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GÉNl:RALITÉS 
SUR LA Sl:PARATION INDUSTRIELLE DES ISOTOPES (I) 

par M. J. GuÉRoN', 
Directeur au Commissariat a l'Énergie Atomique. · 

Des · atomes sont dits isotopes lorsqu'ils 
appartiennent à un même élément, mais 
ont des masses différentes. Dans le langage 
actuel, les noyaux de ces atomes contiennent 
autant de protons, mais des neutrons en 
nombres différents. 

Nous ne serons donc pas surpris que des 
atomes isotopes aient des caractéristiques 

Après un bref rappel des notions théo
riques fondamentales, je vais ce soir vous 
présenter certains caractères généraux des 
séparations isotopiques. 

Décrivant ensuite sommairement la sé~ · 

nucléaires différentes, souvent même très 
différentes, · alors qu'ils se distinguent à 
peine par leurs autres propriétés. 

Le fait qu'une industrie des isotopes est 
née et se développe avec vigueur depuis 
dix ans est un des signes de notre entrée 
dans l'ère nucléaire. 

1 

paration de l'uranium-235 par diffusion 
gazeuse et divers modes de préparation de 
l'eau lourde, j'insisterai sur les problèmes 
non résolus et sur divers aspects économiques 
et industriels de· ces processus. , 

•*• 

NOTIONS FONDAMENTALES 

L'existence des isotopes a été reconnue 
vers 1910, par Soddy, en conséquence des 
lois du déplacement radioactif. Peu après 
J. J. Thomson la découvrait chez le néon, 
non radioactif, et, après la première guerre, 

les travaux d' Aston montraient la généralité 
du phénomène. 

Il a donc fallu pour percevoir l'existence 
d'atomes isotopes, d'une part suivre des 
transmutations naturelles (Soddy), d'autre 

(I) Conférence faite le 10 décembre 1954 à la Société d'Encouragement pour l'lnduatrle Nationale. 

L' Ind,i,wte nationale. - ai,ril-juill 1966. 
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part (J. J. Thomson, Aston) mettre en 
œuvre des méthodes capables de trier des 
atomes isolés (spectrométrie de masse). Tant 
qu'on opérait avec des atomes en grand 
nombre, l'isotopie restait masquée. Ce fait 
suffit à souligner que les isotopes ont des 
propriétés extrêmement voisines. 

Dans la théorie actuelle, ceci se représente 
de la manière suivante : ' les, propriétés 
physiques et chimiques courantes sont régies 
par les atmosphères électroniques des atomes. 
Pour divers isotopes d'un élément, ces atmos
phères comportent le même nombre d'élec
trons (égal au numéro atomique Z) et le 
noyau étant très lourd par rapport aux 
électrons (plusieurs milliers de fois), sa masse 
exacte (A) peut être considérée comme infinie 
en première approximation, quelle qu'en 
soit la valeur exacte. Dans les équations qui 
décrivent le comportement des électrons, 
seule intervient alors la charge Z du noyau, 
exactement identique pour tous les isotopes 
d'un même élément. 

Deux sortes de propriétés cependant 
dépendent directement de la masse. Les unes 
concernent le mouvement des molécules, 
considérées isolément, dans un champ de 
gravité, ou (lorsqu'elles ont perdu un ou 
plusieurs électrons, donc acquis une charge 
électrique) dans des champs électriques ou 
magnétiques (I). Les ,autres concernent 
leur mouvement statistique, brownien. A tem
pérature donnée, l'énergie moyenne étant 
constante, la vitesse quadratique moyenne 
des diverses molécules est inversement 
proportionnelle à la racine carrée de leur 
masse. Ce fait est depuis longtemps 'connu, en 
particulier, sous la forme de la loi ( dite de 
Graham) régissant l'effusion des gaz à travers 
une membrane poreuse (II). 

On a longtemps résumé la situation dans 
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une formule frappante mais fausse : « l'iso
topie affecte les propriétés physiques, mais 
n'altère ,pas les propriétés chimiques ». 

En fait, l'isotopie modifie toutes les pro~ 
priétés, en particulier les propriétés physico
chimiques (III). C'est F. Lindemann (célèbre, 
depuis, sous le nom de Lord Cherwell) qui, 
en 1919, tenta le premier d'obtenir des 
équations générales d,écrivant l'influence 
physico-chimique de l'isotopie (1) (IV). Depuis, 
la théorie statistique des vitesses de réaction 
a précisé ces relations (2). 

