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CEA-R 2646 - LEFRANCOIS Bernard, LERAT Jean-Marie, ROTH Etienne, "

ETUDE SUR LA PRODUCTION D'EAU LOURDE EN FRANCE
Sorrmaire. -

Depuis 1958 les études concernant la production d'eau lourde ont porté

sur plusieurs procédés. Chacun a été examiné jusqu'à un stade plus ou moins

poussé et finalement les efforts se sont concentrés sur les échanges isotopiques

Hydrogène Sulfuré-Eau, et Ammoniac-rGaz de synthèse, après que l'expérience

pilote ait montré que la distillation d'hydrogène, bien que technologiquement au

point, n'était pas compétitive.

Procédé d'échange NHL - gaz de synthèse :

Les recherches se sont poursuivies et ont abouti à la décision de

construire une unité de production associée à une synthèse d'ammoniac.

Le procédé est essentiellement dépendant de la source de gaz de syn-

thèse-; on a en effet écarté, pour des raisons économiques, la mise en oeuvre

d'un échange H_ O/H, qui pouvait le rendre Indépendant. . / .
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PRODUCTION OF HEAVY WATER IN FRANCE
Summary. -

Since 1958, studies relating to heavy water production have covered

several processes. Each one has been examined to a greater or lesser degree

and attention has finally been concentrated oh the isotopic exchanges between

hydrogen sulphide and water and between am-nonia and synthesis gas, the pi-

lot experiment having shown that hydrogen distillation, although technologi-

cally satisfactory, was not competitive.

NHO synthesis gas exchange process ;
1)Research was continued and led to the decision to build a production

unit, devoted also to'the synthesis of ammonia.

The process essentially depends on the source of the synthesis gas ;

the use of a HOO/H exchange, which could make it independent, has in fact

been rejected for economic reasons. . / .



Parmi les différents schémas possibles de mise en oeuvre du procède,

le choix s'est porté sur le monotherme qui, au prix de quelques problèmes

technologiques, offrait l'avantage de réal iser un grand enrichissement avec un

nombre réduit de moyens contacts. Ceux-ci sont actuellement au point, après

des essais pilote à grande échelle. L'expérience industrielle originale qui va

être mise en oeuvre permettra de réunir des enseignements fructueux pour des

usines de deuxièmes générations, qu'elles reprennent le schéma monotherme

ou qu'elles adoptent le schéma bitherme.

Procédé d'échange HnS - HrtO
 2*

Les installations pilote, décrites en 1958, ont permis une étude systé-

matique de la corrosion. On a pu passer à la définition d'avant-projets d'usines . /

1) menées dès le départ en collaboration avec les Houillères du Bassin du Nord
et du Pas-de-Calais puis avec l es Sociétés l 'Air Liquide et Compagnie de
Construction Mécanique (Procédés Sulzer).

2) Etudes menées en collaboration avec la Société pour l'obtention du Deuterium.

Amongst the various possible designs for the process, the one tem-

perature system was chosen, in spite of certain technological problems, be-

cause of it provides : a high enrichment with a reduced number of contact de-

vices. These have now been perfected after large-scale pilot tes ts . The original

industrial experiment to be set in operation will supply useful information for

second generation plants, whether they U6e the one temperature lay out again

or whether they adopt the two temperature system.

2)
HOS - H^O exchange process.~& z

The pilot plant, described in 1958, has been used for a systematic

study of corrosion. It was possible to proceed to preliminary specifications of . / .

1) Carried out from the beginning in collaboration with the Houillères du Eassin
du Nord et du Pas de Calais, and later with the Societies L'Air Liquide and
Compagnie de Construction Mécanique, (procédés Sulzer).

2) Studies carried out in collaboration with the Société pour l'Obtention de
Deuterium.
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indépendantes, avec les variantes 2 et 3 étages en enrichissement primaire

H.S - H.O, la finition étant confiée à "la distillation d'eau, au-delà de la teneur

de 10 à 20 p. 100 en DgO. Différents schémas d'échange de chaleur ont été exa-

minés en détail et on a pu en conclure que le choix, comme celui du découpage

de la cascade, était finalement fonction des conditions économiques du lieu

d'implantation. .

