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I - INTRODUCTION

Le but de ce rapport est de faire le point des travaux ac

tuellement connus sur la séparation isotopique de l'uranium par
excitation sélective. L'excitation est réalisée par une source de

lumière de longueur d'onde correspondant à une absorption sélective
ou préférentielle par une molécule ou l'atome lui-même d'un des

isotopes. Le procédé de séparation peut se diviser en trois postes :
l'émission d'énergie, l'excitation sélective de l'isotope, le pro
cédé d'extraction de cet isotope.

Ce rapport ne considère pas en détail le premier poste à

priori moins important,car le choix de la source est lié au composé
utilisé et au procédé d'extraction. On suppose disponibles des sour
ces d'énergie suffisamment intenses et suffisamment monochromatiques
pour réaliser les excitations sélectives aux longueurs d'ondes re-

quxses par les propriétés spectroscopiques des composés choisis. Le

dernier poste : la méthode d'extraction, également tributaire du

composé et de son état physique après l'excitation, ne sera pas non
plus envisagé de façon exhaustive, on se limitera à la description
des méthodes les plus souvent citées.

La clé du procédé réside dans la disponibilité d'un composé
ayant des propriétés spectroscopiques telles que des différences

attribuables aux isotopes apparaissent. Ces différences ont, mis à

part le cas des matrices, le plus de chances d'apparaître dans les

spectres des vapeurs des composés, les bandes ou raies sont en géné

ral plus fines que dans l'état solide ou liquide. Dans ces derniers,
les phénomènes d'interaction moléculaires sont généralement plus im
portants, avec pour conséquence des niveaux d'énergie plus diffus.

Cette largeur des niveaux peut donc masquer des différences isoto

piques. Le cas des matrices n'a pas été envisagé, bien que théori
quement favorable à l'excitation sélective (les bandes sont générale

ment étroites) car le procédé d'extraction peut lui présenter des
difficultés et, par rapport aux matrices, les gaz présentent l'avan-



tage d'être excitables dans un système dynamique permettant le

renouvellement de la substance à exciter. Bien que concevable, cette

dernière technique est difficilement transposable aux matrices.

Après un bref aperçu sur les principes et les exigences de

la séparation isotopique par excitation sélective, on passe en
revue les composés utilisables pour le procédé. Ces composés sont

surtout considérés du point de vue de la spectroscopie,et l'étude
porte essentiellement sur le plus volatil d'entre eux : l'hexafluo

rure d'uranium, ses spectres et les procédés envisageables pour
l'extraction.

Bien que nettement moins volatils que l'hexafluorure, quel
ques autres composés de l'uranium sont cités, avec lorsqu'elles

sont disponibles, leurs propriétés spectroscopiques.

Le procédé consistant à exciter la vapeur d'uranium est

décrit et, pour conclure, quelques suggestions d'orientations pos
sibles des recherches sont données.



II - PRINCIPES ET EXIGENCES DU PROCEDE

De nombreux articles, rapports ou brevets ont trait à la

séparation isotopique par excitation sélective 1 à 31j.
Les principes de ce procédé sont exposés et les articles

décrivent le plus souvent la séparation d'isotopes d'atomes plus

légers que l'uranium. En ce qui concerne plus particulièrement cet

élément, les brevets 18 à 29 exposent de façon très détaillée ce

qui pourrait se faire et n'ont que très peu, ou pas du tout, de

support expérimental.

Les sources d'informations les plus instructives que nous

ayons trouvées sont le rapport semi-annuel d'activité de Livermore

qui fait le point des recherches de juillet à décembre 1973, le rap

port de Farrar et Smith ÎO Id'Oak Ridge, qui analyse de façon dé

taillée les possibilités de séparation isotopique de l'uranium et

plus particulièrement avec l'hexafluorure et enfin un rapport 8

d'un groupe de réflexion mixte CEA-CGE qui discute entre autre des

possibilités de résolution de structure fine des spectres de l'hexa

fluorure d'uranium.

Principes

La fréquence d'une raie du spectre d'un élément ou d'un com

posé est altérée par des différences de masse isotopique ou de ré

partition de charges dans les noyaux des différents isotopes. Les

procédés de séparation par photoexcitation reposent sur l'existence

de ces déplacements de fréquence. De façon idéale, il conviendrait

d'exciter de façon sélective une des espèces isotopiques par absorp

tion de l'énergie radiante localisée dans un très petit domaine de

fréquence et correspondant justement à la raie de l'isotope.

L'élément ou le composé photoexcité est alors séparé du

milieu, soit par une méthode physique telle que ionisation et sépa

ration par un champ électrique, soit par une méthode chimique (cas

des composés) faisant appel à la dissociation de la molécule avec



ou sans réaction avec un autre composé.

Il est probablement difficile de réaliser une excitation

strictement limitée à l'un des isotopes du fait des recouvrements

partiels des zones d'absorption, ou des transferts d'excitation

d'une molécule à l'autre et le taux de sélectivité de l'excitation

conditionne en partie le choix du procédé d'extraction. Avec un

faible taux de sélectivité, il faut envisager un reflux du mélange
des isotopes, reflux qu'il est certainement plus facile de réaliser
avec une extraction physique qu'avec un procédé chimique.

Parmi les avantages prévisibles de la séparation isotopique
par excitation sélective, on peut envisager la généralité d'emploi,
un grand nombre d'isotopes seraient plus facilement disponibles
pour des usages scientifiques ou bien spécifiques des noyaux con

sidérés. Le procédé pourrait être réalisé à petite échelle, avec
la possibilité théorique d'obtenir des enrichissements atteignant
les ÎOO %, pour l'uranium l'avantage évident viendrait de la taille

probablement réduite des usines, enfin on peut évoquer un coût de

revient probablement très inférieur à celui des procédés actuels :
un ou deux photons utilisés dans un procédé ayant un facteur de

sélectivité de ÎOO % suffiraient pour séparer un atome ou une molé
cule isotopique, ce qui, même avec des lasers ayant des rendements de
10" en énergie, amène un prix de revient intéressant.

Les exigences du procédé

Celles-ci peuvent se résumer ainsi : caractère hautement

monochromatique et puissance suffisante de la radiation excitatrice,
sélectivité du mécanisme élémentaire d'interaction matière-rayonnemer:
et enfin conservation de la sélection par un procédé physique ou
chimique approprié.

L'avènement des lasers et plus spécialement des lasers accor-
dables a rendu théoriquement possible la première condition. Comme
l'ont écrit Ambartzumian et Letokhov 13] d'autres catégories de
lasers sont cependant utilisables tels les lasers à déclenchement

(Q-Switched) (rubis ou verre au Néodyme).

D'une façon générale, les recherches en matière d'excitation

sélective sont réalisables avec les types de lasers suivants f13 ] :

1. Lasers de puissance modérée et de longueur d'onde variable

situés dans l'infrarouge pour l'excitation sélective des vibrations
des molécules, dans le visible ou l'ultraviolet pour l'excitation
des niveaux électroniques des atomes ou des molécules ;



2. Lasers de forte puissance principalement dans l'ultra
violet et avec lesquels l'accord de fréquence n'est pas obligatoi
rement nécessaire.

Pour les lasers du premier type, les catégories suivantes
sont utilisables :

a) lasers "splinflip- qui, en général, peuvent couvrir un
domaine s'étendant de 5 à 15 imi ;

b) lasers à gaz haute pression avec lesquels le recouvrement
des niveaux de vibration-rotation apporte une très forte puissance
(zone de 2,5 à 12 um) ;

c) lasers Raman pompés par des lasers verre au néodyme qui
permettent de couvrir le domaine de 1,2 à 2,5 um ;

d) lasers à colorants accordés utilisables dans la zon
de 0,4 à 1,2 /am.

e

Pour les lasers du second type, les harmoniques des lasers
àrubis (second harmonique 3,6 eV) et au verre au néodyme (troisième
ou quatrième harmonique 3,5 eV et 4,7 eV respectivement) peuvent
être utilisés ainsi que le laser àazote à337,1 nm (3,7 eV). Les
progrès réalisés dans les lasers UV à vide augmenteront encore le
nombre des lasers UV de puissance.

En ce qui concerne la seconde exigence, la sélectivité du
mécanisme élémentaire, on peut dire qu'elle repose sur les caracté
ristiques spectroscopiques du composé utilisé, à savoir un effet
isotopique marqué et c'est ce qui sera plus longuement détaillé au
cours de ce rapport. La troisième exigence, la conservation du carac
tère sélectif de l'excitation peut ne pas être réalisée pour les dif
férentes causes que nous allons brièvement évoquer après avoir rappelé
les principaux procédés d'extraction.

Considérons l'isotope sélectionné initialement par un gain
d'énergie, il convient de matérialiser cette empreinte par un procédé
que nous appelons l'extraction.

Celle-ci peut se faire par un procédé faisant appel à un
phénomène physique ou à une réaction chimique.

Dans la catégorie des phénomènes physiques on envisage la
photoionisation de l'atome ou de la molécule excité suivie de la
séparation par un champ électrique ou la photodissociation des mo-
lécules.

