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CEA-R 2648 - FREJACQUES Claude, GALLEY Robert

ENSEIGNEMENTS TIRES DES ETUDES ET REALISATIONS FRANÇAISES RELATI-
VES A LA SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM

Sommaire. -

La communication passe en revue les réalisations effectuées dans le

domaine de la séparation des isotopes de l'uranium, par diffusion gazeuse et

par ultracentrifugation. Elle donne une estimation économique des différents

paramètres intervenant dans les coûts et met en évidence que seules les très

grandes usines de diffusion gazeuse, correspondant à un programme d'instal-

lation de réacteurs à uranium enrichi d'au moins 4 000 MWe nouveaux par an,

peuvent conduire à des productions d'uranium enrichi économiquement accepta-

bles.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France . 16 p.

CEA-R 2648 - FREJACQUES Claudte, GALLEY Robert

INFORMATION DERIVED FROM FRENCH STUDIES AND ACfflEVEMENTS IN
THE FIELD OF URANIUM ISOTOPE SEPARATION

Summary. -

The work carried out in the field of uranium isotope separation, by

gaseous diffusion and by ultracentrifugation, is reviewed. An economic estimate

of the various parameters involved in the cost is given, and it is shown that only

very large gaseous diffusion plants, corresponding to a programme of enriched

uranium reactors of at least 4000 MWe to be installed yearly, can give an eco-

nomically acceptable enriched uranium production.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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ENSEIGNEMENTS TIRES DES ETUDES ET REALISATIONS

FRANÇAISES RELATIVES A LA SEPARATION PES ISOTOPES DE L'URANIUM

par

Claude FREJACQUES et Robert GALLEY

•Commissariat à l'Energie Atomique

La séparation des isotopes de l'uranium a continué à faire l'objet en

France d'études théoriques et appliquées nombreuses, nécessitées par la

construction de l'usine de Pierrelatte, donc consacrées essentiellement à la

diffusion gazeuse. Parallèlement, un certain nombre d'autres procédés étaient

examinés, et en particulier des prototypes de centrifugeuses à gaz étaient

étudiés et construits. Après un rappel rapide des réalisations déjà effectuées,

et en nous basant sur l'expérience de la construction des usines de Pierrelatte,

nous donnerons l'évaluation économique des différents paramètres du coût d'une

usine de diffusion gazeuse produisant de l'uranium enrichi à 0,9 % ou à 3 % en

fonction de sa taille, et nous la comparerons sommairement à une usine utilisant

la centrifugation gazeuse.

DIFFUSION GAZEUSE

Depuis la Conférence de Genève de 1958, la construction d'une usine de

diffusion gazeuse dans la vallée du Rhône à Pierrelatte a été entreprise et

partiellement réalisée. La maîtrise d'oeuvre est assurée par le Commissariat

à l'Energie Atomique, qui effectue également les étudeè de base en laboratoire.

Lfindustrie privée joue un rôle essentiel par l'intermédiaire de la Société de

Recherches Techniques et Industrielles - S. R. T. I. - société de procédé qui

effectue en particulier l'expérimentation des matériels industriels, et par la

Société chargée de la construction des usines de Pierrelatte, dite U. S.S.I.

A la mi 1959, l'avant-projet était établi. Début I960, les travaux de



génie civil commencent, et chaque année voit s'ouvrir un nouveau chantier :

- début 1961 celui de l'Usine Basse

- mi 1962 celui de l'Usine Moyenne

- mi 1963 celui de l'Usine Haute

- mi 1964 celui de l'Usine Très Haute

Fin 1962, un pilote de huit étages dont le matériel est identique à celui

utilisé dans l'usine basse est mis en hexafluorure d'uranium (UF,) ; il tourne

sans interruption depuis cette date, sans variation de la perméabilité des

diffuseurs, sans variation du coefficient d'enrichissement et sans remplacement

de matériel, procurant ainsi une assurance sur la marche en durée de l'usine

basse. Enfin, au printemps 1964, l'usine basse elle-même'démarre.

