
CONFERENCE INTERNATIONALE
SUR L'ENERGIE D'ORIGINE NUCLEAIRE

ET SON CYCLE DU COMBUSTIBLE
SALZBOURG (AUTRICHE) • 2-13 MAI 1977

IAEA-CN-36/223

ENRICHISSEMENT DE L'URANIUM

PAR LE PROCÉDÉ DE DIFFUSION GAZEUSE

J.F. PETIT
Président du Directoire d'EURODIF (France)

L'accroissement soutenu des besoins énergétiques mondiaux, la volonté de
la plupart des pays de diversifier leurs sources d'énergie primaire et la
confirmation de la validité technologique, et économique, des centrales
nucléaires à eau légère donnent à l'enrichissement de l'uranium une
dimension nouvelle.

Promue au niveau industriel pour satisfaire des besoins militaires, cette
technique va devoir assurer, d'ici deux ou trois décades, une production
environ dix fois plus importante. Les investissements directs rendus néces-
saires seront de quelques dizaines de milliards de dollars, et le chiffre
d'affaires annuel sera alors supérieur à dix milliards de dollars, aux
conditions économiques actuelles.

C'est assez dire son importance, mais de plus, cette étape indispensable du
cycle du combustible nucléaire relève d'une technologie, la séparation isotopi-
que, qui ne connaît aujourd'hui pas d'autre application. Elle constitue une
industrie spécifique qui doit néanmoins garantir, avec une sécurité totale, la
fourniture d'uranium enrichi.

Parmi les procédés techniquement possibles ou prouvés, la diffusion gazeuse
assure plus de 99 % de la production mondiale actuelle et a donc atteint le
stade réellement industriel. Est-elle en mesure de relever le double défi,
économique et technique, qui résulte du développement de l'énergie nucléaire ?
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1. PRINCIPE DU PROCEDE

La théorie de la séparation par diffusion gazeuse a été largement
développée [l][2j[sj. Sans la reprendre, ni même tenter de la résumer,
il peut être utile de retenir certains de ses aspects et surtout leurs
conséquences dans la mise en oeuvre du procédé.

Un mélange de deux gaz de masses moléculaires M, et M £ , après diffusion
à travers une paroi poreuse, est enrichi en gaz léger proportionnellement
au coefficient idéal ao :

1/2
«a -i

= 1 + e,

Pour l'uranium, dont le composé gazeux à relativement basse température
-4est l'hexafluorure UF6, ce coefficient idéal e0 est 43.10 . Le coefficient

réel e, qui tient compte des conditions de réalisation pratique, est
voisin de la moitié de cette valeur. Il s'en dégage deux conséquences :

. Il faut un nombre d'étages de séparation élevé pour parvenir à un
enrichissement significatif.

. La qualité de la barrière poreuse détermine la valeur de e et a donc
une influence considérable sur les performances.

Pour faire passer le gaz à travers la barrière, il faut établir une
différence de pression entre ses deux parois. Ceci est réalisé par un
compresseur, qui consomme une certaine quantité d'énergie dépendant elle
aussi de la perméabilité des barrières, donc de leur qualité.

Ainsi, un étage de séparation est constitué essentiellement d'un
diffuseur, d'un compresseur et d'un échangeur de chaleur destiné à
éliminer l'énergie de compression (Fig. 1). Sa taille est déterminée par
le débit gazeux qui dépend lui-même de la production recherchée.

Les étages nécessaires pour parvenir à l'enrichissement désiré, plus
d'un millier, sont assemblés en série, ou cascade, selon le schéma de la
Figure 1.

Au fur et à mesure que l'UF6 s'appauvrit en l'un de ses isotopes, le
débit d'étage idéal va en diminuant (Fig. 2) et la taille de l'étage devrait
donc elle-même décroître.



