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Résumé

Les fonctions entrant dans la définition d'un séparateur SILVA
mettent en jeu un grand nombre de paramètres diraensionnels et
opératoires. Dimensionner une installation de Séparation Isotopique
par Laser (S.I.L.) consiste à déterminer la valeur de ces paramètres
afin d'optimiser une fonction objectif. Dans la démarche utilisée dans
le code de simulation LACAN, chaque processus physique élémentaire est
décrit par des modèles simplifiés. L'exemple proposé concerne une
installation de séparation isotopique de l'uranium dont nous
optimisons la puissance de séparation par rapport à six paramètres.

I. LE PROCEDE SILVA

1.1. Principe du procédé

Le procédé SILVA de séparation isotopique de l'uranium par
laser est basé sur la photoionisation sélective des atomes 2Î5U (1).
Le spectre électronique de l'atome d'uranium ose complexe et possède
un grand nombre de niveaux d'énergie. A cause des interactions entre
les électrons et le noyau, les niveaux d'énergie électroniques de
l'235U ne coïncident pas exactement avec ceux de l'238U. Cet écart
isotopique faible entre les niveaux est cependant suffisant pour
exciter sélectivement l'un des isotopes à l'aide de lasers à colorant-
pulses et spectralement fins.

L'énergie nécessaire pour ioniser l'atome est voisine de 6 eV.
Cette énergie est fournie en deux étapes d'excitation et une étape
d'ionisation. Les ions ainsi formés sont extraits à l'aide d'un champ
électrique.

1.2. Mise en oeuvre du procédé - Dimensionnement

Une installation SILVA comprend les sous-ensembles principaux
suivants :



- les lasers à colorant pompés opti-
quement par les lasers à vapeur de
cuivre, puisés

- le séparateur dans lequel les fonctions
suivantes sont assurées : la vaporisation
du métal, l'interaction photon-atome, la
séparation des ions du jet atomique et la
collection des ions.

Figure 1 : Schéma de principe du procédé SILVA

Le dimensionnement d'une installation de S.I.L. consiste à
déterminer les paramètres dimensionnels opératoires décrivant ces
fonctions et optimiser une fonction objectif. Bien que la physique des
processus élémentaires reste généralement complexe 12), l'approche
utilisée dans le code LACAN repose sur l'emploi de modèles simplifiés
permettant le calcul répété de la fonction objectif, dans l'algorithme
d'optimisation. Un dimensionnement correct se justifie économiquement
pour les raisons suivantes :

- un débit suffisant d'atomes à irradier est requis,
- le processus d'ionisation n'intervient avec une probabilité

élevée que pour des intensités lumineuses de plusieurs kW/cm*.

Dans le paragraphe suivant, nous explicitons la structure de
LACAN et ses caractéristiques. Les capacités du code sont illustrées
dans un dernier paragraphe où sont également définis les principaux
rendements associés aux modèles élémentaires.

II. CARACTERISTIQUES DU CODE LACAN

II.1. Structure

La structure du code LACAN est du type diagramme de flux, où
les circuits matière et photon sont traités séparément. Les débits et
teneurs isotopiques sont calculés sur chaque branche du diagramme
reliant deux capacités, à l'aide de modèles élémentaires. Le code
LACAN se caractérise par l'existence de bibliothèques : bibliothèques
de paramètres, de capacités, de fonctions, de modèles, et de relations
entre paramètres.

Figure 2 : Diagramme de flux



Le diagramme de flux relatif à l'exemple présenté est donné
ci-contre. En appelant q{ et qj* les flux d'atomes et d'ions de
l'isotope j sur la branche i, nous avons, pour cet exemple :
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Les grandeurs entrant dans ces relations sont définies dans le
paragraphe suivant.

II.2. Problèmes à résoudre

Pour un jeu de paramètres fixé, la résolution directe du
système précédent fournit les teneurs du produit enrichi et du produit
appauvri.

Le problème inverse peut être résolu dans LACAN : rechercher
le ou 'es paramètres permettant d'assurer un débit ou une teneur
isotop.v a sur une quelconque des branches du diagramme de flux. Ce
calcul utilise une méthode itérative de Newton.

Le troisième problème auquel peut répondre le code est
l'optimisation d'une fonction objectif par rapport à un jeu (X,,...Xn)
de paramètres. Pour chaque paramètre X,- choisi aléatoirement dans un

domaine f(X{ ) , (Xi)max|, la fonction objectif est calculée.1 win J

Le jeu de paramètres correspondant à l'optimum est alors
retenu. En présence d'une contrainte de débit ou de teneur, comme par
exemple la teneur N5(%) en isotope

 235U du produit enrichi imposée, la
fonction erreur € - q| (100 - N5) - q| N5 est ajoutée, après
normalisation, à la fonction objectif.



