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FREJACQUES C ., BILOUS O ., DIXMIER J ., MASSIGNON D ., PLURIEN P .

Rapport CEA n° 1023 .

Principaux résultats bt nus en France dans 1 s études sur la séparation d s iso-
t pes de l'uranium par diffusion gazeuse .

S mmaire . — Les principaux problèmes qui se sont posés dans l'étude de la séparatio n
des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse, sont ceux relatifs à l'obtention de barrière s
poreuses, ceux liés à l'utilisation de I'hexafluorure d'uranium, enfin les problèmes de géni e
chimique relatifs au procédé et à l'agencement optimum des étages et des cascades entre elles .
On peut Obtenir des barrières poreuses soit par attaque de membranes pleines, soit par agglo -
mération de poudres de petites dimensions . Des exemples de ces deux types de barr'ière s
seront donnés . L'étude des propriétés de texture des barrières obtenues, nécessaire pou r
orienter les recherches de fabrication, a conduit à adapter à ce problème particulier une séri e
de .méthodes nouvelles .
La décomposition et la corrosion par I'hexafluorure d'uranium posent les problèmes techno -
logiques les plus sévères . Le premier doit être résolu par une étanchéité extrêmement poussé e
des installations, celle du compresseur étant la plus difficile à réaliser . Dans le domaine d e
la corrosion la question la plus délicate est , cellede la modification des caractéristiques d e
texture des barrières du cours du temps ; elle a été étudiée systématiquement par perméa-
métrie

	

l'UFo.
On donne enfin un schéma de l'agencement des étages, retenu par le projet de l ' usine, déter-
miné sur, la base du prix de revient minimum de l'uranium enrichi .

1958

	

12 page s

FREJACQUES C ., BILOUS O ., DIXIMER J ., MASSIGNON D ., PLURIEN P .

Report CEA n° 1023 .

Main results obtained in' France in the development of the gaseous diffusion proc s s
for uranium isotope separation .

Summary . — The main problems which occur in the study of uranium isotope separatio n
by the gaseous diffusion process, concern the development of the porous barrier, the corrosive
nature of uranium hexafluoride and also the chemical engineering problems related to process
design and the choice of best plant and stage characteristics .
Porous barriers may be obtained by chemical attack of non porous media or by agglomeratio n
of very fine powders . Examples of these two types of barriers are given . A whole set of mea-
surement techniques were developped for barrier structure studies, to provide control an d
guidance of barrier production methods .
'Uranium hexafluoride reactivity and corrosive properties are the source of many difficult ,
technological problems . A high degree of plant leaktightness must be achieved . This necessit y
creates a special problem in compressor bearing design .
Barrier lifetime is affected by the corrosive properties of the gas, which' may lead to a chang e
of barrier structure frith time . Barrier hexafluoride permeability measurements have helped to
make a systematic study 'of this point .
Finally an 'example of a plant flowsheet, showing stage types and arrangements and based
on a minimisation of enriched product costs is also given as an illustration of some of th e
chemical engineering problems present.

1958 12 pages



PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS EN FRANCE DAN S

LES ETUDES SUR LA SEPARATION DES ISOTOPE S

DE L'URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUS E
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O BILOUS — J . DIXKIER

D . MASSIGNON

	

—

	

P . PLURIEN

Les principaux problèmes qui se posent dans l'étude de l a
séparation des isotopes de l'Uranium par diffusion gazeus e
sont :

— la réalisation et la mise au point de barrière s
poreuses satisfaisantes ,

— la préparation et la purification de 1'hexafluo -
rure d'Uranium ,

— les problèmes liés à sa mise en oeuvre (corrosion ,
technologie du vide, compresseurs étanches) ,

— la réalisation des appareils de mesure, en parti -
culier, des spectromètres de

	

se dents à l a
mesure des concentrations de

	

U dans

	

U ,

— enfin, les problèmes de génie chimique relatifs au
procédé et l'agencement optimum des étages entr e
eux .

Les articles de base (1) (2) (3) (4) (5) (6) en provenanc e
des pays ayant déjt réalisé une usine de diffusion gazeuse ,
étant fort succincts, nous donnons ici les principaux résultat s
obtenus en France sur ce procédé .
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Les études ont été conduites par le Département de Physico —
Chimie et la Direction Industrielle du C .E .A . qui ont passé de s
contrats d'études à l'Université et à l'Industrie ; une sociét é
privée, la S .R .T .I ., a été créée pour la mise en oeuvre du pro —
cédé à l'échelon industriel .