Pour des raisons industrielles évidentes, une usine complète est
découpée en un petit nombre de cascades de taille homogène (Fig.2).
L'écart entre le débit réel et le débit idéal entraîne une perte de
pouvoir séparateur qu'on cherche, bien évidemment, à limiter.
L'efficacité d'une usine mesure cette performance.

Enfin, une structure d'usine étant arrêtée pour satisfaire au mieux
la demande exprimée, cet assemblage dispose encore d'une grande flexibilité
qui concerne principalement les paramètres débit et teneur isotopique des
produits riche et pauvre, de TUF6 d'alimentation ainsi que l'énergie
consommée. En particulier, pour une quantité de produit riche fixée, il est
possible de choisir une teneur de rejet qui entraine soit une consommation
d'uranium naturel faible et d'UTS forte, soit l'inverse. La flexibilité
d'une usine ou d'un complexe a une importance économique considérable qui
sera analysée plus loin (Tableau n° II).

A titre d'exemple, les Figures 3 et 4 décrivent l'aménagement d'une

usine complète et la répartition de ses fonctions principales.

2. HISTORIQUE

| L'histoire de la séparation isotopique de l'uranium commence avec le
prodigieux effort militaire accompli par les Etats Unis durant la seconde
guerre mondiale. Après avoir étudié jusqu'au stade pilote ou préindustriel
tous les procédés scientifiquement possibles, leur choix se portait dès
la fin des hostilités sur la diffusion gazeuse pour parvenir en 1955 à la
réalisation d'un complexe industriel capable de produire 17 millions d'UTS.
L'Union Soviétique, la Grande Bretagne, puis plus tard la France et enfin
la Chine construisaient également des usines de taille plus modeste, mais
toutes fondées sur le procédé de diffusion gazeuse.

Dans le cadre du programme mondial "l'atome pour la paix" et forts de
leur imposante capacité d'enrichissement, les Etats Unis ont mis au point
et développé un système de centrale nucléaire refroidie à l'eau légère et
utilisant de l'uranium enrichi. Depuis la première mise en service en 1957,
les progrès de cette filière ont été soutenus pour atteindre depuis 1970
un rythme extrêmement rapide (Fig. 5).

Il est alors apparu évident que le seul potentiel en place aux Etats-
Unis ne suffirait pas pour alimenter une telle croissance. Diverses
initiatives ont été prises, tant en Europe qu'en Amérique, pour tenter
d'y porter remède :



. les Pays Bas, la Grande Bretagne et l'Allemagne, encouragés par des
essais de laboratoire prometteurs, ont signé le Traité d'Almelo puis
constitué Urenco en vue de promouvoir 1'ultracentrifugation.

. les Etats Unis ont décidé un double programme de rénovation et
d'accroissement de performances de leurs installations - CIP "cascade
improvment program" et CUP "cascade upgrading program" - destiné à
augmenter leur capacité totale de 10 millions d'UTS.

. la France proposait aux pays intéressés de tirer parti de son
expérience industrielle de Pierrelatte pour bâtir un projet multinational
de grande usine, qui devait prendre corps sous le nom d'Eurodif.

. enfin, les Etats Unis encore offraient d'apporter leur technologie aux
entreprises privées, américaines ou non, prêtes à investir dans ce
secteur ; il est apparu très vite que seules des entreprises nationales
pouvaient tirer profit de cette proposition ; ainsi devait naître un peu
plus tard le projet "Uranium Enrichment Associates".

Parmi ces initiatives, une apparaissait très sûre, le programme CIP-CUP,
une autre très ambitieuse, Eurodif. La première, assimilée à une opération de
gros entretien, supposait un investissement limité et d'ailleurs largement
étalé dans le temps. La seconde, de grande taille et de volume d'investisse-
ment élevé, semblait à beaucoup soit prématurée soit vouée à !'obsolescence
en raison de la montée d'autres technologies. Quelques années plus tard,
c'est-à-dire maintenant, 1'opportunité des initiatives passées apparaît
certaine et pourtant, le monde de 1'enrichissement se retrouve confronté
aux mêmes problèmes et aux mêmes hésitations.