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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plants, with 2 or 3 H S - H0O stages exchange for primary enrichment. They
/* té

final stage beyond a 10 to 20 p. 100 D.O concentration being carried out by the

distillation of water. Various heat exchange systems have been studied in

detail and it was concluded that choices, as for instance the one of optimum '

division of the cascade, were eventually to be made according to the particular

economic conditions of creation at the choosen location of the plant.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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ETUDE SUR LA PRODUCTION D'EAU LOURDE EN FRANCE

par

Bernard LEFRANCOIS '

Houillères du Bassin du Nord et du Pas de Calais

Jean-iïarie LERAT et Etienne ROTÏÏ

Commissariat à l'Energie Atomique

Depuis la communication de Genève de 1958 donnant l'état des travaux en France

il a été reconnu que deux procédés primaires de production d'eau lourde seulement pouvaient

être économiquement viables : celui basé sur l'échange entre hydrogène sulfuré et eau et

celui d'échange entre ammoniac et hydrogène. Les distillations d'hydrogène, d'eau et d'ammo-

niac peuvent servir de procédé de finition. L'electrolyse de l'eau n'est viable que lorsqu'elle

est justifiée par la production d'hydrogène pour la synthèse de l'ammoniac, ce qui est main-

tenant une exception.

- PROCEDE D'ECHANGE AMMONIAC - HYDROGENE -

La connaissance de ce procédé a été améliorée par des études dont nous parlerons plus

loin, les détails de ce procédé étant moins publiés que ceux du procédé d'échange entre hydro-

gène sulfuré et eau.

Ces études menées en ccamun au départ par les Houillères du Bassin du Nord et du Pas de

Calais et le Commissariat à l'Energie Atomique ont été poursuivies à partir de 1960 dans le

cadre d'un groupe comprenant en outre la Société Air Liquide et la Compagnie de Constructions

Mécaniques (Procédés Sulzer).

I - ETUDES EXPERIMENT AT.tts SUR PETIT PILOTE

Dès les premiers mois de 1957 un petit pilote a été construit à la station d'essai d'UCMa

ou, dès le début, les expériences furent faites sous haute pression (500 kg/cm ) et basse -

température (+ 15 à - 50°C).

1°- Description du Pilote :

L*installation est schématisée fig.1. Le réacteur proprement dit a un diamètre intérieur

de 40 mm environ, sa longueur intérieure utile est de 1m. Le fonctionnement de l'installation

était discontinu et permettait d'étudier l'influence, sur l'enrichissement obtenu, de la tem-

pérature, du débit, de la pression, de la nature du contact employé etc ...

1) UCMa - Usines Chimiques de Mazingarbe.



Le débit gazeux é ta i t mesuré, après détente à 1 'atmosphère, à l 'a ide d'un compteur, le

réglage approximatif,mais rapide» étant fa i t par un débitmètre à diaphragme. Des couples

thermoélectriques permettaient de connaître la température à l ' in té r ieur de l 'enceinte

isotherme et dans le réacteur lui-mimet Des manomètres situés à l 'entrée du gaz dans

1'enceinte donnaient la pression de service. Un tube de soutirage piqué dans l a part ie

basse du réacteur servait de prise d'échantillons d'ammoniac liquide.

Les mesures de teneurs isotopiques furent faites d'abord à l'Infra-rouge sur

1»ammoniac liquide, puis par spectrométrie de masse sur le gaz et le liquide, suivant les

techniques maintenant classiques Uj •

2°) Conditions expérimentales :

Le réacteur pouvait être traversé par un débit G de gaz to t a l (azote e t hydrogène) de

7 à 100 m (TPN) par heure, contenir une quantité d'ammoniac liquide L de 125 à 600cm

dont l a concentration en catalyseur é t a i t en général de 40 g. d'amidure de potassium

par l i t r e d'ammoniac.

3°) Systèmes de contacts essayés :

Les premiers essais furent faits avec des plaques frittées de porosité 20,50 et 100/4,

et poursuivis par une expérimentation systématique de plateaux de perforation variée,

plus commodes à mettre en oeuvre industriellement.

Les résultats montrèrent :

- Que l'efficacité d'échange est d'autant meilleure que le 0 des trous est plus faible.'

En particulier elle est excellente pour les plaques frittées.
n

- L'efficacité augmente lorsque le rapports- diminue. Ainsi tant que l 'eff icaci té n'esi:

pas trop forte,cel le-ci est proportionnelle à l a hauteur de liquide sur le plateau.