Les réactions chimiques peuvent se réaliser, soit à partir
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des espèces produites par la photodissociation, soit à partir des

espèces originelles photoexcitées à des niveaux vibrationnels ou

électroniques supérieurs. Dans ce dernier cas, une part de l'énergie

d'activation nécessaire au processus chimique est fournie par l'é

nergie radiante. Un des mécanismes les plus souvent évoqué est la

photoexcitation en deux étapes ou plusieurs étapes ; ainsi la photo

dissociation sélective des molécules peut se faire avec deux radia

tions de fréquences différentes. Une des radiations excite un niveau

de vibration d'une seule catégorie de molécules et l'autre réalise

le transfert de cette molécule vers un état électronique excité à

partir duquel la dissociation est réalisée. Les radicaux ou atomes

produits peuvent être séparés tels quels ou sous forme de nouvelles

molécules produits par recombinaison d'espèces ou par une réaction

avec un accepteur initialement présent dans le mélange.

Le procédé est à priori intéressant puisque la sélectivité

est limitée tout au moins théoriquement par la largeur Doppler des

transitions roto-vibrationnelles de la molécule.

Si l'on en vient aux causes de perte de sélectivité, on

conçoit très bien que par exemple les molécules excitées relaxent

avant que le processus d'extraction n'intervienne et pour les niveaux

vibrationnels des molécules, la relaxation conduit à une augmentation

de la température du gaz, ce qui a pour conséquence le peuplement

non-sélectif des niveaux vibrationnels supérieurs.

Un autre processus amenant une perte de sélectivité est dû

au transfert résonant de l'excitation par les chocs entre les molé

cules excitées et non excitées. Ce transfert se fait le plus souvent

avec une vitesse supérieure à celle des réactions chimiques ; c'est

pourquoi les procédés d'extraction physiques, qui eux peuvent se

faire avec des vitesses supérieures à celles des transferts d'éner

gie par résonance ou excitation thermique, sont souvent préférables.

Un procédé utilisé pour éviter le transfert par collision entre molé

cules isotopiques consiste à diluer les molécules à séparer par un

autre gaz, qui bien sûr n'absorbe pas l'énergie radiante. Finalement

on pourra remarquer que d'une façon générale, lorsqu'on pompe des

niveaux vibrationnels de base d'énergie, la sélectivité de l'exci

tation est limitée par le peuplement thermique de ces niveaux et

c'est pour cette raison qu'il est préférable d'exciter des niveaux

plus énergétiques tels les harmoniques et niveaux de combinaison.



III - HEXAFLUORURE D'URANIUM

A. Spectroscopie - Domaine de l'infrarouge

De nombreuses études structurales ont été consacrées à la

molécule UF6 32 à 55 , toutes s'accordent pour dire que la molécule
est, en phase gazeuse tout au moins, constituée d'un environnement

octaèdrique de l'atome d'uranium par les fluors. Selon les plus
récentes mesures faites par diffraction électronique [si], la lon
gueur de la liaison est de 0,1999 + 0,0003 ma. En ce qui concerne

plus particulièrement la spectroscopie vibrationnelle, le point

des études a été fait en 1965 par Weinstock et Goodman 39 ; posté
rieurement d'autres travaux sont parus concernant le spectre d'ab-

et la diffusion Ramansorption infrarouge ]33, 35, 38, 41
34, 35, 40

Les plus récentes données j43j et, semble-t-il, les plus
complètes, sont parues en 1974 et c'est à ces données que nous ferons
le plus référence.

La symétrie régulière de l'hexafluorure d'uranium en phase
gazeuse conduit à six modes normaux de vibration, dont la fréquence
43 , la symétrie et l'activité sont indiquées ci-après.

mode l/. 4

186+1 200+1 143+2

fréquence [84]
de vibration

en cm'-'-
667+1 534+1 626+1 186+

symétrie a-i e

g tlu 4»
activité Raman Raman IR IR

?2g /2u

Raman inactive

l.

Du point de vue de la séparation isotopique, les seules

vibrations fondamentales susceptibles de présenter un déplacement
isotopique sont les deux vibrations triplement dégénérées de type

^lu SOit Hi et 4» Ce sont> en effet, pour une molécule X^ octaé-
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drique les seules pour lesquelles il y ait un déplacement de l'atome

central. Ceci peut se voir dans l'expression de la matrice G relative

à l'énergie cinétique. Avec y - inverse de la masse atomique de

l'uranium, PF = inverse de la masse atomique du fluor et i = inverse
de la longueur moyenne de la liaison, on a en effet pour éléments

G. . de cette matrice :

type alg Gll • /v

type e
g G22 = A

type flu G33 = 2/\j Vf

G44 2 f <4^U +^F)

G43 =G34 = - 4/%

tyPe hS G55 = 4 f2 ^F

tyPe f2u G66 =2 f2 /v

Il est bien évident, par ailleurs, que les niveaux de com

binaison ou les harmoniques dans lesquels figurent ces vibrations

^3 et °4 POurr°nt présenter eux aussi un effet isotopique. Nous avons
relevé dans le tableau ci-après les bandes infrarouges 43 qui peu

vent être attribuées à des vibrations contenant L/ et/ou i/ .
3 ' 4

On doit noter que certaines de ces vibrations n'ont été

vues qu'en utilisant de fortes pressions de gaz (cuve chauffée)

et/ou de longs trajets optiques. La dernière colonne du tableau

donne l'intensité relative des bandes (les vibrations fondamentales

3 et Hd. ont dans ce système les intensités respectives 2000 et ÎOO).

\s (cm ) intensité relative

1 955 + 3 0,006

1 870,5 +2 0,02

1 821 +2 0,02

1 687,5 +2 0,05

1 519 + 2 0,007

1 486,5 + 2 0,015

1 434 +2 0,01

vibration

z\ ^3
3^

'l + »2+ «>,

2 '2 + li
2 Mx + '4

"l + ^3+ ^
2 03 + ^4



'2 03

'l* ^2 + 4

Jl* 3

°2 + J3

2 % " '6

K +°2 - *

lV 1/ +
4 5

^2 + ^4 + 5

"3 + 2 "ô

*1* 4
^3 + ^5

^1 + •J -
3 2

^2 + ^4

^4* 2*.

3 y4

2 ^4 + ^6

"l" 4

2 ^2 -"s

2 ^4

1 386 + 2 0,01

1 290,9 + 0,5 4,1

1 156,9 + 0,5 4,7

1 106 +3 0,01

1 054 + 3 0,003

922 + 2

905 + 2

852,8 + 0,5

827, 821

757,6 +0,5

719,1 + 0,5

585 + 5

546 + 2

519,5 + 2

480,8 + 1

440,5 + 1

347,3 + 1

o, 003

o, 02

o, 70

11 9

o, 05

o, 70

o, 40

o, 14

o, 08

o, 11

G, 01

o, 43

* Cette attribution ne contient ni \) ni \J mais est une attribution

possible pour la bande observée à 1 054 cm" .

A notre connaissance, l'étude du déplacement isotopique n'a

été faite qu'avec les bandes fondamentales et ce sujet fait l'objet

du chapitre ci-après.

Cet effet peut être estimé de deux façons, soit par le déca

lage du maximum d'absorption, soit de façon plus fine par les dépla

cements des niveaux de vibration-rotation.

La première approche a été faite par plusieurs auteurs, le

rapport de Farrar et Smith 10 cite des mesures effectuées à Oak

Ridge sur la branche Q de la vibration U.. Les mesures ont été faites

sur des échantillons contenant les deux espèces isotopiques en pro

portions différentes (UF naturel ou UF enrichi à 14 %).
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Le déplacement est de 0,55 cm" sur V^ et d'après les esti
mations de 0,1 à 0,2 cm" pour \J . Les travaux CE.A. I36 Jont donné
un déplacement de O, 6 +.0,2 cm" sur la raie L/ soit, compte tenu de
la loi d'isotopie de Teller-Redlich, un déplacement de 0,20 + 0,06

pour lJ . L'utilisation d'un spectromètre de meilleur pouvoir de ré
donne une valeur de 0,55 cm" pour le déplacement desolution 8

\J et selon ce dernier travail, la différence d'absorption entre les

molécules 235UF, et 238UF_ n'est nette qu'au voisinage de 627,5 cm"'
6 238T

soit à la jonction des branches Q et R de UF
6

Me Dowell et collaborateurs 43 ont eux mesuré le déplace

ment isotopique à la fois sur O et 0 et trouvèrent respectivement
&LL =0,65 + 0,03 cm et AlÂ =0,16 + 0,05 cm" , valeurs avec

3 — 4 —

lesquelles les travaux CE.A. sont donc en parfait accord.

Ces déplacements de fréquence sont relativement faibles

surtout comparés aux largeurs des bandes. En effet, les différences

de fréquence des maximums d'absorption ne seraient pleinement utiles

pour l'excitation sélective que si les bandes étaient plus fines

que ces déplacements.

