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CQMPEE-HEMPP JEffAILIJi. 

1. T i t r e de l ' inven t ion» 

Méthode de sépa ra t ion i so topique de gaz u t i l i s a n t des 
plasmas en nappe. 

2 . Revendicat ions. 

Méthode de séparation isotopique de gaz utilisant un 

plasma en nappe, se caractérisant comme suit : à un tel 

plasma, on applique un champ électrique alternatif haute 

fréquence, de même fréquence que la fréquence cyclotroni-

que des ions que l'on veut séparer; l'isotope dont le 

rayon cyclotronique a augmenté en raison de la résonance 

entre en collision avec un séparateur, qui élimine la 

charge électrique, et l'isotope est séparé et entraîné 

sous forme de particules neutres. 

3. Description détaillée de l'invention. 

(Domaine_dJutilité_de_l^invention). 

la présente invention concerne une méthode qui 

permet de séparer des isotopes gazeux en utilisant leur 

plasma en nappe 

Ordinaireaent, la séparation des isotopes gazeux 

est effectuée, notamment, à l'état d'ions en mettant en 

oeuvre leur déviation par un ohamp magnétique et leur foca

lisation par une lentille quadripolaire; dans le cas du 

traitement de grandes quantités, avec un pouvoir séparateur 

suffisant, par exemple pour l'enrichissement en uranium 255, 

on utilise la diffusion thermique qui met à profit les dif

férences dans les coefficients de diffusion en fonction de 

la température et la centrifugation qui exploite les diffé

rences entre les masses des isotopes; dans le cas du tri

tium, on utilise la séparation cryogénique fcasée sur les 

différences dans les tensions de vapeur. 
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Comme autres méthodes de séparation isotopique, on 

connaît aussi les méthodes utilisant un plasma; ce sont la 

résonance cyclotronique ionique basée sur le principe de 1' 

analyseur de résonance cyclotronique ionique et la rotation 

ou la oentrifugation d'un plasma utilisant un plasma rotatif 

à vitesse de rotation élevée^ 

Dans la méthode de séparation isotopique par réso

nance cyclotronique ionique, les ions placés dans un champ 

magnétique à densité de flux uniforme ont un mouvement circu

laire, d'une certaine fréquence angulaire, dans un plan per

pendiculaire au champ magnétique; si l'on applique un champ 

électrique alternatif de fréquence égale à la fréquence cy

clotronique, en direction perpendiculaire à celle du champ 

magnétique, les ions sont accélérés et le rayon de leur tra

jectoire est accru. Ainsi, par exemple, on peut séparer 1' 

uranium 235 de l'uranium 238 si l'on applique un champ élec

trique alternatif ne faisant entrer en résonance que les seuls 

ions 2 5 V . 

La méthode de séparation à l'état d'ions mettant 

en oeuvre la déviation par un champ magnétique et la foca

lisation par une lentille quadripplaire ne permet pas le 

traitement de grandes quantités; la diffusion thermique, la 

oentrifugation et la séparation cryogénique ont un faible 

pouvoir séparateur, nécessitant de répéter plusieurs fois 

le même traitement, ce qui exige du temps et entraîne des 

coûts élevés. 

Dans la méthode de séparation isotopique par ré

sonance cyclotronique ionique, il faut, pour séparer les 

isotopes, un champ magnétique très uniforme, d'une dimen

sion supérieure au rayon maximal de résonance et, comme il 

faut éviter les collisions avec les autres ions non-réso

nants, un plasma de faible densité est nécessaire. En con

séquence, le rendement du traitement est mauvais bien qu' 

une énergie électrique importante soit requise. 
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Le but de la présente invention est de pallier 

les inconvénients évoqués ci-dessus des méthodes de sépara

tion isotopique actuelles; elle fournit une méthode de sé

paration isotopique de gaz utilisant des plasmas en nappe 

et mettant en oeuvre la résonance cyclotronique ionique. 

(§2iïï£ï25_Eï£E2SSI: ) 

Pour atteindre le but indiqué ci-dessus, la mé

thode de séparation, isotopique de gaz suivant cette inven

tion se caractérise de la manière suivante. A un plasma 

en nappe, on applique un champ électrique alternatif de 

fréquence égale à la fréquence cyclotronique des ions que 

l'on veut séparer; l'isotope dont le rayon cyclotronique 

a augmenté en raison de la résonance entre en collision 

avec un séparateur, qui élimine la charge électrique, et 

l'isotope est séparé et entraîné sous forme de particules 

neutres. 