- Cependant, l 'eff icaci té reste très faible à basse température pour des submergences

de liquide de quelques centimètres. Ainsi à - 50°C pour 5 cm de liquide c la i r sur le

plateau et des trous de 0 = 1nmf l ' e f f icaci té est égale à 1% environ pour un débit de

gaz N_ + 3 Hp de 13 m /h TPN , une concentration en catalyseur de 4 ?° et une pression de

500 kg/cm2.

D'autres campagnes furent alors entreprises pour trouver des systèmes de contact

à rendement plus élevé. On se tourna alors vers les systèmes à agitation mécanique.

Entre autres, différents systèmes d'électeurs construits par Sulzer Fres(Suisse)se

lévèlèrent particulièrement efficaces»

On peut,en utilisant par exemple la notion du temps de contact t • définie par J«

Bigeleisen£-3 jf classer, les systèmes en fonction de leur efficacité.

Le choix s'est finalement porté sur l'éjecteur Sulzer et le type d'appareil pouvant "

être adapté et mis en oeuvre pour une installation industrielle fait l'objet du brevet *

français [io]« - '
On peut citer, à titre indicatif, les efficacités d'échange, (au. sens de Murphree,

coté gaz) obtenues dans les conditions indiquées tableau K°- 1
91 - 2 -.



II - ETUDES EXPERIMENTALES SUR GRAND PILOTE

1° - Nécessité

Les essais sur le petit pilote correspondent à une échelle très petite par rapport

à la taille de l'usinée

Des essais grandeur nature, réalisés dans une nouvelle installation, ont alors porté

sur un électeur taille usine dont la gamme de débit est comprise entre 0 et 3500 m /h. de

gaz N 2 + 3 H 2 (TPN)o

Le pilote, en service depuis le Printemps 1963, a fourni les données définitives de

fonctionnement et de géométrie de l'appareil gï^ndeur nature essayé dans les conditions

de la future usine.

Ce "grand" Pilote permet de plus 1 ' expérimentation,échelle usine, de plateaux perforés

employés dans certaines parties de l'installation fonctionnant à température plus élevée

(tour de lavage du catalyseur).

Notons de plus que l'étude en pilote du contact avait été précédée d'essais sur un

pilote de caractéristiques hydrodynamiqueso

2°~ Caractéristiques générales :

L'ensemble des installations du pilote est visible sur la photographie N° 2, et

comprend en particulier la préparation et stockage de l'amidure de potassium qui per-

mettent de définir grandeur usine l'atelier 'batalyseux" de l'usineo

Le réacteur proprement dit d'un $ intérieur de 350 et d'une hauteur utile de 2,5 m

environ»

La pression peut être portée à 500 kg/cm et la température abaissée aux environs

de - 30°Co

Après mise en froid et introduction de liquide, la durée de l'expérience proprement

dite peut ne pas excéder 3 ou 4 minutes (y compris le temps nécessaire aux prélèvements) o

Ce réglage du débit gazeux s'obtient en quelques secondes, grâce à un personnel parties*

lièrement bien entrainé.

III - AUTRE EXPERIMENTATION

En plus de l'expérimentation à petite et grande échelle actuelle, a eu lieu toute une

série d'essais et d'expériences indispensableso

Les expériences de laboratoire furent principalement menées à bien au CEA et aux

HBNPCo Elles ont porté sur :

- La détermination précise des facteurs de séparation de la réaction d'échange L4J

- La détermination en fonction de la température de là solubilité de l'amidure dans

l'ammoniac Q Q

- La cinétique de la réaction d'échange CéP • •

- La cinétique de cracking, sous pression, de l'ammoniac.
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- L'étude de la corrosion, sous tension ou non, de différents matériaux pouvant être

utilisés dans la construction de l'usines métaux, plastiques, joints etc •••

- La détermination des impuretés dans le gaz de synthèse •

- La détermination de la teneur moyenne en deuterium dans le gaz et ses variations au

cours du temps*

En outre, des mesures ont été effectuées sous haute pression, donc à la station

d'essai de Mazingarbe, pour :

- La détermination de la quantité d'ammoniac de saturation dans le mélange N«+3 Hp en

fonction de la température C *O»