Ceci est loin d'être le cas puisque à tempéra

ture ambiante, la largeur à mi-hauteur de l'ensemble de la bande ^
-1 -1

est de 25 cm , et celle de la branche Q de l'ordre de 2 cm . On a

note 36 que la largeur de V était ramenée à une valeur ^ 5 cm

lorsque UF^ est matrice à 20°K dans le xénon à la concentration
-3

molaire de 3.10

On considère à présent l'effet isotopique sur les raies

de vibration-rotation. L'éventualité d'une structure fine de rota

tion des bandes O et \À a été invoquée. La résolution de cette

structure fine permettrait à première vue tout au moins de trouver

des différences d'absorption importantes entre les deux molécules

isotopiques. On peut immédiatement prévoir la présence certaine

de bandes chaudes, ainsi à 300°K il n'y a plus que 4%o des molécules

dans l'état fondamental. Compte tenu de ces bandes chaudes, la bande

de la juxtaposition de

1000 à 2500 raies, de sorte que l'intervalle moyen entre niveaux

de rotation peut être évalué entre les limites données par le rapport

de la largeur de bande au nombre de raies soit de 0,025 à 0,01 cm

Cette largeur moyenne est plus importante que la largeur Doppler

estimée à 10~ cm , ou que la largeur de Lorentz estimée entre
-3 -4 -1 -

les limites 4.10 et 10 cm /Torr. Malgré une expérience faite

en filtrant le rayonnement incident par une des molécules isotopique

les auteurs n'ont pu mettre en évidence de "lacune fortuite d'absorp-

U. résulte alors selon Farrar et Smith |10
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tion" et ils concluent à une très faible chance de trouver une raie

spécifique d'un isotope de l'uranium.

Des conclusions allant dans le même sens ont été données

par Brunet 8 qui, comme nous allons le voir, calcule pour la

séparation entre les raies successives de la branche P ôe L/ une

valeur de 0,10 + 0,01 cm" . Cette estimation est nettement supérieure

à la précédente, mais n'est pas calculée d'après la largeur totale

de la bande et d'autre part, n'est pas la seule à prendre en compte.

La méthode utilisée par Brunet 8 et quelques autres pour

le calcul des écarts entre les raies de rotation des bandes de vi

bration consiste à utiliser la constante de Coriolis Y. relative au

couplage vibration-rotation pour la vibration i. Dans le cas où la

constante rotationelle B =
h

(I = moment d'inertie) est consi-
O M le

dérée comme très proche pour les deux états entre lesquels se fait

la transition, l'écart entre les raies de rotation des branches P

et R vaut 2B (1 -f±) [56 .
Comme J. peut varier entre - § et + 1, l'écart entre raies

peut donc varier entre O et 3 B soit puisque B = 0,0555 + 0,0002 cm
-1

43

-1

entre O et O,15 cm

Un calcul de la constante de Coriolis peut se faire à partir

îlation 57 qui la relie à la sépa]

branches P et R à leur maximum d'intensité

de la relation 57 qui la relie à la séparation t\(^ des deux

soit A^PR = 4fil'"?!)
Selon les travaux CEA 36 la valeur de ù± <d" de O est de

10,8 +0,5 cm" à 300°K donc f - + 0,20 + 0,04 et d'après la règle
des sommes (f + f - \), 7 vaut O,3 + 0,04 cm" .

Ces valeurs sont en bon accord avec les déterminations ré

centes de Me Dowell et Coll

f (mesuré) = 0,30 + 0,04
43 soit à 300°K ^3 =0,20 + 0,04 et

Frlec et Claassen

à 300°K : \ = 0,24 + 0,07
41 ont trouvé des valeurs différentes

Gt Îa = 0,15 + 0,07.
Par ailleurs Brunet 8

-1
comparable 0,1+ 0,01 cm

a calculé la valeur de \„ à_ a partxr

de la mesure du déplacement isotopique de ^L en utilisant la théorie

des toupies sphériques de J. Moret-Bailly 58

|3 =0,14 +0,07 cm"1.
Les valeurs 7„ = 0,20 cm et J = 0,30 cm * permettent de

prévoir un écart entre raies de ^ de 0,09 cm" et de 0,08 cm" sur

U . La valeur trouvée par Brunet ^„ = 0,14 conduit à une valeur

; il obtient

-1
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Selon Brunet, l'absence de structure de rotation de la

bande 0 pourtant observée avec une résolution supérieure ou égale
-1

à 0,09 cm peut s'expliquer par l'existence d'une structure fine

des raies due à l'interaction de Coriolis et par la superposition

des raies de nombreuses bandes chaudes aux raies de la bande fonda

mentale et il rejoint dans ce sens les conclusions de Farrar et

Smith. En effet, la séparation des raies d'une même structure fine

(même J) croît avec J et avec certaines constantes moléculaires.

Suivant les valeurs de ces dernières par rapport à B, l'ensemble

des raies d'une structure fine peut recouvrir un intervalle spectral

inférieur à 2 B (1 - |\ ) ou un intervalle plus grand. Dans ce dernier
cas les structures fines se recouvrent et l'intervalle entre deux

raies consécutives peut devenir inférieur à 2 B (1 - ^.). Selon
Brunet c'est ce qui se passe avec UF et il cite les mesures faites

sur SF6 pour lequel l'intervalle 2 B (1 -f3)qui vaut environ
0,05 cm " n'est pas résolu avec une résolution de 0,07 cm" . L'ana

lyse réalisée avec une diode laser à fréquence accordable a montré

la présence de raies distantes de quelques ÎO-3 cm"1 groupées par
massifs distants de l'écart théorique de 0,05 cm"1. Brunet invoque
comme on l'a dit la présence de bandes chaudes et sa conclusion est

que le spectre de vibration-rotation de la bande lL est extrêmement

dense, seul le début de la branche R (faibles valeurs de J) peut être

relativement simple, certaines raies intenses de la structure fine

pouvant alors être séparées de plus de 0,01 cm" .

Pour résumer l'ensemble de ces résultats concernant le

spectre d'absorption infrarouge, la résolution des bandes de vibra

tion reste tout à fait hypothétique et les impératifs de la sépara
tion isotopique exigeraient plutôt, à notre sens, une meilleure

connaissance des déplacements isotopiques de chacune des bandes

mettant en jeu les vibrations ^ ou O La superposition des spectres
obtenus avec les molécules isotopiques séparées pourrait mettre en

évidence des différences d'absorption entre les deux composés (cf la
différence d'absorption observée à 627,5 cm"1 par Brunet). On doit
à ce propos souligner la méconnaissance totale que l'on a du spectre
de UF^ à haute température (quelques centaines de degrés).

Domaine visible et ultraviolet

L'UFÔ présente une absorption dans ce domaine.
Les travaux anciens [44 à 48 font état de spectres d'absorp

tion bien résolus mais ceci s'est trouvé infirmé par les travaux

les plus récents 50 alors que ces derniers ont été réalisés avec

de meilleures dispersions.
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Les travaux anciens sont mentionnés dans le rapport de

49 qui date de 1960 ; ceux-ci font état de structure des

bandes mais ne sont pas cohérents entre eux.

La publication la plus récente date de 1972 50 j. Selon les
auteurs l'hexafluorure d'uranium présente une faible absorption dans

la région 360 à 400 nm et une absorption plus intense au-dessous de

340 nm, une structure vibronique de bandes diffuses est observée

vers 385 nm. Cette région a été observée avec des résolutions amélio

rées jusqu'à 0,03 nm/mm sans que cela apporte un complément d'infor
mation ; selon les auteurs des résolutions encore supérieures obtenue
par interférométrie ou spectroscopie à laser seraient nécessaires

pour déterminer si le spectre observé est un spectre diffus de pré
dissociation ou s'il résulte d'une juxtaposition de raies.

Brunet 8 a réalisé une étude théorique du spectre électro
nique qu'on peut attendre de UF6# Dans l'hypothèse où la symétrie OU
de la molécule est conservée dans les états électroniques excités,
il aboutit aux conclusions suivantes : les bandes les plus intenses
correspondent aux progressions ou séquences du mode \J , l'écart

entre bandes étant voisin de 667 cm"1. Les bandes qui présenteraient
un effet isotopique sont en principe peu intenses, l'écart entre ban

des pouvant être de 186 à 625 cm"1 ou toute autre combinaison de ces
fréquences, mais comme l'intensité des bandes dépend fortement du
nombre quantique vibrationnel des bandes intenses peuvent quand même
présenter un déplacement isotopique important. D'autre part Brunet
souligne que si la symétrie de la molécule n'est pas conservée, des
bandes présentant un fort déplacement isotopique peuvent être
intenses.

En résumé de cette étude du spectre d'absorption électronique
de UF6, on peut dire qu'il n'est pas impossible de trouver une struc
ture vibrationnelle moyennant l'utilisation d'un procédé d'analyse
spectroscopique de pouvoir résolvant suffisant.

