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I " HffRODVCTION-HISTORIQOE 

L'échange isotopique entre l'eau et l'hydrogène sulfuré, a été 
le premier procédé chimique mis en oeuvre 2 grande échelle pour 
la préparation de l'eau lourde. Il est toujours utilisé pour 
les grandes usines canadiennes. 

L'échange isotopique entre l'ammoniac liquide et l'hydrogène 
qui présente un facteur de séparation nettement supérieur 2 celui 
de l'échange entre l'eau et l'hydrogène sulfuré, a été mis en 
oeuvre en utilisant les sources disponibles d'hydrogène industriel 
•t les synthèses d'ammoniac, suivant le procédé découvert par 
WILMARTH et DAYTON [l] en 1950, et qui fut développé en FRANCE 
* partir de 1956. 

Enfin* ' pour extraire le deuterium de 1'hydrogène et en 
particulier des gaz de ,ynthëse de NH , BAR ELI et KLEIN [2] 
puis .T. RAVOIRE et E. ROCHARD [3] [4] ont étudié l'échange 
entre l'hydrogène et une amine primaire ou secondaire, catalysé 
per un dérivé alcalin de l'aminé utilisée* Les mesures cinétiques 
ont montré que l'échange est beaucoup plus rapide que l'échange 
entre l'hydrogène et l'ammoniac. Les facteurs de séparation sont 
voisins (7 ft - 60* C et 3,5 a • 30* C). Le système 
hydrogène-mondiasthylamine (MMA) est de ce fait susceptible d'être 
utilisé pour les productions du même ordre que celles du 



procédé d'échange. KH, - IL comae le montrent les études 
détaillées au niveau laboratoire, installation pilote, et 
avant-projet d'usine réalisés. 

II - ETUDES DE LABORATOIRE 

L'utilisation de l'échange Amine-H- se conçoit facilement 
en mettant â profit la variation du facteur de réparation a 
avec la température dans un procédé bitherme. Les études i 

faire, les a étant déterminé^ étaient les suivantes : 
* 

1. Cinétique de l'échange. 

L'(change est catalysé par les méthylamidures 
alcalins, le plus efficace étant CH.NHK ; la vitesse 
chimique, est, dan* les Bernes conditions de température 
et de concentration du catalyseur, nettement plus 
rapide que dans W cas de l'ammoniac. 

2. Solubilité de l'hydrogène. 

L'hydrogène est plus soluble dans la monométhylaaine . 
(MHA) que dans l'ammoniac (2,5 fois plus â - 50°). 
Cet écart contribue 2 l'augmentation de la vitesse 
d'échange. 

3. Stabilité thermique du catalyseur. 

Le méthylamidure de potassium est stable aux tempéra
tures basses mais S haute température, en solution, il 
subit une thermolyse qui le transforme en sel de 
potassium de la NN'diméthylformamidine, soluble daas 
la MMA. La stabilité dans les conditions opér&ires a 
été prouvée satisfaisante par des essais de longue durée 
dans des installations pilote. 
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A. Solubilité du catalyseur. 

Sa solubilité décroît lorsque la tempe-rature croît. 
En présence d'hydrogène, la solubilité «lu iscthylanidure 
de potassium est limitée par la formation d'hydrure 
de potassiua : 

CHj•.« IK • H 2 < CILKH* + HK 

La concentration de méthylamidure 3 l'équilibre est 
Inversement proportionnelle à la pression d'hydrogène 
•t est d'environ 0,1 mole/Ug amine pour une pression 
d'hydrogène de 50 bars. Cet équilibre dépend peu.de 
la température ; il s'établit lentement et la vitesse 
de formation d'hydrure est liée 3 la nature des parois du 

"• recipient. 

5. Effet adjuvant de la triméthylamine (TMA). ' 

On a découvert que la vitesse d'échange peut être 
accélérée par un adjuvant au catalyseur, non catalyseur 
pa : lui-même, ainsi l'addition d'environ 7%(en sole) 
de TMA 3 la MMA a permis de multiplier par 1,7 la vitesse 
d'échange. 

