de voie. Nous avons modifié le schéma électrique 

pour l'intégrer au système de sécurité. La vanne a été raccordée à un té 

de 300 mm de voie, qui constitue le support du four. La bride inférieure 

du té est fixée sur une plaque appartenant au bâti du four. Sur cette 

plaque sont également fixés les différentes traversées électriques et le 

passage coaxial. Sur le té, nous pouvons monter soit un manchon pyrex SEAVOM, 

soit une cloche métallique à double parois où nous avons fait instal Ier 

quatre hublots de visée. L'ensemble est en acier inoxydable, et la disposition 

coudée nous ~ermet de protéger au maximum la pompe secondaire des projections 

du creuset (figure 1.6.l). 

1.6.2. Le_eassaae_étanche 

Nous avons dessiné et fait exécuter par la firme "La Physique 

Appliquée" un passage coaxial étanche, fonctionnant à 10 kHz et supportant 

10000 A sous 500 V. Le passage est entièrement démontable (figure 1.6.2.) 

1 'isolement du tube central est assuré par du té~lon. La chemise extérieure 

n'est pas isolée. 
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Les diverses ét anché ités sont assurées par des Joints toriques, 

Les pièces conductrices (en -tenant compte de 1 ' eff et Kelvin) sont en cuivre, 

le r este en incone l. Le passage est r efro idi par l 'eau de r efroidissement 

de l'inducteur. Les connexions au transformateur (extéri eur) ou à 

1 ' Inducteur dans le four sont assurées par doux barres de cuivre de 120 mm 

de large, 5 mm d' épaisseur plaquées l ' une contre 1 'autre par des vis en nylon 

(à 1 ' extérieur) ou en acier inox isolées à 1 'alumine (sous vid e ) avec entre 

el les une f eui Ile de téflon de 3 mm servant à 1 ' espacement. 

1.6.3. Inducteur et zone de chauffe ----------------------------
L'inducteur est en tube de cuivre à section rectangulaire (pour 

réduire les pertes). Il comprend 5 spiïes, de diamètre Intérieur 70 mm et 

ô une hauteur de 80 mm. 11 permet Je chauffage direct des creusets métalliques 

ou indirect des creusets d'oxyde en utilisant un suscepteur en tungstène 

(tube schoopé de 30 x 34 et 100 mm de haut), Un système de réglage permet 

de positionner le creuset, supporté par une colonne en graphite, dans 

l'inducteur. 

Nous avons testé 1 'lnstal lation en chauffant 1 'uranium en creuset 

de graphite (non revêtu) ou en creuset d'U02 (creuset de 0 15 x 20 mm). 

Nous avons constaté la sublimation rapide de 11U02• Nous avons construit 

alors les inducteurs destinés à la lévitation. 

1.7. Essais de lévitation 

Nous avons construit des inducteurs semblables à ceux employés 

par Audenhove (27) , ou par Lemaire au CEN-G, en tube de cuivre de 4 x 6 mm, 

comprenant 4 spires en cône à 45° avec une spire de stabl lisatlon au-dessus 

bobinée en sens opposé. Le diamètre inférieur au niveau du col à la base 

étëit de 1 cm. Nous avons pu . féviter les charges solides de 0,2 à 8 g, mais 

i I nous a été impossible de stabi I iser la goutte liquide après fusion, 

quel . que soit son poids, La goutte se met à tourner rapidement sur el le-même 



1 7 a Inducteur pour lévitation 

-e_J?-
1 

1 7b Inducteur linéaire SEAVOM 

Echelle 1 

écran 

1 8 Essais des creusets en tungstène 



1. 10 

par action des courants induits dans un champ n'ayant pas de symétrie de 

révolution, et coule sur les spires où el le pro~oque un arc et un perçage 

de l'inducteur. La fréquence employée (10 kHz) s'est avérée trop basse, 

Inférieure à la fréquence théorique minimale de lévitation calculée dans 

le cas d'un inducteur à symétrie de révolution avec les données relatives 

à l 1uranium I iqulde (résistN·lté 40µn .xcm, tension superf Ici el le 

1500 dyne x cm, densité 16,4) (16, 28, 31). 

La variante de l'inducteur rectiligne (brevet SEAVOM) n'a pas 

été expérimentée avec l'uranium (figure 1.7b) bien que son emploi soit 

bien adapté au dispositif obturateur qui sera décrit plus loin. Cet 

inducteur est constitué par deux tubes horizontaux parai lèles situés au 

même niveau, parcourus par le courant "al Ier" et un troisième tube parai lèle 

situé sous les deux premiers qui constitue le conducteur "retour". Cette 

forme d'inducteur, semblables aux barquettes "sll\ler boat" de fusion de 

zone, est réputée convenir~ tous les métaux. Notre expérience de l'uranium 

liquide nous a fait rejeter un tel dispositif pour les métaux lourds, les 

forces stabilisatrices étant faibles si on considère l'inertie d'un métal 

en fusion agité fortement par le brassage électromagnétique. 

Nous avons abandonné cette vole et décidé d'ut! tiser des creusets 

métal tiques chauds. 

1.8. Creusets métal !igues en tungstène 

Nous avons employé par fa suite des creusets métal tiques; l'in

ducteur couple directement sur le creuset, le plus souvent à travers un 

écran mince en graphite d'épaisseur 3 mm. Nous avons choisi au début le 

tungstène. 

Le tungstène pur fond à 3380°C. Pour un mélange équl-atomlque 

tungstène-uranium porté à des températures comprises entre 1135°C et 2800°C, 

puis refroidi, on trouve, d'après les diagrammes publ lés en 1963 (32-34), 

deux phases: 
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- une phase restée solide, correspondant au creuset, constituée de 

tungstène ayant dissout très peu d'uranium (teneur inférieure à 0,1 ~) 

- une phase devenue liquide, correspondant au bain liquide, constituée 

principalement d'uranium avec un taux de tungstène dissout variant de 

1 % à 1135°C à 20 % à 2400°C. 

Les travaux récents de Ackermann et Thorn (85), relatifs à la 

phase liquide, indiquent que la fraction molaire de tungstène dissout varie 

de 0,009 à 1593K à 0,125 à 2499K ·(valeur mesurée), et prévoient une valeur 

de 16 ~ à 2600K. 

Le tungstène nous a semblé un matériau intéressant. Nous avons 

toutefois envisagé l'emploi du tantale. 

1.8.2. Diagramme Ta-U 

Le diagramme Ta-U est fort semblable à celui du système W-U. Pour 

un mélange initialement équimolaire, on trouve (34) à 2400°C une phase 

solide constituée de tantale ayant dissout 1 i d'uranium et une phase 

liquide constituée d'uranium avec du tantale dissout (fraction de tantale 

dissoute: 40 ~). 

1.8.3. Méthode d'étude 

Nous avons préféré utiliser au début des creusets en tungstène, 

essentiellement pour des raisons pratiques: i I nous était très facile de 

les faire fabriquer à Grenoble où existe une lnstal lation de schoopage de 

tungstène. 

1.8.3.a. le four 

/ A la suite de nombreux Incidents, dont de nombreux perçages 

d'inducteur, nous avons équipé notre four d'un ensemble de sécurités de 

débit d'eau par· mesure de la conductibilité de l'eau industriel le et d'une 

électrovanne sur l'arrivée d'eau de l'inducteur. L'électrovanne se ferme 

lorsqu'i I y a présomption de perçage de l'inducteur (brusque remontée de 

pression à 5 Torr ou traces d'humidité au fond du four). 
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Les diff ér ents creuset s es sayés sont contenus dans un pot en 

graphite à parois minces et r eposent sur un l i -!- en poudre de tungstène 

de 4 mm d'épa isseur pour empêcher la diffusion directe du carbone dans 

le creuset. Le pot en graphite sert d' écran à 1500°C (pour un creuset à 

2300°C) et de protection contre les coul 6es d'uranium liquide consécutives au 

perçage du creuset. Nous nvons parfois uti I isé en outre un couvercle en graphite 

percé d'une fenêtre de 10 mm de di~mètre pour les mesures de débit 

d' évaporation (figure 1.8.3.b). 

1.8.3.b. Bari Ilet porte-cibles 

Nous estimons la durée de vie des creusets en mesurant le flux 

massique évaporé par périodes de 5 minutes. Nous avons monté pour cela 

à 12 cm de la surface du creuset un bari Ilet en inox portant 10 cibles 

de 30 mm de diamètre en tô!e de nickel d'épaisseur 0,5 mm, et un trou de 

visée pyrométrique, situés sur un diamètre de 115 mm. Les cibles, à 

11 oxceptimd'une seule, sont masquées par un cache. Leur position est 

repérée de 1 'extérieur par un cran, lors des manoeuvres du bari Ilet. Les 

cibles sont pesées avant et après chaque évaporation, le temps d'exposition 

est réglé à 5 minutes pour que le dépôt ne dépasse pas 20 mg par cible, 

limite au-delà de laquelle i I y a décollement du fi lm d'uranium, bien que 

nous ayons pris la précaution d'instal Ier les cibles à proximité du creuset 

et de l'inducteur pour les chauffer à 800°C. 

1.8.3.c. Examen après chauffe 

Après chauffage et refroidissement, le creuset est séparé du lit 

de poudre, pesé , scié en deux dans un plan de symétrie passant dans la 

zone où la destruction est la plus apparente. Nous faisons systématiquement 

un examen métallographique dans le dôme d'uranium, dans la zone attaquée 

du creuset et dans la partie la plus s9 ine du creuset. Nous avons utilisé 

pour l'attaque soit le réactif de Murakami à 60°C, soit plus récemment 

une attaque électrolytique pour révéler le tungsiène. 
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1.8.4. Essais_de_creusets_en_tungstène_frltté 

Nous avons d'abord essayé des creusets du corrmerce en tungstène 

fritté, de 15 mm de diamètre extérieur, 10 mm de haut et de 1 mm d'épaisseur 

de paroi. A 2300°C, leur durée de vie n1e>«:èdepas 5 minutes. L'examen 

métallographique montre que la paroi est formée de quelques couches de 

grains, cylindriques, d'axe per~endiculaire à la paroi et de section 

inférieure dans la plus grande dimension à 0,3 mm. La corrosion inter

granulaire est le mécanisme prépondérant de destruction du creuset. La 

forme des grains rend cette attaque très rapide. 

1.8.5. Fabrication_de_creusets_en_tungstène_schooeé 

pour supprimer la corrosion intergranulaire, 1 'idéal est de 

disposer de creusets tai I lés dans des monocristaux de tungstène. Les 

essais de fabrication de monocristaux effectués au CEN-G ne nous permettaient 

pas d'espérer obtenir des creusets ayant un diamètre supérieur à 8 mm. 

Nous aurions disposé alors d'une surface d'évaporation très faible. 11 

aurait fallu aussi repenser le mode de chauffage, le couplage en moyenne 

fréquence étant di ff ici I e sur des petits diamètres. La mi se '~n para 1 1 è I e" 

de plusieurs creusets chauffés simultanément n'est pas une bonne solution. 

Une des difficultés de l'emploi du tungstène en présence d'uranium I iquide 

est la grande facilité qu'a l'uranium I iquide pour moui I Ier les deux 

faces du creuset. 

Nous avons préféré dans ces conditions faire réaliser des creusets 

de gros diamètre (30 mm d'ouverture) par schoopage, par le Groupe de 

Technologie du CEN-G. Les divers essais ont permis d'améliorer la technique 

de projection et de sélectionner une poudre de tungstène. 

Initialement, la poudre de tungstène (50 µm) est projetée au 

challumeau à plasma sur une forme en aluminium que l 1on dissout à la fin dans 

la soude. Pour éviter 1 'usinage répété de formes identiques, nous avons 

employé une forme en laiton présentant une dépoui Ile importante pour faciliter 

le démoulage, et que l'on réuti I ise après sablage. La forme retenue est une 
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calotte de sphère de ~2 mm de hauteur et de 30 mm d'ouverture . Le tungstène 

est déposé en couches r égu I i ères de O, 1 mm, en dép I açant continue 1 1 ement 

le chalumeau depuis l'axe jusqu'au d iamètre d ' ouverture. Le creuset ainsi 

réalisé (épaisseur moyenne 4 mm) pèse de 180 à 200 g. 11 est chauff é sous 

vide pendant une heure à 1200°C pour dégëzage . 

1.8.6. Utilisation d ' un creuset brut -----------------------------
Un creuset brut de fabrication est poreux. Si on chauffe avec 

de 1 'uranium, l'uranium disparaît rapi dement dans le creuset et le détruit 

entièrement, d'autant plus facilement que l'uranium moui Ile fortement le 

tungstène. 

1.8.7~ Traitement de stabilisation des creusets - - - -

Nous avons uti lis6 pour nos divers essais 52 creusets recensés. 

Nous avons modifi é le mode de fabrication, chang~ de poudre de schoopage, 

modifi é ta forme et le traitement thermique. la projection de la poudre 

se f a it malheureusement de façon manuel le, et la façon d'opérer nous semble 

un facteur essentiel gara ntissant la tenue du creuset. Les diverses 

amé liorations apportées par un mei I leur choix de la forme ou du traitement 

sont souvent cachées par une r éalisation défectueuse, par couches trop 

épaisses ou fortement oxyd ées. Toutefois, des essais r épét és nous ont permis 

de définir un traitement thermique qui assure une bonne stabilisation. 

Les premiers creusets fabriqu és étaient cylindriques. Par exemple, 

le creuset r éf érencé Z11A1 a l t é fabriqu é par schoopage sur aluminiu~. 

C' est un cylindre de 15 mm de haut, de diamètre intérieur variant de 

33, 4 mm à 33,2 mm, de diamètre extérieur 38,5 mm. 11 est d!abord chauffé 

sous vide à 1000°C pendant 75 minutes pour éliminer les reliquats de soude. 

11 est ensuite densifi f . Nous avons préf éré utiliser un ajout 

de graphite pour moui li er les joints de grain. Nous enduisons intérieurement 

et extérieurement le tungstène poreux de poudre de graphite (0,04 g pour 

un poids de 168 g). le creuset est chauffé 6 h à 2350°C (température lue 

au pyromètre à disparition de fi lament et corrigée pour le hublot) avec 

un vide moyen de 2.10-S Torr. 
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Après refroidissement, 1 e diamètre intérieur du creuset est compris 

entre 32,2 mm et 32,5 mm. Si au cours du traitement, la température dépasse 

accidentellement 2475°C, qui est la température de fusion de la solution 

w-w2c, on observe une fusion complète du creuset. Nous avons expliqué 

cette densification rapide par la formation en surfôce du creuset d'un 

fi lm liquide w-w2c, qui moui Ile les grains. On observe après refroidissement 

la formation d'une couche lisse à la surface du creuset qui à 1 'aspect 

d'un fi lm liquide solidifié. Par examen métallographique, on constate que 

le creuset est dense. 11 existe à 1 'intérieur des grains les bulles carac

téristiques d'un métal schoopé. On observe que la phase liquide que l'on 

retrouve en surface s'est dispersée aux joints de grains, et a disparu 

à 1 'intérieur du creuset, par diffusion du carbone dans les grains (diffuslo~ 

toutefois très faible) et surtout par formation de précipité de w
2
c au 

j o i nt de g ra i n • 

Ce traitement de densification a été complété par la suite par 

un traitement de stabilisation. Nous avons chauffé les creusets pendant 

48h dans une atmosphère d'hydrogène pur à 1350°C sous 1,1 bar. 

1.8.8. lnftuence_de_la_forme_sur_la_tenue_des_creusets 

Les premiers creusets fabriqués étaient cylindriques, avec une 

épaisseur uniforme de 2,5 mm. Nous avons observé pendant l'évaporation 

que l'uranium, une fois liquéfié, se rassemble en dôme au centre du creuset 

sous 1 1 effet des forces de I év i tat ion. L'uranium mou i 11 e s !mu I tanément 

les faces internes et externes du creuset. Cel les-ci sont en outre plus 

chaudes que le dôme central, par suite du couplage sur les parois cylindriques 

verticales qui forment un écran pour l'Intérieur du creuset. 11 en résulte 

un fort gradient thermique dans 1 'arrondi qui raccorde le fond aux parois. 

Nous observons en outre l'agitation de l'uranium liquide due au dégazage 

et au brassage électromagnétique. Les courants indults, supérieurs à 1000 A, 

créent des vibrations mécaniques à 10000 Hz. 11 en résulte de fortes 

contraintes mécaniques dans 11arnondi, et nous avons effectivement constaté 

que tous les creusets se perçaient dans cette zone, alors que le fond et 

les parois gardaient leur structure géométrique, avec néanmoins la présence 

d'un peu d'uranium au joint de grain. 
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Pou r I imiter les con-tr~lni-es t-herm-iques et su ppr ime,- en partie 

1 'effet d'écran, nous avons adopté des creusets en forme de coupe! le 

sphérique. Cette forme offre en outr e l'avantage de permettre un schoopage 

sur une forme récupérable, et d'éviter ainsi le traitement à la soude 

sur un matériau poreux. 