I — BARRIERES POREUSE S---------- -

Elles sont caractérisées essentielement, au point de vu e
texture, par leur rayon de pores r en A et par leur perméabili-
té G que nous exprimons en nombre de molécules d'air traversan t
1 cm2 de surface par minute et par cm de Hg de différence d e
pression en flux moléculaire .

o La théorie montre que le rayon doit tre de l t crdre d e
100 A et la perméabilité aussi grande que possible ; celle—c i
étant à peu près inversement proportionnelle à l'épaisseur, le s
barrières devront âtre aussi minces que leur tenue mécanique l e
permet . L'expérience a montré que le rapport G/r restait relati -
vement constant pour un type de barrière d'épisseur déterminée ,
en fonction des variables de fabrication . Dans le domaine d e
rayon compris entre 100 et OO 1, pour un G/r constant, le prix
du gramme supplémentaire d ,35 u dépend peu du rayon de pores ,
ce qui laisse une certaine marge au fabricant .

On peut classer les barrières en :

-~ barrières simp les, caractérisées par une texture indépen-
dante de l'épaisseur ,

- barrières composites, constituées d'un support très per-
méable, non séparateur, et d'une couche mince à faibl e
rayon de pores . La couche séparatrice doit alors tre d u
côté de la haute pression pour éviter un Ir4nomène de sua-
che limite dans le supports et la perte de charge doit t r e
essentiellement due à la couche séparatrice pour éviter l a
contre diffusion du mélange gazeux .

Les deux grands modes de préparation des barrières poreuee s
seront :

- a) l'attaque d'une barrière primitivement non poreuse ,

-

	

b) l'agglomération ou le frittage de grains submieroni-
ques .
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Comme exemple du type a) nous citerons l'attaque chimique
d'une membrane en alliage métallique . C'est ainsi que l'on peut
réaliser par attaque à l'acide nitrique à 36 °B d'une feuill e
de la solution solide or-argen 40-60,une excellente barrière de
r 44 300 1 et de G/4 8 10 .

Une autre barrière du mante type a), dont les caractéristi -
ques de texture sont excellentes, est obtenue par oxydation ano-
dique d'une feuille d'aluminium dans un bain sulfurique ou oxa-
lique . L'oxydation en alumine s'accompagne de la formation d'un e
série de pores disposés suivant un système régulier, et dont la
profondeur croit avec la couche oxydée . On obtient ainsi une
barrière à pores rectilignes dont les caractéristiques attei -
gn nt : G 4 6 10' 5 r

	

100 A .

Nous avons étudié la préparation de barrières du type b) ,
en particulier des tubes obtenus par frittage vers 1150 °C d e
poudre fine d'alumine, des tubes obtenus par frittage de poudr e
de nickel vers 650 °C, et des barrières planes en téflon par
laminage d'une émulsion précipitée sur toile métallique . Le s
caractéristiques obtenues pour les divers types de barrière s
sont données dans le tableau ci-dessous :

G

	

a

	

105 r

	

A

Alumine frittée 4 25 0

Nickel fritté 2,5 200

Téflon 2, 5 150

Les principales difficultés . observées proviennent :

- de la formation, dans la pâte de départ, d'agglomérat s
des grains submicroniques qui agissent alors comme d e
gros grains et créent une hétérogénéité'dans les rayon s
de pores de la barrière ,

- du grossissement des cristallites .au cours des traite -
ments thermiques, en fonction des conditions de fritta-
ge, de l'état physique et de la pureté chimique du ma-
tériau de départ,
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- de la formation de microfissures dues à des tension s
mécaniques ou thermiques ou encore à des occlusion s
Ce phénomène est d'autant plus marqué que la barrièr e
est plus mince .

Une des propriétés pratiques essentielles des barrière s
poreuses est leur résistance à la corrosion par UF 6 . Cette
action se marque soit par une destruction de la barrière dans
les cas gaves, soit, plus couramment, par un bouchage pr ogres--
sif . Nous étudions ce phénomène en suivant par perméamétrie à
1'UF6 la variation de la perméabilité au cours du temps . De s
courbes caractéristiques obtenues pour des membranes en téflo n
et en alumine sont données fig . la et lb . On remarque une fai-
ble baisse initiale au cours des premières heures de contact ,
suivie d'une stabilisation dans le temps .

