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ETUDE ECONOMIQUE D'UNE INSTALLATIO N

DE SEPARATION DES ISOTOPES DE L' URANIUM PAR

DIFFUSION GAZEUSE

Olegh BILOU S

Commissariat h 1'Energie Atomique -France

Résumé

Ce rapport décrit les problèmes majeurs qui se posent dans
le choix des caractéristiques d'une installation de diffusio n
gazeuse destinée h la séparation des isotopes de l'Uranium .

Ce choix dépend en grande partie d'évaluations économique s
et repose également sur des considérations de simplicité . O n
décrit ainsi le choix des pressions d'opération, celui des ca-
ractéristiques de la barrière, les alternatives possibles con-
cernant la structure des étages et les problèmes de régulation
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- LE CHOIX DES PRESSION S

Les pressions d'opération influencent la consommation
énergétique et les investissements . Leur choix résulte d e
l'optimisation du prix de revient du concentré riche produi t
par l'usine, en tenant compte toutefois des caractéristique s
particulières des compresseurs que l'on veut utiliser .

Les pressions influencent le coefficient de séparation ;
une augmentation de la pression amont tend à diminuer la pro -
portion d'écoulement Knudsen à travers la barrière et fai t
baisser le coefficient de séparation . De meure, une augmenta-
tion de la pression aval augmente l'effet de contre-diffusio n
et fait également baisser le coefficient de séparation .

La puissance électrique totale nécessaire dépend directe-
ment des pressions par le rapport de compression, indirecte -
ment par le coefficient de séparation . A pression amont cons -
tante, la puissance nécessaire passe par un minimum pour un
rapport de compression voisin dé 3 puis augmente lentement
avec le rapport de compression r7]

Les investissements pay' contre décroissent à mesure qu e
le rapport de compression croit, par suite de la diminutio n
du nombre d'étages . Il s'ensuit que pour des installations à
faible enrichissement et de faible capacité le rapport de com-
pression optimum se situe entre 6 et 10 environ . Le rapport
utile à la barrière étant inférieur à ces valeurs en raiso n
des pertes de charge .

A titre d'exemple, la figure A-1 montre un résultat de
calcul de pressions optima au compresseur fait pour une usin e
de capacité 50 tan de concentré' à 3 % de 235 . Le calcul a
été fait pour deux hypotheses de pertes de charge

Pertes de charge fortes ( P F 0

Circuit amont, entre compresseur et barrière

	

3 cm
Circuit aval entre barrière et compresseur

	

0,8 cm H g

Pertes de charge faibles ( P F A

Circuit amont

	

1,0 cm H g
Circuit aval

	

0,4 cm Hg
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On a conjugué ces hypothèses avec l'hypothèse d'un
rendement de compression croissant avec le rapport de com-
pression ou constant avec le rapport de compression, st en-
fin trois types de barrières ont été examines

a) G = 500 10 -7 mole gramme d'air min

b) G = 350 10-7

c) G = 240 10-7

Les point optima se situent â des rapports de com-
pression compris entre 6 et 8, avec un point moyen raisonna-
ble à

P = 30 cm Hg Absol u

P

	

4 cm Hg absolu

Après des calculs préliminaires de ce type, il convient
de regarder plus en détail 1

	

possibilités des différent s
types de compresseurs .

- Les compresseurs alternatifs - Ils peuvent fourni r
des taux de compression échelonnés dans une zone trè s
large . Mais leur investissement spécifique, rapport é
au débit massique, est très élevé, à cause des pression s
absolues faibles . Ils ne peuvent s'envisager que pour
des étages à débit très faible, sans doute inférieurs à
20 gr/sec d'hexafluorure .

- Les compresseurs centrifuges multiroue classiques .
De trois à cinq roues sont nécessaires pour obtenir le s
taux de compression voulus . Ceci est une complicatio n
d'usinage .

Les compresseurs centrifuges supersoniques monoroue .
La faible vitesse du son dans 1'UF , le rapport des
chaleurs spécifiques faible rendent cette solution
intéressante . Bon rendement . Usinage simplifié . Rapport
de compression limité à 8 environ . Rendement légèrement
croissant jusqu'au rapport limite .

cm Hg cm2 !

	

2 cp.

1,5 "

1

	

"
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Les compress urs axiaux classiques D 6 à 15 étag s
d'ailettes sont nécessaires, ce qui est une complica-
tion d'usinage et une cause de pannes . Très bon rende-
ment . Ces compresseurs ne deviennent intéressants qu e
pour de très gros débits .

De cette description sommaire se dégagent des limites :
rapport de compression limité à 8 par exemple pour le typ e
supersonique .