III. EXEMPLE D'APPLICATION

L'exemple présenté concerne le dimensionneraent d'une
installation fictive d'enrichissement de l'uranium (3) : étant donnée
une puissance laser accordable, rechercher les paramètres optimisant
la puissance de séparation. Son caractère illustratif permet une bonne
compréhension de la sensibilité de la fonction objectif aux différents
paramètres.

II.1. Grandeurs et rendements internes

- Les propriétés de la vapeur arrivant dans la zone
d'interaction avec les photons (Z.I.), i.e. densité n, vitesses
Vr, Vg, Vj et températures dépendent d'une part du débit émis par la
source et d'autre part de la longueur d'émission de vapeur et de la
distance source-Z.I (4).

- La proportion pa d'atomes photoionisables, donc dans l'état

fondamental 0 cm"1 et l'état métastable 620 cm"1 dépend des
composantes de température de la vapeur durant son expansion.

- La probabilité pe pour un atome entrant dans la zone
d'interaction d'être illuminé est fonction de :

* la fréquence du cadencement C des impulsions laser
* des dimensions de la Z.I.
* des composantes de vitesse et de température de la vapeur
dans la Z.I.

- La probabilité p\ pour l'isotope j éclairé d'être
photoionisé est fonction du flux d'énergie laser par impulsion.
Sa valeur moyenne dans la Z.I. dépend de la longueur de propagation et
de la gestion des faisceaux laser dans le séparateur.

- La probabilité pE pour un ion d'être extrait et d'impacter
un collecteur P de produit enrichi est fonction de la géométrie de la
zone d'interaction et du système extracteur d'une part, de la tension
électrique appliquée à l'extracteur (dans le cas d'un système
d'extraction électrostatique) et des caractéristiques de vitesse et de
température du plasma d'autre part. Il en est de même pour la
probabilité px pour qu'un isotope ionisé échange sa charge (5) .

- Le taux de dilution Td est la probabilité pour un atome
entrant en Z.I. et ne subissant pas la photoionisation d'impacter un
collecteur de produit enrichi.

- Un ion impactant un collecteur "riche", avec une énergie V,
pulvérise des atomes avec un rendement Y (V). Une partie des atomes
pulvérisés se dirige vers le collecteur "pauvre" proportionnellement
au facteur de vue F.

III.2 Exemple

- Les données d'entrée de l'application sont :

* longueur du séparateur - 1 m
* densité moyenne de vapeur, à 55 cm de la source :

n - 1<V3 at/cre3

* 1 zone d'interaction

tf



Les paramètres géométriques à optimiser sont (Figure 3)
Db, Dh, d, R, H.

Figure 3 : Principales grandeurs géométriques dans un séparateur

- Les paramètres opératoires à optimiser sont :

* la tension V appliquée aux collecteurs riches
* la fréquence de répétition C des lasers
* la dimension a des faisceaux laser supposés carrés

- Les contraintes à respecter sont :

* teneur en 235U du produit enrichi : 3%
* Dh - f (Db)
* V 4 4000 Volts
* nombre maximum de repliements des faisceaux laser dans le
séparateur : 36

- Fonction objectif à optimiser : la puissance de séparation
4U (kg/an).

Nous disposons de 8 paramètres et de 2 relations.
L'optimisation de AU par rapport aux 6 paramètres restants se fait en
4 étapes :

- Sensibilité au potentiel V :
Une augmentation du potentiel améliore l'extraction des ions

mais augmente la pulvérisation d'où une dégradation de l'appau-
vrissement. Il n'existe pas de valeur optimale de V. La valeur moyenne
V - 4000 Volts est retenue.

- Sensibilité aux paramètres géométriques :
A V - 4000 V et C - 10 kHz, et compte tenu des contraintes,

un choix optimal de D et R existe: il résulte des effets combinés de
l'extraction des ions, de l'échange de charges et du taux de dilution.

- Gestion des photons :
A d et C donnés, la meilleure façon de remplir la Z.I. par

les faisceaux laser est de maximiser le produit Pspe en fonction de a.
Compte tenu des contraintes ci-dessus, il existe une valeur optimum
de a indépendante de d. De la même façon un optimum de C sera trouvé.



- Optimisation globale :
L'optimisation globale est effectuée sur les 6 paramètres

ci-dessus.

L'optimum de AU est vérifié d'une part en prenant des jeux
initiaux de paramètres différents et par une étude de sensibilité aux
paramètres d'autre part (Figure 4).

Figure 4 : Sensibilité de ÛU aux paramètres, au voisinage de l'optimum

IV. CONCLUSION

LACAN est un code de simulation globale pour le procédé de
séparation isotopique de l'uranium par laser SILVA. Sa structure
de type diagramme de flux et la présence de bibliothèques permettent
son adaptation à :

- un agencement quelconque de réacteurs et de trajets
optiques,

- des concepts différents (extraction des ions, émission de
vapeur, ...)

- d'autres procédés d'enrichissement.
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