Sans nous étendre sur ce sujet, digne à lui 
seul de plusieurs leçons, rappelons que les ' 
phénomènes physico-chimiques se décrivent 
dans un espace ayant pour coordonnées les 
distances interatomiques d'une_part, l'énergie 
potentielle d'autre part. _Toute transforma
tion est représentée comme le cheminement 
d'un point, représentatif du système, d'un 
état initial à un état final sur une surface' 
dont la forme ne dépend que des Z en cause et 
des distances interatomiques. La cote de la 
surface est, pour chaque configuration, l'éner
gie potentielle du système, et, au voisinage 
des maxima, minima, et seuils, sa forme 
définit les forces de rappel qui s'exercent ,sur 
le système examiné, donc' les fréquences 
fondamentales de ce système - compte tenu 
de sa masse réduite (V) - donc l'énergie 
résiduelle au zéro absolu associée à la confi
guration en question (VI). 

Cette image peut être traitée en détail, 
sous réserve des difficultés de calcul."Bornons
nous à indiquer que, pour des systèmes 
isotopes (VII), la différence d'énergie relative , 
à une transformation donnée est égale à la 
différence des différences des énergies rési
duelles relatives a,ùx deux, systèmes dans 
leurs configurations finale et initiale. 

(I) Quel que soit l'état physique, gaz sous basse pression, solution électrolytique, métal fondu. 
(II) C'est ainsi qu'a été finalement déterminé le poids moléculaire de l'ozone (Soret 1868). 
(III) Qu'elles soient, au sens ancien, physiques (tensions de vapeur, point de fusion) ou chimiques (constantes d'équi

libre, constantes de vitesse de réaction). 
(IV) V. Références bibliographiques en fin d'article. 

n 

(V) La masse réduite fi, du système de n constituants de masse m; est définie par.!. = ~ ..!.. , La fréque~ce d'u-ne vibra. 
fi, ~m; 

' ' 1 

tion harmonique provoquée par une force de rappel f = kx est v = ..!.. • /~. 21tV f' 
!VIl Cette énergie est, pour chaque vibration, E00 - h v,. 

' 2 
(VII) Nous employerons, par souci de briéveté, cette expression peu usuelle pour indiquer des systèmes qui ne diffèrent 

que par la substitution à un ou plusieurs de leurs atomes constituants d'isotopes de ces atomes. 
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Le rapport de fréquence de passage de 
points représentatifs de systèmes isotopes 
en deux endroits donnés de la surface est de 
l'ordre de grandeur de · 

. a~E0 

( & y e - RT O (I). 
(J.1, 

Lorsque les emplacements considérés de 
la surface sont des minima, on a affaire à 
l'effet isotopique dans un système en équi
libre (tension de vapeur, équilibre chimique, 
etc ... ). Si l'on considère, sur la surface, un 
minimum et un seuil (état de transition), 
on. est en présence d'un phénomène ciné
tique (diffusion, vitesse de réaction). 

Les effets isotopiques sont donc universels. 
Le terme exponentiel (généralement très 

voisin de 1) tend rapidement vers l'unité 
quand la température s'élève, c'est-à-dire 
que les effets isotopiques sont d'autant plus 
sensibles que la température est plus basse. 
A température élevée, l'effet est du même 
ordre que celui. d'une simple effusion. Ce 
terme exponentiel n'est sensiblement diffé
rent de 1 que dans des cas exceptionnels, 
à savoir grande différence relative des masses 
;réduites ou réactions impliquant de fortes 
modifications des atmosphères électroniques 
.autour des atomes intéressants, c'est-à-dire 
réactions avec grands changements de valence. 

L'effet isotopique unitaire IX est défini 
comme suit :--

IX = ~ (1 - No)_ 
N 0 (1-N1) 

- N0 est la fraction molaire (II) de 
l'isotope considéré comme rare (III) dans le 
système initial; 

- N1 est cette même fraction dans le 
système ayant subi une opération capable 
de discriminer entre les isotopes. 

Par exemple, dans un système liquide 
vapeur, IX est le rapport des pressions de 
vapeur des deux systèmes isotopes; dans un 
système en équilibre chimique, IX est le rapport 

des constantes d'équilibre; dans un système 
en réaction, IX est le rapport des coefficients · 
de vitesse. 

La séparation physicochimique des iso
topes pourra donc consister en la répétition 
systématique d'opérations unitaires dont cha
cune aura, au maximum, l'efficacité IX (IV). 