- La solubilité de N_ + 3H • dans l'ammoniac liquide avec ou sans amidure, en fonction

de la température également L 8 3 «>

- Des essais technologiques furent enfin réalisés aux UCMa portant sur :

- L'étude des constantes physiques des fluides (viscosité, densité, tension superfi-

cielle etc •••)

- L'étude des réactions de destruction de 1'amidure dissous dans l'ammoniac par des

composés oxygénés (02> H O , CO, CO )

- La préépuration et l'épuration finale du gaz C 9 "J

- La concentration de 1'amidure par evaporation de l'ammoniac de dissolution»

- La recherche et mise au point de pompes de compression et circulation d'ammoniac conte-

nant de 1'amidure «

- L'étude du cracking de l'ammoniac sur pilote semi-industriel.

IV - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES et ECONOMIE DU PROCEDE

a) Données de bases I

En traitant le gaz de synhtèse d'une usine produisant 500 T d'ammoniac par jour,

correspondant à une quantité annuelle d'engrais contenant 14£.000Tonnes d'azote, la

quantité d'eau lourde produite par an sera de l'ordre de 30 Tonnes. Ce chiffre est basé

sur un taux d'extraction de 75^, une teneur en deuterium de l'ordre de 135 parties par

million dans l'hydrogène et 8000 heures de production par an.

La concentration des usines d'ammoniac en unités de 1000 à 1500 Tonnes de produc-

tion journalière permettrait d'utiliser à l'avenir le procédé d'échange ammoniac avec

l'hydrogàoipour des usines d'eau lourde d'une capacité unitaire approchant cent tonnes

an*

b) Schéma du procédé \

On sait que deux principes de mise en oeuvre peuvent être l'etenus L"Q j, L e premier

analogue à une distillation (fig. 3 ) n'utilise qu'une seule température d'échange et

est dit monotherme.*

Le second analogue au principe de l'échange hydrogène sulfuré - eau, dit procédé

bitherme, doitfdansce cas particulier» être accompagné d'un "surépid^6m.exyblt(fig* 3 )|

il acquiert ainsi un rendement d'extraction isotopique élevé*
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Mais pour obtenir avec ce système un bon enrichissement isotopique fi00 à 200 fois la

teneur naturelle par exemple, il est nécessaire de prévoir deux étages, contre un seul

dans le cas du monotherme. Or lorsque la température froide du bitherme, pour une tempé-

rature chaude pas trop élevée ( +3O f- 50°C par exemple), n'est pas inférieure à - 30°C,

il se présente une difficulté de couplage, d'un étage à l'autre, lorsque le premier seul

est surépuisé.

Par ailleurs, cette difficulté est d'autant plus grande que l'enrichissement total

du premier et deuxième étage est plus fort.

Ainsi pour - 30°C de température froide et un enrichissement total de 200 fois la te-

neur naturelle, l'enrichissement du 1er étage seul étant de 15 fois cette teneur, le se-

cond étage traite des débits qui représentent à peu près la moitié de ceux circulant dans

le premier étage. Au total, on arrive à un ensemble excessivement important.

Il en résulte qu'il est nécessaire d'abaisser la température froide, ce qui impose en

retour de disposer de systèmes de contact suffisamment efficaces à ces températures et re-

lativement économiques,vu le grand nombre de plateaux théoriques d'un bitherme"à surs-

tripping" comportant deux étages au moins.

Les expériences pilotes n'ayant pas été conduites à des températures inférieures à

- 50°G'ion a limité à cette valeur la température froide des bithermes étudiés t

Pour un rendement isotopique du même ordre (70 -

75 fo) et" un même enrichissement primaire Qp de 100, la comparaison entre un monotherme

dont la température est de - 30°C et un bithenne surépuisé à 2 étages^ fonctionnant

entre - 30° C et + 50° Çj est la suivante :

Les investissements dans le cas de ce système bitherme seront beaucoup plus élevés

du fait des plus grands volumes à traiter et du plus grand nombre de contacts nécessaires.

Toutefois le chapitre isolé des dépenses d'énergie est nettement plus faible dans le

cas du système bithermet

Oes dépenses sont principalement dues à l'installation frigorifique, aux soufflantes

de circulation des gaz et à leur saturation avant admission en tour chaude»

Elles représentent : 800 KWh/kgp Q pour l'électricité (finition non comprise),soit

40 fAërj Q environ,et 1 T de vapeur/EgD Q , soit i4F/kgD Q environ,pour les besoins de

la saturation du gaz.