1. 8. 9. 1 nf I uence_de_ 1 'éea ! sseur _du_creuset _et _de_ 1 a_2oudre 

L'épaisseur du creuset est un facteur important. Un creuset 

épais, de fabrication homogène, aura une durée de vie accrue. Les derniers 

creusets avaient une épaisseur de 4 mm. L'augmentation de 1 'épaisseur 

favorise 1 'homogénéité en température, et la rigidité mécanique, mais 

augmente surtout le temps mis par l'uranium pour traverser la masse du 

creuset. Au-delà de 4 mm, on n'observe pas une tenue dans le temps accrue. 

Le manque de régularité dans le schoopage entraîne l'existence d'une couche 

tortement.'oxydée à 1 'intérieur du creuset, ce qui se traduit au cours des 

traitements de stabl lisation par un décollement. Le creuset se feui Ilette 

et ne résiste pJus à l'uranium liquide. 

Nous avons dûà plusieurs reprises changer de poudre pour des 

raisons d'approvisionnement. Bien que l'amélioration des résultats soit 

due en grande partie à une mei I leure technique de projection, i I semble 

que la pouàre Ugine (50 µm, spr.éroidale) ait donné les creusets les plus 

résistants, la poudre AFC0 (100 µm) donnant des grains trop gros qui rendent 

inefficace le traitement de stabi lisatlon. 

1.8.10. lnf luence_d es_traitements_de_stabi llsation 

Le rôle du traitement de stabilisation est d'obtenir un creuset 

dense , sans pores ouverts à partir du matériau schoopé poreux et parti e l lemert 

oxydé . 

Un traitement unique à 1 'hydrogène, cœime nous 1 'avons fait 

pour le creuset r éf6rencé Z30C6111, n'est pas suffisant. Nous avons 

chauffé ce creuset, après lo dégazage préliminaire ~ pendant 112 h à 1400°C 

sous 1,05 bar d'hydrogène pur. Nous avons observé une dens If i cati on 
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du crnuset qu i se traduit par une réduction de ses dimensions géométriques. 

Mais i I reste quelques porns au Joint de grain. Chauffé en présence 

d'uranium à 2350°C, un tel creuset résiste mal. On observe un gonflement 

sous 1 'effet de la pénétration dans la masse de l'uranium. Un examen 

métallographique révèle que 1 'attaque de l'uranium est générale, et non 

localisée comme dans le cas d'un creuset stabilisé au graphite. L' uranium 

pénètre par I es joints de grain et dissout progress'11vement tous I es gra I ns. 

C'est pour cela que nous avons préféré un traitement de 

stabl lisation au graphite; le rôle essentiel de ce traitement est de 

créer d'abord une phase liquide cw2c> qui moui Ile à la place de 1 'uranium 

tous les pores ouverts et stabilise le Joint de grain. Le rêle de la 

température est primordial, pour que la phase liquide existe, mais que 

le creuset conserve sa forme. Nous avons chauffé nos creusets 24h minimum 

à 2350°C. L'attaque par l'uranium liquide d'un crt:3uset carburé est toujours 

locale. El le se manifeste par l 1apparition d 1un·'petit trou dans l'arrondi. 

La déformation des I ignes de courant crée une surchauffe locale. La forme 

du trou évolue et i I apparaît une fente fine et verticale qui remonte 

jusqu'au bord du creuset. 

Au cours de la phase de carburation, on observe un grossissement 

des grains qui mesurent alors de 0,3 mm à 1 mm. 

Nous avons initialement prévu de faire suivre ce traitement au 

graphite d'un recuit dans 1 'hydrogène à 1300°C. Les creusets ainsi recuits 

ont eu une durée je vie accruei:ar rapport aux creusets non traités. En 

fait, les mei I leurs résultats ont été obtenus en faisant d'abord le 

traitement dans l'hydrogène, puis en carburant le creuset. L'explication que 

nous en avons donnée est confirmée par les examens métallographiques. Le 

rôle du traitement à 1400 ·°C sous hydrogène est de désoxyder les grains 

(les pores sont encore ouverts) et de densifier le creuset. Le creuset 

atteint sa forme géométrique définitive. La carburation sert alors à faire 

disparaître les pores ouverts résiduels. La quantité de carbone dissoute 

èst alors plus faible que dans le cas d'une carburation préliminaire. La 

présence d'impuretés fac i lement solubles aux joints de grains est un facteur 

favorable à la migration de l'uranium liquide dans le creuset. 
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Un creuset traité par réduction sous hydrogène et carburation 

1ltérieure a manifesté une excellente tenue. 1 i s'agit du creuset référencé 

Y1F2; les dépôts d'uranium sur cible ont été de 16 mg, 10 mg, 6 mg par 

fraction de 5 minutes. A l'issue d'un refroidissement "lent" (60 minutes 

pour passer de 2350°C à 100°C) le creuset n'était pas percé. 11 a été 

rechargé à nouveau avec 19g d'uranium. Les dépôts mesurés ont été de 12 mg 

et 10 mgrsr tranche de 5 minutes. Le creuset a alors percé et nous avons 

constaté la présence du petit trou de 2 mm à la base. 11 est certain que 

le refroidissement intermédiaire a diminué la durée de vie du creuset par 

1 'apparition de contraintes mécaniques, 1 'uranium mout llant fortement le 

tungstène. 

Les examens métallographiques ont portés sur la densification 

du creuset, pour vérif~er l'état des joints de grains et la porosité du 

creuset. 1 ls ont surtout porté sur l'étude de la zone de rupture du creuset. 

Nous avons observé que dans les zones ayant résisté mécaniquement, 

l'uranium avait peu pénétré entre les grains. La zone de rupture corïespond~ 

à l'apparition d'un fi lm (4 µm) entre les grains. 

Le dôme d'uranium central, même dans le cas de creusets non percés, 

est toujours fortement ch~rgé en tungstène. Nous avons souvent rencontré un 

eutectique en fougères, parfois sous forme de sphères de 10 µm. Les évaporats 

d'uranium sur le couvercle ne montrent que i'existence d'uranium avec parfois 

les fougères caractéristiques de !a diffusion du carbone dans l'uranium. 

1.8.12. Conclusion 

Avec les creusets en -tungstène schoopé épais (4 mm) nous avons 

pu obtenir une durée d'évaporation maximale de 30 minutes. La tenue du 

creuset dépend essentiellement de la qualité du schoopage et de la poudre 

de tungstène (50 µm maximum). Le traitement de moui liage au carbone est 

nécessaire. 
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Référence Poids Forme Hiprélimo Graphite Ultérieur Masse U Dépôts (mg) 

8 K 3 116 g Cy 30 h 64 g -
25 K 1 " " Il Il 

1 L 1 " Il " " 
15 L 2 Il " 24 h " 
22 L 3 " " " Il 

27 L 1 " " 30 h 0 

Z 4 A 1 " " Il 70 g 

Z 7 A 6 - " 0 Il 

Z 11 A 1 110 g " 30 h Il 

Z 13 A .6 Il Il " 50 g 

Z 25 A 6 Il Il 48 h " 
Z 14 B 6 Il If 0 If 

JO' 

Z 15 B 6 " Sphé 4h 50 h " 
Z 22 B 6 If " 7h 24 h If 

Z 8 C 6 Il Il 17h Il 20 g 6 
Z 22 C6 Il Il 72h If " 

\0 . 



Référence Poids Forme H
2 

prel. Graphite 

Z 30 C 6 I 160g Sphé 112h 24h 
Il II Il Il Il Il 

Il Ill " " " 0 

Z 7 D 6 I Il Il 113h 24h 

" II Il 1f Il 24h 

Z 19 G ! I 91g " 0 24h 

" l} " Il 0 " 
Z 21 G 1 I Il Il 24h 

Il Il Il Il Il 

Il Ill Il Il Il 

Y 31 A 3 I 80g Il 24h 
Il Il Il Il Il 

Y 7 Il 5 I 96g " 24h 

" Il 9~g Il " 
Y 13 Bl I 94,Sg Il 24h 

Il II Il " " 
Y 16 Bl I 83,2g " 24h 

Il II Il Il 1f , 

Ultérieur Masse U 

20g 

20g 

0 

20g 
Il 

20g 
. 21g 

48h Og 

Il 20g 
Il 20g 

48h 

48h 46g 

48h l~6g 
Il 44g 

4Sh 6g 
Il li 

48h 20g 

" " 

Evaporat. 
(mg/Smn) 

Creuset fendu 

Fendu 

Tronçonné pour étude du grain 

Percé 

Percé, meilleure tenue que Z30C6 

Percé en 10 mtnutes 

20s5/22/8/3/3,S/4:5/l,3 

Fondu à 2300°C avec mélange 
w-c (1,75,J,25 g) 

13,8/8/0 

7/6/0/0,5 

Fendu en 10 m.'l 

Fend'.l en 10 mn 

0/0/ Fend·J en 10 mn 

0/ Fend'..! en 5 mn 

0/ 

3/2/1/1 

. 
N 
0 . 



Référence Poids Forme H2 prél. Graphite Ultérieur Masse U Dépôts 
(mg/5mn) 

Y 28 C 1 I 118,2g Sphé 24h 48h 0 Détruit au cours d'une nouvelle 
graphitatioa (18h 2300°C) 

Il II Il Il Il Il 17i,-5 24/5/2/1/ Fond percé 
Il III 131,6 Il Ill Il Fondu après 2ème traitement de 

48h sous vide 

Y 3 D 2 I 135,6 Il 24h 48h 18,6 
Il II Il Il " " Il 2/35/2/ 4/3/ Après 18h sous vide (3ème traitement) 

" III 141,9 " Il Il l!:i,4 10/ 5/2/11/ Après 24h soua vide (3ème traitement) 
1 

Y 9 E 2 I 166,0 Il 4h Vide lOh 19,6 Non parcé en 5 !Il!l 1 
1 

" -~ Il Il 1 166,8 Vide lOh 27,7 Non percé en 10 mn 1 !. JL 

1 
Y 19 E 1 161,1 Il 2l•h 21,1 Percé en 10 m-::i 

Y 22 E 5 Il Il 
H2 + 48h Vide 24h C Percé pçn<lënt traitement sous vide 

Graphite 
Y 26 E 1 163,6 Il 48h 24h 20 Résiste 10 + 5 + 20 minutes 
Y 1 F 2 129,5 Il 48h 40h 20,9 16/10/6/ / Non percé 

12/ 10/-
Y 20 G 1 I Il 48h 24h 

Il •: •u• 

' ' 
Il Il Il 

o,, ,• .... 
: 

Y 26 G 1 I ; {" , !': ' f 

... .:~ .... !) -· 
Il Il Il 

Il II 191,1 Il Il Il 

Y 4 H 1 I Il Il Il 

Il II " Il fi 

. 
N 
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1.9. Estin1a1-lon de la fr~ction ionisée du fa i sceau 

L'application de la formule de Saha-Langmulr au bain I lqulde 

(62) rappelée au.paragraphe 4.6. indique que 0,3 % de la vapeur est à 

1 'état ionisé . • Nous avons mesuré sur des cibles de 40 rrm de diamètre 

placées à 12 cm du bain liquide des dépôts de 20 mg d'uranium, partiellement 

oxydé 11 est vrai, au bout de 5 minutes, ce qui correspond à un flux 

atomique de 1,7. 1017 atomes par seconde, dont l'énergie moyenne est de 

0,33 eV. Si la fraction ionisée est de 0,3 %, le courant ionique est de 

82 µA, donc facilement mesurable. Nous avons tenté cette mesure. 

Comme nous t'avons fait pour tout dispositif nouveau, nous avons 

testé le dispositl~ avec l'U02, puis avec l'uranium chauffé· dans un creuset 

de tungstène mis à la masse. la cible (40 mm de diamètre, située à 12 cm) 

est isolée et raccordée par une traversée étanche au circuit extérieur. Mous 

avons uti I isé une alimentation Solartron, qui polarise la cible entre 

-60V et +60V et peut débiter 1 A. Nous mesurons le courant ionique par la 

chute de tension aux bornef d'une résistance à couche métallique (valeur 

retenue : 10 m . 

En fait, pour des polarisations de la cible comprises entre 

-4 et +60V (par rapport à la masse), nous mesurons le courant électronique 

émis par le tungstène. Entre -4V et -60V, nous mesurons un courant inférieur 

à 5 µA, ce qui donne une fraction ionisée inférieure à 1,8. 10-4 (valeur 

relative à l'uranium). 

Si on polarise te creuset par rapport à la masse, on observe 

sensiblement te même, phénomène. Le courant électronique débité par le 

creuset peut être mesuré. Nous avons mesuré plus de 0,5 A pour la polarisation 

max i mum ( -60V ) • 

Nous avons diaphragmé le faisc ea~ ~e vapeur pour ne voir de ta 

cible que ta partie centrale du bain liq::f,jt: . On observe alors toujours 

le courant loniqL'P- , mais le dépôt de va pour devient trop faible pour être 

pesé avec précisi on. 
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Nous ne retiendrons pas ces valeurs. L'énergie des ions au 

départ du baln est trop faible pour que la trajectoire ne soit pas perturbée 

par le champ magnétique dû à 1 'inducteur. La cible recuei Ile alors une 

fraction trop faible du a.ourant ionique. Cet effet dispersif, théoriquement 

nul pour les ions émis dans 1 'axe de symétrie du four, est important, 

car 1 'inducteur à 5 spires que nous avons réalisé n'a pas un champ ayant 

une symétrie de révolution ; les barres d'amenée de courant et les 

raccordements à l'inducteur perturbent le champ eu voisinage du creuset. 



DEUX:EME PARTIE 

- TRANSITIONS ENVISAGEES 
- PROBLEMES LIES A LA LUMIHRE PARASITE 



CHAPITRE 11 

CONDITIONS OPTIQUES 

PROBLEMES LIES A LA LUMIERE PARASITE 

Nous envisageons dans cette partie les conditions dans lesquelles 

la vapeur est excitée par la radiation monochranatique du laser et par le 

rayonnanent de corps noir du creuset et du bain liquide. 

2.1. Schéma envisagé pour 1 'excitation de l'uranium 

2. 1. 1. Exisience_d'un_déelacement_isotoeigue 

Le principe de la sépàration tel le que nous l'avons lnlt~alement 

prévue, repose sur 1 'existence du dép I acement ,i,sotop i que des rai es d'absorption 

dans le spectre de l'uranium. L'effet de masse est négligeable pour les 

éléments lourds. Par contre, Blaise (35), Kopferman (36), King (47), 

Korostyleva (37) et Babushkin (38) ont montré qu'i I existait un effet de 

volume lié à la modification du potentiel nucléaire quand on rajoute trois 

nucléons (si on suppose une répartition des charges nucléaires sphériques) 

et à une déformation du noyau. L'isotope 235 présente en outre un spin 

nucléaire 7/2 (39). Le déplacement isotopique relatif (48-49) est 

caractéristique de la configuration électronique d'un niveau. L'étude 

systématique du déplacement isotopique pour chaque raie fournit, avec 

la structure Zeeman, un moyen puissant pour le classement des raies du 

spectre de l'uranium. 

2.1.2. Choix d'un schéma de transitions --------------------------------
Les résultats obtenus par l'équipe du Professeur Blaise (travaux 

de Diringer (40-41), Ben Osman (42), et al. (43-46)), ou conjointement 

avec celle d'Argonne (50-51) ont permis de choisir des transitions à partir 

du niveau fondamental qui satisfont à la double condition d'avoir un 

déplacanent isotopique important pour que les raies soient bien séparées 

et d'être intenses en absorption. 11 faut pour exciter la vapeur un laser 

puissant à fréquence ajustable pour coîncider avec la raie choisie. A l'époque 

(1964), les lasers à semi-conducteurs (52-53) permettaœent d'obtenir des 
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2.2. 

longueurs d'onde compr ises entre 0,7 et 1,5 pm (énergiE:ls entre 0,7 et 1,5 eV). 

Le schéma propesé est représenté figure 2.1.2. 

La vapeur émise est principalement dans 1 'état 5L0

6, niveau 

fondamental classé f 3 ds2• Ce niveau présente un déplacement isotopique X 

non mesurable expérimentalement que 1 'on peut estimer à 1,1 cm-l. La 

transition provoquée par l'énergie laser porte l'atome au niveau 

11502, 5L6 (J=6) de déplacement lsotop!que X+ 450 mK (1 mK = 0,001 cm- 1). 