Schématiquement, nous aurons à consi
dérer le mouvement à contre-courant des 
deux isotopes à séparer, ce qui nous ramène, 
en principe, à la théorie bien connue de la 
distillation. En · fait, nous nous trouvons 
ramenés aussi à son appareillage s'il est 
possible de choisir un système liquide-gaz. 

Le coefficient de séparation, IX, correspond 
alors à l'effet d'un plateau théorique. On 
trouvera dans la suite les valeurs de IX pour 
un certain nombre de phénomènes utili
sables dans la séparation isotopique. Par 
comparaison, rappelons que IX varie de 3 à 
10 pour les distillations courantes, de 2 à 
5 environ pour la cristallisation fractionnée 
des chlorures de sodium et de baryum et 
vaut moins de 2 po.ur les très difficiles cristal
lisations fractionnées des terres rares (V). 

Pour terminer cette introduction (trop 
aride peut-être pour les non· spécialistes, 
mais à coup sûr outrageusement simpliste 
pour les initiés), examinons l'énergie minima 
nécessaire à la séparation des isotopes. Elle 
s'exprime thermodynamiquement par le tra
vail qu'exige une séparation isotherme réver
sible, à savoir : 

RT logN1 par mole (VI). 

Ainsi pour le carbone-13, présent à 1 p. 100 
environ. dans le carbone naturel (N1 = O,Oi) 
il suffirait, à température ordinaire, de 
2,7. 10-• kWh/g. Dans le cas de l'eau lourde 
(N1 = 1,6. 10-•) le travail minimum néces
saire serait de 3,4. 10-• kWh/g, à 25° C, mais 
de 5,5. 10-• kWh/g seulement à 50° K. 

Nous verrons qu'il n'est pas possible - et 
de . loin - d'obtenir des résultats aussi 

, favorables. 

(1) Il s'agit d'une approximation très grossière; p est un nombre petit, ô !:, E0 dépasse rarement 500 calories par mole. 

(Il) Fraction molaire = nombre de molécules de l'espèce considérée. 
nombre total de molécules du système 

(III) Celui donc que l'on désire enrichir. Pour simplifier nous nous bornons au cas du mélange de deux isotopes seulement. 
(IV) Comme il s'agit toujours d'opérations réversibles, l'efficacité ci n'est évidemment atteinte que pour un état station- \ 

naire du système (fonctionnant en vase clos) ou pour un transport de matière tendant vers zéro. Tout prélèvement, toute 
production, donne un facteur efficace in'férieur, la perte étant calculable 

(V) En comparant ces valeurs à celles que l'on trouvera plus loin pour diverses séparations isotopiques. il faut se souvc 
<!\18,(0t -1) représente mie~x que 0tl'efficacité des étapes de séparation;.en effet, si 0t 'Vaut exactement 1, il n'y a pas de sépa 
tion possible. Si 0t = 1 + e (• petit), n passages donnent une séparation maxima de 0t" = 1 + nô + .... = 1 -L n 

(VI) Les solutions d'espèces isotopiques sont supposées être idéalnll 
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RÉALISATIONS 

) 
I 

1. - Séparation électromagnétique. 

Les ions, accélérés par un champ électrique 
et déviés par un champ magnétique, suivent 
des trajectoires différentes selon leur masse 
et sont recueillis -sur des électrodes collec
trices convenablement placées (I). 

Les avantages de cette méthode sont 
évidents : 

1 ° en principe, on obtient des isotopes 
purs en une seule opération; 

2° un appareil donné peut servir à la 
séparation d'isotopes quelconques,. pourvu 
que les champs soient ajustables dans d'assez 
larges limites et que les produits à séparer 
puissent Hre mis sous une forme convenable 
à la production d'ions sous vide poussé ( car 
il ne faut pas « bousculer >) les ions sur leur 
trajectoire par trop de collisions accidentelles). 

Ces avantages ont été exploités de façon 
spectaculaire aux Etats-Unis pendant la 
guerre pour la séparation de l'uranium-235. 
Et le nom de code « calutron », donné alors 
aux séparateurs magnétiques, est resté en 
usage courant- pour désigner ces spectro
mètres de masse géants. 

Pes instruments de ce type sont actuel
lement employés pour produire en quantités 
modérées (0,1 à 10 g) les isotopes destinés 
à la recherche scientifique (3). Les Etats
Unis, la Hollande, l'Angleterre vendent des 
isotopes obtenus ainsi. D'autres pays, le 
nôtre en particulier ( 4), possèdent des instru
ments de ce type, sans suffire encore entière
ment à leurs propres besoins. 