L'enseignement le plus important pour la production d'énergie électrique

nucléaire que l'on puisse tirer de ces réalisations concerne les coûts d'enrichis-

sement de l'uranium en fonction des différents paramètres qui le définissent.

En effet, en dehors du barème officiel américain [1] [2]dont la décomposition

et les bases ne sont pas connues, aucune donnée économique détaillée en

provenance des pays ayant une expérience industrielle de la diffusion gazeuse

n'a été publiée.

Connaissant les coûts d'investissements des différentes usines de

Pierrelatte, auxquelles correspondent des dimensions d'étages très différentes,

il est possible d'en déduire une loi d'extrapolation empirique des frais fixes en

fonction de la puissance de séparation d'un étage unitaire ; les améliorations

que l'on sait pouvoir réaliser pour une usine de deuxième génération permettent

alors de définir la valeur des coûts correspondant à un étage de dimension

donnée. En se donnant le prix du courant électrique et de l'hexafluorure

d'uranium naturel, il est alors possible d'optimiser une cascade carrée

alimentée par un certain débit d'hexafluorure d'uranium - variant de 5 000 t/an

à 20 000 t/an - et produisant de l'uranium enrichi soit à 0,9 % soit à 3 %.

L'optimisation se fait en deux temps : à partir de la loi du prix de

fonctionnement de l'étage on optimise d'abord le débit d'étage en rendant mini-

mum le coût de l'unité de puissance de séparation de l'usine, pour la production

considérée et pour une teneur de rejet donnée. Dans un deuxième temps cette

teneur de rejet est optimisée de manière à réaliser un compromis entre le prix

89 " 2



de la séparation et celui de l'alimentation fe] [4] .

1° Données de base

Des différentes contributions au prix de l'uranium enrichi :

a) frais d'alimentation - UF, naturel
b

b) frais d'électricité

c) amortissement du capital investi

d) entretien

e) main-d'oeuvre

les trois dernières sont regroupées pour le calcul d'optimisation sous

la seule expression "frais fixes" et redécomposées ensuite.

a) frais d'alimentation

Le prix de l'UF, naturel pris pour l'optimisation est de 80 F/kg,

correspondant à un prix du concentré U O de 8 $ / lb, et à un prix de transfor-
3 8

mation U_O_ en UF. de 16 F/kg U qui pourrait être atteint en Europe pour les

tonnages correspondant à cette étude.
b) frais d'électricité

Le prix de l'électricité choisi est de 0,025 F/kwh, aux bornes des

groupes motocompresseurs. Ce prix est déjà très inférieur au prix du tarif

vert E.D.F. , mais il est probablement une bonne base d'optimisation pour une

usine européenne éventuelle.

Les consommations sont dues essentiellement aux groupes motocom-

presseurs, auxquelles s'ajoute un terme constant correspondant aux dépenses

annexes (éclairage, pompes . . . ) .

Si L est le débit d'étage en tonnes/an, le coût de l'électricité rapporté

à un étage et exprimé en francs/an est donné par :

a E = 0,214 L+ 3. 103

c) frais fixes

Ils regroupent les trois postes main-d'oeuvre, entretien, amortissement

du capital investi.

La loi d'extrapolation en fonction du débit d'étage nous est donnée empiri-

quement par les points représentatifs des différentes usines dé Pierrelatte.

3



On vérifie sur la fig. I que la loi puissance :

est correctement vérifiée. La valeur du coefficient de puissance déduite de la

pente de la droite correspondant est m = 0,38. C'est une valeur faible qui

nous a nous-mêmes surpris : elle est due au fait que de nombreux frais fixes

sont liés beaucoup plus au nombre d'éta^ s qu'à la taille et que le prix de la

chaudronnerie croît beaucoup moins vite sur le débit traversant un étage. Ce

coefficient est la raison essentielle de l'intérêt des très grosses usines.