Pour décider d'une priorité dans l'analyse fine des spectres
on peut être amené à se poser la question suivante : vaut-il mieux

analyser les bandes de vibration (domaine IR) ou le spectre visible

UV ? L'étude théorique laisse prévoir dans les deux cas des écarts

isotopiques possibles entre raies, mais à l'heure actuelle aucune

évidence expérimentale de cette séparation n'a été présentée.
On peut considérer alors le point de vue "application",

c'est-à-dire prévoir dans quel domaine il vaudrait mieux réaliser

l'excitation sélective. On a le choix entre l'excitation sélective

vibrationnelle (procédé avec séparation chimique ou à deux quanta)
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et l'excitation vibronique directe. Les mérites relatifs des deux

procédés ont été discutés par Brunet 8 dans le cas de UF,. Cet
6

auteur considérant la petitesse du quantum de vibration O met en

doute 1 'efficacité du procédé excitation vibrationnelle-réaction

et ne compare que le procédé d'excitation à deux quanta avec l'exci

tation directe électronique. A cause de la présence des niveaux de

rotation et des niveaux ayant une énergie proche de celle du niveau

V, = 1, la sélectivité de l'excitation vibrationnelle est perdue

si l'on n'utilise pas aussi un rayonnement UV très monochromatique

et dans le cas de UF, on ne connaît pas les fréquences UV qui per

mettraient d'éviter l'excitation simultanée des deux molécules iso

topiques.

Selon Brunet, il est plus simple d'agir directement sur

un niveau excité en utilisant un rayonnement ultraviolet de très

faible largeur spectrale. Il doit exister dans le spectre électro-,

nique des intervalles dans lesquels les raies des isotopes sont

séparées de plus de 0,03 cm" et avec une largeur Doppler de ces

raies de 0,02 cm" un rayonnement UV d'environ 330 nm ayant une

largeur spectrale de quelques 4.10 cm pourrait être utilisé

(soit à 370 nm une résolution de 7.106).
Cette étude montre donc clairement qu'en matière de spec

troscopie à haute résolution ce serait plutôt l'analyse du spectre
électronique qui serait intéressante.

B. Photochimie de l'hexafluorure d'uranium

Le procédé d'extraction utilisant une réaction des composés

excités a au moins un avantage théorique sur la photoionisation

c'est de nécessiter moins d'énergie à fournir à la molécule.

Le potentiel d'ionisation

345 + 23 kcal.mole , alors que la dissociation ne nécessite que

90 + ÎO kcal.mole , d'autres réactions pourraient nécessiter une

énergie d'activation encore moindre.

Ces considérations sont importantes dans la mesure où le

rayonnement U.V peut être moins énergétique, donc se trouver dans

une région plus accessible avec, pour conséquence, une fraction plus

importante de l'énergie apportée par le rayonnement sélectif infra

rouge (cas de l'excitation vibrationnelle préalable).

Le rôle de la réaction est de sélectionner la molécule excitée

comme telle elle ne doit avoir lieu qu'avec ce type de molécule la

réaction avec UF non excité devant être négligeable, et, comme on

10 de UF6 est de 15 + 1 eV soit
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l'a vu, afin d'éviter la désexcitation, il faut que ces réactions
se fassent plus rapidement que le processus de transfert d'excitation,

Farrar et Smith 10 ont envisagé le cas de la réaction de

UF avec HCl en supposant qu'il n'y a pas d'absorption du rayonnement
utilisé par celui-ci. L'indice i indique l'espèce isotopique recher
chée, m, l'autre, et l'astérisque la molécule excitée.

^F, +
6

\ïU
XUF, *

6
(D

\jF * +
6

HCl ^UF- + HF + Cl
5

(2 a)

XUF* +
6

M XUF, + M
6

(2 b)

XUF* +
6 6

nUF6* + iUF6 (2 c)

nUF£• +
6

Cl "UF + C1F (3 a)

Cl + Cl + M Cl + M (3 b)

UF,. + C1F
5

UF6 + | Cl2 (4)

La réaction (1) est le processus primaire d'excitation sé
lective par le rayonnement de longueur d'onde, appropriée. La molécule
excitée peut ensuite être désactivée par les réactions (2 a), (2 b)

et (2 c).

La desactivation souhaitée serait la réaction (2 a) par

laquelle l'uranium enrichi serait récupéré'sous forme de UF5 solide.
La réaction (2b) représente la desactivation par une surface solide
ou des molécules autres que UF . Cette réaction ne fait que réduire

le rendement. La réaction (2 c) constitue le procédé de desactivation

le plus nuisible car il représente un transfert d'excitation sur
l'autre molécule isotopique, annihilant ou tout au moins réduisant

la sélectivité obtenue par la réaction (1) et réduisant le taux

d'enrichissement du pentafluorure d'uranium obtenu. Les vitesses

relatives des réactions (2 a) et (2c) peuvent varier avec les con

ditions de réactions et d'elles dépendent le succès ou l'échec du

procédé. On note qu'en général le temps de vie dans l'état excité
est long comparé à celui des fréquences de collision à des pressions

moyennes.

Les réactions (3 a) et (3 b) représentent la disparition des

atomes de chlore produits par la réaction (2 a) si ces atomes réagis
sent aussi avec UF6, UF5 produit par (3 a) diminue le taux d'enri
chissement. La réaction (4) réduirait aussi ce taux par une réaction
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de GIF produit par (3 a) réagissant sur UFg produit. Toutefois cette
perte peut être maintenue dans des limites raisonnables puisque la

vitesse de réaction est proportionnelle à la pression partielle de

C1F qui elle est probablement faible.

L'énergie libre standard de la réaction (2 a) pour la molécule

non excitée est de + 9,8 Kcal.mole"1 à 298°K, ce qui indique une réac
tion très peu probable à cette température à moins que UF& ne possède
une énergie supplémentaire par le procédé d'excitation photochimique.

Si l'énergie est fournie par un rayonnement situé dans la zone 340

à 380 nm, où UF absorbe, 75 à 85 kcal.mole" sont fournis à la

molécule. L'absorption réalise ainsi une nette différence de réacti

vité entre les deux espèces isotopiques. Si les pertes de sélectivité

par transfert d'excitation ou par intervention de réactions en chaînes

sont minimisées, on peut donc s'attendre à un important facteur de

séparation par la réaction photochimique.

D'un autre côté, si l'énergie absorbée est fournie à

623 cm" , le gain d'excitation est d'environ 1,8 kcal.mole et la

différence de réactivité des deux molécules est très réduite et il

est probablement difficile de réaliser la réaction photochimique,

même dans le cas où un produit de réaction serait formé, on aurait

un faible taux d'enrichissement.

Parmi les autres réducteurs possibles pour UF , on peut citer

l'hydrogène. La réaction nécessite une énergie d'activation obtenue,

par exemple, par élévation de température jusqu'à 300- 400°C Comme

, cette réduction peut se

-1

l'ont montré Hartmanshenn et Barrai

faire en présence de rayonnement UV.

L'énergie libre standard de la réaction est de - 38 Kcal.mole

59

UF6 + | H -> HF + UF5

La vitesse de réaction est considérablement augmentée par la présence

du rayonnement UV. La réaction de UF, avec l'hydrogène est à la base

du laser chimique décrit par Kompa et Pimentel 60 .

Le rayonnement émis par la décharge d'un tube à xénon excite

le mélange réactionnel et l'effet laser est obtenu par les transi

tions entre les niveaux de rotation-vibration de HF excité produit

Les réactions suivantes sont considérées 61

UF, > UFr + F (1)
6 5 '

F + H„ > HF + H (2) &H = - 32 kcal.mole-1
EA =1,7 kcal
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H + UF,

17

-> HF + UF5 (3 a) /AH;

^A
UF5 + UF5 -» UF4 + UF6 (3 b)

H UFr HF + UF. (4)

46 Kcal.mole
-1

En ce qui concerne la réaction (1) de photodécomposition

proprement dit , l'énergie de dissociation de la première liaison

est comme on l'a dit de 90 kcal.mole ce qui correspond bien avec

le seuil d'absorption continue de UF (300 nm = 95 kcal,.mole""1. Avec
une énergie de liaison de 90 kcal, la réaction (3 a) a une exother-

micité de 46 kcal .mole"1 et (3) peut exciter HF jusqu'à v = 3 alors
que (2)n'excite HF que jusqu'à V = 2. On doit remarquer qu'au cours

de cette étude, le transfert de l'énergie de HF à UF n'a pas été

envisagé et que, du point de vue sélectivité, les réaction (3 a)
et (3 b) viendraient diminuer le taux d'enrichissement de l'UF pro-

5

duit par l'excitation sélective réalisée en (1).

Un autre agent réducteur envisageable est l'anhydride sulfu

reux, les réactions se produisant selon le schéma général 62

6 S 02 + UF6 * H^ S°2 F2 +UFx
gaz gaz solide

où UFx représente :UF^, UF U£ Fg et UF

ces réactions se font à des températures supérieures à l'ambiante

(à partir de 60°C pour des mélanges initiaux S O /UF =#= 12.

L'énergie d'activation de la réaction est de l'ordre de 7,8 kcal/mole.
Cette réduction pourrait donc être envisagée pour une réaction

photochimique sélective, avec comme dans le cas de HCl ou de H , en

mécanisme initial, la dissociation de UF en UF et fluor atomique.
S O pouvant réagir avec ce fluor 61 néanmoins les mécanismes

risquent d'être plus complexes que dans le cas de l'hydrogène.