La longueur d'onde associée est 8695 A (à la limite du visible, dans le 
0 

proche infra-rouge, et le déplacement correspond à 0,4 A). 

Par d éssxc i tat ion spontanée, 1 'atome retombe au ni veau 6249 cm - l 

(classé f 3d2s 7M~, dont le déplacement isotopique moyen est X - 550 cm-l 

(ce niveau présente une structure complexe pour 235u) . I I est métastable 

(impair comme le fondamental, et i I n'existe pas de niveau pair obéissant 

aux règles de sélection,d'énergie inférieure). 

L'excitation laser permet donc d'envisager un pompage peuplant 

le niveau 6249 cm-l . 

Le schéma de séparation prévoit d'explorter ce pompage en 

superposant à l'onde laser un faisceau UV d'énergie suffisante pour vider 

ce niveau en portant les molécules ainsi excitées à l'ionisation (potentiel 

d'ionisation de l'uranium 6,22 eV), mais insuffisante pour ioniser les 

molécules restées LJU niveau fondamental. 

11 est même prévu d'uti I iser un second laser (à définir) émettant 

sur 5263 cm- 1 destiné à vider le niveau 6249 cm-l de 1 'isotope qui ne 

doit pas être excité. 

Ce schéma, pcnu.r donner I ieu à une séparation, suppose donc 
-· 1 0 l'existence d'un laser émettant sur 11502,17 cm (8695 A) avec une largeur 

de raie Inférieure à 0,45 cm- 1 (déplacement Isotopique correspondant à 

cette transition dans 235u). 
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De plus, cette raie de 11502 cm-l n'est pas classé comme 

"intense", dans les spectres d 1absorp·~ion, ou dans ceux d'émission, ce qui 

laisse présager une section efficace d'absorption faible. Toutefois, compte 

tenu du dispositif expérimental (nous traval I Ions en je-t atanique vertical à 

des pressions résiduel les de 10-5) nous n'avons pas à craindre d'élargissement 

par effet Doppler. 

2.1.3. Données_théorigues_sur_les_niveaux_concernés 

Nous ne dcisposons pG.l_ur ce problème que des données sur le spectre 

de l'uranium (travaux de Bovey (54-57), Goleb (58) en plus des travaux 

déjà cités) qui décrivent le spectre visible et infra-rouge jusqu'à 2,5 µm 

et indiquent certaines Intensités. 

Quelques probabilités de transition ont été calculées à partir 

des tables d'intensités spectrales du National Bcireau of Standards (59-61). 

Mais on n'y trouve pas les transitions qui nous intéressent. 

2.2. Le laser à Injection 

La CSF a cherché à réaliser un laser de puissance, émettant sttr 
0 0 

À= 8649 A avec une largeur de raie de 0,4 A. Cette longueur d'onde ne 

pouvait à l'époque être obtenue avec un laser à cristal (type, rubis etc .•• ) 

qui a une longueur d'onde bien déterminée, mais ne coîncldent pas avec la 

valeur souhaitée, tout en ayant la puissance et la finesse requise. Par 

contre, en 1964, on commençait à fabriquer des lasers à semi-conducteur dont 

i I est possible de modifier simplement la fréquence d'émission. 

Le laser à semi-conducteurs est une diode électroluminescente. 

La transition radiative a lieu entre des niveaux dans (ou très voisins de) 

la bande de conduction et les niveaux dans (ou très voisins de) la bande de 

valence. L'inversion de population (pompage) est obtenue par injection directe 

de porteurs minoritaires dans une jonction p-n. St le courant d'injection 

dépasse un seul 1, i I y a amplification globale par émission stimulée et 

auto-osci I latlon de la diode. La longueur d'onde émise dépend de la largeur 

de la bande interdite. 
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2.2.2. Réal isation_eratigue_de_la_diode 

La diode se présente comme un prisme ayanT deux faces latérales 

planes, parai lèles, distantes de 200 µm, obtenues par clivage, qui forment 

les extrémités de la cavité résonante. Les deux autres faces latérales 

sont obtenues par sciage. La face inférieure dans la zone n est soudée 

sur un thermostat (boîtier T05 rel lé à un Dewar). La face supérieure,c:du 

type p, porte le deuxième contact. 

La zone active est le plan de la jonction, d'épaisseur 1 µm, où 

le rayonnement est amplifié. Cette zone, limitée par les deux faces 

clivées, forme la cavité résonante (figure 7..2.2.). 

En faisant varier le courant d'injection, on constate que : 

si < ls (courant de seui 1), on a une diode électroluminescente qui émet 

à faible puissance sur une zone spectrale très étendue (0,6 µm à 0,9µ m) 

ls < 1 < 1,5 ls. On a ~n effet laser : la diode émet sur un seul mode 

où toute l'énergie est concentrée (rayonnement très monochromatique) avec 

un r,eodement faible 

si >> ls. Le laser émet simultanément sur plusieurs modes avec une 

largeur de raie impor-J-ante. Le rendement par contre atteint 50 %. 

2.2.4. Réglage_de_la_longueur_d 1onde 

11 suffit pour cela de faire varier la largeur de la bande interdite. 

Le paramètre choisi finalement est la température (on a renoncé à modifier 

la cavité par compression par un quartz (63) ou par remplacement d'une face 

clivée réfléchissante par un quartz). En modifiant la température, on déplace 

d'abord la position moyenne du mode, puis, lorsque te mode voisin est plus 

favorisé, on change de mode, ce qui permet de faire varier contlnuement, mais 

non régulièrement,la longueur d'onde. La variation de température s'obtient 

en réchauffant à partir de ta température du thermostat (azote liquide) la 

diode par passage d'un courant continu dans le sens direct (de O à 2 A). 

L'effet laser s'obtient en superposant à ce courant des Impulsions en courant 

de façon que la somme dépasse le seui 1. 
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2.2.5. Conséguences_eour_la_man lpulation 

La température influant sur la fréquence émise, i I en résulte 

que pendant le puis, la diode s'échauffe et la longueur d'onde émise 

varie. La variation de la température avec le temps est donnée par la 

relation 6T = ~V /-4~t 
I 

où D est la diffusivité, K la conductibilité 

thermique, j la densité de courant et V la tension aux bornes de la diode. 

La loi de variation de la longueur d'onde avec la température est donnée 
dÀ -3 ° par dt = - 5.10 T A/K. On ne peut en outre réduire la durée du puis 

0 

en dessous d'un seui I T sans augmenter la largeur de bande ~À (6À. T=300AX ns) 
0 

Pour une largeur de b~nde de 0,1 A, le puis devra avoir une durée comprise 

entre 1 et 30 ns. 

Si l'on recherche un mode étroit, i I faut travai I Ier près du 

seuil laser pour que le laser n'oscille que sur un seul mode.On n'uti I Ise 

pas toute la puissance du laser. Le rendement du laser est en outre faible 

dans ces conditions, ce qui favorise l'échauffement de la diode et la 

dérive en fréquence. Pratiquement, nous devons nous limiter à des densités 

de courant voisines du seui 1 (2000 A/cm2>, soit pour la diode un courant de 

5 A; ce qui avec un rendement de 5 % par raie donne une puissance émise 

de 250 m\\l pendant 30 ns. En utl lisant les 30 A du courant d'injection, on 

pourrait porter la puissance totale émise à 5 W. 

2.3. Conditions d'uti llsatlon du laser 

Nous exciterons la vapeur avec un laser de puissance crête 250 mW. 

2.3.1. Ratonnement_du_creuset 

La vapeur est produite par un creuset de diamètre 30 mm, chauffé 

à 2600°K, par induction. Comme tout corps chauffé à une température T, le 

creuset (et l'uranium) émet un rayonnement. En fait, en raison des écrans, 

seule la surface supérieure nous intéresse, soit un disque de 0 38 mm 

(surface 11,3 cm2). En admettant un pouvoir réflecteur moyen de 0,55 =·ar 
pour cette surface, la puissance émise sera 
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dW 4 
dt= 0 1 • crî .S. soit 1630 \,-.J 

a) Répartition spectrale 

Le rayonnement d'une surface dS dans un cône d'angle solide dn 

faisant un angle e avec la normale à dS s'écrit: 

dW ,.. .i _c 81T hv3 e 
- - V }\ - • IZOS dt - r 4rr c3 ehv/KT_ 1 

qui soit en fonction de la longueur d'onde À =c/v et 

demi -espace ot, .[ cos0 • dQ = 1r 

d0. • dv • dS .dt 

en intégrant dans le 

• dÀ • dS. dt 

0 

Dans la zone qui nous intéresse (À= 8694 A), nous avons 

dW 8 
dt = 7. 10 • dÀ 

., 
soit une énergie de 70 mW/A 

b) Conséquences 

Le problème de la séparation revient donc à savoir s 1 i I est 

possible d'exciter la vapeur avec un laser de 250 mW de puissance crête, 

émettant des impulsions de 10 ns à 300 ns avec une récurrence de une 

impulsion toutesles 7 secondes, en présence du rayonnement parasite continu 

du liquide qui a une puissance de 1630 W avec une répartition spectrale 
0 -1 

de 70 mW/A autour de 11502 cm • 

Nous avons estimé que nous ne pouvions pas observer 1 'absorption 

dans ces conditions, et nous avons employé une méthode nous permettant 

d'exciter la vapeur une fois produite, en l'absence du rayonnement du bain 

liquide. Nous avons pour cela construit le dispositif que nous appelons 

"obturateur double" et qui n'est qu'un filtre de vitesse sommaire. 
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CHAPITRE 111 

MISE AU POINT D'UN OBTURATEUR DOUBLE 

Nous avons montré au chapitre précédent qu'i I n'était pas possible 

d'employer le laser dont nous disposions en présence du rayonnement du 

bain liquide. Nous avons cherché un dispositif nous permettant de séparer 

la vapeur de ce rayonnement parasite. 

3.1. Définition d'une méthode de séparation 

La vapeur et le rayonnement émis par le creuset obeissent à la 

même loi propagation rectiligne , diagramme d'émission en cos e 
suivant la loi de Lambert (64). Si on augmente la température du bain 

liquide, la puissance lumineuse croit encore plus vite que le débit massique 

de la vapeur. 

On ne peut dévier les rayons lumineux sans mi lieu matériel qui 

stopperait la vapeur. Pour dévier le jet atomique, compte tenu de la faible 

quantité d'uranium évaporé, on ne peut employer la méthode classique de 

chocs avec un jet d'argon. La pression partiel le d'argon, avec les impuretés 

qu'elle entraînerait au niveau du bain liquide bloquerait l'évaporation. 

L'ionisation préalable du faisceau suivie d'une déflexion est exclue puisque 

l'excitation qui en résulterait interdirait toute séparation. La technique 

de Rabi de déflexion d'un jet moléculaire par un gradient de champ 

magnétique n'est pas appllaable, les faisceaux ayant des sections de q~elques 

mi 11 imètres carrés , et la distance en vol au moins 30 cm. Enfin, les lasers 

disponibles ne permettent pas d ' envisager une déflexion par lévitation. Nous 

avons envisagé alors une autre méthode. 
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3.1.2. Séparation_temeorel le 

Pour 1 'uranium chauffé à 2660°K, la vitesse moyenne des atomes 

évaporés prévue par la statistique de Bolzmarnes-t de 500 m.s- 1• 11 semble 

donc possible de construire un dispositif qui exploiterait la différence 

entre la vitesse de la vapeur 500 m.s- 1 et celle du faisceau de photons 

émis (3.108 m.s- 1). Ce dispositif, que nous avons initialement appelé 

"obturateur à fente 11 puis modifié plusieurs fois s'est avéré dans sa version 

finalement retenue analogue aux !!filtres de vitesse" employés par Mi I Ier, 

Kusch (65), Bennett (66) et al. dont nous avons eu connaissance des travaux 

par la suite. 

Le dispositif que nous avons employé est beaucoup plus grossier 

que ceux construits par les auteurs cités. Motre but n'est pas de vérifier 

la loi de répartition des vitesses, mais de trier ce qui se propage à une 

vitesse de l'ordre de la vitesse moyenne de Bolzmann (c'est-à-dire comprise 
-1 

entre 400 et 1000 m.s ') et la vitesse de la lumière. De plus, i 1 est 

impératif de pouvoir recul I lir des quantités de vapeur "importantes", pour 

faire l'étude spectroscopique qui est le but initial de notre manipulation. 

Les détecteurs employés par Bennett (ionisation du faisceau sur un fil de 

tungstène oxydé chaud et détection par tube électromètre) ont un rendement 

voisin de l'unité (valable dans le cas de l'uranium qui a un potentiel 

d'ionisation de 6,22 eV) alors que notre méthode (diffusion de la lumière 

à 90° au voisinage d'une résonance d'absorption) est loin d'atteindre ces 

performances. Nous avons donc cherché à employer des fentes larges, des 

temps de transit courts pour diminuer la dispersion de la vapeur et 

augmenter ainsi la densité dans la zone d'étude. 

La méthode utilisée consiste à interposer deux fentes sur le 

trajet de la vapeur (et de la lumière). Ces fentes sont normalement 

obturées. On découvre pendant 11-00 µs la première fente, puis on la ferme. 

On découvre alors la seconde fente pendant 400 µs, ce qui laisse passer le 

paquet de molécules qui a transité entre les deux fentes (distance entre 

fentes : 20 cm) alors que la lumière qui est passée par la première fente 

est stoppée au niveau de la seconde encore fermée . 



" 
:: 
• 

' 
, 

,, 

Pour mener à bien la réal lsation du dispositif complet, n<l>us 

avons construit d'abord un système ne comportant qu'une fente. 

3.2. Réalisation d'un système d'obturation à une fente 

3.3. 

L'implantation d'un système d'obturation entraîoe la sépôration 

de la manipulation en plusieurs zones quasi tndépendantes (figure 3.2.) 

- zone de production de la vapeur, c'est-à-dire le creuset àt son inducteu~ 

le grcupe de pompage correspondant. C'est la zone qui nécessite le vide 

le plus poussé 

- la zone de transit interne à l'obturateur où s'effectue la s~paration 

des atomes et du paquet de photons 

- la zone d'observation au-delà de la seconde fente. 

Ces trois réglons ne communiquent entre el !es que par les fentes. 

Le creuset se trouve maintenant dans le té de 300 mm de vole. La 

zone de production de la vapeur est fermée vers le haut par un disque creux 

refroidi à 1 'eau, de 24 mm d'épaisseur et 284 mm de diamètre, supporté 

par quatre colonnes creuses servant d'amenées d'eau. Le disque et 1 'anneau 

sont reliés par une tôle roulée en cylindre et soudée à 1 'étain, pour 

assurer l'étanchéité vis-à~vis de la lumière. Toutes les pièces sont en 

acier inoxydable 18/8 en raison du champ d'induction. Le disque creux est 

percé en son centre d'un trou de 40 mm de diamètre qui sert de passage à 

la vapeur. 11 comporte en outre des traversées électriques, dont 1 '~ne sert 

à l'alimentation du moteur d'entraînement du disque tournant. 

Le flux de vapeur est diaphragmé par un\ , porte-fente fixe placé~ 

sur le disque creux. 

Le disque tournant d'obturation, en acier inoxydable, porte deux 

fentes diamétralement opposées; leurs centres sont sur un cercle de 110 mm. 

L'arbre est réglable en hauteur pour assurer le jeu minimal entre le disque 

tournant et le porte-fente. 
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3.4. 

les fentes du disque et du porte-fente sont de réalisation 

Identique. Les bords sont disposés selon des rayons, et la largeur moyenne 

est de 2e = 3 mm, leur longueur est de a= 30 mm. Les flancs sont taillés 

en biseau à 45° pour limiter les réflexions multiples. 

Le disque est entrainé à une vitesse de 2650 t/mn par un moteur 

CROUZET de 10 W (type 82 200 S) placé dans le vide. Ce moteur a des bobinages 

apparents et dégaze peu. 11 est alimenté à pôrtir d'un transformateur 

d' i so I ement. 

La zone d'observation, où se trouve 0 d I sque tournant et I e 

moteur, a son propre système de pompage: une pompe à palettes de 10 m3/h 

et une pompe à diffusion d'huile SEAVOM PV 50 de 80 9.,/s. Le vide est de 
-5 -5 5.10 Torr lorsque le vide au niveau du ~reuset est de 10 Torr. 