L'amortissement choisi pour l'optimisation est un amortissement

en 15 ans avec un intérêt de 6 %.

Les frais fixes rapportés à un étage en francs/an sont alors donnés

en fonction du débit d'étage L en tonnes/an par :

= 3,8.103L°-38

2° Résultats de l'optimisation

Ils sont fournis dans les fig. II à VII qui donnent pour des usines

optimisées pour produire de l'uranium enrichi respectivement à 0,9 % - taux

de rejet 0, 35 - et à 3 % - taux de rejet 0, 32 % - :

fig. II et fig. V : le coût de cet uranium en fonction du tonnage annuel d'ali-

mentation, c'est-à-dire en fonction de la taille de l'usine ;

fig. Ill et fig. VI : les pourcentages des coûts respectifs de l'alimentation, de

l'électricité, de la main-d'oeuvre, de l'entretien et de

l'amortissement ;

fig. IV et fig. VII : les variations de ces coûts, pour des variations relatives

des prix de l'UF, naturel, du kilowatt heure, ou des frais
o

fixes, en particulier pour d'autres conditions d'amortisse-

ment.
R5 4



CENTRIFUGATION

Nous avons été amenés à développer des prototypes de centrifugeuses à

gaz de différentes dimensions. La machine qui nous semble actuellement la

meilleure est une centrifugeuse fonctionnant à contre courant de longueur 1,25 m,

de diamètre 0,22 m. Les bases de comparaison avec la diffusion gazeuse sont

alors les suivantes :

- vitesse périphérique : 360 m/s

- consommation électrique : 2 kw

- investissements totaux avec les annexes et rapportés à

une centrifugeuse : 50 000 F.

Ces deux dernières valeurs paraîtront élevées par rapport aux estima-

tions données par d'autres auteurs, mais la marche de très longue durée en

UF, nécessite des tolérances de jeux aux paliers très faibles pour permettre
o

la réalisation des dispositifs d'étanchéité convenables, et ceci se paye en

consommation et en coût de la machine.

Sur les mêmes bases d'amortissement et de prix du kwh que pour la

diffusion gazeuse et, compte tenu d'une baisse du prix des centrifugeuses pour

les très grandes séries, nous donnons fig. VIII une comparaison des coûts de

l'uranium enrichi à 3 % par les deux procédés, en fonction de la taille de

l'installation. Les prix décroissent plus vite avec la taille pour le procédé de

diffusion gazeuse, le point de croisement se situant pour une alimentation de

350 t/an environ.

CONCLUSION

Le procédé de diffusion gazeuse est le procédé le plus intéressant pour

les productions importantes d'uranium faiblement enrichi. Le prix des produits

obtenus diminue fortement avec la taille de l'installation. Les utilisateurs

d'uranium enrichi pour réacteurs doivent savoir qu'il n'est pas possible

d'aboutir à des prix économiques pour des usines de diffusion gazeuse traitant

moins de 10 000 t/an d'hexafluorure d'uranium, c'est-à-dire correspondant à

des programmes de puissance installée annuellement d'environ 4 000 Mwe.
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Avec des conditions d'amortissement normales, et avec un prix du kwh

de 2 centimes, même pour de très grandes productions, il semble difficile à

une usine européenne de diffusion gazeuse d'aboutir à un coût du gramme

supplémentaire d'uranium 235 inférieur à celui du barème américain, majoré

de 30 %.