Citons encore dans les possibilités, la réaction de UF,

avec HBr 63 , mais celle-ci doit s'apparenter avec ce qui a été
discuté à propos de HCl

La réaction

par Farrar et Smith 10 mais l'absorption du rayonnement par ces

composés et les réactions en chaîne constituent un handicap pour une
photochimie sélective avec ces composés.

La réaction de UF avec les chlorofluorocarbones a été citée

Hartmanshenn et Barrai 59 ont réalisé la réduction de UF

par l'oxyde de carbone en présence du rayonnement U-V selon
6
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2 UF6 + co _* 2 UF5 •+ cOF2

Pour résumer ces possibilités de réactions photochimiques

on voit que chacune réalise initialement la réduction de UF en

UF5 et que l'agent réducteur bloque le fluor formé. D'après les
essais des auteurs précédents, il semble que UF seul soit réduit

partiellement en UFr en présence du rayonnement UV sans qu'on puisse

dire si du fluor moléculaire se forme ou s'il se trouve consommé

dans un processus de corrosion des parois (ceci serait important à

connaître dans la mesure où l'on chercherait à isoler UF,_ enrichi
5

par une excitation sélective de UF seul).
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IV - COMPOSES VOLATILS DE L'URANIUM AUTRES QUE L'HEXAFLUORURE

A• Pressions de vapeur des composés

Ceux-ci ont tous une volatilité bien inférieure à celle de

l'hexafluorure. Chatelet 8l mentionne que toutes les familles chi
miques •connues pour engendrer des dérivés volatils de certains métaux

ont été testées à l'époque du "Manhattan Projet". Ces familles sont
celles des halogenures, des borohydrures, des alcoyloxydes, des
chelates et des métaux carbonyles. Dans la décennie précédant i960
une nouvelle famille de composés volatils des métaux a été trouvée :

celle des complexes T7 réalisés avec des carbures cyliques non saturés
tels que le cyclopentadiène.

Farrar et Smith 10 font figurer dans leur rapport les

composés ayant une pression de vapeur supérieure ou égale à 1 Torr
à 200°C Dans l'ordre décroissant des pressions de vapeurs, ils
énumèrent :

- Le monométhyl borohydrure d'uranium IV

U(BH4)3 BH3 CH3 ( 1 Torr à 20°C)

- Le borohydrure d'uranium IV

U(BH4)4 (1 Torr à 46°C) (se décompose à 126°C)

- Le méthylborohydrure d'uranium IV

U(BH3 CH3)4 (1 Torr à 62°C)

- La diéthylamine d'uranium IV

u[N(C2 H5)2 J4 (1 Torr vers 100°C)
- L'héxaméthylate d'uranium VI

U (0CH3)6 (1 Torr vers 115°C)

- L'hexaéthylate d'uranium VI

U (° C2 H5^6 f1 Torr vers 125°c (extrapolé))

- L'aluminium isopropylate d'uranium IV

U A1(0 C3 H?)4 4 (1 Torr vers 140°C)
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- Le dichlorodialuminium isopropylate d'uranium IV

U Cl2 !Al (O C3 H?)4 (1 Torr vers 160°C)

Le pentaethylate d'uranium V

U (O C2 H5)5 (1 Torr vers 210°C (extrapolé)

Les halogenures ont des pressions de vapeur inférieures ou

au plus égales aux composés précédents.

Ainsi

L'hexachlorure UCl aurait 1 Torr entre 95 et 125°C selon les auteurs

la dissociation serait possible dès 120° ou 150°C

Le pentafluorure UFj.

dès 100°C

Le tétrachlorure UCl
t

thermique

Le tétrabromure UBr.
4

Le tétraiodure UI .

1 Torr vers 220°C avec une dismutation sensible

1 Torr vers 450°C mais très bonne stabilité

1 Torr vers 475°C

1 Torr vers 450°C avec dissociation possible

en UI„ ou U et iode,
3

Chatelet 8j cite également les alcoyl-oxydes d'uranium.

Trois types d'alcoyl-oxydes correspondant aux trois degrés d'oxyda

tion de l'uranium : IV, V et VI sont connus correspondant respecti

vement à U(0R) 64 , U(0R) 65,66 et U(0R) 67,68

Des dérivés mixtes de formule UCl (0R),_ sont également
nx y5-n ^

signalés. La volatilité des dérivés de'U IV et U V est très faible
_3

au plus 10 mm Hg vers 100°C et les composés de type U(OR) sont

assez peu stables.

Les alcoyl-oxydes les plus volatils sont les U(0R)r, outre

U(0 ŒL), et U(0 C H ), déjà signalés, on trouve :

et

U (0isQ Pr), pression de 0,01 mm Hg à 65°C

U (O - S Bu)6 pression de 0,01 mm Hg à 75°C

U (O - t Bu)6 pression de 0,01 mm Hg à 85°C

Les composés comme U(0 CH CI%)c: sont peu volatils et les
adduits de type U(0 OC CF ) , x NR3 le sont un peu plus (0,01 mm Hg
vers 100°C).

Chatelet mentionne encore deux autres catégories à faible

tension de vapeur : les chelates d'uranium et les complexes T)
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Dans la catégorie des chelates d'uranium

plus connus dérivent des /J-dicétones ou desy3-cetoesters. Ils ont
deux types de formule :

O
y

R

U

«V
O = C

CH

R

ou

O

,0

y
U

II
O

*v0

69, 70, 71 les

R
/

^>_
CH

\
R

II

R et R' sont des radicaux organiques a peu près quelconques.

Ces composés sont sublimât)les sous vide et sont stables

jusqu'à 100°C ou même 200°C Les dérivés de forme II sont les moins

volatils.

Les plus volatils |72 ont la forme I avec pour l'un
R = R' = t Bu (P = 10, torr à 195°C) et pour l'autre R = C F

et R' = t Bu ( p = ÎO"3 torr à 125°C).
A propos des complexes 77 de l'uranium, Chatelet cite deux

revues récentes 73, 74 consacrées à ces composés et il rappelle

les principaux types de dérivés décrits.

Les dérivés du cyclopentadiène : Avec l'U III principalement

U(C5 H5>3' avec 1,UIV U(C5 H5)4 et U(C5 H5)3 A où A est un halogène,
un alkoxy (O - Me a O - Bu). Divers donneurs : BH~, SCN~, 0CN~, ou

un radical lié par liaison tf (U - c) tel que -CH3, nC H , C F ,
etc. Dans la série de l'U IV on trouve encore un dérivé de l'octa-

tétraène : U(Cg Hg)2, divers dérivés avec les groupements indenyl
(C9 H7)' allyl (C3 Hs) et aussi avec le benzène : UCl (Al Cl ) ,

6 6

Chatelet souligne que la volatilité de ces composés est en

fait très faible. Dans certains cas la sublimation est possible à
partir de 120°C pour des dérivés du type U(C -H )3A et à partir de
150°C pour U(C5 H5)3. Le plus connu et un des plus volatil
U(C5 H_)„ Cl a fait l'objet d'une étude de tension de vapeur : à
130°C,elle vaut 10~" Torr soit en extrapolant 10-1 Torr vers 190°C
U(Cg H ) aurait une tension de vapeur de 0,03 Torr à 180°C



22

B. Spectroscopie

Probablement à cause des faibles tensions de vapeurs et des

difficultés technologiques inhérentes à la spectroscopie d'absorption

à haute température, la spectroscopie de ces composés est à peu près

inconnue. On ne possède des renseignements que sur les têtra et

hexachlorures d'uranium et sur le tétraborohydrure.

UCl ~ Les spectres de la phase gazeuse

entre 675 et 975°C dans la zone de 4 OOO à 23 000 cm"1. Il n'est pas
fait mention d'étude de déplacement isotopique, mais les considérations

suivantes sont données. En pha.se vapeur, UCl. est monomérique, la

molécule est tétraèdrique et d'après les résultats du spectre infra

rouge obtenus avec UCl, solide, les modes de vibration fondamentaux

4 -1
sont situés en-dessous de 300 cm . Les bandes observées dans le

spectre électronique de la vapeur ont une largeur au moins égale à

cinq fois cette valeur, ces bandes résultent vraisemblablement d'une

enveloppe des bandes vibroniques non résolues. Les transitions élec

troniques étant elles-mêmes associées à la levée de dégénérescence
4+

des niveaux de l'ion U

UCl, - Le spectre Raman de ce composé a été obtenu pour

l'état solide 76 , le spectre électronique a été réalisé sur le

75 ont été étudiés

gaz 50 . UCl, présente un spectre très similaire à celui de UFr

mais déplacé vers les grandes longueurs d'onde et aucun indice de

structure vibrationnelle n'a été trouvé.

U(B H ) - Contrairement aux borohydrures des métaux alcalins

qui sont ioniques;ils ont quatre motifs BH comportant des hydrogènes

équivalents, le borohydrure d'uranium IV appartient à la famille des

borohydrures d'aluminium, de zirconium et d'hafnium. Ces derniers

sont caractérisés par une forte volatilité, le borohydrure d'alumi

nium, par exemple, bout à 44,5°C et les pressions de vapeur saturante

de borohydrure de zirconium et d'hafnium atteignent 15 mm Hg à la

température ambiante. Comme on l'a vu U(BH ) est lui aussi partiel

lement volatil, ce qui contribue à le classer dans la catégorie des

borohydrures non ioniques.