Une autre discontinuité s'introduit en considérant la
vitesse de rotation . Il est intéressant, pour des raison s
de sécurité et d'économie, de faire tourner les compresseurs
de la partie la plus importante de l'usine, la partie à
basse concentrationl à la fréquence du réseau, soit en tenant
compte du glissement, a 2900 tours minutes environ . Ceci
supprime les multiplicateurs mécaniques ou les groupes chan-
geurs de fréquence nécessaires si l'on voulait marcher à de s
vitesses différentes .

Par contre, ceci impose un débit volume minimum aux
compresseurs : dans les conditions de pression indiquées et ,
par exemple, pour un compresseur supersonique monoroue à
simple flux, ce débit minimum se situe à 3,5 kg/sec d'hexa-
f luorure environ .

C s quelques exemples montrent l'interpénétration
étroite des influences des divers paramètres, par exemple ,
la dépendance entre choix des tailles des cascades, choi x
des pressions, choix du type de compresseur .

4

1

r
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B - LES CARACTÉRISTIQUES DE U.RLHRIERE

Les propriétés des barrières qu'il est possible de fa-
briquer industriellement déterminent en grande partie 1 s in-
vestissements nécessaires pour une usine de separation d
production donnée .

La barrière est aaractériaée par aa perséabiliti G t
son rayon moyen des pores you mieux par la pression P50

,pour laquelle la barrière a une sificacitd; d• séparation d
50 % à pression aval nulle .

Par ailleurs, deux caractéristiques moins facilement
chiffrables mais également importantes sont sa durée de vi
et sa résistance mécanique .

Dans les conditions d'opération optimum la surface d
barrière nécessaire pour une installation de capacité donné e
est en gros inversement proportionnelle à Gfy, la pression
amont restant en gros inversement proportionnelle à 7r. Or, la
quantité G/r est pratiquement limitée par des considérations
physiques de porosité maximum .et d'épaisseur minimum-en fin
de compte par des considerations de résistance mécaniqu e
pour un type de barrière donné . On a donc intér$t

	

choisi r
une barrière donnant G/ maximum compatible avec les consi-
dérations de solidité mécanique .

Par ailleurs, la marche à pression amont forte permet
de réduire les tailles d'appareillage et donc de diminuer
les investissements nécessaires . Sous cette seule considéra-
tion, on aurait intér$t à diminuer au maximum le rayon moyen
des pores . On est limité dans cette voie par la durée de vi ,
l'effet d'une évolution de la barrière étant d'autant plus
rapidement sensible que les pores sont plus fins . En prati-
que, .ceci fixe-à 1 centimicron environ le rayon moyen minimum
des pores .

Une barrière ayant des propriétés séparatives corr spon-
dant à des rayons de pores compris entre 1 et 2 centimicron s
permet d'opérer dans de bonnes conditions avec une pression
amont de 30 os Hg absolus et une pression aval de 4 cm H g
environ .
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La mise en oeuvre de la barrière et sa fixation dan s
les séparateurs mettent en évidence la nécessité d'une trè s
bonne résistance mécanique . Les différents types de barrièr e
se caractérisent alors comme suit :

— Barrières obtenues par frittage de poudres métallique s
ou oéresiques : cassantes, fragiles au choc, résistent
bien

	

la compression, mal à la traction ou â l a
flexion . Mise en oeuvre sous forme de tubes .

— Barrières obtenues par dépat d'émulsion de téflon su r
une grille métallique support .

Mise en oeuvre sous forme plane ou sous forme de four -
r aux allongés . Le danger de rupture est faible, mais la cou-
ch por use a tendance à s'user sous le passage incessant d u
gaz, qui peut $tre chargé de poussières provenant de corro-
sions métalliques ou de décomposition de l'hexafluorure .

L s séparateurs contenant la barrière constituent pr s
du quart des investissements de l'usine . Réalisés en métau x
lég rs, LG2 3 par exemple, ils reviennent actuellement entr e
45 000 F/m et 90 .000 F/m2 suivant les types, barrière com-
pris

	

Les caractéristiques de perméabilité de la barrière
influ nt sur leur dessin, en particulier, à cause de la néces-
sité de se placer en régime d'écoulement turbulent le long d e
la barrière afin de diminuer les effets de couche limite su r
la séparation 14] Ceci impose une longueur minimum de par -
cours au gaz et un écartement aussi faible que possible entr e
parois poreuses .
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C - STRUCTURE DES STAGE S

Le schéma d'étage le plus simple a été décrit par
exemple par COHEN C5] Le flux gazeux entrant dans 1'4ta g
se divise en deux parties sensiblement égales, la parti e
diffusée qui a traverse la barrière et qui se trouve enri-
chie en isotope léger, et la partie qui a traversé le sépa-
rateur en léchant la barrière et qui est appauvrie en iso -
tope léger .