La vitesse de rotation du moteur est contrô,béë par un tachymètre 

équipé d'un capteur à cet Iule photorésistante. A une vitesse de rotation de 

2650 t/mn, la durée complète entre le moment où la fente coornence a être 

dégagée et la fermeture complète est de 380 µs, ce qui est infiniment long 

par rapport à la durée du puis laser. 

Les essais effectués avec ce dispositif ont montré que la vapeur 

traverse les fentes sans perturbation lorsque le vide local est inférieur 
-4 

à 10 Torr. Les cibles placées à différentes hauteurs au-dessus de la fente 

ont confirmé la propagation rectiligne du flux sur 20 cm au moins. Nous 

avions craint que le disque tournant crée dans ! 'espace entre lui et le 

porte fente un effet d'entraînement des molécules résiduel les analogues à ce 

que l'on rencontre dans les panpes turbanoléculaires. 

En utilisant la fraction ionisée du faisceau, nous avons observé 

les fluctuations Instantanées du débit. Nous avons placé sur le jet deux 

sondes reliées par des lignes adaptées de 50 Q à un osci I loscope à double 

trace (senslbi lité 100 µV/cm). La vitesse du paquet est de l'ordre de 
-1 800 m.s • Les fluctuations observées (de 200µV à 500µ V) peuvent être 

attribuées en partie au champ d'induction à 10 kHz. 



3.5. 

Par contre, le système n'est pas fiable mécaniquement. Le disque 

se coince fréquemment, à moins de tolérer un Jeu de 0,5 mm. La fente n'est 

plus alors optlquement étanche après la fermeture. Ce phénomène, Jamai.sobservé 

à 1 'air libre lors des réglages préliminaires, est dû à la déformation du 

support creux sous vide lorsqu'on fait circuler l'eau de refroidissement 

(pression d'admission 4 bars}. 

Nous avons entrepris la réalisation d'un système d'obturation à 

deux fentes. 

3.3. Système d'obturation à deux fentes 

3.3.1. Princiee_de_fonctionnement 

Le système résulte d'un comprOTiis. L'étude optique envisagée 

ne nécessite pas des quantités de vapeur importantes (récurrence du laser 

1/7 s, durée du puis 30 ns}, mais des densités de vapeur importantes. 11 

faut réduire les temps de transit, donc la distance entre fentes. Inversement, 

on a intérêt à augmenter !a largeur des fentes pour que le nombre des 

molécules dans le volume d'observation soit maximum. 

L'obturation de la fente fixe est obtenue par un cache tournant. 

Pour éviter d'employer un moteur plus puissant, donc nécessitant un groupe 

de pompage encombrant et pour assurer· un vide de 10-5 dans la zone supérieure 

111, nous avons conservé le moteur Crouzet. Cette solution permet de faire 

tourner le cache à 2700 t/mn, ce qui interdit d'emplo1er des fentes de 

largeur supérieure à 4 mm. Mais on évite les problèmes d'équilibrage parfait, 

et les vibrations qui empêchent de régler le Jeu entre la fente fixe et le 

cache à O, 1 mm. 

La solution optima~è sera, celle qui assure le début de 1 'ouverture 

de la seconde fent8 fmmédiatement après la fin de la fermeture de la première 

1 'intervalle entre ces deux instants correspondant à la nécessité d'assurer 

1 'étanchéité complète vis à vis de la lumière rayonnée par le creuset. 



3.6. 

3.3.2. 0Qtion_choisie_eour_le_cache 

Pour réaliser le cache, nous avons le choix entre deux solutions : 

- le cylindre portant des rainures en hélice à sa périphérie. Ce dispositif 

a été employé par Ml ller et Kusch. Nous 1 'avons écarté car i I met en 

oeuvre des masses tournantes importantes, ce qui nous interdit d'employer 

le moteur Crouzet. De plus, le seul paramètre de réglage, le pas de 1 'hélice 

étant fixé, devient la vitesse de rotation du moteur, ce qui n'est pas 

simple à réaliser dans le cas d'un moteur as~nchrone. 

- les deux disques tou~nant. C'est la solution que nous avons adoptée.El le 

consiste en deux disques légers parai lèles, montés sur un même arbre èm 
portant des fentes déc~lées angulairement d'un disque à 1 'autre. Entre les 

deux fentes, les molécules transitent dans la chambre intermédiaire où 

11 est relativement facl le d'assurer un bon vide. Nous avons craint dans 

le cas du cylindre rayé l'influence des molécules adsorbées et désorbées 

par les surfaces des rainures proches du faisceau. 

3.3.3. Réalisation (figure 3.3.) 

L'obturateur complet comprend une boite parai lél lpâ:tique au-dessus 

de laque! le est installé le moteur. Les deux faces horizontales sont des 

plaques en laiton de 1 cm d'épaisseur, et de dimension 200 x 140 mm. 

E 1 1 es portent I es rou I ements et I es fentes f ,l,xes qui sont rapportées pour 

pouvoir modifier facilement leur lat·geur. L'implantation dans .ke four 

nous a contraint à choisir une distance de 20 cm entre les deux fentes, valeur 

qui semblait compatible avec les mesures en temps de vol faites avec le 

dispositif à une fente. 

Les faces latérales sont des plaques de laiton de 8 mm d'épaisseur. 

Les disques mobiles reposent sur les roulements par des cales servant à 

régler le jeu avec les fentes fixes. 

Les disques sont faits à partir d'une plaque en laiton rapportée 

et soudée à l'étain sur un moye.u en laiton. Cette solution faci l,ite l'usinage 

des faces du disque et des fentes et permet d'obtenir une pièce mince non 

voilée. Le disque, monté sur son arbre, est usiné et poli sur sa face 

inférieure. 



3.7. 

Le moteur est suspendu sous un berceau au-dessus de la plaque 

supérieure. La I iaison entre le moteur et l'arbre es-t élast.q~ue pour filtrer 

les vibrations. Cette disposition nous permet d'avoir une zone d'observation 

immédiatement au-dessus de la seconde fente en permettant le passage de 

deux faisceaux lumineux (laser et observation) horizontaux et perpendiculaires. 

Mous avons recherché à avoir des pièces tournantes aussi légères 

que possible et des pièces statiques lourdes pour éliminer les vibrations 

(en part iculier, i I ne nous a pas été possible de grài.iisser les roulements). 

La cloche porte quatre hublots en pyrex ou en quartz situés dans 

un même plan horizontal et régulièrement espacés. 1 ls servent au passage 

du faisceau laser et au faisceau de mesure de la lumière diffusée. Les 

deux axes des fàlsceaux se croisent dans la zone d'observation, située à 

1 cm au-dessus de la seconde fente fixe de l'obturateur. 

3. 4. Etude théorique de l'obturateur à deux fentes 

3.4.1. Données_9éométrlgues 

Au-dessus du creuset de diàmètre a, nous rencontrons : 

- à une distance f = 10,5 cm, la première fente fixe de largeur (moyenne) 

·2e = 3 mm, de I ongueur a, 

- à une distance b = 20 cm de la première fente, une seconde fente fixe 

identique et pa:allèle. Au-dessus se trouve la zone d'observation 

Le creuset est à la température T = 2600 K. La pression de vapeur 

saturante d'uranium est de P = 7 pascals(5.l0-2 Torr). Les calculs sont 

relatifs à 1 ' isotope 238, de masse M = 238 g. 



3.4.2. Flux_sortant_~ar_la_seconde_fente_flxeL_ la_Qremlère_étant 

ouverte -------
Le nombre de molécules émises pendant dt par !&élément dS du 

creuset, ayant une vitesse canprise entre v et v+dv est donné par : 

1 mv2 2 dn = A exp(---). v cos e. v dv. dS dt dn Cl) 
2 KT 

'A p (-m-) 3/ 2 ei· ou' e 1 ou = Kî. 2TTKT cos = 

l'angle solide sous lequel on voit du creoset la seconde fente est 
dD = a. 2e _ 

47T~b+f> 2 

3.8. 

La surface d'évaporation vue de la seconde fente à travers la 
b première aura, une longueur a et une largeur 2e(1 + f), le terme correctif 

tenant compte du rôle des deux diaphragmes. 

L'expression 1 se réécrit 

où 

1 mv2 
dn = B exp (-- - -) 

2 KT 
B = NP (-m-) 3/2 

RT 27TRT 

(2) 

(3) 

La première fente n'a pas ta largeur constante dans le temps 2e. 

El le est constituée par deux fentes identiques de largeur 2e, dont 

l'une se déplace à la vitesse V= 16,6 m/s. Le temps t = 0 correspond à la 

superposition. 

Pour t 

-2e 
V 

-2e <-
V 

< t < 0 

0 < t < 2e 
V 

out> 2e la fente à une largeur nulle 
V 

la fente a pour (3rgeur Vt + 2e 

la fente a pour largeur 2e - Vt 



3.9. 

Si on désigne par 2e E(t) la largeur de la pr emière fente, le 

flux des molécules sortant du système de ces deux fentes et ayant une 

trajectoire telle qu'elles sortent par la seconde fente fixe est donné par 

mv 2 

dn - 2KT 3 
dt = B • E(t) e v dv (4) 

3.4.4. B~e2c!L!l2~_1ê~~-l~-!~~e§_g~_f!~~-§2C!2~!_eêc_l2_§~~2~g~ 
fente fixe ----------

Une molécule qui passe au temps t avec la vitesse v par la 

première fente traversera, si sa trajectoire est favorable, la seconde fente 

au temps t' = t + .!2.. On obtiendra le flux sortant à l'instant t' de la 
V 

seconde fente fixe en intégrant 1 'expression (4) pour toutes les molécules 

fente, t et v 

variable Ct v) 

ayant une vitesse v et passant au temps t par la prem1ere 

vérifiant t' = t +.!?..On fait pour cela le chang0ment de 
V 

en Ct t') où dv dt devient Ct~~t)L dt dt'. Pour facl liter les calculs, 
e e nous prendrons comme variables e et 0' où t = v8 et t' = V 0 1 • 

(4) s'écrit alors 

avec C = 

-c 
ce' -e >2 

B • EC0) • e d0 d0 1 

·ce' -e )5 
5) 

Le changement de variable transforme la condition v> 0 en 8 1-0> 0 

le flux à l'insta1t 0' >2 devient 

dn 
d0 1 = 

= N • 

0 -c 

[ J e 
(0 1-0)2 2 +0 d0 + 

c0, -0 >5 -2 

.!:..,_~_~ -)3/2 
RT 27TRT 

a2V3b4 (R, C8') 

27Tf(b+f)e 

2 -c 
Je (0'-0)2 

0 

8) 

où <R.. C e') représente 1 'expression entre crochets. 

dn 
Numériquement de' = 9,85.1012œ .. ce 1 ) 

2-0 de] 
. (0 1-0) 5 

7) 



3. 10. 

dn P M 2/3 
On trouve dÎ' = N. Rîc 21TRT) 

C 10) 

la figure 3.4.5. donne les variations du flux,en molécules par seconde, 

sorta·nt de I a seconde fente f lxe en fonction du temps é I émenta ire e pour 

diverses valeurs de la largeur 2e des fentes. Le temps 0 = 2 correspond à 

la fermeture de la pcemière fente. Si l'on commence alors à ouvrir la seconde 

fente, on volt que l'ouverture maximum de la seconde fente est obtenue pour 

0 = 4; Pour une largeur 2e des fentes de 3 mm, la figure 3.4.5. nous montre 

que CR.ce> à son maximum pour e = 3,65, sensiblement voisin de 4. 

En fait, pour assurer l'étanchéité à la lumière, i I faut retarder 

l'ouverture de la seconde fente, qui canmencera à e = 3 et aura son maximum 
dn 16 

à 0= 5, ce qui donne alors un flux de dt= 9,5.10 molécules par seconde. 

3.4.6. ~~QC~~§l2~-1~-Œ2'.D2C~-Q~-~Q!~~~!~~-12~~-~~-YQl~~~-Q~-b~~!~~C-~ 
~~2ee~ï2Œ!-~~C-l2-~~SQŒ2~-t~~!~_iY2!~~-Q~Q2~~CY2!l2Œl 

Dans les études d'absorption ou de diffusion, le signal reçu est 

proportfonnel au nanbre de molécules présentes dans le volume d'observation. 

Ici, ce volume sera un prisme de hauteur a s'appuyant sur la seconde fente 

fixe. 

L'expression 7) donne le 

seconde fente fixe avec la vitesse 

nanbre de molécules dn sortant de la 
Vb 

v = e<e'-e> • Le nombre de ces molécules 

présentes dans le adn X e(0 1-0) 
volume observable est de Vb 

d'o1) l'expression de N observable, nanbre de molécules observables 

= N f....c_M_) 3/2 
RT 2nRT 

0 

a3V2b3 [ J e 

21Tf ( b+f) -2 

C 

(0'-0) 2 (2+0)d0 

(0 1 -8) 4 

2 C ---
+ Je ce' -e > 2 2 - e d0 ] 

(0'-0) 4 
0 

( 11) 
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3. 11. 

La figure 3.4.6. donne les différentes valeurs de Nb pour 0' 
0 S 

et pour les couples de valeur e/b. Seule la valeur pour 0' = 5 nous intéresse. 

Pour des valeurs retenues (1,5/20), Nb vaut 2,9.105 molécules/s. 
0 S 

3.5. Expérimentation 

Canme dans le cas de notre obtura+eur à une fente, nous avons 

évaporé de l'U02 dans un creuset de tungstène. Nous avons rencontré de 

nanbreuses difficultés, dues essentiellement aux problèmes de vide. 

Nous avons dû d'abord simplifier le montage du creuset, en 

supprimant l'écran de graphite. Une partie de l'écran était en vùe directe 

de l'U02 dans le creuset, et i I se produisait une carbothermle sur le 

graphite porté à 1300°C par rayonnement. (Nous avions choisi un écran en 

graphite d'épaisseur 4 mm pour coupler directement sur le creuset de tungstène, 

l'épàisseur de peau du graphite employé étant de 2 cm à 10 kHz). Nous avons 

conservé par contre la sole en graphite et le lit de poudre de tungstène 

interposé entre le creuset et cette sole. 

La suppression de l'écran augmentant les pertes par rayonnement, 

nous avons dû porter I a pu I ssance MF injectée à 20 k\\/ pour conserver I a 

température de 2600°K. L'inducteur a fonctionné à la limite de ses 

posslbi lités de refroidissement, tant à cause du rayonnement reçu Cl I se 

recouvre immédiatement d'évaporat d 1U02> que de l'augmentation des pertes 

ohmiques dans les spires 11 s'est fréquemment percé lors des baisses de 

pression du réseau d'eau, ce qui a entrainé chaque fois un nettoyage canplet 

du four pour pouvoir conserver unlnn vide. 

Lors des essais, nous avons observé que: 

- si nous laissions le disque immobl le, les fentes supérieures et ln-~érieures 

simultanément découvertes, (déphasage angulaire nul), la vapeur traverse 

la première fente. Mals la répartition du condensat sur la face inférieure 

de la plaque supérieure n'est pas celle que 1 'on attendrait en considérant 

la seule géométrie du système et en admettant la propagation rectiligne 

de la vapeur. Cette diffusion, mise en évidence par une tache noire d'U02 
plus étendue que prévu, doit disparaître en e.mél iorantle vide dans la 

chambre intermédiaire par un Kanigénage des parois en laiton ou en 



utilisant de l 'acler inoxydable poli électrolytlquement, ce qui 

malheureusement est peu compatible avec les exigences de 1 'optique. 

3. 12. 

En faisant tourner le disque, nous constatons une modification des 

phénomènes. S'I I se dépose encore la même quantité d'U02 sur la face 

Inférieure du premier disque, on n'observe pas de traces de dépôt sur le 

disque supérieur, ce que n'explique pas le facteur 0,017 de réduction dû 

à la rotation du disque Inférieur. Ce+te absence de dépôt est eocore due au 

mauvais vide dans l'espace intermédiaire. 

3.6. Modifications à apporter - Optimisation 

Nous avons calculé, en conservant constante la vitesse de balayage 

V des fentes CV= 16,6 m.s- 1) et la distance f au creuset, les quantités~; 

et Nb pour la valeur 0 = 5. Nous avons fait varier la largeur 
0 S 

des fentes 

2e. De l'examen des courbes de la figure 3.4.5., on constate que le débit 

maximum à 0= 5 est obtenu pour des valeurs de 2e comprises entre 3 et 4 mm 
dn 16 -1 (pour l'uranium dt= 9,7.10 atomes.s ). En dehors de cet lnter\alle, 

i I diminue rapidement. Cela correspond à nos fentes réelles, qui ne sont 
> pas rectangulaires, mals trapezoîdales avec des bases de 2,6 mm et 4,5 mm; 

(largeur réel le 2e = 3,5 ). 