L'amélioration de la tenue des barrières h 1'UF6 demand e
une étude exp rimentale très soignée, des conditions de fabri-
cation, l'état physique et surtout la pureté chimique de l a
barrière joue ::t un grand role .

Une amélioration notable de la tenue à l'UF6 des barrière s
peut tre obtenue par action préalable de F p, ou mieux de CIF3 .
La fig .2 donne les résultats obtenus avec e sans traitement
par le fluor pour une barrière

	

, nickel fritté de tenue médio--
cr à l'UF6

II -- HEXAFLUORURE D' URANIUM

La préparation et l'étude de l'Hexafluorure d'Uranium on t
6t4 réalisées par contrat avec la Société UGINE .

PREPARATIO N

Le procédé retenu industriellement part de l'UF4 . La fluo-
ration est effectuée vers 350 °C dans un four à raclette verti -
cal, en monel, dans lequel le fluor et 1'UF4 circulent à contr e
courant

L'Hexafluorure d'Uranium sortant est séparé au fluor rési-
duel par refroidissement dans deux condenseurs en série suivi s
d'un piège de garde . Il est ensuite distillé en continu dan s
une colonne travaillant sous 2

	

de pression d'où l'on retire
un UF6 contenant moins de 0 9 01

	

de

	

.

Une méthode de fluoration )i lit fluide d l'UF éventuol «
lement additionné d'un ballast (fluorine,, fl o u { d aluminium )

pu encore aboutir par suite de dificulté eues

	

collage
des grains en . .

	

eux .
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L'UF4 provient lui-même, soit du cycle d'opération habi-
tuel conduisant à l'Uranium métal, soit de la réduction d'UO3
par le fluorure d'hydrazine suivant un procédé qui fait l'obje t
d'une communication Séance 4 .44. L'intérêt est d'obtenir un UF4
pratiquement sans UO 2F2 ; la consommation de fluor lors de l a
transformation en UF6 est alors particulièrement faible .

5

RETOUR UO 2 ou UF4

La décomposition de UF4 dans une solution ammoniacal e
pour obtenir le diu

	

ate dammonium d'où l'on repasse à UO 2
a déjà été décrite .

	

Nous avons développé (Société UGINE )
pour le traitement de 1'17 16 appauvri ou peu enrichi, une mé-
thode de réduction par l'hydrogène, conduisant à UF 4 , qui a
le mérite d'étre particulièrement simple . L'Hexafluorure
d'Uranium préchauffé est réduit par l'hydrogène dans une tor-
che, entretenue par l'exothermicité de la réaction .

L'UF4 formé est séparé dans un cyclone . Le rendement pa r
rapport à l'UF 6 est supérieur à 99 % .

L'UF obtenu titre U = 76,2 % F = 23,8 % au lieu d e
U = ?5,8 ;o F = 24,20 % théorique et contiendrait donc un e
faible proportion d'UF

3
.

DOSAGE DE HF dans UF6

L'acide fluorhydrique est la principale impureté gazeus e
de l'Hexafluorure d'Uranium, il appa.rait en particulier, par
réaction de l'UF6 avec l'eau provenant du dégazage des paroi s
ou de microfuites dans l'installation .

Le dosage est effectué par spectrographie infra-roug e
d'absorption sur l'UF6 gazeux . La cellule en monel ) de 1 m d e
longueur est munie de

	

t

	

Ï
fené res en kel-f . Le spectrographe es t

un spectrographe TURCK à réseau de grande dispersion . L'analy-
se est effectuée sur la bande HF à 4039,2 cm . On peut do -
ser jusqu'à 0,01 % de HF dans UF 6 .

III - MISE EN OEUVRE DE L'UF6
=wem=================w== =

CORROSION ,

La tolérance sur la corrosion, par l'UF6, des matériau x
massifs entrant dans la construction de l'usine est beaucoup
plus sévère qu'il n'est habituel dans l'industrie chimique .
Il ne s'agit pas seulement d'obtenir une tenue mécanique satis-
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faisant de l'installation au cours du temps, qui sera assuré e
par surcroit, mais d'éviter la décomposition de 1'UF6 en U F
ou UF4 au contant des parois avec formation des fluorures m -
talliqu s correspondantes . La limite admissible se chiffre e n
micron par an .