C5l£s£_âÊ_iii5Y2s£i2S) 

Sans la méthode de séparation isotopique des gaz 

suivant la présente invention, on forme un plasma en nappe 

renfermant les isotopes à séparer, à l'aide d'une source de 

plasma; le plasma formé est amené dans un champ magnétique 

constant et uniforme. A l'aide d'électrodes disposées pa

rallèlement de manière à enserrer le plasma, on applique 

un champ électrique de fréquence égale à la fréquence cy

clotronique des ions que l'on veut séparer. Seuls entrent 

en résonance à cette fréquence cyclotronique les ions que . 

l'on veut séparer, le rayon de la trajectoire de leur mou

vement circulaire augmente et ces ions sortent des limites 

du domaine du plasma. Ils entrent en collision et sont neu

tralisés sur un séparateur, disposé à l'écart des limites 

du domaine du plasma. les particules neutres de l'isotope 

séparé sont ensuite entraînées à l'aide d'une pompe. Dans 

le cas présent, comme les limiOes du domaine du plasma en 

nappe sont précises, on peut réaliser simplement une sépa

ration ayant un pouvoir séparateur élevé. 
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(Exemgle de_réalisation) 

Dans ce qui suit, on explique la présente inven

tion sur des exemples d'application pratique, en se réfé

rant aux schémas joints* 

lia figure 1 décrit schématiquement un exemple d' 

application pratique de cette invention. J. est une source 

de plasma, par exemple du type TP-D amélioré, qui forme un 

plasma en nappe _2 renfermant les isotopes à séparer. £ sont 

des électrodes planes parallèles disposées de manière à en

serrer le plasma j2 issu de la source J,; elles sont reliées 

à une source haute fréquence 4, de manière à appliquer un 

champ électrique de fréquence égale à la fréquence cyclo-

tronique de l'isotope à séparer contenu dans le plasma 2. 

Derrière ces électrodes % sont disposés des limiteurs J5 qui 

constituent le séparateur sélectionnant l'isotope à séparer; 

ces limiteurs sont reliés électriquement ù la terre et ont 

pour effet d'éliminer la charge de l'isotope qui entre en 

collision avec eux. les limiteurs j> sont en communication 

avec une pompe (non - représentée sur la figure) et les 

particules d'isotope, devenues neutres grâce à ces limiteurs, 

sont entraînées par cette pompe. 

A tout l'ensemble est appliqué un champ magnétique 

uniforme et constant, ayant une direction parallèle à celle 

du plasma en nappe 2; ce champ est produit par un appareil

lage qui n'est pas représenté sur la figure. 

En appliquant, par les électrodes planes ̂  reliées 

à la source haute fréquence 4, un champ électrique de fré

quence égale à la fréquence cyclotronique de l'isotope à sé

parer, les ions de cet isotope présents dans le plasma en 

nappe 2_ entrent en résonance à la fréquence appliquée et le 

rayon de la trajectoire de leur mouvement circulaire, repéré 

par le symbole 2j> augmente; ils sortent alors des limites 

du domaine du plasma et sont neutralisés par collision avec 

les limiteurs _£ disposés à l'écart, en arrière. Seuls les 



6 

ions de l'isotope qui entrent en résonance à la fréquence 

appliquée entrent en collision avec les limiteurs et sont 

entraînés par la pompe; on peut ainsi réaliser, avec un 

•bon rendement, une séparation présentant un pouvoir sépa

rateur élevé. 

La figure 2 montre un exemple de variante pour 

l'application pratique de cette invention, le moyen de sé

paration utilisé ici est un panneau cryogénique j3. Ce pan

neau est disposé à l'extérieur des limites du domaine du 

plasma en nappe 2j il est mis au potentiel de la terre, 

comme les limiteurs £ de la figure 1. 

Naturellement, les appareillages de la figure 1 

et de la figure 2 sont placés sous vide et on peut utili

ser des absorbants tels que des tamis moléculaires, pour 

la séparation, à la place dos limiteurs ̂  de la ficure 1 

ou à la place du panneau cryogénique £î de la figure 2. 

les structures représentées sur ces figures ne font qu' 

indiquer des schémas de principe pour la réalisation pra

tique de la méthode de la présente invention et on peut 

concevoir de manière variée la structure concrète des dif

férentes parties. 

Comme on l'a expliqué plus haut, dans la présente 

invention, on utilise un plasma en nappe pour lequel les 

limites du domaine du plasma sont précises; en appliquant 

à un tel plasma, renfermant les isotopes à séparer, un , 

champ électrique de fréquence égale à la fréquence cyclo-

tronique des ions à séparer, seuls ces ions entrent en ré

sonance à cette fréquence et le rayon de la trajectoire de 

leur mouvement circulaire augmente; ils sortent alors des 

limites du domaine du plasma et entrent en collision avec 

des limiteurs au potentiel de la terre; sous forme de par

ticules neutres, les particules d'isotope sont entraînées 

par une pompe; en operant ainsi, on peut réaliser facilement, 
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avec un bon rendement, la séparation d'isotopes gazeux, avec 

un pouvoir séparateur élevé. Su conséquence, la méthode de 

la présente invention permet de séparer, à faible coût et ea 

un temps relativement court, de grandes quantités d'isotopes 

gazeux» 

4. Brève description des 'figures, 

La figure 1 est un schéma montrant la structure 

de principe d'un appareillage pour la réalisation pratique 

de la méthode de séparation isotopique de la présente in

vention; la figure 2 est un schéma donnant une variante de 

cet appareillage. 

Sur ces figures, 1, est une source d'ions, 2 est 

un plasma en nappe; £ s o n t d e s électrodes planes parallèles; 

4 est une source haute fréquence; J5 sont des séparateurs; 

j5 est une enceinte sous vide 2. o s t • L a trajectoire des ions; 

8_ est un panneau cryogénique. 

gIGUHKS. 
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