Les résultats contenus dans cette communication sont le résultat d'un

travail d'équipe. Les contributions de Chidaine C. , Dixmier J. , Guais J. C. ,

Guillaume L. , Jacques R. , Leduc C. , Martin J. C. , Massignon D. , Pecqueur M

Pauli J. , et Plurien P. ont été particulièrement importantes.
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DEDUCTIONS BASED ON STUDIES OF URANIUM ISOTOPE SEPARATION

AND FRENCH ACHIEVEMENTS IN THIS FIELD

by Claude FREJACQUES

Robert GALLEY

Commissariat à l'Energie .aiomique

in France the separation of uranium isotopes is still the subject of much

theoretical and applied research, arising from the construction of the Pierrelatte

plant and hence devoted essentially to gaseous diffusion. At the same time, cer-

tain other processes have been examined, and in particular gas centrifuge proto-

types have been studied and built. After briefly reviewing what has already

been accomplished, and on the basis of our experience acquired during the

construction of the Pierrelatte plants, we shall evaluate various items making

up the cost of a gaseous diffusion plant producing uranium enriched to 0, 9 or

3 yo as a function of its size, and we shall compare it with a plant using gaseous

centrifugation.

GASEOUS DIFFUSION

Since the 1958 Geneva conference the construction of a gaseous diffusion

plant in the Rhone valley, at Pierrelatte, has been undertaken and partly accom-

plished. The work is under the control of the Commissariat à l'Energie Atomique

(Atomic Energy Commission), which is also responsible for the laboratory re-

search connected with this work. Private industry is playing a vital part through

the Société de Recherches Techniques et Industrielles (Technical and Industrial

Research Company) - S. R. T. I., a process development company specialized in

the testing of industrial equipment -and through the company in charge of the.

construction of the Pierrelatte plants, the U. S. S. I.



By mid-1959 the preliminary plan had been drawn up. Engineering work

started at the beginning of 1960, and each successive year has seen new workings

opened up :

at the ueginmng of 1961 - the low enrichment workings

by the middle of 1962 - the medium enrichment plant workings

by the middle of 1983 - the high enrichment plant workings

by the middle of 1964 - the very high enrichment plant workings.

At the end of 19C2 an 8-stage pilot plant whose equipment was identical

to that used in the low plant was filled with uranium hexafluoride (UF_). It has
D

been running ever since without variation of the diffuser permeability or of the

enrichment factor and without any replacement of equipment, thus giving as su

ranees about the long-term operation of the low plant. Finally, in the spring of

1964, the low plant itself started up.

The main conclusion on electronuclear power generation that may be

drawn from these achievements concerns the cost of uranium enrichment rela-

tive to its various component items. As a matter of fact, besides the official

U. S. specifications [f\ [2J whose analysis and basis are not known, no other

detailed economic data have been published by countries with industrial ex-

perience of gaseous diffusion.

Knowing the investment costs for the various Pierrelatte plants which

correspond to very different stage dimensions, it is possible to derive from them

an empirical extrapolation law for the fixed costs as a function of the separative

power of a unit stage. The improvements which we know can be achieved for a

second generation plant then make it possible to know the costs for a stage of

given size. Given the price of electric power and of natural uranium hexafluoride

it is then possible to optimize a square cascade, fed by a certain supply

of uranium hexafluoride varying from 5, 000-20, 000 tons a year and producing

uranium enriched to either 0, 9 or 3 % .

The optimization is done in two steps. From the law giving the running

cost of a single stage, we first optimize the stage capacity by minimizing the

cost of xne separation power unit, for a given output and for a given percentage

of rejected material. Next, this percentage of rejected material is optimized

so as to effect a compromise between the separation and the supply costs [3j [_4j .

89
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1) Basic Data

Various items contribute to the price of enriched uranium :

a) supply expenses - natural UF_

b) electricity costs

c) amortization of the capital invested

• d) maintenance

e) manpower

The last three are regrouped under the term "fixed expenses" to calcul-

ate the optimization and are then re-analysed.

a) Supp]̂ _ExjDenses

The price of natural UF for optimization is 80 F/kg. This corresponds

to a price of 8 $/lb for the U000 concentrate and to a Uo0o-UF_ conversion

price of 16, which could be reached in Europe for the tonnages involved in this

study.

b) Electricity_cc)st_s_

The price of electricity has been assumed to be 0, 025 F/kWh, at

the output of the motorcompressor sets. This price is already well below that

of the E. Do F. flat rate, but it may be a good optimum basis for an eventual

European plant.