Les méthodes d'étude des éprouvettes par pesée sont pe u
prédises du fait des dép8ts observés et de la faible importan-
ce de la corrosion proprement dite . Les méthodes les plus fruc-
tueuses ont été :

- l'analyse des liqueurs de lavage des échantillon s
corrodés (microanalyse des fluorures métallique s
formés) ,

- l'étude métallographique des éprouvettes ,

- des autoradiographies ,

- des comptages a et P de l'uranium déposé et de
ses descendants .

Les échantillons étaient soumis à l'UF6 dans des rampe s
métalliques comprenant dix tubes de corrosion munies de van-
nes à soufflet soudé, à clapet et siege métallique . L'ensem-
ble de l'installation pouvait être dégazé à 400 °0 avant in-
troduction de 1'UF6 .

Les essais effectués ont permis de sélectionner un cer-
tain nombre de métaux et alliages : nickel, monel, aluminium
A et A9 , alliages légers AG 3 , AG 5 , aciers inoxydables stabi-
lisés, cuivre OFHC, et meine certains laitons et de détermine r
leurs conditions de prétraitement .

La chaîne expérimentale de SACLAY est réalisée principa-
lement en acier inoxydable NSMC .

TENUE SOUS VIDE DE L' INSTALLATION .

Au point de vue technologique, le problème clé de la dif-
fusion gazeuse, est celui de l'étanchéité poussée de l'instal-
lation, étanchéité qui n'a pas d'équivalent dans l'industri e
chimique .

L s techniques que nous utilisons étant maintenant clas-
siqu s, nous donnerons seulement quelques détails particuliers .

L s tolérances de fuite admises sont de 2 .10-3 lusec par
m3 du volume occupé par 1'UF6 .

a
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Les vannes utilisées sur l'installation sont des vannes à souf-
flets métalliques et embouts soudés ; l'étanchéité au siège es t
réalisée, soit par contact métal sur métal, soit à l'aide d'un
joint de téflon .

Les soudures sur acier inox sont effectuées sous Argor et
particulièrement soignées, la détection de fuite se faisant au
spectromètre à hélium .

Différents joints tenant au vide et à 1'UF6 ont été déve-
loppés

— joints métalliques minces ,

— joints en téflon ,

— joints en un caoutchouc spécial alliant
une bonne tenue à l'UF 6 à une tenson d e
vapeur très basse, inférieure a 1O

	

mm de H g

COMPRESSEUR S

Plusieurs prototypes de machine à haut rendement on t
été développés appartenant à l'un des deux types suivants :

compresseur centrifuge à 5 roues dont l e
rapport de compression est de 15 .

— compresseur centrifuge supersonique à 1 rou e
dont le rapport de compression est de 8 .

Ici encore le problème d'étanchéité est le proble cl é
l'attaque des graisses par 1'UF6 exclut la mise des roulement s
à l'intérieur de la machine ; ceux—ci doivent donc etre isolé s
par des paliers étanches . Les garnitures classiques en graphs -
t ne sont pas utilisables pour des raisons de corrosion . Plu—
sieurs solutions de paliers ont été développées, basées sur l e
principe d'une chambre intermédiaire à l'azote sec ; la tolé -
rance de fuite de l'azote vers le compartiment UF6 est de
10'4 g/sec .

IV — SPECTROMETRE DE MASSE POUR L' ANALYSE

235

	

23}3Isuulgla

	

u - u -

En dehors des appareils étrangers (ATLAS WERKE, METROPO -
LITAN VICKERS , CONSOLIDATED) que nous avons utilisés pour ce t
usage, nous avons fait réaliser en France', par la Compagni e
Générale de T .S .F . un spectromètre de masse, le SM 500, qui
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est un appareil prototype d'usage général et de mesure de rap-,
ports isotopiques .

L'échelle de masse couverte va de la masse 4 h la mass e
380 pour 3000 V de tension dce aération, On peut atteindre
la masse 700 en travaillant h 1500 V .