Mais la séparation électromagnétique est 
abandonnée en fait pour la production indus
trielle. Elle est en effet très coûteuse : 

1 ° en investissements : un instrument 
capable de séparer 10 mg/jour (II) d'uranium 
235 coûte au moins 200 MF; 

2° en fonctionnement : 
a) les rendements d'ionisation étant faibles 

(quelle que soit la nature des sources) on met 
en jeu des quantités de matières beaucoup 
plus grandes (1 000 fois au moins) que celles 
que l'on peut espérer récolter; 

b) mais, surtout, la consommation d'énergie 
est énorme, pouvant atteindre 1 000 kWh/g. 

II. - Méthodes dépendant directement de la masse moléculaire. 

Ces méthodes sont : 

A) la centrifugation;. 
B) la diffusion thermique; 
C) la diffusion isotherme; 

b) la migration électrolytique (III). 
. ' 

Tous ces procédés opèrent sur des solu-
tions ou des gaz. La séparation est donc 
contrecarrée par l'agitation thermique qui 
tend" à' rem~langer les isotopes sépar~s;' 

A) LA CENTRIFUGATION. 

Le facteur. de séparation et obtenu par 
centrifugation marque particulièrement bien 
cette opposition. Il est donné par l'équa-
tion: 

_~Eç 
et = e RT où ~Ec est la différence 

d'énergie cinétique par molécule gramme des 
molécules isotopes soumises à la centrifu
gation et RT l'énergie d'agitation ther-

( I) Un ion de masse m portant n charges électroniques e, ~ccélérô par un potentiel V, décrit dans un champ magnétique 

H un cercle de rayon r. Ces quantités sont liées par la formule : r'H' = 2,1.10' !!!Y (r en cm, H en œrsted, n en unités de 
n 

masse atomique 1/ en volts). · . · · ' · . 
(Il) Je renv,ne le. lecteur aux article_• spécialisés (3) pour le détail des problèmes de construction et d'opération (charees 

d'espace etc .. ,), · · 
(III) Je me borne à mentionner çeHe métlloçle qui n'a pas eu, à ma connaissance, d'appli~atlon industrielle, 

, ' 

. \ 
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mi que. 6 Ec est . égal· à v• 6 M, V étant la 
vitesse périphérique de la centrifugeuse et 
6M la différence de masse (I) (5). 

La séparation par centrifugation présente 
séule ce caractère d'être fonction de fa diffé
rence des masses et non de leur rapport. 
Il est donc tentant de l'appliquer à la sépa
ration des isotopes lourds. 

Les Allemands avaient construit pendant 
la guerre des centrifugèuses à gaz très rapides 
pour séparer l'uranium sous forme de UF0 (6). 
La complexité dès problèmes de construction 
et d'étanchéité paraît rendre la méthode 
impraticable à grande échelle. 

B) DIFFUSION THERMIQUE, 

Connue sous le nom d'effet Soret, la sépa
ration des molécules suivant leurs masses 
sous l'effet d'un gradient de température a 
été traitée théoriquement par Chapman et 
Enskog (7). Clusius · et Dickel (8) l'ont 
appliquée dès 1938 à la séparation isotopique. 
Le gradient de température est obtenu en 
tendant un fil chauffé électriquement dans 
l'axe d'une colonne cylindrique dont la paroi 
extérieure est refroidie. Dans chaque section 
droite, les molécules lourdes tendent à 
s'accumuler vers la paroi froide. De plus, 
elles descendent dans la colonne par un effet de 
thermosiphon, tandis que les molécules 
légères, pour la même raison, montent le 
long du fil axial. On réalise donc simplement 
un système à multiples étages. 

Cette méthode semble utilisable pour la 
séparation des isotopes 10 et 11 du bore (II) 
(sous forme de BF8). Mais son efficacité varie 
beaucoup d'un gaz à l'autre, car la théorie, 
fort complexe, montre que la séparation 

' dépend, de façon très marquée, de la loi de 
, variation avec la distance des forces inter
moléculaires. 

C) L,\..DIFFUSION ISOTHERME, a fait l'objet 
des plus considérables réalisations indus
trielles. Dès le temps de guerre, aux Etats
Unis et récemment en Angleterre, des 
usines de diffusion ont été construites et 

exploitées pour la concentration de l'ura
nium-235 (ex = 1,00437 ce qui rend néces- · 
saires des milliers d'étages). 

Les productions, les prix d'établissement 
et d'exploitation sont encore soigneusement 
tenus secrets. Mais des détails frappants 
sont publiés sur l'étendue des bâtiments 
et sur les sources d'énergie nécessaires au 
fonctionnement des usines 1 (9). C'est ainsi 
que les dernières installations construites 
aux Etats-Unis par l'A. E. C. semblent avoir 
exigé la constri:iction de centrales . d'un.lj. 
puissance totale voisine du million de kilo
watts. 