Le mime calcul (figure 3.4.6.) fait pour Nb montre que pour 
0 S 

l'uranium, i I n'y a pas lieu d'élargir les fentes au-delà de 2e = 4 mm, 

le gain en vapeur étant faible alors que la lumière parasite croît. 

Un essai d'optimisation a été tenté sur le paramètre b (distance 

entre fentes). La figure (3.4.6.) donne les courbes Nb Ce/b,0') pour 
0 S 

chaque couple (e/b). On voit qu'on gagne un facteur 10 en passant de 

l'obturateur actuel à un obturateur double (2e = 8 mm, b = 40 mm). Nous 

ne l'avons pas fait, en raison des problèmes d'encombrement que nous aurions 

rencontrés. Les calculs faits dans la quatrième partie montrent qu'i I ne 

suffit pas de gagner un facteur 10. 



TABLEAU 3.3.6. 

VALEURS DU FLUX <EN MOLECULES PAR SECONDE) SORTANT DE 

LA SECONDE FENTE FIXE AU MAXIMUM D'OUVERTURE (0= 5) 

-~---
DEMI-LARGEUR DE DISTANCE ENTRE URANIUM 

LA FENTE FENTES 

ë = 1,0 mm b = 20 cm 0,244 1014 0, 170 

1,5 mm 20 cm 0,506 1014 0,412 

2,0 mm 20 cm 0,523 1014 0,456 

2,5 mm 20 cm 0,449 1014 0,405 

3,0 mm 20 cm 0,398 1014 0,340 

3. 13. 

uo2 

1014 

1014 

1014 

1014 

1014 

Valeur du nombre de molécules dans le volume observable au maximum d'ouverture 

C 0= 5) 

e b Nobs 

'-
e = 1 mm b = 15 mm N = 0, 1 10 ~ 

1,5 rrm 20 mm 0,29 106 

2,0 mm 20 mm 0,52 106 

2,5 mm 30 rrm 0,9 106 

3,0 mm 40 mm ., 0, 14 107 

4,0 mm 40 mm 0,25 ·107 

5,0 mm 60 mm 0,43 107 

6,0 mm 70 mm 0,65 107 

7,0 mm 80 mm 0,85 107 



OUATRIEME PARTIE 

ACTION DU RAYONNEMENT DU CREUSET ET DU LASER 

SUR L'ETAT DE lA VAPEUR 



CHAPITRE IV 

ACTION DU RAYONNEMENT LASER SUR LA VAPEUR 

L'obturateur actuel (2600 K, largeur de fente 2e = 3 mm, dlstanc~ 

entre fentes 20 an) permet de définir un volume "d'observation" sans 

lumière parasite. 11 s'agit du cylindre de hauteur 3 cm s'appuyant à sa 

base inférieure sur la deuxième fente (3 mm x 3 an). 

Ce v~lume d'observation intercepte le rayonnement de la diode 

laser. 11 contient théoriquement 0,29.106 molécules d'uranium.Dans une 

géométrie différente (fentes de 12 mm distantes de 50 cm), on peut espérer 

au maximum 7.106 atanes. 

Les calculs précédents ont montré que le flux de vapeur, s'il 

est de densité faible, est mesurable si on le fait déposer sur une cible, 

à condition de pouvoir assurer un vide convenable (10-5 Torr) dans l'espace 

entre fentes. Par contre, seule une étude optique par mesure de l'absorptior 

de l'émission ou de la réémisslon d'un rayonnement d:analyse permettra de 

connaître l'état de la vapeur dans la zone d'observation et le rendement 

du procédé de séparation envisagé. Nous al Ions préciser les conditions et 

la possibilité d'une tel le étude. 

le procédé de séperation prévoyant un rayonnement excitateur de 

11502 K, nous avons étudié d'abord l'absorption par la vapeur,supposée dans 

1 'état fondamental 5L~ ~v rayonnement 11502 K et la posslbi lité d'une mesurr 

de cette absorption. En utilisant comme critère principal l'existence d'un 

déplacement isotopique Important, nous avons envisagé la possibl lité d'un 

autre choix en fréquence. Puis nous avons calculé, en utilisant les données 

disponibles en Juin 1971, 1 'état de la vapeur pour préciser si el le se 

trouvait effectivement dans 1 'état 5L~. Enfin, nous avons étudié les 

conditions expérimentales d'une vérification des calculs effectués et nous 

avons estimé le rendement d'un tel procédé. 



4.2. 

4.1. Absorption d'un rayonnement monochromatique: cas de la raie 11502 K 

Les données sur le spectre d'absorption de l'uranium sont rares 

(54-58, 59). les raies ideotlflées et même observées sont peu nombreuses. 

la raie 11502 K, choisie canme ayant un fort déplacement Isotopique, n'a 

pas été observée, étant peu intense. En outre, les Intensités sont repérée~ 

sommairement mais ne sont pas exploitables. Les données qui permettemt 

de calculer la section efficace d'absorption à partir de la connaissance 

du gA ou du gf de la raie ont été établies à partir du spectre d'émission. 

Nous avons ut! lisé l'approximation des coefficients d'absorption 

et d'émission spontanée d'Einstein, sans tenir compte de la largeur de 

la raie. Nous sommes dans le cas d'un Jet d'atones lourds se déplaçant 

perpendiculairement à l'excitation et à la direction d'observation. Les 

transitions envisagées sont peu intenses, et conduisent à des niveaux qui 

ont des durées de vie de 10-5s (cas du niveau 11502) ). L'excitation est 

obtenue par un faisceau laser. 

Les tables actuellement disponiblés donnant les probabilités 

de transitions sont les tables de Corliss et Bozman (61). El les ,ont été 

calculées à partir des tables d'intensité des raies de Meggers publiées 

en 1961 (59) très incanplètes en ce qui concerne l'uranium. Mous avons 

repris un calcul analogue, en utilisant les données plus complètes et plus 

homogènes publiées par Steinhaus et al (1965) (50) relatives au spectre 

d'émission de l'uranium. Les raies identifiées par les divers laboratoires 

sont rassemblées dans un même tableau et les diverses échelles d'intensité 

relatives ont été unifiées. 

Lorsqu'on étudie en émission la transition entre un niveau 

supérieur A, ayant une population N(A) et un niveau B, on peut définir 

l'intensité absolue de la raie comme 

= h VAS. N(A) • A(AB) 



4.3. 

où A{AB) désigne le coefficient d'émission. En fait, N{A) n'est pas connu 

expérimentalement. On suppose que dans la lampe règnent les cond1tions 

d'équl libre statistique par suite du grand nombre de chocs entre atanes. 

Les atomes sont alors excités et les niveaux sont peuplés conformément 

à la statistique de Bolzmann.La formule précédente devient: 

=t-1 • .P..h 
u 

• gA • e 
-E/KT 

{4.1.) 

-E/KT ~ où ge represente le terme statistique du niveau supérieur d'énergie E 

u la fonction de partition, N le nombre total d'atones et p la persistance 

des e~pèces produites {60). En fait, cette Intensité absolue niest pas mesurée. 

On utilise comme échelle une échelle relative où l'on repère les intensités 

des raies par rapport au bruit de fond du spectre. En utilisant des cathodes 

creuses constltuéesd'une matrice cuivre avec des dilutions constantes des 

divers éléments, on peut repérer et comparer entre el les des intensités 

relatives. On peut remonter aux intensités absolues, et à la valeur gA à 

partir de l'intensité relative par un coefficient de normalisation qui est 

constant, pour un même type de lampe et de détecteur pour tous les éléments 

et les raies pourvu que le niveau s11périeur soit supérieur à 15000 K {60). 

4.1.2. Calcul_de_l 'lntensité_absolue_de_la_raie_0.11502 

La table de Corllss donne pour la transition O. 11613 une vale~r 

de gA égale à 8.105 s-l, dont l'intensité est notée 17 par Steinhaus (notation 

en 100 109 10 1). En utilisant la loi de variation indiquée par Cori iss pour 

les valeurs du coefficient de normalisation C(E) en-dessous de 15000K, et 

en faisant le rapport de l'intensité (relative ou absolue) de la raie 11502 

à celle de la raie 11613 entièrement connue, on trouve la valeur du gA 

relative à 11502: E -E 
0 

gA CCE) vo Ir ~ 
= -- e (4.2.) 

{gA) o CCE
0

) " Ir 
0 

1 'Intensité relative Ir est donnée par : Ir= CCE) • 1 



4.4. 

4 -1 Nous avons utilisé aussi les transitions 0-12228 (gA = 9,9.10 s ) 

et 13463 CgA = 7,3.105). La température de la lampe utl lisée par Meggers 

est de 5100K. 

5 -1 Nous avons trouvé 2,2. 10 s comne valeur du gA de la raie 11502. 

Cette valeur, calculée à partir des conditions d'une lampe à cathode creuse, 

en est en théorie Indépendante. En utl lisant la notation de Condon et 

Shortley (70) 

où sdcA,s> = !< Al ol s>I 
2 

Q étant l'opérateur de la transition dipolaire. 

Le niveau fondamental est noté 5L6 , CJ = 6), son facteur de 

multiplicité g vaut 13, le niveau 11502 est aussi c•àssé 5L6 • On voit que 

A (0-11502 >= 1, 7. 104 s -l = A ( 11502-0 ) 

Contrairement à tout ce qui précède, nous utl liserons par commodité 

les unités CGS. 

Si P(v)BXprime la densité d'énergie par unité de volume et par 

nombre d'onde, le nomhre d'atomes qui passent del A> à I B>par absorption 

ou émission stimulée est: 

dN M(A) BCA,B) p(V) dt = . . 

BCA,B) est relié à A(A,B) par 

B(A,B) = 
A(A,8) CCGS) 

8'1T hc v3 

On trouve 8(0-11502)= B (11502-0)= 2,2.106 CGS 



4.5. 

4.2. Section efficace d'absorption; fraction de vapeur excitée 

Dans une lampe à cathode creuse, on suppose qu'I I existe un 

équilibre thermodynamique correspondant à une ternpérature de 5100K, ce qui 

permet de calculer la population de chaque niveau. Nous produisons par 

contre de la vapeur à partir d'un bain liquide à 2600 K dans des conditions 

totalement opposées. le Jet se propage dans le vide dans les conditions 

d'un faisceau atomique. 11 n'y a pas d'excitation ou de desexcitation par 

choc • les niveaux ne sont pas peuplés conformément à la statistique de 

Bolzmann mais leur population n'est régie que par les lois d'absorption 

et d'émission représentées par les coefficients A et B. 

Nous supposerons néanmoins comme première hypothèse que la 

vapeur émise est constituée d'atomes neutres dans l'état fondamental 5l~. 

Cette hypMhèse est en grande partie vérifiée dans un thermostat à 2600°K. 

le nombre d'atones par unité de volume dans l'état 5L~ est égal à N, nombre 

total d'atomes par unité de volume. 

SI l'on veut connaitre la section efficace d'absorption, 11 faut 

tenir compte de la largeur de la raie; Si 6v désigne la demi-largeur de raie 

(notée en nombre d'onde), on sait que ~v est donné par la relation 

2 TTC 6v = r. AIJ où i désigne l'état initial et J un des états du niveau 

final. La p~emière valeur A(0-11502)est faible. Nous montrerons plus loin, 

en tenant compte des différentes possibilités de désexcitation, que le niveau 

11502 a une durée de vie longue (13 µs) ; nous considérerons la raie 

d'absorption 0-11502 corrme fine et peu intense; et nous utiliserons le 

coefficient BC0-11502) calculé précédemment. 

Nous utilisons, en Jouant sur la durée de l'impulsion, un faisceau 

laser d'intensité 1, de nanbre d'onde 11502, ayant le même profi I spectral 



laser 

=----

1 If f I Vdpeur 

--- lumière diffusée ---
.4 2 J Absorption du rayonnement du laser et diffusion 

----11>- faisceau 
dz 

dx 

4 2 4 Fraction excitée ( volume élémentaire ) 

10-14 

10-15 

1 5 10 t(µs) 

4 4 Energie réémise après l'exci_tation au niveau 11502 cm- 1 



4.6. 

que la raie d'absorption. Nous noteronspv)= 1/c la densité de radiation 

(par unité de volume et par nombre d'onde). Ncus noterons lo> le n$veau 

fondamental 5L~ comprenant 13 états et !A> le niveau (11502, 5L6 ) ayant 

fa même multiplicité. 

Pendant le temps élémentaire dt, le faisceau (figure 4.2.3.) 

traverse la tranche de vapeur dx = c.dt; if s'y produit dN=-NC0) B(0,A} PoÂ 
absorptions de photons, d'où une diminution de son intensité 

dl = - 1 • h V NCOtBCO,A) dx 

La section efficace d'absorption est 

crc0-11502)= h v 8(0,A) 

Sa valeur calculée est de 1,7.lo-16 cm2 (1,7.108 barns) pour 

0-11502. Un faisceau laser horizontal qui traverserait dans la grande 

dimension le volume d'observation de notre manipulation (0,3 cm x 3 cm x 3 cm) 
6 ~, -11 

contenant 0,29.10 atomes aurait une atténuation relative de -1- = 5.10 , 

c'est-à-dire parfaitement Indétectable, même en employant un dispositif 

analogue à une cuve à long trajet. 

Dans le volume élémentaire dx dy dz, traversé par la vapeur en 

dz/v où v désigne la vitesse moyenne (trouvée par intégration de la 

répartition de Maxwel 1} égale à 9. 104 cm.s- 1, le taux de vapeur excité est 

donné par : 

soit dN 
N = 

dN • dx dy dz = - N.dx dy dz • B(O,A) • 

1 
- 8(0 A) -1 

• C. V 
• dz 

C 

dz 
V 

Pour un laser de 200 mW traversant le volume d'observation comme 
6 -2 -1 Indiqué sur la figure 4.2.3. (intensité 2,2.10 erg cm .s ), la fraction de 

vapeur excitée après un trajet vertical de 3 cm sera : 

dN -3 N = - 5,4.10 



Avec un laser plus puissant, le "rendement" de 1 'excitation 

deviendrait plus intéressant. 

4.7. 

Ne pouvant mesurer-cette excitation par l'absorption du faisceau 

laser, nous al Ions essayer de mettre en évidence cette absorption par la 

mesure de la lumière diffusée. 

4.3. Réémlssion par diffusion anormale - Durée de vie de l'état 11502 

Nous nous bornerons à une étude globale du phénomène, en ne tenant 

pas compte de la polarisation de la lumière r éémise. Nous parlerons surtout 

en énergie, en négligeant le diagramme de rayonnement de la lumière 

diffusée. 

Le niveau 11502 5L6 est un niveau pair. On ne connait comme 

niveaux pairs Inférieurs que 10051 515 et 7020 514 qui ne joueront pas de rôl e 

dan, le dosexcitation. La désexcitation à partir de 11502 5L6 se fera: 

- par retour au fondamental O 5L~ 

ou par retcmbée sur un niveau impair qui sera donc métastable, d'autant 

plus que la seule cause de désexcitation dans~ jet atonique reste, au 

niveau du volume observable, l' ém ission spontanée, représentée par un 

coefficient A(11502-Ki), Ki étant un des niveaux métastables, y ccmpris le 

fondamenta 1. 
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4.3.2. Désexcltation_à_eartir_du_niveau_11502_5L6 

Niveau Clas t 

0 5 L 6 

620 5 K 5 

3800 5 L 7 

4275 5 K 6 

5762 3 1 5 

6249 7 M 6 

7005 3 K 6 

7326 5 K 7 

7864 5 1 5 

8118 7 M 7 

10069 3 L 7 -
10081 7 L 5 

10254 3 H 5 

10288 3 1 6 

10987 5 1 6 

11457 7 L 6 

Intensité 

'1v Intensité 

$teinhaus 

Bov Meg 65 71 

11502 3 5 27 349 

10882 0,2 13 349 

7701 4 1 , 3 21 -
7226 4 1,6 22 312 

5740 4 1,6 22 325 

5253 5 3,2 25 349 

4497 

4176 

3638 

3384 

1433 

1421 

1248 

1214 

515 

45 

Bov =échelle de Bovey 

Meg = éche 11 e de Meggers 

Steinhaus 65 Rapport LA 3475 

Steinhaus 71 : Rapport LA 4501 

~ gA 

2,84 2,2. 10 4 

0,73 1,1.10 4 

8,6. 10 4 

0,031 11 • 164 

- 17 • 104 

- 131 .104 

0,00042 

4.8. 

A( 11502-0) 

17 .103 

0,85. 10 3 

6,6.10 3 

8,5.10 3 

13 • 103 

24 • 103 

8. 103 

calculé 



4.9. 