Les diverses variantes possibles se distinguent pa r

- le nombre de compartiments du séparateur et,donc 1
nombre de débits distincts à basse pression qui en
sont issus .

- les rangs des étages où sont réintroduits les divers
débits issus de l'étage considéré .

- le mode de réintroduction du débit appauvri dans
l'enchaînement des étages .

Voici quelques exemples de ces variantes .

Une division du séparateur en deux parties permet d
recycler le deuxième flux diffusé sur l'étage lui-m$me, ce
qui en augmente le coefficient de séparation avec toutefoi s
une légère perte sur le rendement, due au mélange intern e
dans l'étage . Le débit pauvre devient inférieur la moiti é
du débit entrant dans l'étage dans ce schéma .

Si les pertes de charge dans le séparateur ne sont pa s
prohibitives, ce flux pauvre peut $tre réintroduit à lai d
d'un éjecteur le flux entrant servant de flux primaire d' n-
trainement .

Pour un dessin de séparateur à fortes pertes de charg e
la réintroduction se fait de préférence dans le compress ur
d'étage, à la dernière roue dans le cas d'un compresseur
centrifuge multiroue de type classique et à un emplacem nt
convenable de la veine de sortie dans le cas d'un compresseur
supersonique monoroue muni d'un agencement interne spécial
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L'augm_ntation du taux d_ recyclag_ intern dans le s
stag s doubles diminue le nombre d'étages nécessaires, mai s
n augmente la taille tout en augmentant légèrement la dé -

p nse énergétique globale nécessaire . Les forts taux de recy-
clage interne sont donc intéressants pour les installation s
de faible capacité, où l'amortissement du matériel constitu e
une part prépondérante du prix de revient du produit et où
par ailleurs les tailles des appareillages n'ont pas atteint
les limites qui rendraient intéressant leur dédoublement .
Très grossièrement, des étages doubles à séparateur divisé en
deux parties égales sont intéressants pour une installation à
faible enrichissement traitant aux alentours de 500 tonnes/an
d'Uranium naturel .

Une division du séparateur en trois parties permet d'ame-
nuis r encore le débit appauvri . Celui-ci peut alors titre ré-
introduit sans perte économique importante à l'aspiration du
compresseur d'étage dont la construction est ainsi simplifiée .
Ce schéma permet également d'admettre des pertes de charg e
importantes dans le séparateur et de placer au besoin un e
vanne de régulation sur le flux recyclé . La diminution du
nombre d'étages obtenue avec ce schéma dans les conditions op-
tima st comparable à celle permise par l'emploi d'étages dou-
bles Toutefois, la complexité des tuyauteries est plus grande .

Il est parfois utile d'examiner les liaisons entre étage s
du point de vue de la théorie des réseaux . A cet effet, l a
figure C-1 montre la décomposition de chaînes d'étages simple s
et d'étages doubles, la figure C-2 décrit un type d'étage s
triples et C-3 donne un autre type d'étages triples, de carac -
téristiques énergétiques légèrement meilleures .

Une première comparaison des propriétés des étages multi-
ples peut se faire en représentant le point figuratif d'un e
cascade idéale bâtie avec le type d'étage considéré dans un
diagramme débit total de la cascade - nombre d'étages .
Il est commode de normaliser ces quantités par rapport au débi t
total et nombre d'étages pour une cascade idéale bâtie avec de s
étages simples . La figure C-4 montre ainsi les points qui peu -
vent titre obtenus avec les meilleures dispositions avec de s
étages doubles et des étages triples, variante 1 et 2 corres-
pondant aux figures C-2 et C-3 . Des gains de 30 % sur le nombre
d'étag s peuvent titre économiquement intéressants avec ces mon -
tages

r
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Des figures analogues à C-4 peuvent etre tracées pou r
la comparaison des débits diffusés ou recyclés pris séparé-
ment . Ces études ont été faites par BOULIGAND [2 .j pour di -
verses variantes d'étages ou de groupes d'étages . Les va-
riantes décrites dans ce rapport sont intéressantes pou r
des installations de capacité faible . Pour des ins tallation z

très forte capacité où un certain degré de dédoublemen t
des étages est de toute façon nécessaire pour des raisons d e
taille d'appareillage, d'autres montages existent qui permet -
tent de diminuer légèrement la dépense énergétique, au pri x
d'une augmentation du nombre d'étages . Certaines variante s
possibles sont indiquées dans la littérature [3)

A titre d'illustration, un schéma de procédé est indi-
qué sur la figure C-5 pour des étages doubles avec réintro -
duction du flux recyclé h un étage de compression intermé-
diaire d'un compresseur centrifuge multiroue du type classi -
que .
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PROBLENES DE REGULATIO N

L'exploitation d'une usine de diffusion gazeuse pose de s
problèmes de régulation des pressions-débits et de régulatio n
des concentrations .