III - ESSAIS SUR INSTALLATION PILOTE 

Le problème essentiel pour pouvoir mettre en oeuvre le 
procédé était de choisir un systems de contact présentant une 

bonne efficacité. Les études expérimentales et économiques 
menées en parallèle ont conduit a retenir un type particulier 
de plateaux perforés (trous 0 0,5 DO, espacement : 600 ma). 

IV - AVANT-PROJET D'USINE établi en collaboration avec la Société 
Chimique des Charbonnages. 

I.'Description du procédé. 

Vous le décrirons en résumant les résultats de l'étude 

#»./•*« 

http://peu.de


d'un avant-projet d'usine d'eau lourde de 60 T/an 
associée 3 une unité de synthèse d'ammoniac de 1000 T/y. :. 

l'échange est réalise suivant un scheuu à deux tempé
ratures cotane il a été dit» afin d'éviter toute 
transformation chimique de l'aminé. En se référant § la 
figure I, on voit que le mélange de synthèse (N_ + 3 R } 
épuré de ses impuretés oxygénées par hydrogénation (A), 
déshydratation (B), enfin par lavage avec une solution 
d'alcoylanidure de potassium (C), transfère son 
deuterium à un couraut de K4/V dans une tour TT travail! 
ft basse température (cette tour est la seule où se tro. 
un mélange azote-hydrogène ; elle permet l'utilisation 
d'hydrogène pur dans le reste de l'installation). Le r. • 
après récupération des raéthylamines va â la synthlsa 
d'ammoniac. Le liquide al intente un ensemble de tour;» 
froides et chaudes dans lesquelles il s'enrichit en 
deuterium â contre-courant d'une boucle dîyarogène ; .i 
procède 3 deux étages d'enrichissement avant une fin vion 
qui peut être soit une rectification d'hydrogène soi 
une rectification d'au, après échange entre l'eau et I-s 
amines. 

2. Détermination de3 conditions opératoires. 

Les conditions de pression et de température ont été 
déterminées en tenant compte des données p!. sicochiniques 
telles que stabilité theraique du catalyseur, solubilité 
en présence d'hydrogène, des facteurs liés S l'association 
avec une synthèse d'ammoniac tels que la pression de 
disponibilité du gaz d'alimentation, et de considérations 
économiques. Le choix d'une pression de 50 bars résulte 
de nombreux compromis ; d'une part la pression doit être 
suffisamment basse pour permettre une concentration 
suffisante de catalyseur afin d'obtenir des efficacités 
de plateaux satisfaisantes ut l'utilisation de matériel 
plus normalisé que celui utilisé pour les hautes pressions 
des syntheses de l'aemoniac } d'autre part, elle doit être 
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suffisamment élevée pour éviter les taux dt- recompression 
du gaz et garder le bénéfice de la faible tension de 
vapeur de la îIMA qui a des implications sur Its dépenses 
d'énergie (saturation du gaz en amine et condensation 
de cette aaine entre les tours chaudes et froides). La 
température chaude (de + 30* C), a été choisie suf
fisamment basse pour la bonne tenue du catalyseur. Le 
choix de la température froide résulte d'un arbitrage 
entre l'obtention de débits plus faibles à plus basse 
température, et,par contre une cinétique «oins favorable, 
un coût de réfrigération plus élevé, et des aciers plus 
élaborés. Après une étude économique détaillée*- nous 
avons retenu une température froide de - 50* C. 

3. Economie du procédé. 

Le tableau I.indique les caractéristiques principales 
de l'unité : dimensions des tours d'échange isotopique, 
répartition de? investissements suivant les différents 
postes, et consociations importantes. Pour les investis
sements, les deux postes principaux de dépenses sont . 
d'une part celui qui est lié au transfert de chaleur 
(centrale frigorifique + échangeurs + isolation), et 
d'autre part les tours d'échange équipées de leurs 
plateaux. 