Ces dépenses d'électricité semblent pouvoir être réduites par un meilleur schéma de

récupération d«? chaleur et un abaissement de la température froide au voisinage de - 60,

- 70°C, abaissement qui réduit notablement les débits des fluides en circulation.

Les frais d'exploitation du monotherme sont dus en particulier au cracking d'ammoniac

assurant le reflux gazeux en bas des tours d'enrichissement et à la recompression du gaz»Ils

représentent environ : 2,5 .10 Kcal/kgp Q, soit 30 à 40 F/kgD 0 suivant le prix de la

calorie ,et environ 1100 KWh/kgp Q consommés,soit 55 F/kg^ 0 ,pour l'électricité (fini-

tion non comprise)©
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Donc,en se limitant à une température froide de - 50° C, la seule solution envisa-

geable pour une usine basée sur l'échange NH - H repose sur le procédé monotherme

bien que les dépenses d'énergie soient plus élevées que pour le procédé bitherme.

Hais dans l'avenir plus lointain, le procédé bitherrae peut devenir intéressant

si l'étude de l'échange à des températures de l'ordre de«70°C donne des résultats

favorables c

c) Schéma du procédé monotherme :

Un avant-projet d'usine,lié à une production d'ammoniac fréquemment rencontrée

en France,soit 300 Tonnes par jour , a été étudié *

Les caractéristiques retenues étaient les suivantes :

- La synthèse supplémentaire nécessaire pour recombiner l'ammoniac cracké en vue

d'assurer le reflux de gaz est réalisée par le même tube a une capacité totale ne dé-

passant pas 375 Tonnes par jour,, ( 300 + 75 )

•On prévoit une boucle séparée, indépendante de l'ammoniac circulant dans le mono-

therme proprement dit, pour la tour de saturation et d'épuration finale T 4 (v.fig 4 )

permettant ainsi de localiser les produits de destruction des impuretés résiduaires se

trouvant dans le gaz d'alimentation.

Pour ces raisons, il est nécessaire d'abaisser la température de fonctionnement « Mais

afin de ne pas faire appel à des aciers nobles pour la construction de l'usine, n'utili-

ser qu'une installation frigorifique simple, disposer de systèmes de contact suffisam-

ment efficaces et ne pas arriver à un prix de revient trop élevé, les études furent

basées sur une température ne devant pas descendre en dessous de - 30°C, la tempéra-

ture de la tour T 3 de lavage du catalyseur devant être optimicée,puisque celle-ci tra-

vaille comme une tour chaude de bitherme.

Des améliorations et optimisations successives conduisirent à une installation fonc-

tionnant dans les conditions suivantes :

Enrichissement primaire : 200 fois la teneur naturelle ( 2,74 °/> tjTn)

Rendement d'extraction : 85 f<> donnant une production de l'ordre de 20 T/an D O

Température tour T 3 : + 35°C

Température tour T 1 et T 2 : - 25°C

Nombre de plateaux théoriques de T 1 : 9,7

de T 2 : 5,5

de T 3 : 13,6

Reflux liquide en tête de T 1 : 75 T/j

Ceci dans le cas d'une alimentation de 300 T/j de gaz Np + 3 Hp.

Le flow-sheet de l'installation «st donné flgi4'0

91
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v - CONCLUSION;

Le procédé NIL-H- renferme encore sinon des certitudes, du moins de fortes

•DossiMlités d» améliorations ultérieures et permet donc la construction d'une usine

dont l'avenir montrera si elle est la T)reira.ere réalisation d'une nouvelle " filière "

d1 ateliers de Production d'eau lourde, en particulier dans les -nays ne disposant cnie

d1énergie relativement chère.
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Tableau \-

Efficacités d'un ejecteur

Debit gaz

(NTP)rrf/h

5O

5O

5O

5O

Température' 'C

-3O

-3O

-5O

-5O

obtenues sur petit pilote

Quantité N H 3

introduite (cm3)