Les borohydrures non ioniques sont caractérisés par deux

types d'atomes d'hydrogène : l'hydrogène servant de pont entre le

bore et le métal et l'hydrogène simplement lié au bore.

La structure trouvée pour U(BH. ). 78 est du moins en

phase gazeuse de ce type, c'est-à-dire de symétrie tétraèdrique

avec chaque atome de bore lié par trois ponts hydrogène à l'uranium
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Comme le mentionnent Volkov et coll. 77 les propriétés

optiques de ce borohydrure ont été très peu étudiées. En phase vapeur,

une bande d'absorption continue est située vers 21 000 cm"1, la dé
composition thermique et photochimique est probablement à l'origine

du peu d'études relevées. Le spectre d'absorption infrarouge 78 I
de la vapeur a été obtenu dans une cuve maintenue à 40-50°C, la

simplicité du spectre obtenu est tout à fait en faveur de la symétrie

T, comportant un pont hydrogène triple. Dans la région de 2 600 à
-1

1 OOO cm on n'observe que trois zones d'intense absorption alors

qu'une structure ne contenant que des ponts doubles devrait en donner

quatre correspondant respectivement aux élongations des liaisons

comportant les hydrogènes en pont, ou terminaux pris deux à deux

dans un même type en phase ou en apparition de phase. On note par

ailleurs qu'une structure ionique ne donnerait qu'une vibration

dans cette région.

Les bandes observées en phase vapeur sont les suivantes

(exprimées en cm et avec les abréviations F = forte, TF = très

forte, tf = très faible) :

2 570 (F), 2 155 (F), '2 090 (F), 1 230 (TF), 1 110 (tf ), 478 (F).

Pour la symétrie T^ et avec des ponts triples, neuf modes
Td (actifs en infrarouge) sont attendus, comprenant une élongation
B - H (terminal) deux élongations B - H (pont) et une élongation.

U - B ils sont attribués aux fréquences à 2 570, 2 155, 2090 et

478 cm " respectivement. La bande intense située à 1 230 cm"1 est

attribuée à une élongation U - H d'un pont U-H-B ou à une déforma

tion angulaire H-B-H. La bande de faible intensité à 1 110 cm"1 n'est
pas indexée.

Il semble que dans la phase solide f79 ]des effets de coupla
ges soient à l'origine du plus grand nombre de bandes observées pour

u <B v4-
Pour clore le chapitre concernant la spectroscopie de ce

compose, on peut citer un important travail

spectres optiques et de résonance magnétique de U B H ) matrice

dans l'hydrure d'hafnium Hf (B H ) à basse température, les spectres

électroniques donnent une structure vibrationnelle bien en accord

avec les valeurs reportées pour la phase gazeuse de U(B H ) . Une

80 concernant les

autre étude 81 mentionnée pour mémoire à trait à une étude vibra

tionnelle de borohydrures d' actinides et de métaux de transition

considérés à l'état solide.

Pour résumer ces données sur les composés volatils autres
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que UF , disons que en matière de spectroscopie beaucoup reste à

faire surtout si l'on veut étudier les effets isotopiques. Les fai

bles pressions de ces composés ne sont pas forcément un obstacle

à leur utilisation pour le procédé.



25

V - URANIUM ATOMIQUE

C'est à notre connaissance le seul état de l'uranium avec

lequel une séparation par excitation sélective ait été réalisée I2 i.

Aussi donnerons-nous ci-après de larges extraits des rapports

écrits par les inventeurs du procédé.

Source de vapeur d'uranium

Tout procédé de séparation basé sur l'utilisation de la

vapeur d'uranium nécessite une source de la dite vapeur, la difficulté

de ce problème peut se comprendre en considérant le cas le plus simple

suivant : La source est constituée par un creuset contenant de l'ura

nium. Pour produire une pression de vapeur située entre 0,1 et 1,0

Torr, qui est un domaine acceptable pour le procédé, l'uranium doit

être chauffé à environ 2 100°C L'uranium est extrêmement réactif

et aucun matériau connu ne peut contenir pendant de longues durées

l'uranium liquide à cette température. Pour résoudre ce problème,

les auteurs ont utilisé un composé à haut point de fusion U Re qui

est chauffé sur des filaments de tungstène ou de rhénium. L'uranium

se volatilise en laissant un résidu de rhénium non volatil. Ces

sources devraient fournir des densités de vapeur d'uranium supérieures
13 —3à 10 ' atomes cm pendant des heures. Le composé URe fondu attaque

rapidement les supports chauffants en rhénium mais, de façon surpre

nante, ils sont compatibles pendant quelques heures avec les supports

chauffants en tungstène. Ceci est d'autant plus étonnant qu'à 1 600°C

l'uranium liquide pénètre en quelques minutes de 1 à 2 mm dans le

tungstène.

Description du procédé

Dans son principe général, le procédé réalise la photoionisa-
235

tion sélective de 1 » U dans un faisceau d'atomes d'uranium en

utilisant un laser à colorant accordable (excitation sélective) et une

lampe à vapeur de mercure (photoionisation). Les ions provenant de
235 , 2 38

U sont séparés des atomes neutres de ~ U par un champ électrique.
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Le faisceau d'uranium est produit dans un four à 2 100° C.

Le faisceau après son passage à travers une série de diaphragmes

possède une section de 3 x 7 mm. Ces diaphragmes servent aussi à

collecter les particules chargées produites par la source. Le faisceau

est irradié à une distance de 18 mm du four, simultanément par une

lumière à 591,54 nm venant d'un laser à colorant et par le rayonnement

UV d'une lampe à mercure de 2 500 Watts.
10 -3

La densité des atomes d'uranium est d'environ 5 x 10 cm

dans la région active. Le laser à colorant à une puissance d'émission

d'environ 40 mW et le déplacement isotopique est d'environ 8 GHz

à 591,54 nm. Pour stabiliser la longueur d'onde de l'émission et

s'assurer qu'elle correspond à l'absorption de l'isotope choisi, on

dévie environ 1 % de cette lumière qui passe à travers une lampe à

décharge à microonde contenant de l'uranium enrichi, ceci permet de

contrôler le niveau d'absorption. Pour éviter l'ionisation des atomes
Q 9Q

de ^-0Ou non excités, la lumière de longueur d'onde inférieure à

210 nm est filtrée. Dans la région active et dans le domaine de
-2

210 à 310 nm, l'intensité du rayonnement est d'environ 8 Watts cm

Les expériences•ont été réalisées en utilisant de l'uranium

naturel ou un uranium enrichi à 60 %. La photoionisation sélective

a été observée dans les deux cas par plusieurs techniques.
238

Tout d'abord le laser fut accordé sur U et maintenu sur

le pic, en observant le spectre de masse, seuls les photoions de

masse 238 furent observés. Le même procédé fut utilisé, le laser
235

étant accordé sur U.

Dans une autre expérience, le spectromètre de masse est

calé sur la masse 235 et la longueur d'onde d'émission balaye la
2 35

zone de la raie de U. Avec U naturel, le courant dû à l'ion

U est 1 000 fois moins intense que celui produit par l'ion U.

Cette différence est due à la concentration relative des deux isotopes
235

(238/235^14/01) et au fait que la raie d-'absorption de U se sub

divise en huit composantes de structure hyperfine, contrairement à

celle de ' U qui n'en possède pas. Le laser ne peut être accordé

que sur une composante hyperfine à la fois.

Enfin, les auteurs donnent' les caractéristiques essentielles

du laser accordable utilisé. C'est un laser à colorant Spectra Physics

Modèle 470 excité par un laser Spectra Physics Modèle 170 à argon

ionisé. Le laser à colorant est conçu pour balayer une zone de

+ 1 cm" autour de chaque fréquence dans la zone de 20 OOO à 15 400

cm" . Le domaine d'accord continu est suffisant pour couvrir les

effets isotopiques attendus et la largeur des raies obtenues est
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d'environ ÎO MHz , donc beaucoup plus petite que la largeur Doppler

des raies de l'uranium (1,5 GHz ).
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CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS D'ORIENTATIONS DE RECHERCHES

Avant de donner des conclusions ou suggestions inspirées par

la bibliographie sur la séparation par excitation photonique sélec

tive, il paraît préférable de donner un aperçu des conclusions et

directions de recherches envisagées par les auteurs eux-mêmes.

Selon le rapport de Livermore 6 , très peu d'informations

sont connues sur la spectroscopie en phase vapeur des composés de

l'uranium. Or cette information est essentielle pour le développement

des procédés de séparation isotopique par laser, donc une installa

tion a été conçue dans ce but. Dans la zone de 0,25 à 2,5 pi, un
spectromètre Spex est utilisé, la cuve est constituée d'un tube en

acier inoxydable de 1,25 m de long, 1 m de cette cuve est maintenue

dans un four. Les échantillons sont introduits en atmosphère inerte

par un dispositif de boîte à gants. Un système à vide permet de

changer l'atmosphère. Pour les recherches dans la zone de 2,5 à

20 pm, une cuve d'absorption à réflexions multiples a été réalisée

pour être utilisée avec un spectrophotomètre Beckman IR 9. Cette

cuve utilisée avec 24 passages optiques donne une longueur effective

de 5 m et elle peut être chauffée jusqu'à 1 000°C

Les composés prioritaires dans les études spectroscopiques

sont les tétrahalogenures d'uranium, les tétrahalogenures mixtes

de la forme UX„ Y où X et Y sont deux halogènes différents et également
3

les halogenures d'uranyle U 0? Xp. "D'autres composés"(?) sont aussi

intéressants .