Une cascade réagit à un changement de transport par un
changement de la pente du profil des pressions : le profi l
des pressions tend pencher dans la direction de l'augmen-
tation du transport . Cet effet est très notable : une varia -
tion de transport correspondant à 1 o/oo du débit diffus é
dans une cascade de 120 étages simples provoque une différenc e
de pression relative de l'ordre de 15 % entre les extrémité s
de la cascade . Cette variation de pente s'accompagne suivant
les conditions aux limites d'une augmentation ou d'une dimi-
nution de la masse contenue dans le tronçon de cascade consi-
déré

Une régulation des pressions accélère la réponse de l a
cascade aux variations du transport imposées par exemple pa r
un soutirage . Une régulation des pressions peut, par contre ,
compliquer la réponse de la cascade à une perturbation tell e
que le déréglage local d'un échangeur de chaleur . Une tell e
régulation des pressions peut se concevoir soit à tous le s
étages, par exemple, par mesure de la différence de pressions
entre étages et action sur une vanne de débit soit à certains
étages seulement - aux jonctions entre groupez de 12 étage s
par exemple, et asservissement des pressions à des valeurs de
consigne fixes . A titre d'exenlple, la réponse d'une cascade d e
30 étages réglée suivant ce mode, à une augmentation brusqu e
du soutirage est illustrée sur la figure D- 1

Cette figure donne l'évolution

	

du transport et de l a
pression haute, le temps étant rapporté au groupe Ne où N
est le nombre d'étages de la cascade ( N =
caractéristique de l'étage .

30

	

)

	

et e le temps

La présence d'une régulation des pressions convenable -
ment choisie permet de diminuer les fluctuations des trans -
ports dans les cascades de l'usine . De telles fluctuation s
sont néfastes parce qu'elles entrainent des mélanges de gaz à
teneurs différentes et résultent en fin de compte en une pert e
sur l'efficacité de séparation de l'installation . Une régula-
tion des pressions facilite également le passage d'un régim e
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d' xploitation h un autre et égalem nt le maintien d #un pro -
fil de pression penché convenable . Dane une installation
composée de cascades constantes, l'instauration de profil s
penchés, les pressions diminuant des étages d'alimentation
vers lee soutirages riches et pauvres permet de se rapproch r
du profil des débite ideal . Le gain qui en r4sulte peut at-
teindre 5 % .tant sur la consommation énergétique que Our l e
nombre d'étages pour une installation opérant à faible enri
chissement .

	

.

Parle fait de la régulation aérodynamique les cascade s
se maintiennent

	

des niveaux de concentrations assez bien
fixés . Les mesures des concentrations servent donc surtou t
au centrale de marche de l'usine . Toutefois, certaines retou-
ches au fonctionnement peuvent $tre nécessaires, par exempl e
dans le cas d'une évolution lente des caractéristiques de la .
barrière .

Par ailleurs, iverses causes, telle qu'une variatio n
de la demande, peuvent ren re nécessaire un changement du
régime de marche, c'est-h-dire le changement des transports
dans l'usine . Enfin le démarra e soit de l'usine totale, soi t
d'une cascade apr-es un arrt mo entané d~Q 4 la maintenance ou
h une panne pose egalem nt un problème de tt4nsition de régim e

Dans tous ces cas, il est possible de calculer h l'avance
un programme optimum d'action sur les transports de l'usine
et de corriger ce programme en cours d' application en se s r-
vant des mesures de concentration . Les constantes de temps du
régime des concentrations sont très grandes ce qui facilit
de telles manoeuvres . A titre d'exemple, une impulsion uni -
taire sur la concentration au bas d'une cascade de 500 étage s
se manifeste au maximum d1 activité sur la concentration d e
sortie au bout. de 30 .000 fois le temps caract6ristique de
l'étage . Ceci correspond h 20 heures environ si le temps d'ita-
ge est de 3 secondes . Une description de certains problème s
relatifs aux oonoentrations a été donnée par ASHCROFT 1 .
Les problèmes touchant le comportement aérodynamique des cas-
cades ont été traités par DELAROUSSE et SOUBBARAXAYER [r6l~ .

u
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