La durée de vie T de l'état 11502 sera donc ------. Il 
r A( 11502-Kl) 

_ KI 
faut donc connaître tous les coeff iclents A (11502-Kl) ,donc les divers 

schémas possibles. 

Le tableau 4.3.2.a et le diagrarrme 4.3.2.b donnent les différents 

niveaux Impairs ayant un J égal à 5,6 ou 7, leur classification et le 

nombre d'onde de la raie. On y trouve l'intensité de la raie d'émission dans 

l'échelle de Steinhaus (50) en 100 log 10 1 de Meggers (59) ou de Bovey (54). 

11 indique aussi la valeur de gA, tel le que nous l'avons calculée, la valeur 
17)? . 

A (11502-Ki .),et le facteur\./\..1, (notation de Raccah) er:, a,dmettant un couplage 

L. S. C 70). 

On procédera comme précédemment en écrivant que l'intensité 

relative est 

1 r = C ( E) • N • .e_ hv gA e -E/KT 
u 

et en faisant le rapport des Intensités relatives, en tenant compte de la 

loi de variation de C CE) proposée par Cori iss, si CA-0) représente la 

retombée au fondamental et (AK) une désexcltatlon Jusqu'à un état K 

A AK I AK v AO hc 
= ÎAO • v AK • exp (- KT Cv AO -v AK) ) 

A AO 

Le tableau 4.3.2.a donne les résultats numériques pour les 

transitions supérieures à 5000K. 

Le spectre Infra-rouge de l'uranium avait déjà été étudié par 

Bovey (54) et Gue.lachvlll (67)jusqu'à des longueurs d'onde de 2,3 µm, et 

récerrrnent par Morll Ion (44) jusqu'à 4,5 µm au moyen d'un spectromètre à gri lie. 



4. 10. 

Les transitions entre 5000K et 2900K, prévisibles théoriquement si 1 'on 

ne retient que les deux règles de sélection de Laporte et ~J = !. 1, ou O, 

n'ont pas été observées malgré la luminosité de l'apparel 1. Compte tenu 

du domaine spectral, nous pensons que les intensités correspondantes sont 

très f~ibles et que les A(A-K) ne modifient guère la soome r ACAK) déjà 

calculée. 

Tout en étant conscient du fait, que pour les fliveaux inférieurs 

de l'uranium, les différentes configurations tnteraglssent, et donc qu'un 

schéma simple de couplage est inappl{quable,nous avons tenté de calculer les 

tntensités (ou les valeurs de gA) dont on ne connait pas :de valeur expérlment~le. 

Nous avons essayé de calculer AC11502.7326). 

Le niveau 7326 est classé 5K~. La transltton appartient au 

lt lplet 5K0 6L d t 1 1 t 5K0 6L et 5K0 6L6• 0 mu , on nous conna ssons es ermes 
5

, 6 6 , n 

peut donc théoriquement calculer tous les termes. On sait (notation de 

Condon et Shortley (70)) que: 

64TT4 v3AK 
g.A AAK = 3h S i(l'A LA S·A J A' aKLKSKJ K)' (al As AJA) étant 

les nombres quantiques du niveau A (11502) 

01 étant l'opérateur de la transitfon dipolaire 

où c:Jt, igne(SALAJA,SKJKLK) = / 2JA+l 

en utilisant la notation de Racah. 

Pour un multiplet, la connaissance de la valeur gA d'une ligne 

permet de remonter à< aALAI Q1 laKLK >, coomun à tous les termes, donc de 

calculer tous les autres termes. 



donnent 
3 8,5.10 

gA ACA.K) 

gA A(AK') 

4. 11. 

Dans le cas de la transition 11502-4275C 5L6 - 5K~), les tables 

une valeur de 0,00309 pourGR,~. La valeur corr-spondante de A est 
-1 

s 

En fait, le couplage LS s'applique pas seul à la transition, si 

on applique la règle de Landé au multiplet 5K - 5L. 

1 
/'.ESLJ - t-ESLCJ-1) = 2 l;;(S.L.).J 

5 5 5 5 et aux termes 1620 K5, 4275 K6 , 7326 K7, on voit que le niveau 620 K5 
est déplacé par rapport à ce que prévoit la théorie et que son intensité 

expérimental e n'est pas conforme à la valeur théorique. 

5 5 0 Pour les autres transitions, entre L6 et les termes 15, 617 ou 
7 0 7 0 ' L5 ou M6, 7, les regles de sélection du couplage LS sont violées. 

En fait , 11 faudrait connaître la compos·ltion de ces niveaux 

dans un modèle LS ou JJ pour pouvoir poursuivre le calcul. Or ces niveaux 

n'ont pas encore été calculés théoriquement (51). 

Nous avons donc observé le compromis suivant : 

- pour les transitions dont on a observé une raie et mesuré 11 lnten~4té, 

nous avons conservé la vateur A(11502-K) calculée 

- pour les transitions de nombre d'onde supérieur à 3000K, qui n'ont pas 

été observées, nous avons estimé négligeable la contribution du terme A 

- pour les autres, i I s'agit de transitions faibles où 6S-I= 0 (cas de 
5

L6 - 7 M~
17

> ou !~LI = 2c 5L6, 51~
1617

> et 1 ~LI = 3 <
5L6, 5H~16 > et 

nous n'avons Jl:IS pris en compte le terme A. 

A partir des résultats du tableau 4.3.2.a, on trouve que l'état 
5L6 a une durée de vie de 13 µs, durée de vie très longue, ce qui Justifie 

l'hypothèse initiale de raie fine Con trouve 6v = 10-4K> et l'emploi des 

coefficients d'Einstein. 



Cette durée de vie de 13 µs correspond pour la vapeur à un 

déplacement de l'ordre du centimètre. 

4.12. 

La méthode employée ici pour calculer les coefficients gA et gf 

est semblable à celle qu'emploie Carstens (71) pour calculer ces mêmes 

coefficients pour l'uranium dispersé en matrice d'argon. Nous avons eu 

connaissance des travaux de Carstens après avoir terminé nos calculs. 

4.4. Lumière diffusée, lumière réémise 

Ayant précisâ les divers paramètres nécessaires, nous avons 

calculé ce qui se passait pendant le puis laser et après. Nous avons corrme 

ijypothèse de départ que la vapeur entre dans le volume d'observation à 

l'état non excité 5L~. 

Nous noterons NCA) la population de l'état 11502. Le puis laser 

crée une densité p(v) = J.. et le nombre d'atomes qui passe du fondamental 
C 

à l'état A est donné par : 

d
1
NCA) 

= NCO) • B(OA) p (~) 
dt 

En outre, d
2

NCA) atomes à l'état A se désexcltent vers un des 

états IK > 

Par 

vie du niveau 

= r N(A) ACA,K) 
K 

intégration du système, et en remarquant que TA, durée de 

IA >, est égal à C r ACA,K»- 1 et en notant t le temps écoulé 

depuis le début du puis laser K 

N(A) = N • BCO,A) • 



4. 4. 2. Enerq ! e _réém i se _au_cours_de _ 1 a_désexc i tai" ion (A-K> 

s'écrit 

soit 

s'écrit 

L'énergie réémise par les atomes qui tetournent à un niveau K 

6 (A-K) = ~HA) 

t C AK) = 1 o N hv AK 

A(AK) 

BCOA) 

hv CAIO 

ACAK) -t/-rA 
-r A • ( 1-e ) 

En particulier, la diffusion anormale (retour au fondamental) 

6 (A0) = lo N hv CAO) B(0A) A(A0)t 

4. 13. 

car la durée maximum du puis laser (30 ns selon le constructeur> est courte 

devant la durée de vie du niveau A (13 µs). A la fin du puis laser, l'intensité 

diffusée t vaut 2.10- 15 W. Si l'on tient canpte du diagranme de rayonnement 

et de la position du hublot d'observation de 0 30 mm situé à 20 cm, on 

constate qu'une te 11 e réém i ss Ion n'est pas observab,I e. 

4.4.3. Raïonnement_de_désexcitation_aerès_extinction_du_laser 

Si e désigne la durée maximum du puis laser, (0 = 30 ns), la 

population du niveau A à l'extinction du laser est représentée par : 

d'où 

N(A,0) = N • 8(O,A) • p(v) • 0 

Ensuite, la décroissance naturel le obéit à 1 'équation 

dN(A) 
= - N(A) • E 

dt K 

N(A,t) = N • B(O,A) ; pCV> .e 

A(A,K) 

-th 
e A et> e > 

L'énergie réémise au cours de la transition (A,O) est alors 

'g= lo 
-t/-r 

- A N B(0A) p (v) e . e 

ce qui est une décroissance exponentiel le avec une grande période (13 µs), 

tout en n'étant toujours pas observable (figure 4.4.3.). 



4.14. 

Les calculs précédents nous permettent de conclure que, pour le 

schéma de transitions envisagées, nous ne pouvons observer ni l'absorption 

du puis laser , ni la diffusion, ce qui nous aurait permis d'apporter un 

corrrnencement de confirmation expérimentale à notre hypothèse de départ. 

Nous avo~s cherché s'i I était possible de trouver un autre choix 

de transitions, compatibles avec la gamme d'oscillation de notre @ser 

à fréquence variable, et présentant un déplacement isotopique Important. 

Notre choix ,limité, nous a conduit à étudier la seule variante possible, la 

transition 0-11613 cm- 1• 

4.5. Etude avec la transition 0-11613 

Le niveau 11613 appartient à la configuration f~d 2s2 et est classé 
5K5• Son déplacement isotopique est X+ 0.151 cm- 1 , X étant le déplacement 

isotopique du fondamental. ~!ous donnerons brièvement les résultats calculés 

comme dans le paragraphe 4.3. 

La raie ayant été mesurée et identifiée, nous utl liserons les 

valeurs de Meggers: 

des 

les 

4 -1 A(0-11613) = 6,15.10 s 

A(11613-0) = 7,3.104 s-l 

8(0-11613) 

8(11613-0) 

6 = 7,8.10 CGS 
6 = 9,3.10 CGS 

Le tableau 4.4.2.a et le diagramme 4.4.2.b donnent la classification 
m2 

niveaux possibles, ïes Intensités expérimenta les, les valeursl...ri... 1 et 

coefficients A(11613-K) calculés. 

On trouve comme durée de vie de l'état 11613, 2 µs, ce qui traduit 

le fait que la raie 11613 est plus intense que la raie 11502. 
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4.5. Desexcitation è oartir du niveau 11613 5K~ -----------------------------------------~-

Niveau Clast llv Intensité (Ï{2 
1 gA A( 11613-0) 

Steinhaus 

Bov fv1eg 65 71 
-

0 5 L 6 11613 15,9 32 349 8 105 7,3 • 104 
i: 4 620 5 K 5 10994 5 2,5 24 349 0,69 1 ,33. 101" 1,21.10 
C 4 4275 5 K 6 7339 4 1,3 - - 0,035 1 ,05. 10· 0, 95. 10 

4453 5 1 4 7161 7 12,6 31 349 0,69 10 ,3 .• 10 5 9 ,3 • 10 4 

5762 3 1 5 5852 5 3,2 25 342 0,04 3,2.10 5 2,9 .10 4 
r: 4 5991 3 H 4 5623 5 3,2 25 325 3,32.10' 3 ,02. 10 

6249 7 M 6 5365 7 12,6 31 349 13,7.10 5 12,5 .10 4 

7005 3 K 6 4609 12,6 31 368 15,7.10 5 14,3 .10 4 

7864 5 1 5 3750 0,040 (0,077 104) 

9133 5 M 4 2481 

10081 7 L 5 1533 

10208 7 K 4 1406 

10254 3 H 5 1360 

10288 3 1 6 1326 

10557 5 G 4 1057 

10987 5 1 6 627 0,00073 <0,06) 

11403 5 H 4 211 

11457 7 L 6 157 

11558 7 1 4 56 
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4.5.3. Sectlon_efficace_d'absoretion_eour_la_raie_11613 

-16 2 On trouve cr0 _11613 = cr08 = 6.10 cm (6.108 Barn) 

4.5.4. Energie_absorbée_ear_la_vaeeur 

On trouve que le faisceau laser subit une atténuation relative 

de 2.10- 10• Bien que plus importante que dans le cas précédent, cette 

variation n'est pas mesurable. L'énergie maximale diffusée dans 4n à la fin 

du puis est 3.10-14 W qui n'est pas mesurable. 

Le choix de la transition 11613 ne se Justifie pas. Si 1 'absorption 

est plus forte, le déplacement isotopique est faible et de 1 'ordre de la 

dérive du laser pendant le puis. 

11 n'est pas possible dans nos conditions expérimentales de 

mesurer 1 'énergie émise ou diffusée par la vapeur pendant ou après le puis 

laser. 

Ne pouvant faire une étude optique, nous avons essayé de vérifier 

le bien fondé du procédé de séparation en étudiant les modifications apportées 

à la vapeur. Nous avons déjà calculé que, pour la transition 0-11502, la 

fraction excitée ~N de la vapeur était de 1,8.10-3 par centimètre de trajet 

dans la zone d'observation. Canpte tenu du temps de séjour dans cette zone, 

la vapeur y subit plus de modifications en proportion que le faisceau laser. 

Nous pourrons alors évaluer l'absorption de la lumière par son effet sur 

la vapeur par une photo-ionisation de la seule fraction excitée, ce qui 

n'est autre qu'une mesure globale du rendement du procédé étudié. Cela 

nécessite que nous vérifiionstout d'abord trois des hypothèses sur lesquelles 

nous nous soomes fondés : 

- la vapeur quitte le bain liquide sans être excitée (état 5L~) 

- la vapeur arrive dans la zone d'observation à 1 'état atomique neutre 

- la vapeur est dans l'état 5L0 (fondamental) dans cette zone. 
6 
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Les expériences réalisées par spectrométrie de masse par 

Pattoret (13) et Drowart (5) ont montré que la vapeur issue du creuset 

monté en four de King était principalement à l'état mono-atomique • Par 

contre, les expériences de mesure du potentiel d'ionisation de 1 'uranium 

par Impact d'électron ont montré que cette vapeur n'était pas entièrement 

à 1 'état 5L~ et qu'I I fallait apporter une correction due à 1 'excitation 

crééepar le rayonnement du creuset. 

Nous ne pouvons pas vérifier l'hypothèse selon laque! le la vapeur 

est émise à l'état 5L~. Cela en fait résulterait de 1 'interprétation des 

mesures effectuées sur le rendement du procédé. 

Nous al Ions par contre: 

calculer la fraction ionisée qui quitte le bain liquide d'uranium 

- calculer l'influence du rayonnement du creuset sur la vapeur après 

1 1 évaporation. 

4.6. Fraction ionisée Issue du bain liquide de 1 'uranium à 2600°K 

La fraction ionisée E Issue du bain liquide est donnée en première 

approximation par l'équation de Saha-Langmulr (72) 

où g désigne 1 a mu I t i p I î c I té 
+ Il Il g 
n Il " g 

T5/2 

p 

-1/KT 
e 

de 1 'électron (2) 

de 1 'ion u· (9) 

de 1 'atome neutre 5L 
6 ( 13) 

désigne le potentiel d'ionisation (6,22 eV) de 1 'uranium 

A une constante 0,ui vaut 3,32.10-2 P l<-512 H~KSA) 

à 2600°K, nous trouvons que la fraction ionisée E vaut 0,3 % 

Cette fraction est faible, mais de 1 'ordre de grandeur de la 

fraction de vapeur excitée par le puis laser, c'est-à-dire en fait plus forte 

que le rendement du procédé de séparation si l'on tient compte de la 

photo-ionisation qui doit nécessairement suivre l'excitation laser. 



4. 17. 

Cette fraction Ionisée variera peu avec une élévation de la 

température du creuset: le même calcul effectué au point critique (12500 K, 

6850 bar) donne un taux d'ionisation de 6°/ 0 • 

En fait, la fraction ionisée sera plus importante que celle 

calculée par l'équation de Saha-langmulr appliquée au seul bain liquide. 

Nous avons déjà noté le fait que notre creuset était en tungstène et que nous 

avions observé un courant importamt d'électrons ayant des énergies entre 

0 et 5 eV. 11 est vraisemblable qu'il existe Immédiatement au-dessus du 

bain une ionisation des atomes neutres d'uranium évaporés par les électrons 

d'énergie supérieure à 6,22 eV (62). 

4.7. Calcul de la densité spectrale du champ de photons émis par le creuset 

dans le demi-espace supérieur 

Nous voulons calculer l'influence du creuset sur la vapeur d'uranium 

après l'évaporation. En plus de l'ionisation par impact d'électron, nous 

pouvons prévoir une excitation par les pho~ons émis par le bain liquide et 

le creuset. la vapeur, pendant son transit entre le bain liquide et la 

première fente, puis entre les deux fentes, est soumiseau rayonnement du 

creuset, dont l'influence décroit avec la distance au creuset. 