225

375

225

375

Efficacité

%

2 0

5 0

9

2 0

• •

0
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STUDY ON THE PRODUCTION OF HEAVY WATER IN FRANCE

by

Bernard LEFRANCOIS
Houillères du Bassin du Nord et du Pas de Calais

Jean-Marie L.ERAT and Etienne ROTH
Commissariat à l'Energie Atomique

Since the 1958 Geneva Communication describing the situation of the

work in France [YJ , it has been recognized that only two primary processes for

heavy water production could be economically capable of survival : the one based

on the exchange between hydrogen sulphide and water, and the other on the exchange

between ammonia and hydrogen. The distillations of hydrogen, water and ammonia

can serve as finishing processes. The electrolysis of water is only valid when

justified by the production of hydrogen for ammonia synthesis, which is now

exceptional.

- Ammonia - hydrogen exchange process.

Knowledge of this procedure has been improved by studies which will

be discussed later, less having been published on the details of this method than

on those of the hydrogen sulphide-water exchange process.

These studies, begun jointly by the Houillères du Bassin du Nord et du

Pas de Calais and the Commissariat à l'Energie Atomique, were continued from

I960 onwards by a group which also included the Société Air Liquid and the

Compagnie de Constructions Mécaniques (Sulzer processes).

I— Experimental studies on a small pilot scale.

In the first months of 1957 a small pilot unit was built at the UCMa

"experimental station where, right from the beginning, the experiments were

carried out at high pressure (500 kg/cm ) and low temperature (+15 to - 50°C)«

1) UCMa - Usines Chimiques de Mazingarbe.



1 ° - Description of the pilot unit :

Figure 1 shows a diagram of the installation. The reactor proper has an

internal diameter of abont 40 mm and a useful internal length of 1 m. The instal-

lation operated dis continuously and was used to study the influence of temperature,

flow rate, pressure, nature of the contact employed etc . . . on the enrichment

obtained.

The gas flow rate was measured after expansion to the atmosphere by

means of a counter, approximate but rapid adjustment being made by a diaphragm

flow-rate meter. The temperature inside the isothermal enclosure and in the

reactor itself was obtained by the use of thermocouples. Manometer Si placed at

the gas input of the enclosure» gave the working pressure. An extraction tube was

set into the lower part of the reactor to take samples of liquid ammonia.

The isotopic concentrations were measured first by infra-red

spectroscopy of the liquid ammonia, then bymass spectrometry of the gas and

the liquid, according to techniques now standard, [lj

2° - Experimental conditions :
3

The reactor could take a flow rate G of 7 to 100 m (NTP) per hour of

total gas (nitrogen and hydrogen), and contain a quantity Lo of 125 to 600 m of

liquid ammonia having in general a catalyst concentration of 40 g. of potassium

amide per liter of ammonia,

3° - Contact systems examined :

The first tests were carried out with sintered plates of porosity 20,50

and 100U , followed by a systematic testing of plates with varying perforation

more convenient for industrial use.

The results showed :

- That the smaller the f& of the holes, the more efficient is the exchange.

It is excellent with sintered plates in particular,

- The efficiency increases when the ratio -=— diminishes.
L O

Thus so long as the efficiency is not to 0 great it is proportional to the

height of liquid on the plate.

However , the efficiency is very poor at low temperature for liquid

immersions of a few centimetres. Thus at - 50°C, with 5cm of clear liquid oh the

91
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plates and holes of fi = 1 mm , the efficiency is equal to about 1% for- a flow

rate of N2 + 3 H2 gas of 13 m3/h NTP, a catalyst concentration of 4% and a

pressure of 500 kg/cm .

Other investigations were then undertaken to find contact systems giving

a better yield, and systems using mechanical stirring were tried.

Amongst others, various ejector systems constructed by Sulzer Fres

(Switzerland) proved especially effective.

The systems can be classed according to their efficiency by using for

example the concept of contact time t c defined by J. BigelaisenjVJ •

The Sulzer ejector was finally chosen, and the type of apparatus which

can be adapted and set' up for industrial exploitation has been patented in France [lOJ .

To give a general idea,we can quote the exchange efficiencier (in the

Murphree sense, for the gas) obtained under the conditions shown in Table n" I.

II - Large - scale pilot experimental studies.

1° - The need for experiments on a larger scale.