3. SITUATION ACTUELLE

En chiffres très approximatifs, 450 millions d'UTS ont fait l'objet de
commandes fermes pour livraison entre 1976 et 1990. De ce montant, 430
millions d'UTS ont été commandées à des producteurs utilisant la technique
de diffusion gazeuse. Le reste, soit 20 millions, à Urenco qui poursuit
son effort pour industrialiser la nouvelle technologie de 1'ultracentrifuga-
tion.

Les fournisseurs actuels par diffusion gazeuse sont l'URSS pour 30
millions, l'US ERDA pour 290 millions et. enfin Eurodif pour 110 millions.

On ne sait rien des moyens de production de l'URSS, de leur capacité, de
leur fiabilité.



Leur destination première est d'alimenter les fabrications militaires.
Leur éventuelle disponibilité pour le secteur civil est donc étroitement
liée à la politique militaire de ce pays.

Dans les circonstances présentes, les experts estiment que 3 millions
d"JTS/an peuvent être placées sur le marché ce qui laisserait peu
d'excédents au-delà des commandes déjà passées.

L1IJS ERDA dispose de trois usines, Oak Ridge, Paducah, Portsmouth dont
la puissance de séparation globale était en 1973 de 17 millions d'UTS/an.
Les programmes CIP-CUP permettront de porter progressivement leur capacité
à 27 millions d'UTS par an vers 1985, Même à ce niveau, les moyens de
production de I1ERDA seront insuffisants pour satisfaire ses engagements
contractuels dans des conditions raisonnables de consommation d'uranium
naturel. En effet, depuis deux ans, l'agence gouvernementale enregistrait
des commandes qu'elle aurait pu honorer avec recyclage du plutonium ou
qu'elle escomptait pouvoir transférer à une entreprise privée. L'absence
de législation appropriée (Nuclear Fuel Assurance Act) n'a pas encore
permis la constitution d'une telle entreprise, si bien que TERDA a dû
décider de soumettre prochainement au Congrès un projet d'extension de
l'usine de Portsmouth destiné uniquement à satisfaire ses obligations
actuelles.

Eurodif, société à participation multinationale (Tableau n° I), poursuit
la construction en France d'une usine de 10,8 millions d'UTS qui doit être
opérationnelle en partie en 1979, en totalité en 1982 (Fig. 6). A ce jour,
le planning de construction ainsi que le devis prévisionnel, établis en
1973, sont parfaitement tenus. 85 % des commandes étant passées à prix
fermes, il y a tout lieu de penser que cette réalisation s'achèvera dans
les conditions prévues.

Encouragée par ce résultat, Corédif, filiale d'Eurodif (51 % ) , de
Cogema-France (29 %) et de TO.E.A.I.-Iran (20 %) a décidé la construction
d'une usine similaire.

4. DEVELOPPEMENTS FUTURS

4.1 - Le marché

Le marché de l'enrichissement est étroitement associé à celui des
centrales nucléaires. En effet, à ce jour, plus de 90 % des centrales
commandées sont du type à eau légère et rien n'indique que cette prépon-
dérance doive changer dans les 15 ou 20 années à venir



A cet horizon, diverses agences nationales et internationales, différents
experts ont publié des chiffres prévisionnels et s'attachent à les actualiser
au mieux pour tenir compte de toutes les fluctuations conjoncturelles. C'est
dire qu'il serait vain de tenir pour exacte et certaine une valeur parmi
d'autres.

Mais l'évolution générale qui se dégage du passé, du présent (Fig. 5) et
de l'ensemble des estimations prévisionnelles paraît très raisonnablement
assurée (Fig. 7).

La traduction de cette évolution en puissance de séparation nécessaire
est reportée sur la Figure 8. Elle fait apparaître, par rapport aux capaci-
tés en production ou en construction, un besoin de nouvelles unités à
partir de 1985 et dont la puissance de séparation devrait dépasser 40
millions d'UTS en 1990.