Au contact du bain liquide, la densité de rayonnement est celle 

du corps noir, si ona:1met une émlssivité de 1; dans le cas contraire, tous 

les résultats seront multipliés par 11émisstvité relative. On sait que la 

densité de rayonnement du corps noir (exprimée en nombre d'onde) est: 

- 81T hc v3 
Pr<v,T> = 

e hcv _ 1 
KT 

et que I a br i llance spectra I e de 1 'é I ément dO' (figure 4 .6. 1.) est 



z 

4 7 1 Densité spectrale ( entre le creuset et la première fente ) 

z 

X 

2R 

4 7 2 Densité spectrale ( entre les deux fentes ) 
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le flux sortant de 1 'élémemt dcr et passant par dS est donné par 

dW ëff = BT (v 'T). dv da 

Si l'on identifie le creuset et le bain liquide à un disque de 

rayon R, l'expression de la densité spectrale à la cotez devient: 

p(v,T>z = 
R2 

Pour l'esp~ce entre fentes, la fente a une bri I lance apparente 

= BT{v,T) ~ 2 si on se limite aux points sur l'axe du système 
R +f 

{figure 4.6.2.). Le flux sortant (par nanbre d'onde) de l'élément dS est 

donné par l'expression : 

dW • J+e ·t-R 
dt= BT(v,T).dv. dS dy J 

-e -R 

22 
2 2 2 · dx 

X •t-y +z 

ce qui donne par intégration pour les points situés à une distance de la fente 

supérieure à 2e<z > f+2e) 

p(v,T) = R2 Ze 
. 2 2 . 

R +f 7T 

R 1 R ---- + -- Arctg --
(z-t>2+R2 z-f z-f 

4.7.3. Calcul_de_la_fractlon_excitée_ear_le_rayonnement_:_cas_du_flux 

à vitesse uniforme ------------------
La fraction ~N d'atones excitée par un rayonnement de nanbre 

- dN - - -d'onde v est N.dt = B(v) • p(v) où B(v) désigne le coefficient d'absorption 

d'Einstein. Si les molécules ont une vitesse moyenne v, cet intervalle 

élémentaire dt correspond au trajet dz. 

sera 

La fraction e~cltée à la cote f {au niveau de la première fente) 

~N - - X N = B<v>. Pr<v>. v J 
0 

f 

dz 
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soit ( tiN) , ~ ) -) R f N f = Blv • Pr<v • v Arctg R 

la fraction qui sera ultérieurement excitée sur la distance b entre les 

deux fentes sera donnée i:er 

(~) = 

f+b 

J 
f 

( 
R 1 R \. 

2 2 + - Arctg--pz 
· Cz-f) +R z-f Cz-f} 

Numériquement, le premier facteur (pour la transition 0-11502) 

vaut 12 % et le second 0,08 ~-

Nous avons utl lfsé dans les calculs précédents la valeur de v, 

vitesse moyenne des molécules, égale à 450 m.s- 1, alors que nous avions 

employé jusqu'ici une valeur de 900 m.s- 1• La vitesse entre ici dans le 
R 1 facteur v et nous devons employer cèmne valeur moyenne de v 

< .!. '2in 1 mv2> 1T kT >= ,J - soit< = -x-
V irKT 2 2 2 

en prenant corrme loi de répartition des vitesses 
· mv2 

dn 4,r ( m ) 
312 

e - 2kT 2 = • V dv n 2'1T n T 

Le calcul précédent est relatif à la seule énergie absorbée par 

la transition 0-11502. 11 montre que le bain liquide excite fortement la 

vapeur et donc qu'I I est insuffisant de se limiter à la seule transition 

0-11502 comme cause d'excitation à partir du fondëfTlental. Tous les niveaux 

peuvent être peuplés par excitation directe ou par désexcitation à partir 

d'un niveau supérieur puisque le creuset a un spectre d'émission continu. 

Nous al Ions traiter le problème dans son ensemble: l'évolution de la 

population des niveaux pendant le trajet entre la surface et la première 

fente. 
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4.8. Evolution de la population des nlv~aux pendant le trajet de la vapeur 

entre le creuset et la première fente 

Au cours de son trajet entre le creuset et la première fente, 

chaque atome peut absorber un photon issu en particulier du creuset ou 

se désexciter en réémettant à son tour. L'influence du champ de photon, 

représenté par la densité p(v,z,T) diminue à mesure qu'il s'éloigne du 

bain liquide. Si l'on considère l'ensemble des atones situés à la cotez 

et sur une hauteur dz, on peut calculer la variation de la population des 

différents niveaux en tenant canpte de la densité p (v,z,T) et des différentes 

probabl lités de transition entre les états. 

Le calcul, pour être complet, devrait tenir canpte de l'ensemble 

des transitions entre les différents niveaux de l'uranium. Le spectre 

d'émission d'un corps noir à 2600K est tel que seu~ les niveaux inférieurs 

à 30000K sont susceptibles d'être excités. Cette région en outre est la partie 

la mieux connue du spectre de l'uranium. Enfin, i I est matériellement 

nécessaire de faire un tel choix si l'on veut pouvoir uti llser un calculateur 

numérique. 

Nous nous limitons d'abord à l'étude des possibilités entre un 

niveau Inférieur, noté 1, et un ntveau supérieur noté 2. Sur une population 

de N atanes, N
1 

sont dans l'état 1 et N
2 

dans l'état 2. Nous notons p(v 12) 

la densité d'énergie (par nanbre d'onde) correspondant à la différence 

d'énergie hcv12 entre les deux niveaux. En présence du champ de photon, 

nous avons simultanément 

- absorption d'un photon (transition 1 ~ 2), ce qui se traduit par 

dNl = - 8(12).p(V12).N1.dt 

dN2 = + 8(12).p(V12).Nl.dt 

- émission stimulée (transition 2 ~ 1) 

dNl = + 8(21) p(v12) N
2
.dt 

dN2 = -8(21) p(v12) N2.dt 



- émission spontanée (transition 2 + 1) 

dNl = + AC21) N2 dt 

dN2 = - A(21) N2 dt 

Le bilan glcbal peut donc s'écrire sous ta forme matriciel le 

d 
dt 

Nl 

N2 
= 

-8 ( 12 ) p ( V 12 ) 

8(21) p(v12) 

A(21) + 8(21) p(v12) 

-A(21) - 8(21) p(v12) . 

4. 21 • 

Nl 

N2 

LI équ at Ion précédente peut , ,êtr.e généra I i sée à 1 1 ensemb I e des 

niveaux répertoriés. Nous définirons la population de N atomes coome un 

vecteur N de composante NI, Ni étant ta population du niveau i. L'équation 

représentant l'évolution de Ml s'écrira en tenant compte de toutes les 

transitions vers tes niveaux j possibles. 

dNi = (· L - scij> p<vij~. Ni + 
dt . I 'l 

J -=/, 
I'. (Acj1> ... scj1> • p<vji>) Nj 

j ,. i 

que nous réécrirons sous forme matriciel le 

d dt (N) = (CM)) (N) 

où ~~ est une matrice carrée dont 1 'élément MC IJ) a les valeurs 

- au-dessus de~ diagonale principale (j > D 

M(ij) = A(ji) + B(ji) • (.)(Vji) (j > 1) 

En fait, nous sommes loin des conditions laser et cet élément 

se réduit au coefficient constant 

M(ij) = A(j_i) (J > 1) 



- au-dessous de la diagonale principale 

M(lj) = BCij) • p(~ij) 

(J < 1) 

i> J 
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- l'élément sur la diagonale principale M(ii) est tel que la somme des 

éléments d'une colonne de M est nulle, propriété qui traduit l'invariance 

de la sanme des Ni qui reste égale à N. Sa valeur numérique sera calculée 

en employant cette propriété et non en calculant directement 

MC i i) = - I B(ij) p(vij) - I (A(ij) + B(ji). p(viJ)) 

J J >i J J <i 

4.8.3. B~~Ql~!i2Œ_2~-!~~9~2!!2Œ_2~~YQ!~!l2Œ_l_Q~!~cr!!lD2!lQŒ_Q~_l2_ 
l!)ê!C!S:~Jj 

La relation ~t N = M.N représente un système d'équations 

différentiel les linéaires du premier degré à coefficients non constan-ts. 

La matrice des coefficients comporte comme termes 

- le facteur p(vlj) qui est une fonction de z, donc de t implicitement 

par la relation z = vt. On écrira 1 'équation sous sa forme expl -l·cite en 

prenant pour< v > l'inverse de la valeur moyenne de~ comme nous l'avons 

déjà fait en 4.6.4. 

d 
dz 

N = < .!_ > M.N 
V 

où <.!> 12m 
V = I ill 

et p<vtJ> = 

e 
hc vi J 

kT - 1 

- les coefficients ACIJ) et BCij) sont caractéristiques d'une transition 

données. Nous en avons déjà calculé une faible partie lorsque nous avons 

déterminé en 4.3.3. les coefficients A(O,J). Nous avons procédé de façon 

analogùe. Nous avons utilisé principalement les données de Steinhaus et 

al (1956) qui ont été canplétées en 1971. Nous nous sommes limités aux 

35 premiers niveaux impairs (jusqu'à 16244K) et aux 142 premiers niveaux 

pairs connus (jusqu'à 28000K) de façon à déborder largement du domaine 

utile (les calculs montreront qu'il n'y a plus d'excitation importante 
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au -delà du niveau 16244K). Nous avons ainsi défini 177 niveaux classés 

par nombre d'onde croissant et numérotés de 0 Cie fondamental) à 176, et 

repérés par leur numéro d'ordre, leur na11bre d'onde et la valeur de J 

correspondante. 

N'ayant pu obtenir une copie du ruban magnétique utl llsé par 

l'équipe de Los Alamos et du Laboratoire Aimé Cotton pour le dépoul I lernent 

du spectre, nous avons reconstitué un fichier sur cartes perforées comportant 

pour ch~que carte relative à une transition, l'indication des deux niveaux 

concernés repérés par leur nombre d'onde et leur valeur de J et l 1lntensité 

dans l'échelle 100 log 10 1 employée par Steinhaus. 

Nous avons écrit un premier programme en PL/1 permettant de 

vérifier automatiquement les données du fichier relatives aux niveaux, de coder 

ceux-cl conformément à la liste type, de faciliter la vérification de 

1 'Intensité de chaque transition, et d'éliminer les cartes en double ou 

de détecter les manquantes. Nous avons ainsi obtenu un fichier de 1900 cartes 

environ, représentant les transitions retenues pour le calcul numérique. 

Nous avons écrit en PL/1 un prograrrme, qui occupe 266K bytes sur 

un ordinateur 360/50 et dure au total 40 minutes. 

Ce programme, pour chaque transition, détermine les Indices des 

niveaux (notés (iJ) plus haut), calcule les côefflcients A(ij), B(lj), A(ji) 

B(Ji) en fonction de l'intensité et du coefficient de normalisation C
1

(E) 

défini en 4.1.1., calcule les éléments de matrice MiJ et Mji et les range 

à leur place, p(vij) étant défini comme la valeur du corps noir Cou ce qui 

est équivalent, a,'ant la valeur de la cotez = 0). 

Ce programme Intègre enfin 1 'équation 

niveau du bain liquide et la première fente. 

d 1 
- N =< -> dz V 

M.N entre le 



<1. 24. 

4.8.4.a. lnté.9..ration par l'al.9..orithme à pns sépNés d'Euler 

Nous avons intégré le système d!équations différentiel les I inéaires 

au moyen d'un algorithme à pas séparés de Runge-Kutta d'ordre 1 et de rang 

1 (ou algorithme d'Euler). 11 s'agit d'une méthode grossière, mais rapide, 

qui nous a permis de vérifier nos hypothèses de départ. Nous avons pris 

60 pas équidistants entre la cotez= 0 et la cotez= f = 10,5 cm, ce qui 

correspond à un temps élémentaire de 60 µs qui e~t très long en le comparant 

à la durée de vie d 1un état (de 10 ns à 1 µs). 

Nous avons pris canme condition initiale que la vapeur était au 

niveau 5L~ à la cote O. A chaque pas nous avons recalculé les coefficients 

de la matrice M, en utilisant le fait que la partie au-dessus de la diagonale 

principale est formée des termes A(ji) constants et indépendants de z, que 

tous les termes au-de2sous de la diagonale principale sont multipliés par 

le facteur commun 
2
R 2 et que chaque élément de la diagonale principale 

R +z 
est tel que la somme des éléments d'une colonne soit nul le. L'algorithme 

d'Euler permet alors de calculer la variation du vecteur~$ et la nouvelle 

valeur de N. 

Nous avons constaté que la forte valeur du pas (égale en temps de 

10 à 100 fois la durée de vie typique d'un niveau excité) a pour conséquence 

- que la constance de la somme des NI (égale en principe à N) n'est pas 

observée 

que l 1on constate une "oscillation" sur les valeurs successives des Ni 

Les itérations de numéro d'ordre pair indiquent un peuplement 

des niveaux supérieurs à partir du fondamental ou des niveaux inférieurs 

d éf in i s u I tér i eu rement comme nmétasta b I es 11
, 1 ' itération su i vante montre un 

dépeuplement total de ces niveaux supérieurs (dont la valeur Ni devient 

négative quand la durée de vie de 1 'état est courte) au profit de ces mêmes 

niveaux métastables. 

- enfin, que ces osci I lations ont des amplitudes qui décroissent à mesure 

que 1 'on s'éloigne du creuset, ce qui traduit le fait que le champ 

de photon a une densité qui diminue et que l'absorption est moins intense. 
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4.8.4.b. lnté9ratlon par l'algorithme de Run_g_e Kutta classlque 

Nous avons modifié notre programTie pour utl liser l'algorittvne 

de Runge Kutta d'ordre 4 et de rang 4, qui est plus précis (73). Après 

chaque itération, nous avons remplacé par O les valeurs négatives de Ni 

(artifice mathématique qui traduit simplement la réalité physique) et 

renormalisé le vecteur N poar que la somTie des valeurs Ni reste constante 

Cùn contrôle sur les valeurs de N avant normallsatlon a montré que cette 

somme varia- i t peu en emp I oyant 1 'a Igor i thme RK44} • 

4.8.5. !3~~~!!2!~ 

R2 
La figure 4.7.5.a montre les variations du facteur 2 2 en 

e +z fonction de la cotez. C'est le facteur qui affecte la denslte du ~hnmp 

de photon. Parallèlement, les résultats de l'intégration indiquent que= 

- à la cotez= 1,7 mm, i I ne reste déjà plus que 57 r, de la vapeur à l'état 

non excité 5L~ 

+ à la cotez"' 3,4 mm, on atteint à 1 1, près la composition finale: 48 % 

- le niveau 6249, qui doit servir dans le schéma initial de s~paration de 

niveau de stockage, se peuple lentement Ci I s'agit d'un niveau métastable 

de même parité que le fondamental, donc peuplé à la suite d'une excitation 

puis d'une réémission}. Nous avons trouvé 13 1, à 1,7 mm du creuset, 24 % 
à 3,4 mm et nous avons trouvé que la composition finale (30 ~} était atteinte 

à 7 mm du creuset. 