The consumption is due largely to the motor-compressor sets, to

which is added a constant factor for supplementary expenditure (lighting, pumps... ).

If L is the stage flow in metric tons per annum, the electricity cost

expressed for one stage in francs per annum is given by :

a_ = 0,214 L + 3 x 103

hi

These cover the three items : labour, maintenance and amortiza

tion of the capital invested.

The extrapolation law for the stage capacity is given empirically, by

points representing the different Pierrelatte plants.

It can be seen from Fig. 1 that the power law

= KLm

is verified satisfactorily.

8?



The power factor, calculated from the slope of the corresponding straight

line is m = 0, 38. This low value surprised even ourselves. It is due to the fact

that many fixed costs are related much more to the number of stages than to the

size, with the equipment price rising much less quickly than the flow through the

stage. This factor is the essential reason why very large plants are economical-

ly advantageous.

The amortization period chosen for the optimisation is 15 years with an

interest of 6 °/o .

The fixed costs for one stage, in francs per annum, are then given as a

function of the stage flow L in metric tons per annum by :

Oj = 3 , 8 x l O 3 L ° ' 3 8

2) Results of Optimization

These are shown in Figs. II-VII which give the following information

for plants optimized to produce uranium enriched respectively to 0, 9 °/0 (per-

centage of rejects 0, 35 % ) a n c l 3 °/o (percentage of rejects 0, 32 % ) : -

Figs. II and V - cost of this uranium as a function of the tonnage fed in yearly,

i. e. in relation to the plant size ;

Figs. Ill and VI - percentage costs of supplies, electricity, manpower, main-

tenance and amortization respectively ;

Figs! IV and VII - variations in these costs, for relative changes in the prices

of natural UF , the kilowatt-hour or of fixed costs, in parti-
6

cular for other amortization conditions.

CENTRIFUGATION

We have been led to develop gas centrifuge prototypes of various di-

mensions. The machine that seems best to us at the moment is a counter-current

centrifuge, 1, 25 m long and 0,22 m in diameter. The bases for comparing centri-

fugation with gaseous diffusion are then as follows :

peripheral speed - 360 m/sec

electricity consumption - 2 kW

total investments plus extras, for one centrifuge - 50, 000 F.

The last two values seem high in comparison with the estimates given .

by other authors, but operating for yery long periods with UFR requires very

narrow clearance gaps for the bearings if suitable lesk-proof devices are to be

- 4 -



made, and this is paid for in consumption and in the cost of the machine.

On the same basis of amortization and kWh price as for gaseous diffu-

sion, and allowing for a fall in the price of centrifuges in the case of very large

series, we compare in Fig. VIII the costs of uranium, enriched to 3 °/0 by the

two processes, in relation to the plant size. Prices decrease with size more

quickly for the gaseous diffusion process, the intersection point being located

at a yearly feed of about 350 metric tons/annum.

CONCLUSIONS

The gaseous diffusion process is the most advantageous for large

outputs of slightly enriched uranium. The price of the products obtained decreases

considerably with the plant size. Those using enriched uranium for reactors

must know that it is very difficult to operate economically gaseous diffusion

plants treating less than 10, 000 metric tons per annum of uranium hexafluoride,

i. e. tonnages corresponding to annual installed power programmes of some

4000 MWe.

With normal amortization conditions and a kWh price of 2 centimes,

even if the outputs are very high, it seems unlikely that a European gas diffu-

sion plant could produce uranium 235 at a price per additional gram lower

than the U. S. tariff increased by 30 °/o .

The results contained in this paper are the result of team work.

Especially important were the contributions of C. Chidaine, J. Dixmier,

J. C. Guais, L. Guillaume, R. Jacques, C. Leduc, J. C. Martin, D. Massi-

gnon, M. Pecquer, J. Pauli and P. Plurien.
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