Dans une récence communication J5J , M. A. Giraud a magistralement
étudié la meilleure projection possible au-delà de la fin de ce siècle pour
conclure à la prépondérance inéluctable, en matière de consommation nucléaire,
d'un groupe de pays aujourd'hui en voie de développement, et à la nécessité
pour les pays industrialisés de préparer le recours massif aux surrégénéra-
teurs. Les besoins d'enrichissement au-delà de 1990 devraient croître très
sensiblement jusque vers 2010 et même au-delà si des freins apparaissaient
ici ou là au développement des surrégénérateurs (Fig. 9).

Le palier à atteindre autour de Tan 2000 se situe probablement autour
de 200 millions d'UTS, soit dix fois la valeur effective actuelle.

4.2 - L'économie

L'enjeu d'un tel marché est considérable. En retenant la valeur
moyenne d'investissement de 200 à 300 % par UTS, cela représente 30
8 50 milliards de dollars 1975. Si le prix de vente de 11UTS s'établit
autour de 100 ?, cela fera un chiffre d'affaires annuel de 20 milliards
de dollars par an

Ces chiffres sont considérables et leur ampleur suscite bien des
convoitises. Ils montrent aussi la nécessité de traiter l'enrichissement
dans un cadre industriel solide, voire international, seul capable de
mener à bonne f.n une telle entreprise.



Par contre, il convient de noter que ces montants énormes en valeur
absolue n'ont qu'un poids très modeste dans le coût du kWh nucléaire :
environ 10 %. La réduction de ce coût, pour désirable qu'elle soit,
a finalement moins d'importance que la fiabilité de l'approvisionnement.

Par ailleurs, l'économie de l'enrichissement ne peut pas être isolée
de l'économie des autres phases du cycle du combustible. Ceci est
particulièrement vrai pour la production de l'uranium naturel, comme
l'a remarquablement démontré M. 6. Besse [6J . Le Tableau II montre la
sensibilité des quantités d'uranium mises en jeu au paramètre CF/C ,
rapport des coûts de l'uranium naturel et du travail de séparation.
Comme le prix CA de l'enrichissement est un prix industriel, établi pour
une technologie bien éprouvée, il est tout à fait vraisemblable qu'il
variera peu. Ceci signifie donc que les quantités d'uranium mises en jeu
dépendent en fait du prix de ce même uranium et réciproquement, en raison
de la flexibilité des usines de diffusion gazeuse.

A titre d'exemple, et pour illustrer l'importance de ce phénomène, la
pénurie de capacité d'enrichissement américaine et le bas prix de l'uranium
dans le passé ont amené ERDA à envisager des teneurs de rejet de 0,37 %,
soit des consommations annuelles d'UjOg de 90.000 T. Un tel prélèvement
sur les réserves et les moyens de production renchérit le prix de l'uranium
et rend nécessaire la construction, actuellement projetée, de "1'add-on
plant" de Portsmouth, qui ramènera la consommation d'UoOg à 65.000 T.

Ainsi donc, et plus généralement, l'enrichissement joue un rôle
régulateur du marché de l'uranium et, si son économie reste attrayante, un
rôle de préservation des ressources en uranium. Par rapport aux valeurs
prévisionnelles citées en 4.1, établies sur la base d'une teneur de rejet
de 0,25 %, l'abaissement de cette teneur à 0,18 %, pendant les 40 prochaines
années entrainerait une économie d'environ 1 million de tonnes d'uranium
naturel, soit le tiers des réserves estimées. En contrepartie, la quantité
de travail de séparation à fournir serait majorée de 17 %.



4.3 - La technologie

Des progrès très sensibles ont déjà été réalisés et le
seront encore en ce qui concerne les matériels principaux, en
particulier les compresseurs, et les systèmes de régulation et
de conduite qui permettent de tirer le meilleur parti de la flexibilité
offerte par la diffusion gazeuse.