- le niveau 620 se peuple rapidement par desexcitatlon (18 1, à la cote 1,7 mm} 

puis atteint sa composition d 1équi libre 10 % à 7 mm 

- que le niveau 8118 est le plus haut niveau ayant une population supérieur.e 

à 1 1, 

- que le niveau 14543 est le plus haut niveau dépassant O, 1 % 

- que le dernier niveau peuplé (à 10-6 près) est le niveau 16244. 



niveaux 
(cm-1) 

8118 

7005 

6249 

4275 

3800 

620 

0 
100% 

z = 0 

1,4% 

2,4% 

30,2% 

2,8% 

1,9% 

10,2% 

------ 49,0% 

0,17 0,69 1,75 3,5 1;0 14.0 ( cm) 

4 8 s .Evolution de la population des niveaux au cours du trajet 



Niveau 

0 
620 

3800 
4275 
4453 

1 5762 
5991 
6249 
7005 
7326 

7645 
7864 
8118 

10069 
10081 
-

10208 
10347 
10556 
10685 
10987 

11403 
1145 7 
11633 
12826 
13346 

13402 
14543 
15458 
16244 

----------· --·----·· --- ·---- - - -- --
4.8.5 - Evolution de la population des niveaux (en%) 

en fonction de la distance au creuset z (enmm) 

z=l,7 z=3,4 6,9 17,5 26 35 

57, 15 48,46 48,48 48,67 48;68 48,70 
18,48 14,6 10,59 10,32 10,32 10, 31 
2,82 2,24 1, 96 1 , 91 1, 91 1 , 91 
2, 11 3,38 3,12 3,00 3,00 2,99 
0,76 0,49 0,32 0,30 0,30 0,31 

0,61 ' 0, 72 . 0,55· 0,52 · 0, 52 · 0,51 
0,30 0, 19 0,12 0,12 0, 12 0,12 

13,54 24,54 29,43 29,80 29,81 29,82 
1, 25 2,08 2,36 2,38 2,38 2,38 
0,21 0,49 0,45 0,43 0,43 0,42 

0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 
0,20 0, 18 0, 14 0, 13 o, 13 0, 13 
1 , 1 7 1, 28 1, 38 1, 39 1 ,39 1 ,39 
0,052 0,050 0,040 0,039 0,039 0, 039 
0;22 0,27 0,22 0,20 0,20 0,20 

0,014 0,014 0,013 0,013 0,013 0,013 
0,022 0,048 0,055 0,055 0,055 0,055 
0,033 0,030 0,019 0,018 0,018 0,018 
0,024 0,079 0,093 0,093 0,093 0,093 
o, 114 0,081 0,060 0,059 0,059 0,059 

0,19 0,15 0, 11 0, 11 o, 11 o, 11 
0,21 0,16 0,13 0,12 0,12 0,12 
0,12 0, 11 0,085 0,081 0,082 0,081 
0,070 0,052 0,035 0,034 0,034 0,034 
0,048 0,055 0,041 0,041 0,041 0,041 

0,059 0,056 0,046 0,045 0,045 0,045 
0, 11 0,098 0,060 0,056 0,056 0,056 
0,014 0,024 0,029 0,030 0,029 0,029 
0,014 0,014 0, 011 0,010 0,010 0,010 

52 Limite 

48, 77 48,96 
10,27 1 o, 1.6 

1, 89 1 , 84 
2,94 2,81 
0,30 0,30 

0,50 1 0,47 
0,12 0,12 

29,90 30,10 
2,38 2,38 
0,41 0,38 

0,014 0,014 
0,13 0,12 
1 , 3 9 1, 39 
0,039 0,039 
0,19 0,18 

0,013 0,013 
0,055 0,055 
0,018 0,018 
0,092 O, 091 
0,059 0,058 

0, 11 0, 11 
0,12 0, 11 
0,081 0,079 
0,034 0,034 
0,041 0,041 

0,044 0,044 
0,056 0,055 
0,030 0,030 
0,010 0,010 
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Ces résultats sont rappelés sur le diagramme 4.8.5 •• 1 ls traduisent 

le faii" vque le creuset émet dans le rouge et 1 'infra-rouge, zone où 11 

n'e~ste pas de raie d'absorption intense. 1 ls montrent surtout qu'i I est 

Impossible d'obtenir une vapeur uniquement à l'état 5L~ puisqu'à 3 mm du 

creuset, i I ne resteque 48 ~ de la vapeur et que cette composition variera 

peu ultérieurement. 

4.8.6. Conséguences 

Nous avons montré que le creuset avait une forte influence pendant 

le premier centimètre de trajet de la vapeur et qu 1 i I en résulte un peuplement 

des niveaux métastables inférieurs de même parité que le fondamental. Dans 

l'hypothèse où l'on retiendrait ce procédé pour une séparation isotopique, un 

dispositif analogue au filtre de vitesse précéderrment décrit est donc lnuti le, 

puisque nous n'avons pas trouvé de variation de la composition de la vapeur 

entre la cote 1 cm et la cote 14 cm alors que le champ de photon a diminué 

d ' un facteur 20. Ce dispositif n'a pour rple que de permettre l'étude du 

procédé sur la fraction non excitée de ta vapeur au niveau de la seconde 

fente. 

4.9. Action de laser dans la zone d'observation 

Les calculs montrent qu'au niveau de la zone d'observation, 0,3 % 
de la vapeur est à l'état ionisé, 49 1 de la vapeur est à 1 'état non excité 

et les 50,7 % restant sont répartis sur les niveaux métastables, principalement 

620 K et 6249 K. Le terme "vapeur" désigne en fait une vapeur composée 

d'uranium u238 seulement, les données numériques ayant servi aux calculs 

étant relatives à l'isotope 238. 11 n'existe à notre connaissance aucune 

donnée relative aux intensités du spectre d'émission d'un autre isotope, 

en particul Ier l ' isotope 235. Les tabl es ne donnent que la valeur des 

niveaux en ncmbre d'onde qui ont ser-vlpour la mesure du déplacement isotopdque 

et le classement des raies. Le problème se complique avec l'isotope 235, car 

les raies sont élargies par suite de la structure hyperfine due au spin 

nucléaire 7/2 (alors que l'isotope 238 n'a pas de spin nucléaire) (39). 



4.27. 

Nous considérerons par la suite une vapeur formée d'uranium 

naturel, donc comprenant 0,720 1 d'isotope 235. Nous poserons comme principe 

que la fraction d'uranium 235 a subi la même influence, en proportion, que 

la fraction d'uranium 238, donc que les fractions aux divers niveaux 

d'excitation sont les mêmes que celes que nous avons calculées. Nous 

admettrons en outre que nous accordons le laser sur la raie d'absorption 

de l'uranium 238 (soit 11502,62K), c'est-à-dire que 1 'enrichissement en 

uranium 235 consiste en un appauvrissement en uranium 238. 

Si nous travai I Ions dans les conditions exposées au paragraphe 4.2.4, 

nous voyons que l'excitation laser, dont le rendement est égal à 5.10-l 

selon nos calculs, va faire passer la population du niveau 5L~ de l'isotope 

238 de 48,9625 % à 48,9600 1,. La population de ce niveau ne variera pas 

pour les autres isotopes. Si l'on admet que 1 'on puisse trier, dans le Jet 

de vapeur, la fraction qui est restée à l'état fondamental, on volt qu'une 

tel le variation de la composition isotopique de la partie recuei I lie n'est 

pas mesurable avec certitude, étant à la limite des possi~i lités 

expérimentales. 

4.9.2. Tri_de_la_fraction_excitée_Qac_le_laser 

11 n'est pas possible de trier la vapeur non excitée. On peut 

envisager par contre une séparation de la fraction de la vapeur ayant été 

excitée, soit par le laser comme nous le souhaitons, soit par le fondcontinu 

qui est un effet parasite. 

Un procédé utilisant une réaction chimique en phase vapeur dont 

la cinétique serait modifiée par 1 'excitation des électrons de valence n'est 

pas applicable avec l'uranium alors qu'elle donne de bons résultats avec 

le mercure (84). La forte réactivité du bain liquide et le vide poussé 

nécessaire à l'évaooration sont des obstacles insurmontables. 
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Nous avons env isagé un tri électrostati que, en Ionisant la seule 

fractîon excitée de la vapeur. Nous n'avons aucune donnée sur les sections 

efficaces de photo-Ionisation de l'uranium relatives aux différents niveaux. 

Aucune mesure n'a jusqu'ici ét é faite. Le calcu I théorique des différentes 

configurations électroniques commence à être entrepris (74-77). 

Les premiers résultats ont donné 6,22 eV comme valeur du potentiel 

d'ionisation (78-82). ~~is cette valeur n'est pas mesurable spectroscopiquement ; 

el le a été mesurée indirectement par des méthodes d'ionisation de contact 

ou par impact d'électrons. 

Nous prodéderons par analogie au cas mieux connu des vapeurs 

métalliques des alcalins ou des alcalino-terreux (83), Nous considérons 

le niveau 620K corrme ind isceirnabledu fondamental. Mous envisageons une 

ionisation à partir des niveaux 4275 51<~, 7005 51~, 3800 5L7 qui appartiennent 

à la configuration f 3ds2 et 6249 7M~ et 8118 7M~ qui appartiennent à la 

configuration f 3d2s (voir tableau 4.8.2.a). Le niveau fondamental de l'uranium 

ionise se trouve à 50170K du fondamental 5L~ de 1 'uranium neutre. 11 est 

classé 41
912 

et appartient à la configuration f 3s2• Entre O et 2300K on 

rencontre dans le diagrarmie u11 représenté figure 4.9.2.b, 4 niveaux notés 
6 0 6 0 6 0 6 0 3 K912 , K1112 , L1112 , L1312 et appartenant à la configuration f ds, 

Avec un rayonnement UV d' énergie 48680K , i I semble donc possible 

d'exciter tous les niveaux métastables de l'uranium neutre jusqu'à 1 'ionisation 

et une des configurations f 3ds Inférieures au niveau 5L~312 de l'uranium 

ionisé. Mann (1964) (80) a déj à signalé qu'en raison de l'excitation des 

atomes neutres issus d ' un four de King , i I fallait corriger les valeurs 

du potentiel d'apparition pour obtenir une valeur du potentiel d'ionisation 

de l'uranium )ors de ses mesures d'ionisation par impact d'électrons. 

Les calculs ont été repris par Emetyanov (1970) (82) qui utilise 

la valeur de 0:,07 eV comme correction. Ces calculs ont été faiiSen supposant 

que 11on se trouvait dans les conditions d'un corps noir (cas d'un four avec 

écrans). Avec nos valeurs et dans nos conditions expérimentales, nous trouvons 

. comme correction 0,32 eV, ce qui peut s'expliquer en considérant que nous 

avons fait nos calculs avec une température de bain de 2600K alors que 
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Mann et Emelyanov Cet al) utilisent un four à 2100K, et surtout que 

1 'étab 11 ssement des résu I tats au moyen de I a matrice M suppose que nous 

ne considérons pas la vapeur comme un thermostat où les chocs servent 

au transfert d'énergie. 

L'action du seul rayonnement UV (énergie 48680 cm-1> se traduira 

par l'apparition d'une nouvelle fraction Ionisée qui s'ajoutera aux 0,3 1, 

issu du bain liquide (paragraphe 4.6.). El le correspondra aux atomes, 

excités d'abord par le rayonnement du bain et portés à un état supérieur 

au niveau 620 œ-1, qui auront subi en outre le processus de photo-Ionisation. 

Si on ajoute alors l'émission laser dont on fera croitre la fréquence à 

partir de 11500 cm- 1 pour se trouver d'abord en dehors d'une raie d'absorption 

puis exciter successivement les deux isotopes , les variations calculées du 

courant ionique devront ·,être de O, 5 1, 1 ors de 1 'exc I tat ion de 1 ' isotope 238 

et de 0 ,004 r, pour l'isotope 235. 

En fait, ces variations sont Indétectables. Les débits massiques 

à la sortie de la deuxième fente sont des débits théor~~ues , qui ne tiennent 

pas compte des Instabilités, observées lorsque nous avons mesuré les 

fluctuations de la masse des dépôts sur les cibles, et causées par les 

variations de l'état de surface du bain liquide. Compte tenu des caractéristique~ 

du laser, une détection synchrone n'est pas envisageable. Mais l'obstacle 

majeur semble être le fait que les sections efficaces de photo-ionisation 

sont très faibles. Les mesures de potentiel d'ionisation par cette méthode 

conduisent à mesurer des courants de ,o- 15A avec des dispositifs pourtant 

adaptés. 



CONCLUSIONS GENERALES DE L'ETUDE 

Le procédé de séparation que nous avons étudié nous a semblé 

initialement élégant dans son principe. 11 devait permettre d'obtenir 

diredement de l'uranium fortement enrichi sans obi igation de prévoir un 

montage en cascade. 

Les manipulations que nous avons faites, puis les estimations 

théoriques à partir des données numériques actuellement publiées, nous 

obligent à dresser un bi fan négatif quant au résultat. Nous ne remetton3 pas 

en cause le principe, mais i I se trouve que l'uranium n'a malheureusement 

aucune des propriétés physiques ou chimiques qui rendraient le procédé 

viable. 

Le premier obstacle que nous avons rencontré est fa nécessité 

d'employer l 1uranium à des hautes températures. Sa tension de vapeur ·; 

reste faible jusqu'à 3000K. Le métal liquide est extrêmement réactif. Les études 

thermodynamiques des systèmes comprenant l'uranium et les autres éléments 

ou composés conduisent à rejeter les matériaux actuellement connus comme 

creusets ayant une tenue parfaite au-delà de 2000K. Le me! 1 leur compromis 

reste l'emploi de creusets en tungstène ou tantale, à condition que le 

creuset soit tai I lé dans un monocristal. Le chauffage par tévitatlon·est 

à rejeter si l'on veut évaporer des quantités supérieures à 0,1g. 

Le seco~d obstacle résulte de l'emploi des hautes températures. 

Le rayonnement de corps gris du bain liquide et du creuset rend i I lusoire 

tout emploi de rayonnement monochromatique pour l'excitatlon de fa vapeur 

et sa séparation. La seule solution consisterait à employer des lasers de 

grande puissance qui serviraient à la fois à 1 'évaporation d'une zone 

limitée et à 1 'excitation de la vapeur produite. Cette méthode ne résoudrait 

en fait que le pr6blème du creuset, le rapport quantité de vapeur évaporée/ 

énergie rayonnée par la surface d'évaporation restant au moins aussi 

défavorable. 



Le troisième obstacle est lié au caractère particulier du spectre 

de 1 'uranium. 11 n'existe pas en effet de raie intense qui présente en 

outre un déplacement isotopique important. La raie d'absorption la plus 

intense que nous avons trouvée est la transition 0-27887 cm- 1 (gA calculé 

11.108 s-1), dont le déplacement isotopique est de 0.615 cm- 1• Nous ne 

l'avons pas employée, ne disposant pas d'un laser puissant émettant sur 

358,5 cm. L'emploi de cette transition permettrait d'augmenter la fraction 

excitée par le laser. Mais le rendement du procédé serait tout aussi 

mauvais, limité par la faible section efficace de photo-ionisation et 

par le fait que 51 % de la vapeur est déjà excitée en l'absence de tout 

laser. 

L'exploitation des données spectroscopiques actue llement publiées 

nous a permis de calculer les valeurs gA des probabilités de transition 

relatives aux niveaux peu excités (inférieurs à 30000 cm- 1
> iâentifi és. 

Les résultats numériques qui ont servi à l'établissement de notre modèle 

ne sont que des ordres de grandeur; ils résultent en effet de l'estimation 

de l'intensité relative d'une raie d' émission , estimation entachée d'un 

facteur personnel important, et de l'approximation qui consiste à affirmer 

qu'une lampe à émission satisfait aux conditions du corps noir. 11 serait 

Intéressant de comparer ces valeurs aux valeurs théoriques calculables 

lorsque le calcul théorique des diverses configurations et des niveaux sera 

terminé. 

L' étude entreprise nous permet de conclure que la séparation 

d'isotopes par excitation laser ou par photo-ionisation n'est pas envisageable 

avec l'uranium, dans une optique industriel le. De plus, 1 'emploi de tout proc6d 8 

employant l'uranium en phase vapeur nous parait très délicat à mettre en 

oeuvre si on envisage une application industrielle. Dans ce cas, la 

solution nous semble être l'emploi d'un composé solide se décomposant à 

haute température, ou, si son emploi est exclu , 11uti I isation de creusets 

de tungstène taillés dans des monocristaux. 
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ERRATA 

Page 2.5 avant dernière ligne 
lire ...• En admettant une emissivité relative de 0,55 = 0 r 

Page 2.6: Paragraphe 2.3.1 a 

les deux premières formules doivent être lues 

dW 
= a dt r 

dW 
dt = a r 

C 

· 4rr · 
87T 
-::-.;· . 
C 

1 

hc 

hv 3 

hv 
e. kT - 1 

e 11.kT - 1 

cos e dn dv ds 

Page 3.10: Paragraphe 3.4.5 dernière ligne 

lire ce qui donne un flux de:~= 5.1 10 13 molécules par 
seconde. 

Page 3.11 : troisième ligne 

lire 

Page 4.3 

Page 4.21 

Page 4.27 

Nobs vaut 2,9 10 5 m9lécules. 

formule 4.1 

1 I = N.- .hv.gA.e 
u 

E 

-kT 

fin du paragraphe 4.8~1 - la deuxième ligne de la , 1 
matrice s'écrit Il B(l2)p~v 12) -A(21)-B(21).p(vl2) 1 

Paragraphe 4.9.1 deuxième ligne 
_3 

lire ... , dont le rendement est égal à 5.10 · 



Vu 
Grenoble, le 

Le Président de la thèse. 

Vu, et permis d'imprimer, 
Grenoble, le 

Le Président de l'Université 
Scientifique et Médicale, 
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