Le procédé décrit ici nécessite des investissements 
d'environ 2.300. F. (fin 1975) par kg 0 0/an (460 t ), 

La pression plus basse 
que celle de la synthèse peut entraîner des frais de 
recompression du gaz/si comme ici/on n'a pas prélevé 
le gas a un étage intermédiaire de recompression, et 
certaines dépenses de réfrigération. Malgré tous ces 
facteurs, les dépenses d'énergie sont inférieures a 
celles d'autres procédés par exemple celles du procédé 
B-S-H.0, dans les conditions économiques publiées 
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correspondant aux sites de rORT-HAWKESBURY et HRUCB [5] 
(où l'on récupère 60 Z de l'énergie). Pour notre 
procédé, les consommations sont do 0,7 Tonne de vapeur 
Basse Teapérature/kg D O et 700 kWh/kg contre I1 T vapeur 
a 23 bars/kg » 2 0 et 550 kWh/kg. 

CONCLUSION-

Les vitesses d'échange dans le sy s thème H ->MA .'.ont, compte tenu 
de l'activité du catalyseur et de la solubilité de l'hydrogëne, 
extreeeaent rapides. La mise au point d'un catalyseur suffisaient 
stable et soluble permet d'envisager la construction d'usïne3 
de production d'eau lourde, dans des conditions économiquement, 
compétitives. La production de quantités appréciables d'eau 
lourde & partir de l'hydrogëne servant S la synthèse de l'ammoniac 
est possible aujourd'hui dans de nocibreux pays. Si l'utilisation 
de l'hydrogène coasser vecteur d'énergie se développe, dans le 
futur, le procédé HMA-H. profitera de l'effet de taille pour les 
unités à construire, et des bas coûts d'énergie thermique et 
électrique disponible â proximité du complexe nucléaire et 
chimique produisant l'hydrogène. 
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R 
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Ncthanation 
Déshydratation 
Epuration ' 
Tour ùo transfert 
Désamination 
Tour d'épuisement (1er étage) 
Tour d'cnrichiî;cemont (1er ctago) 
Tour chaude. (1er étage) 
Tour d'humidification (1er étage) 
Compresseur de ow*icle 
Tovr froide (2cme étage) 
Tour chaude (2ëme étage) 
compresseur (2ème étage) 
Finition 
Boucle d'hydrogène (1er étage) 
Boucle liquide (1er étage) 
Boucle annexe d'humidification 
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Fiç. 1 - Schéma de l'unité de production d'eau lourde 
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TABJ.BAU I 

Principales spécifications de l'unité de production d'eau lourde , 
(Production 58,5 T/an) 

Débit d'aliroentation : 1000 T/j N 2 + 3H 2 Teneur en Deuterium de l'Hydrogène 130 ppm. 
Débit gaz de boucle/débit gaz d'alimentation (Hj) «1,4 
Températures : - 50'C,+ 3 0"C Pression 
Enrichissement : 10C0 (25 pour le 1er étage) 

50 bars (Hj) 

Dimensions des tours 1er étage : Tour de transfert 
Tour d'épuisement 
Tour d'enrichissement 
Tour chaude 

2ôrae étage: Tour froide 
Tour chaude 

Diamètre (m). 

2,44 
2,44 
2,94 
1,22 
1,47 

hauteur (m) 
75 
73,8 
51 
55,5 
2 x 49,8 
23 

Répartition des investissements Principales consommations 
Electricité : 5893 kWh' a) tuyauterie + robinetterie 

11,93 * 
b) Electricité + contrôle 

7,18 5 
c) compresseurs + poir-pes 4,44% 
d) bâtiment» génie civil 5,59 % 
e) réservoirs préparation H 2 préparation catalyseur 10% 
f) 2cme étage 11,30 % 
g) déshydratation + destination s 13,60 % 
h) centrale frigorifique + échangeur + isolation 
i) tours + plateaux : 17,34 % 

dont -2292 i compresseurs 1er étage 
2245 : centrale frigorifique 

Vapeur : 6 tonnes /h 
Eau refroidissement : 1164 m /h 

18,46 % 
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