Mais les améliorations les plus marquantes résulteront des
perfectionnements apportés aux barrières. Parmi leurs caractéristiques,
deux au moins comportent encore une marge de progrès importante et font
l'objet d'études soutenues : le pouvoir séparateur et la perméabilité
(cf. chap. 1). Un gain de 10 % sur le coefficient e se traduirait
par une diminution de 20 % des investissements et de la consommation
d'énergie.

5. CONCLUSION

Dans les trente ou quarante années à venir, la production
d'électricité d'origine nucléaire va connaître un essor prodigieux.
L'enrichissement de l'uranium en constitue l'un des maillons essentiels
et va donc y prendre une importance considérable.

Sa part dans le prix de revient du kWh étant modeste, son économie,
en première analyse, paraît bien moins vitale que la sécurité oe son
approvisionnement. A l'examiner plus attentivement, cette économie est
indissociable de celle de l'uranium naturel ; leur interaction fera
de l'enrichissement, produit industriel, un régulateur du marché de
l'uranium, matière première.

La diffusion gazeuse, procédé industriel éprouvé, présente les
garanties requises aussi bien de fiabilité que de prix. De surcroît,
sa grande flexibilité, encore accrue par l'association d'usines en
complexe, concourt à stabiliser le marché de l'uranium naturel et,
par conséquent, à limiter le coût du cycle du combustible. En cette
période de renchérissement de l'uranium, les besoins en travail de
séparation vont probablement dépasser les prévisions actuelles et
seule la diffusion gazeuse permet de les satisfaire. Les récentes
décisions concernant Corédif et Portsmouth en sont l'illustration.



En considérant l'importance des investissements à réaliser, il
est à peu près certain que cette situation va se prolonger encore
de nombreuses années, avant que d'autres procédés aient pu prouver
leur validité technique et économique, en particulier pour ce
qui concerne le coût d'investissement spécifique. Dans ces conditions
des programmes de recherche et développement en diffusion gazeuse
s'avèrent nécessaires, et d'ailleurs prometteurs.
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COGEMA
COMPAGNIE GENERALE DES MATIEHKS NUCLEAIRES
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Tableau I - Structure du capital d'Enrodif

CF
ca

"w opt %

Fc • F/P

X 0.25 t

\ * AU/P

C/SC O.Z5 S

0,271

0.370

8.45

1,30

3,41

0,791

0.5

0,302

7,21

1,11

3,86

0,897

0,75

0,258

6,60

1.01

4,23

0,982

0,804

0,250

6,51

1

4.31

1

1

0,227

6,24

0,960

4,54

1,05

1,25

0,204

6,01

0,923'

4,81

1,12

i.5

0,185

5,83

0,895

5,05

1,17

Tableau II - Flexibilités de la séparation isotopique par diffusion gazeuse.

Cp - Prix de l'U naturel (kg)

C6 - Prix de I 'WS Ck3)

II, - Teneur de rejet en %

F - Alimentation en V naturel (kg)
P - Production d'V enrichi à 3,25 X (kg)
il/ - Travail de séparation (kg)
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(1)

2)

Fig. 1 - Schema d'un étage de diffusion gazeuse et de son
insertion dans une cascade
(1) Diffuseur - (2) Echangeur - (3) Compresseur
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Fig. 2 - Diagramme débit - enrichissement d'une cascade
de diffusion gazeuse
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Fig. 3 - Maquette de l'usine EUKODIF. Site du TEICASTIN
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Fig. 4 - Implantation générale de l'usine EVEODIF du TRICASTIN
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Fig. 6 - Planning de construction et de démarrage

de l'usine Eurodif
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Fig. 7 - Puissance électrique des centrales nucléaires
installées (période 1980-1990) dans le monde occidental
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Fig. 9 - Besoins en enrichissement dans le monde jusqu'en 2025.
(extrait de |VJ )
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