Les problèmes posés par la construction 
d'une telle usine sont les suivants 

1° Matériaux. 
a) Il faut mettre l'uranium sous forme 

gazeuse; on utilise l'hexafluorure UF0 • C'est 
un gaz très réactif, qui attaque les moindres 
traces d'eau et de nombreux métaux. Ces 

1 

propriétés soulignent l'importance des 
questions de vide et de dégazage dont la. 
complexité est accrue par l'immense volume 
des installations. 

b) La réactivité d'UF0 a fait pousser 
vigoureusement l'étude des substances en 
présence desquelles il peut se trouver .. Les 
dérivés fluorés et chlorofluorés des hydro
carbures, en particulier les huiles fluorées 
et le téflon - dont les applications se géné
ralisent rapidement - sont des descendants 
directs de l'industrie nucléaire du temps de 
guerre. 

2° Technologie. 
a) II est nécessaire d'avoir des membranes 

très sélectives qui, en même temps, pré
sentent une bonne tenue mécanique et la 
meilleure perméabilité possible. Il en existe 
certes de praticables '(témoins les usines en 
marche), mais aucune publication ne les a 
encore décrites avec ' la moindre précision, 

b) A chaque étage, le gaz amené à une 
pression convenable diffuse dans un compar
timent où la pression est notablement plus 
basse, car on veut une vitesse de passage 

(I) On calcule aisément qu'une centrifugeuse ayant la même efficacité qu'un étage de diffusion (Ot = 1,0043) ou dix de 
ces étages (Ot10 = 1,044) et opérant sur UF, à 80 •C doit avoir une vitesse périphérique de 70 ms-1 dans le premier cas et 200 ms-• 
dans le second soit, avec un rayon de 1 m ( ce qui est grand) des vitesses de rotation respectives de 4 000 et 12 000 tours par 
minute environ.' 

(Il) A titre d'exemple on peut maintenant commander le·bore 10 isolé par centaines de grammes, voire par kilogrammes, 
Son prix, à la pureté isotopique de 95 p. 100 au moins, est actuellement de l'ordre de 10 000 F par gramme. 

1, 
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suffisante et il convient d'éviter une rétro
diffusion qui diminue la valeur efficace de °'· 
Le gaz recueilli doit donc être recomprimé 
avant de subir une nouvelle diffusion. D'où 
la nécessité de pompes capables de fonction
ner dans UF. (I). 

c) Des instruments de contrôle très variés 
doivent être installés. 

3° Dessin d'usine. 

Nous avons affaire à une cascade d'étages 
distincts. 

a) Sans entrer dans le détail de la théorie, 
il faut attirer l'attention sur le soin avec 
lequel doivent être harmonisés les · deux 
courants circulant en sens inverse. 

Les questions les plus délicates à régler sont : 
- i) le c-\1-oix des points de réinjection 

aux étages antérieurs du produit partielle
ment appauvri; 

· - ii) la perte de l'isotope rare que l'on 
peut se permettre en rejetant, à un certain 
stade, ce produit appauvri (en terme de dis
tillateur, le dimensionnement ùu stripping); 

- iii) la chasse aux volumes morts. 

/ 

1 ''I: 
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b) Dans le cas particulier qui nous occupe, 
il faut de plus veiller à ce qu'aucune 
section de l'usine, qui, je le répète, est 
énorme (plusieurs km de tour dans cer
taines réalisations américaines) ne puisse 
devenir le siège d'une réaction nucléaire 
en chaîne. 

4° Gestion. 
Comme dans toutes les installations de 

ce genre, la régularité de marche est le 
souci majeur, aggrayé' ici par l'énorme vo
lume qu'il faut maintenir en régime et par 
la longue durée nécessaire à établir ce ré
gime (II). 

L'ampleur des problèmes d'instruments 
de contrôle · divers, de bilan matière, de 
consignes d'urgence, de mode d'entretien 
courant etc... peut être aisément imaginée 
par des ingénieurs et des industriels aver
tis. 

Je rp_'excuse de cette description trop 
qualitative. Aucune donnée numérique offi
cielle n'est publiée et je ne voudrais pas me 
faire ici l' ~cho de rumfurs, si bien fondées 
qu'elles puissent paraître, 

III. - Méthodes qui dépendent indirectement de la m~1se moléculaire. 

Il n'y a pas d'énumération exhaustive pos
sible, tous les phénomènes physicochimiques 
étant, en principe, utilisables y compris _ceux 
de la biochimie dont il ne faudrait pas, à 
long terme, méconnaître l'importance. 