The tests carried out on the small pilot unit represent a very small scale

compared with the size of the plant. Full-scale tests were therefore carried out in a

new installation, on a factory - size ejector with flow rates in the range 0 to

3 500 m3/h of N2 + 3 H2 gas (NTP).

In use since the spring of 1963, the pilot plant has supplied the definitive

data concerning the operation and the geometry of the full-scale apparatus tested

under the conditions of the future plant.

This "large" pilot plant can also be used for experiments, on an industrial

scale, of perforated plates used in certain parts of the installation operating at

higher temperature (washing tower of the catalyst).

"We should mention in addition that the pilot study of contact had been

preceded by pilot tests of hydrodynamic characteristics.

2° - General characteristics

The group of pilot installations can be seen on photograph N°2, and

includes in particular the preparation and storage of the potassium amide , giving

an idea of the industrial scale of the "catalyst" workshop of the plant.

The reactor itself has an internal $ of 350 mm, and a useful height of

about 2. 5 m,

« - 3 -



/ 2The pressure can be raised to 500 kg/cm and the temperature lowered

to the region of -30°C.

After cooling and addition of liquid,the experiment proper can last no

more than 3 or 4 minutes (including the time needed for taking samples). The gas

flow rate can be adjusted in a few seconds, owing to a particularly well-trained

personnel.

Ill - Other experiments;

In addition to the present small- and large-scale research, a whole série

of indispensable tests and experiments have been performed.

The laboratory experiments were mainly conducted at the CEA and the

HBNPC. They included :

- The accurate determination of the separation factors in the exchange reaction [4J .

- The determination as a function of temperature of the solubility of the amide in

ammonia \5j .

- The exchange reaction kin tics f6J.

- The kinetics of ammonia cracking under pressure.

- The study of corrosion, under pressure or not, of various materials liable to be

used in the plant construction : metals, plastics, joints e tc . . .

- The determination of impurities in the synthesis gas,

- The determination of the average deuterium content of the gas and its variations

in the course of time.

Measurements were also carried out at high pressure, and therefore

at the Mazingarbe test station, for *

- The determination of the saturation quantity of ammonia in the N2 + 3 H2 mixture

as a function of temperature Q7J •

- The solubility of N? + 3 H 2 in liquid ammonia with or without amide, also as a

function of temperature ^8~j .

Finally, technological studies were carried out at the UCMa, dealing

with :

- The study of the physical constants of fluids (viscosity, density, surface tension

etc. . . )

- The study of destruction reactions on the amide dissolved in ammonia by oxygenate

- 4 -

compounds (O£» ^^O, CO, CO2)
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- The pre-purification and final purification of the gas [9 J

- The concentration of amide by evaporation of the ammonia solvent.

- The study and development of pumps for compression and circulation of the ammo-

nia containing amide.

- The study of ammonia cracking in a semi-industrial pilot unit.

IV - Industrial installations and economy of the process .

a) Basic data :

On treating the synthesis gas from a plant producing 500 t of ammo-

nia per day, corresponding to an annual quantity of fertilizer containing 145. 000 tons

of nitrogen, the quantity of heavy water produced per year will be of the order of

30 tons. This figure is based on an extraction rate of 75% , a denterium content of

about 135 parts per million in hydrogen, and 8 000 production hours a year.

The concentration of ammonia factories in units of 1000 to 1500 tons

of production daily would enable the exchange process of ammonia with hydrogen to

be used in the future for heavy water plants of unitary capacity approaching a hundred

tons a year.

b) Plan of procedure :

Two principles of operation are known to be available M. J : the first,

similar to a distillation (fig. 3), uses only one exchange temperature and is known as

monothermal.

The second, similar to the hydrogen sulphide-water exchange

principle and known as the bithermal process, should in this particular case be

accompanied by a " super-stripping" (fig. 3); it thus acquires a high isotopic extraction

yield.

However, to obtain a good isotopic enrichment with this system,

100 to 200 times the natural concentration for example, two stages must be provided

as compared with one in the case of the monothermal process. Now when the lower

temperature of the bithermal system, for a moderate higher temperature ( +30°, -50°C

for example), is not less than -30°C, a difficulty arises in the coupling from one stage

to the other when only the firsi is super-stripped. Furthermore this difficulty is

greater as the total enrichment of the first and second stage is higher.