Il y a plusieurs raisons pour sélectionner ces composés.

Tout d'abord plusieurs d'entre eux ont des pressions de vapeur com

prises entre 0,1 et 1,0 Torr à des températures inférieures à 500°C

et sont stables à ces températures. De plus, les molécules UX et

UX„Y ont des hautes symétries moléculaires (T, ou C3 ) ce qui conduit
à des propriétés spectroscopiques relativement simples comme par

exemple un déplacement isotopique mesurable d'un des modes de vibra

tion dégénérés.

De plus, d'après les constantes rotationnelles prévisibles
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les raies de la structure rotationnelle des bandes de vibration

devraient être bien séparées. Les résultats préliminaires sur les

halogénures d'uranyle ont été plutôt décevants, ces composés se

décomposent plutôt qu'ils ne se vaporisent. Les auteurs font aussi

mention de la nécessité d'avoir une équipe de recherche de chimie

associée au programme de séparation par laser.

En ce qui concerne la vapeur d'uranium, il est dit que

conjointement aux recherches poursuivies dans le domaine des sources

à haute température, des essais sont menés pour trouver des sources

d'uranium à plus basse température. Ces sources produiraient de la

vapeur d'uranium par décomposition thermique ou photolytique de

composés volatils contenant de l'uranium. Comme l'uranium vapeur

n'apparaîtrait que de façon transitoire, les différentes étapes de

la séparation devraient se faire dans des temps très courts. Ce pro

cédé permettrait d'opérer à une température bien inférieure à celle

donnée par les sources d'uranium fondu.

Le procédé en cours d'étude est basé sur la décomposition

thermique de UI qui produit U + 4 I.

Il y a plusieurs composés volatils quasi stables de l'uranium

qui seront étudiés en vue de produire des sources de vapeur d'uranium

hors équilibre ou des molécules simples contenant cet élément.

En matière de laser les auteurs donnent les spécifications

suivantes à atteindre pour la réalisation de lasers de haute puissance

accordables pour la séparation isotopique à grande échelle.

Puissance moyenne 10 W

Longueur d'onde 500 nm

Durée de l'impulsion 10~ sec

Cadence des impulsions 300 à 500 Hz

Largeur de raie •v/ io Hz

Puissance moyenne sur le second harmonique 0,1 W

Nous pensons également utile de donner les conclusions du

rapport d'Oak Ridge 82 concernant l'appréciation des développements

à donner à la séparation isotopique par excitation sélective comparée
aux autres procédés.

Dans leur chapitre intitulé "Conclusion et recommandations"

les auteurs classent la méthode de photoexcitation à rang égal avec

la distillation fractionnée de UF , l'échange d'ions "Redox", le

procédé de diffusion de masse ou les méthodes électromagnétiques.

Ces procédés sont considérés comme certainement non compéti

tifs avec la diffusion gazeuse et les auteurs recommandent un effort
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limité dans ce domaine. Les recherches prioritaires

sont à diriger vers la connaissance des spectres d'absorption haute
résolution des composés de l'uranium.

Soulignons que ce rapport date de 1972 et que les conclusions

et recommandations ne semblent pas avoir été totalement suivies

puisque selon R. Gillette [7] l'A.E.L. avait annoncé son intention
d'augmenter le fond de recherche et de développement du programme
enrichissement par laser qui passerait de moins de 1 million de

dollars en 1974 à 10,7 millions de dollars pour l'année fiscale 1975.

En conclusion, l'étude bibliographique nous a montré entre

autres que UF6 n'est pas le seul composé volatil de l'uranium. Si

l'on réalise bien que le procédé d'excitation photonique sélective
n'exige pas des pressions de gaz comparables à celles qu'on utilise
pour la diffusion (cf le procédé utilisant la vapeur d'uranium) une
large gamme de produits, devient possible . Cette gamme est encore
étendue si l'on peut réaliser l'excitation à haute température.

Dans l'ordre des priorités il nous semblerait judicieux

d'étudier la spectroscopie, IR visible et UV de quelques uns. des
composés que nous avons mentionnés et en particulier les halogénures
ou les borohydrures. Devant l'étendue de la région spectrale à explore:
on pourrait se limiter à des résolutions courantes dans le but essen

tiel de mettre des différences d'absorption isotopiques. En effet,
à condition d'accepter un reflux du mélange à séparer, une différence
d'absorption même limitée à quelques % serait utilisable. Comme on

l'a dit, cette nécessité d'un reflux exige un procédé d'extraction
simple permettant un reflux de faible coût, l'extraction par un pro
cédé physique étant probablement préférable.

Parmi les composés potentiellement utilisables, UCl est

peut-être parmi les plus intéressants en raison de sa stabilité.

En ce qui concerne UF6 il nous semble que la résolution des
structures fines est très hypothétique et tout au moins demandera

beaucoup d'efforts comme cela vient d'être dit pour les autres compo
sés volatils, il semble plus urgent d'améliorer la connaissance des
spectres d'absorption à résolution courante de ce produit et tout
particulièrement à haute température.

En spectroscopie vibrationnelle il est possible qu'on trouve
des effets isotopiques plus importants sur les harmoniques des vibra
tions 83 . Ainsi on pourrait rechercher ces effets sur des bandes

des harmoniques de rang pair de O ou O ou sur des niveaux de combi-
j 4

naisons contenant des harmoniques quelconques de ^ ou ^ mais conte-
, 3 4

nant la symétrie P^ (activité en infrarouge). Il faut noter en contre-
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partie que 1'absorption du rayonnement décroît très vite avec le

nombre quantique de vibration. Des trajets optiques importants et

les fortes pressions obtenues aux températures élevées permettraient

d'y pallier, avec toutefois l'inconvénient d'une plus grande vitesse

de désexcitât ion (influence de la pression). Par ailleurs, ce mode

d'excitation permettrait d'avoir un quantum d'excitation sélective

plus énergétique dans ce sens que le fort peuplement thermique des

niveaux élevés n'est pas gênant puisque par absorption des quanta

supplémentaires ces niveaux sont portés plus près des niveaux d'é

nergie nécessaires aux procédés d'extraction.

Il est vraisemblable que l'on peut espérer au mieux des

déplacements isotopiques de quelques cm , comparés aux largeurs

des bandes ces déplacements sont encore insuffisants pour réaliser

une excitation sélective, il faudrait donc probablement réaliser un

procédé de cascade, donc utiliser un reflux facile.

Le troisième domaine, celui de la vapeur d'uranium, reste

très prometteur et, mis à part le développement du procédé déjà

connu, il pourrait être intéressant, comme l'ont mentionné les au

teurs du rapport de Livermore, d'avoir de la "vapeur" d'uranium à

plus basse température que celle donnée par l'uranium fondu. On pour

rait envisager la dissociât ion de complexes de l'uranium relativement

labiles ou celle de UH„ qui est connu pour se dissocier dès 350°C

UI pourrait lui aussi être intéressant puisqu'il pourrait être

excité sélectivement, dissocié et l'uranium produit à nouveau excité

sélectivement.



r5]

7

8

32

BIBLIOGRAPHIE

LETOKHOV V.S. and MAKAROV A.A.

Journal of Photochemistry, 1974, 3, 249

TUCCIO S.A., DUBRIN J.W., PETERSON O.G., SNAVELY B.B.

8th International quantum electronics conférence,

San Francisco, California, USA,

CONF - 740617-6, 10 Juin 1974

SCHAFER F.P.

Naturwissenschaften, 1974, 61, 257

Anonyme

Physics Today, 1974, 27, 17

"La séparation isotopique par laser" par A. DUPAS

La recherche, 1974, 48, 776

Anonyme

UCRL 500 21 73 2 Livermore Semi-Annuel Report July-Dec.1973

"News and Comment" par R. GILLETTE

Science, 1974, 183, 1172

BRUNET H., CHATELET J., COSTE A., MARCEL R.

Groupe de réflexion mixte CGE-CEA sur la

séparation photochimique de l'uranium

Compte-rendu 72 440-059, 1972

BENEDICT M., BERMAN A.S., BIGELEISEN J., POWEL J.E.,

SHACTER J., and VANSTRUM P.R.

Report of Uranium Isotope Séparation Review

Ad Hoc Committee ORO, 1972, 694



10

11

12

[13]

14

15

16

17

18

19

20

33

FARRAR R.L. Jr. and SMITH D.F.

"Photochemical isotope séparation as applied to uranium"

Report K-L 3854 (Rev. 1) Union Carbide Corp.

Oak Ridge, Tenn., 1972

LETOKHOV V.S.

Science, 1973, 180, 451

ROZENBERG J.