1 • Les méthodes les plus employées sont la 

distillation et les réactions d'échange (dont 
l'électrolyse est un cas' particulier). C'est 
ainsi que sont obtenug les isotopes d'usage 
scientifique courant, dont la production est 
de l'ordre de quelques centaines de grammes 
à quelques kilogrammes par an. 

Voicî quelques exemples : 
,_ 

'il 

(-1 %) 13C(III) distillation de CO °' ,.,, 1,1 à -190° C 
échange CN- + CNH °' -1,013 à 25° C 

(~ 0,4%) 15N échange NH3 + NH,+ °' = 1,023 à 25° C 
échange (NO + N03 -) 1,09 à 25° C 

(0,2%) 180 distillation H 20 °' = 1,008 à 2ô.° C 
,, 

' 
électrolyse H 20 1,01 
échange C02 + H 20 1,047 à 0° C 

(lent) 
,,-

(- 4%) us échange S02 + so.-- °'""' 1,012 à 25° C 

(I) On voit ici de façon très claire une des sources de consommation d'énergie qui no;,.s éloigne de la faible exigence ther
modynàmique idéale citée plus haut. 

(II) Le temps de mise en train d'une séparation aboutissant à 235u pur doit être de l'ordre de l'année. Ceci rend compte, 
entre autres raisons, de rie que la séparation électromagnétique a été nécessaire pendant la guerre et s'est vue abandol)née 
depuis lors. , - - . · 

(III) Les nombres entre parenthès~s donnent l'abondance naturelle de l'isotope rare considéré. 
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On notera que tous ces procédés, sauf 
l'électrolyse, peuvent se traiter comme des 
distillations, le constituant gazeux repré
sentant la vapeur et la solution le liquide. 
On travaille donc avec des colonnes garnies· 
d:un remplissage. Le gaz est régénéré1 dans 
l'équivalent d'un bouilleur, par réaction 
chimique; une solution capable de capter ce 
gaz en quantité convenable constitue, en 
tête de colonne, l'équivalent du liquide du 
reflux obtenu en distillation courante par 
condensation. Le b,rut à séparer est introduit 
au niveau convenable sous forme dé solution, 
ou de gaz frais. Les coefficients de frac
tionnement étant faibles les taux de reflux · 
sont élevés, atteignant aisément 20, parfois 
plus. 

Pour la même raison, les soutirages sont 
très faibles par rapport à la quantité de matière 
mise en œuvre (I). 

La. théorie générale de la distillation 
s'applique, et plusieurs auteurs (10) en ont 
développé les cas particuliers à la séparation 
isotopique; sensiblement différents de ceux 
que connaissent bien les producteurs d'alcool 
et les pétroliers. Nous visons en effet à 
obtenir, avec un haut rendement et malgré 
des coefficients de fractionnement faibles, 
des fractions pures de produits rares. Disons 
simplement que plusieurs étages successifs 
sont nécessaires et que, à chacun d'eux, les 
colonnes mises èn œuvre (de distillation ou 
d'échange) doivent comporter une centaine 
au moins de plateaux théoriques. 

IV. - L'eau lourde. ,1 

, 'A) LE PROBLÈME DE '.L'EAU LOURDE EST 

EN TOUS POINTS PARTICULIER : 

1 ° Les quantités nécessaires sont très 
grandes : la moindre pile à uranium naturel 
ou légèrement enrichi (combustible nucléa.ire 
essentiel de notre génération) en exige de 
5 à 15 tonnes. Certains projets de machines 
productrices d'énergie tablaient sur 200 t 
d'eau lourde (pour environ 100 MW de 
puissance motrice). On ne connaît pas la 
production mondiale actuelle, car les plus gros 
producteurs en gardent le chiffre secret. 
Mais on sait que la Norvège (seul vendeur 
jusqu'ici) en faisait moins de 10 t/an il y a. 
peu d'années encore. 

2° Si attrayantes qu'elles soient par cer
tains aspects, les piles à eau lourde et uranium 
naturel ou peu enrichi n'ont d'avenir que si 
le prix de l'eau lourde tombe bien au-dessous 
du prix de vente norvégien (environ 75 F/g 
à ,ce jour). 