Thus for a cold temperature of -30°C a total enrichment 200 times

the normal content, the enrichment of the 1st stage alone being 15 times this content,
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the second stage treats outputs which represent about half those circulating in the

first stage. In all,this leads to an excessively large installation.

As a result it is necessary to lower the cold temperature, which in

turn demands contact systems of reasonable efficiency at these temperatures and

relatively economical, in view of the large number of theoretical plates in a

"super-stripping" bithermal system of at least two stages.

Since the pilot experiments were not conducted at temperatures

below -50°C, the cold temperature of the bithermal systems studied was limited

to this value.

For an isotnpic yield of the same order of magnitude (70 - 75%) and

the same primary enrichment Q p (100), a comparison between a monothermal

process at a temperature -30°C and a 2 - stage super-stripped bithermal system

operating between -30°C and+50°C gives the following :

The investments will be much higher in the case of the bithermal

system, because of the larger volumes to be treated and the greater number of

contacts necessary.

On the other hand the isolated item of expenditure on energy is much

smaller for the bithermal process.

These expenses are mainly due to the refrigeration installation, the

circulation blowers for the gases and the saturation of these latter before admission

to the hot tower.

They represent : 800 kwh/kg D20 f° r the electricity (finishing not

included), i.e. about 40 f/kg D2O, and I t of steam/kg D2 0, i .e. about 14 F/kg ^OQ'

for the gas saturation needs.

This expenditure on electricity may possibly be reduced by a better

heat recuperation plan and a lowering of the cold temperature to the neighbourhood

of -60, -70°C, thus appreciably reducing the outputs of the fluids in circulation.

The running expenses of the monothermal system are due in parti-

cular to the ammonia cracking for the gas reflux at the bottom of the enrichment

towers, and to the recompression of the gas. They represent about : 2. 5. 10

K cal/kg D2O, i.e. 20 to 40 F/kg D20 according to the price per calorie, and about

1100 kwh/kg D2o consumed, i. e. 55 F/kg D2 Q for electricity (finishing not included).
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Thus if the cold temperature is limited to -50°C, the only procedure

worth considering for a plant based on the NH3 _- H exchange process is the

monothermal process, even though expenditure on energy is higher than for the

bithermal one.

In the more distant future however the bithermal process can become

profitable if the study of exchange at temperatures around -70°C gives favorable

results.

c) plan of the monothermal process :

A preliminary plant project has been studied on the basis of an

ammonia production of 300 tons per day, such as is frequently found in France.

The characteristics adopted were the following :

- The supplementary synthesis necessary to recombine the cracked

ammonia for the gas reflux is performed by the same tube with a total capacity not

exceeding 375 tons per day (300 + 75).

- A separate loop is provided, independent of the ammonia circulating

in the monothermal system proper, for the saturation and final purification, tower

T 4 (see fig. 4); in this way the destruction products of the residual impurities in the

supply gas can be localised.

For these reasons the operational temperature must be lowered. How-

ever in order to avoid calling on noble steels in the plant construction, to use only a

simple refrigeration installation, to dispose of sufficiently effective contact systems

and not to incur too great an expenditure, the temperature on which the studies were

based was not allowed to go below -30°C, the temperature of the catalyst washing

tower T 3 being optimized, since it works like a bithermal hot tower.

Successive improvements and optimizations ledto an installation

operating under the following conditions :

Primary enrichment : 200 times the natural content (2. 74%—r=- )

Extraction yield : 85%, giving a production of about 20 T/year

Tower T 3 temperature : + 35°C

Towers T I and T 2 temperature : -25°C

Number of theoretical plates of T I : 9, 7

of T2 : 5 .5
91
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Liquid reflux at the head of T I : 75 T/d

All this for a supply of 300 T/d of gas N2 + 3 H2

The flow-sheet of the installation is given in Fig. 4.

V - Conclusion

The NH- - H process still affords if not the certainty, at least the

strong possibility of further improvement ; this opens the way to the construction

of a plant, and the future will show whether it is the first of a new "line" in heavy

water production units, especially in countries where the energy available is

relatively expensive.

H
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TABLE I

Efficiencies of an ejector obtained on the small pilot unit

Gas flow
(NTP)m3/h

50

50

50

50

Temperature ° C

- 30

-30

-50

-50

Quantity NH3

introduced (cm )

225

375

225

375

Efficiency

20

50

9

20
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