Il s'agit d'un spectromètre type secteur h 90 0 de dévia-
tion, pour un rayon de 20 cm . Il peut travailler en simple et
double collection, la simple collection seule étant enregistrée .
Il comprend deux systèmes d'introduction dont un entièrement
métallique )pour UF 6 . La fuite réglable qui opère en régime me -
Iêoulaire comprend deux réglages, un grossier et un fin et cou-
vre de ce fait un domaine très étendu de conductance, tout en
permettant très facilement de maintenir constante l'intensit é
du courant d'ions .

La source est du type classique mais comprend une optique
électronique améliorée, entre autres par l'adjonction d'un
Wehnelt Il en résulte un rendement élevé, le courant 41e o
troniqu collecté pouvant atteindre 90 % du courant total ,
soit 500 4A .

La stbilit4 du champ magnétique principal est meilleur e
que 2 .10 -7 . Laimant est escamotable pour permettre 1'étuva
g du tube, mais son positionnement est assuré à mieux qu e
0,1 m m

Les performances actuelles du spectromètre SM 500 son t
en moyenne les suivantes z

- Pouvoir de résolution 30 0

Luminosité : 2 .10 -9A pour un débit de 1 cm3 N .T .P .
par 24 heures de CO 2 .

-

	

Précision et fidélité sur rapport isotopique :

en gaz normaux 1 .10 -3

en UF 6

	

2 .10 -3 en simpl e

V - GENIE= CHIMI;U E=========== = =

La théorie générale des cascades telle qu'elle se pré-
sent une usine de diffusion gazeuse a été donnée par
K COHENO) . La détermination d'une usine particulière dont
on a fixé la taille et les teneurs de sortie pose des pro -
bibines d'agencement d'étages, de régulation et nécessite d e

a g

collection .

e
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nombr ux calculs d'optima économiques L'avant projet d e
l'usine française a demandé environ 250 mois-ingénieurs .

Les principales grandeurs à . optimiser sont :

a) -

	

n ur

	

rt e uvr

Elle est déterminée essentiellement par le prix
du kwh, par le prix de l'investissement par
gramme d'Uranium 235 supplémentaire et par l e
prix de l'hexafluorure d'uranium de départ .
Les conditions françaises nous ont conduit à
une teneur de,la sortie-pauvre optimum voisi-
ne de 0,35 % alors que les prix officiels amé-
ricains oorrespon e t à une teneur de la sorti e
pauvre de 0,22 % .7 )

b) - la uression ahute déterminée principalement par
la texture des barrières poreuses . Nous avons
conclu à une pression haute voisine de 30 cm H g

c) sie r_avoort de comp_ essiom C ,oressio, haue

pression basse ,
qui résulte du bilan économique global .

Le rapport optimum se situe entre 7 et 10 . Nous avon s
retenu la valeur de 8 qui correspond à ce que l'on peut obte-
nir d'un compresseur supersonique monoroue avec un excellen t
rendement .

CHOIX DU TYPE ETAGED

Les divers types d'.étages possibles correspondent à u n
degré plus ou moins poussé de recirculation du g8z à l'inté-
rieur de l'étage . Une forte recirculation conduit à un coef-
ficient de séparation élevé et diminue donc le nombre d'étage s
nécessaires pour une séparation donnée, par contre, elle con -
duit â augmenter la taille moyenne des étages et la dépens e
d'énergie .

Un autre facteur de choix concerne la destination du flux
non diffusé . Du fait des pertes de charges, ce flux va s e
trouver à la sortie du diffuseur â une pression inférieure d e
2 à 3 cm à celle de la pression haute .

On peut :

soit l'introduire dans le dernier étage du compresseur
quand celui-ci est â plusieurs roues, c'est . la solutio n
utilisée dans la cha1ne expérimentale .
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- soit 1 laminer jusqu'à la pr ssion,basse, ce qui
n' st acc ptabl au point de vu én rg&tique qu
pour les types d'étages où le flux non diffusé es t
une faible portion du flux entrant ,

- soit le remonter en_pression par une soufflante au-
xiliaire ,

- ou encore par un éjecteur sur le flux de la pressio n
haut e

Nous comptons utiliser pour l'usine basse française un
montage de HERTZ à 2 sections avec éjecteur, voir fig .3 .

Les projets ainsi établis conduisent pour une usin e
française traitant 350 T/an et sortant de l'uranium enrichi
k 3 ,°b à un prix d'investissement de 45 milliards (centrale
électrique non comprise) et à une puissance consommée de
100 MW .
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Schéma de cascade de HERTZ

avec éjecteur,


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14