3° Les coefficients 'de séparation entre 
hydrogène et deutérium sont souvent très 
grands, étant donné l'énorme rapport de 
masse entre ces deux isotopes. Leur sépa
ration est donc en pr\ncipe facile. 

4° Mais le deutérium est exceptionnelle
ment peu abondant, sa. teneur moyenne 

· étant voisine de 1 pour 6 000 d'hydrogène, 
et très constp,nte, d'une source naturelle à 
l'autre (II). 

B) L'ÉLECTROLYSE. 

1° L'eau lourde est un produit secondaire 
de la. fabrication électrolytique de l'hydro
gène. Il se trouve que les conditions indus
trielles courantes (bains de soude ou· potasse 
caustique, cathodes de fer pur) sont parti
culièrement favorables à la séparation : 
l'eau lourde s'enrichit -dans la solution qui, 
normalement, stagne dans les bacs. Le coeffi
cient de séparation est au moins égaf à 5 
dans les conditions industrielles. Le trans
port de l'eau d'un étage au suivant de la 
cascade se fait aisément par simple conden
sation de la vapeur entraînée par les gaz. 
Les seuls frais consistent en une faible 
capitalisation pour l'aménagement des cas
cades, pour fa construction des étages de 
finition· et en une certaine perte de pro.i 
duction' (III) (de l'ordre de 1 p. 100 au 
plus). 

/ 

(1) Ex. Dans une installation (non modèle) de distillation d'eau produisant du deutérium ( et non de l'oxygène-18) la 
production mensuelle était égale à la quantité d'eau lourde présente dans les colonnes, Dans une installation de distillation . 
d'hydrogène, on prévoit que la vie moyenne du produit dans l'unité sera de 1,5 h, dont 0,2 à l'état liquide. 
, , (Il) Des variations extrêmes de 25 p. 100 ont été signalées, mais elles n'ont pas de valeur industrielle (fumerolles de vol
cans néozélandais pour les échantillons les plus riches connus). 

, . ('III) En effet, lorsque l'électrolyte devient assez •concentré, l'hydrogène est lui-même riche en ,deutérium; il v-aut mieuz 
alors le briller et recycler l'eau obtenue. 
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Dans ces conditions, une usine d'hydro-
· gène électrolytique peut, au prix de moins 
de 1 p. 100 de sa production ( ou au prix 
de quelque kWh par gramme d'eau lourde), 
fournir, à la concentration de 99,5 p. 100 
ou plus, le dixième environ de l'eau lourde 
entrant normalement dans son circuit. 
, · Malheureusement, l'hydrogène électroly

tique n'est pas économiquement viable dans 
les pays en famine d'énergie comme le nôtre. 
Aucune production ·importante, n'est. donc' 
possible de cette manière pour nous (I). 
L'économie d'une production électrolytique 
d'hydrogène, déficitaire en elle-même et 
restaurée par une production d'eau lourde, 

· semble n'avoir pas encore de bases solides. 
Mais toute production rentable d'hydro~ 

gène électrolytique serait maintenant héré
tique si elle négligeait de récupérer l'eau 
lourde. 

2° Le faible rendement global conduit à 
, comb.iner l'électrolyse à d'autres .méthodes 
. qui permettent de concentrer le deutérium. 
. li s'agit de l'échange entre hydrogène et 
eau~ ·d'une part, de la distillation de l'eau, 
d'autre part. Nous verrons celles-ci plus 
loin (II): 

C) ÉPUISEMENT DE L'HYDROGÈNE INDUS

TRIEL, 

La distillation de l'hydrogène liquide et 
l'échange entre hydrogène et eau concentrent 
le deutérium dans la phase liquide. La pre
mière offre un coefficient de séparation de 
environ 1,25 à 40° K et 1,75 à 20° K. Pour la 
seconde ce coefficient est .de l'ordre de 3 à 
25° C, de 2 à 100° C. 

L'une et l'autre méthode semblent pou
voir donner de l'eau lourde au prix de 2 à 
5 · kWh par g, avec cependant des investis
sements beaucoup plus lourds que dans' 
l'électrolyse. 

Ces procédés peuvent donc vivre en para
sites sur le fleuve d'hydrogène qui abreuve 
l'industrie chimique \fes pays i11dustriels. 
On calcule aisément que, en France comme 
au:x États-Unis, ce fleuve transporte, chaque 
année, par .habitant, 0,6 à 0,8 g dê deutérium, 

· soit 3 à 4 g d'eau.lourde. Cela fait pour nous_ 

.:' 
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plus de 100 t par an. Nos besoins à.cfüels 
ne sont pas si élevés. 