Séparation photochimique des Isotopes

Rapport bibliographique CEA n° 56, 1965

AMBARTZUMIAN R.V. and LETOKHOV V.S.

Applied optics, 1972, 11, 354

BRADLEY MOORE C.B.

Account of Chemical Research, 1973, 6, 323

MAYER S.W., KWOOK M.A., GROSS W.F. and SPENSER P.T.

App. Phys. lett. 1970, 17, 516

AMBARTZUMIAN R.V. and LETOKHOV V.S

JETP Letters, 1973, 17, 63

BRADLEY MOORE C and YEUNG E.S.

App. Phys. Lett., 1972, 21, 109

GURS K.

(Battelle-Institut) (Brevet)

Method of separating isotopes

B.P. 1 284 620 23 dec. 1970-9 août 1972

NEBENZAHL I. and LEVIN M. (Brevet)

Séparation of uranium 235

Ger. Offen, 14 oct. 1973, 2, 312, 194

GUERS K. (Brevet)

Isotope séparation of uranium

Ger. Offen, 17 déc. 1970-17 juillet 1972, 2, 150, 232



21

N

23

24

25

M

27

H

[29

30

31

34

JAMES D.B. (Brevet)

Procédure for the sepa

German Patent, 25 mai 1972, 2, 155, 895

Procédure for the séparation of the isotope 235U from 238U

ASHKIN A. (Brevet)

US Appl. 885, 070

Division of Ger. Offen, 15 Dec. 1969, 2, 060, 503

GURS K. (Brevet)

Procédé pour la séparation des isotopes

O.S. 2 150 232 17 déc. 1970-13 juillet 1972

AVCO CORP. (Brevet)

Méthode et appareil de séparation d'isotopes

2 094 967

BATTELLE INSTITUT (Brevet)

Procédé pour la séparation d'isotopes

2 119 214 23 déc. 1970-10 juillet 1972

NEVENZAHL I. et LEVIN M. (Brevet)

Procédé de séparation d'isotopes

2 182 874 16 mars 1973

ROBIEUX J. et AUCLAIR J.M. (C.G.E.) (Brevet)
1 391 738 12 Mars 1965

JERSEY NUCLEAR AVCO ISOTOPES, Inc. (Brevet)

Procédé d'enrichissement d'isotopes

n° 2 216 004, 16 nov. 1973

JERSEY NUCLEAR AVCO ISOTOPES, Inc. (Brevet)

Procédé d'enrichissement d'isotopes

n° 2 216 003, 16 nov. 1973

TIFFANY W.B., MOOS H.W. and SCHAWLOW A.L.

Science, 1967, 157, 40

Laser FOCUS

8, 4, 18, 1972



32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

35

CHATELET J.

Fluorures intermédiaires et hexafluorure d'uranium

Extrait du Nouveau Traité de Chimie Minérale,

Tome XV, fascicule 4 de P. PASCAL, 1967

BAR-ZIU E., FREIBERG M. and WEISS S.

Spectrochimica Acta, Part A, 1972, 28, 11, 2025

CLAASSEN H.H., GOODMAN G.L., HOLLOWAY J.H. and SELIG H.

J. Chem. Phys., 1970, 53, 341

BOUGON R.

Rapport CEA R-3235, 1967

BOUGON R., CHATELET J. et COSTE A.

Note de travail ESU - 1132 Rapport interne, 1967

CYVIN S.J., BRUNVOLL J. and MULLER A.

Acta Chem. Scaiid., 1968, 22, 2739

CHANTRY G.W., GEBBIE H.A., HAMLIN A.G. and LOMAS B.

Infrared Physics, 1970, 10, 95

WEINSTOCK B. and GOODMAN CL.

Adv. Chem. Phys., 1965, 9, 169

BOSWORTH Y.M., CLARK R.J.H. and RIPPON D.M.

J. of Mol. Spectr., 1973, 46, 240

FRLEC B. and CLAASSEN H.H.

J. Chem. Phys., 1967, 46, 4103

HAWKINS N.J., MATTRAW H.C. and CARPENTER D.R.

Infrared Spectrum of UF at Elevated températures

KAPL - 1041, 1954

Me DOWELL R.S., ASPREY L.B. and PAINE R.T.

J. Chem. Phys., 1974, 61, 3571

UF, SPECTRA of ABSORPTION
6'

ORNL 3750, 1965



45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

36

UF6,SPECTRA OF UV ABSORPTION
ORNL 3830

UF Interprétation of optical spectra

TID 17 188

LIPKIN D. and WEISMAN S,

A. 520, 1942

SHEREMETEEV CD.

Optik i Spekt, 1956, 1-181

DE WITT R.

"Uranium Hexafluoride : A Survey of the Physico-Chemical

Properties" Goodyear Atomic Corporation Report,
GAT, 1960, 280

HURST H.J. and WILSON P.W.

Spectros.lett. ,. 1972, 5, 8, 275

DUNCAN A.B.F.

A 565 - A 580 - A 584, 1943

AMPLETT C.B., MULLINGER L.W. and THOMAS L.F.

Trans. Farad. Soc, 1948, 44, 327

MARTIN A.E. and AMPLETT C.B.

B. 117 and BR 188, 1942

SEIP H.M.

Acta Chem. Scand., 1965, 19, 1 955

GAUBER R. and SCHOMAKER V.

Physical Rev., 1953, 89, 667

HERZBERG C

Molecular Spectra and Molecular Structure

II Infrared and Raman Spectra of Polyatomic Molecul.es

Vand Nostrand Reinhold, 1945, 522

EDGELL W.F., MOYNIHAN R.E.

J. Chem. Phys., 1957, 27, 1



58

59

60

61

62

63

64

H

66

67

68

69

MORET-BAILLY J.

J. Mol. Spect., 1965, 15, 344

HARTMANSHENN O. et BARRAL J.C

C.R. Acad. Se. Paris, 1971, 272, 2139

KOMPA K.L. and PIMENTEL G.C.

J. Chem. Phys., 1967, 47, 857

KOMPA K.L., PARKER J.H. and PIMENTEL G.C.

J. Chem. Phys., 1968, 49, 4257

MONCELON B., LUCAS J. et KIKINDAI T.

C.R. Acad. Se. Paris, 1965, 261

WOLF A.S., HOBBS W.E. and RAPP K.E.

Inerg. Chem., 1965, 4, 755

GREGORY N.W.

Préparation and properties of the uranium halides

Rapport II D 5290, 1958, 2, 465-510

JONES R.C, BINDSCHADLER E., KARMAS C, MARTIN G.A.

THIRTLE J.R., YOEMAN F.A. and GILMAN H.

J. Am. Chem. Soc, 1956, 78, 4289

BRADLEY D.C, KAPOOR R.N. and SMITH B.C.

J. Chem. Soc, 1963, 1023

JONES R.C, BINDSCHALDER E., BLUME D., KARMAS C,

MARTIN G.A., Jr., THIRTLE J.R., YEOMAN F.A. and GILMAN H.

J. Am. Chem. Soc, 1956, 78, 6030

BRADLEY D.C, CHATTERJEE A.K.

J. Inorg. Nucl. Chem., 1959, 12, 71

GILMAN H., JONES R.C, BINDSCHADLER E., BLUME D.,

KARMAS C, MARTIN G.A., Jr., NOBIS J.F., THIRTLE J.R.,

YALE H.L. and YOEMAN F.A.

J. Am. Chem. Soc, 1956, 78, 2790



75

76 SHAMIR J. and SILBERSTEIN A.

Spectros. Lett., 1971, 4, 341

77

78

79

80

81

82

38

SCHLESINGER H.I. et al.

Brevet US 2614 113, 1952

BHANDARI A.M. and KAP00R R.N.

Can. J. Chem., 1966, 44, 1468

SWAIN H.A. and KARRAKER D.C

Inorg. Chem., 1970, 9, 1766

73J KANELLAKOPULOS B. and BAGNALL K.W.
MTP International Review of Science

Série I vol. 7, Butterworths, 1972

74] MARKS T.J. and SEYAN A.M.
J. Amer. Chem. Soc, 1972, 94, 6545

MORREY J.R., CARTER D.C and GRUBER J.B.

J. Chem. Phys., 1967, 46, 804

VOLKOV V.V., GRANKINA Z.A. and MYAKISHEV K.G.

Radiokhimiya, 1971, 13, 401

JAMES B.D., SMITH B.F. and WALLBRIDGE M.G.H.

J. Mol. Structure, 1972, 14, 32 7

VOLKOV V.V., MYAKISHEV K.C, GRANKINA Z.A.

Zh. Neorg. Khim., 1970, 15, 2861

BERNSTEIN E.R. and KEIDERLING T.A.

J. Chem. Phys., 1973, 59, 2105

MARKS T.J., KENNELLY W.J., KOLB J.R. and SHIMP L.A.

Inorg. Chem., 1972, 11, 2540

BENEDICT M., BERMAN A.S., BIGELEISEN J., POWELL J.E.,

SHACTER J. and VANSTRUM P.R.

Oak Ridge USAEC Report ORO 694, 1972



83

39

Annual Review of Physical Chemistry

H. Eyring éd., 1974, 25, 267