1 ° La distillation de l'hydrogène liquide 
est étudiée pour le C. E. A, par la Compagnie 
Française de l'Eau Lourde. Celle-ci, constituée 
par. r Air Liquide et l'O. N. I.A., va cons
truire une unité pilote, conçue pour produire 
2 à 3 tonnes paran,et dontl a mise en marche 
est espérée bien avant la fin de 1956. On 
escompte de~ investissements de l'ordre de 
150 MF par tonne~an d'eau lourde._ 

La marche de cette unité· pilote aidera à 
déterminer la dimension optima d'installa
tions ultérieures. 

2° L'échange isotopique HD + H 20 
HDO + H2 serait un moyen idéal de sépa~ 
ration de l'eau lourde si cette réaction s'effec
tuait avec une vitesse appréciable en l'ab
sence de catalyseur. Mais tel n'est pas le cas. 
Elle est fort accélérée par tous les catalyseurs 
d'hydrogénation .. Mais nous n'en connais
sons pas encore d'assez efficaces en présence 
d'eau liquide. Il n'est donc pas facile d'établir 
un système à contre-courant, qui exige des 
rebouilleurs intermédiaires. De plus, comme 
nousl'avons déjà dit, l'élévation de la tempé
rature abaisse le facteur de séparation. 
Cependant ce procédé a été monté pendant 
la guerre (associé à une électrolyse) et fonc
tionne encore à l'usine de Trail (C. B.) de la 
Canadian Mining Smelting and Refining Co. 
Aucune publication ne donne à son sujet de 
données économiques ou techniques précises, 
encore qu'une description générale assez 
poussée · ait été présentée l'été dernier au 
Congrès d'Ann Arbor (11). 

D) AU-DÉLA DE L'HYDROGÈNE INDUS

TRIEL. 

Si les besoins viennent à dépasser la quan
tité d'eau lourde que peut fournir l'hydrogène 
industriel « légitime "• il faut se tourner vers 
d'autres matières premières. L'eau esf évi
demment tout indiquée. 

Nous ne l'avons pas prise en premier lieu 
pour deux raisons : 

i) Les réactions d'échange où le corps 
associé à l'eau (hydrogène ou tout composé 
hydrogéné) sert simplement de vecteur au 

(I) L'électrolyse de Pierrefitte de la société Pierrefitte-Kalaa Djerda est exploitée pour l'eau lourde. . . , 
(II) D'autres sont concevables, et ont été publiées ou brevetées, comme la consommation d'hydrogène dans des réaction, 

rentables donnant de l'eau (par exemple réduction d'oxydes métalliques). 
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deutérium (par exemple, entre deux réservoirs 
d'eau à températures. différentes) ne sont 
pas encore au point - du moins pour nous. 

ii) La distillation de l'eau (en cours 
d'étude) a un coefficient de séparation 
nettement faible (1,026 à 100 °C; ,..,, 1,05 
vers 60 °C). Pour être économique, elle 
semble devoir exiger une au moins des condi
tions suivantes. : 

oc) abondantes sources de chaleur à bas 
prix (ce que possèdent l'Italie et la Nouvelle 
Zélande avec des sources naturelles de vapeur 
chaude), 

~) construction de colonnes efficaces à 
perte de charge très faible permettant d'uti
liser économiquement des pompes à chaleur. 

La distillation de l'eau fait l'objet d'études 
actives dans divers pays. 

Une réalisation américaine du temps de 
guerre a été décrite récemment (11). Elle n'a 

aucune prétention et ne saurait être, telle 
quelle, retenue pour l'avenir. 

L'Angleterre s'est résolument dirigée vers 
la construction de colonnes peu coûteuses. 
Nos collègues de Harwell ont décrit un garnis
sage de type nouveau, capable de grands 
débits, mais au prix de fortes pertes de 
charge (12). 

Ils viennent de décider d'.alimenter par la 
vapeur .naturelle de Nouvelle-Zélande un 
complexe, centrale et usine de distillation, 
fournissant de l'eau lourde. 

Il ne semble pas que pareille association 
soit rentable dans des centra.les à vapeur non 
gratuite (I). 

Les études doivent. continuer, au labo
ratoire comme sur la planche à dessin, si 
l'on veut satisfaire les besoins d'eau lourde 
- non encore bien définis - qu'exigera le 
développement de l'industrie nucléaire. 

(I) Suivant les conditions opératoires il faut de 25 à 100 t/h de vapeur (qui peut être assez froide mais qui doit être très 
régulièrement disponible) p1,ur produire I t/an d'eau lourde. 
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