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DETERMINATION DU FACTEUR DE SEPARATION

DES ISOTOPES DE L'URANIUM PA R

DIFFUSION GAZEUS E

Olegh BILOUS et Georges COUNA S

RESUME

Une cascade pilote de 12 étages de séparation h faibl e
débit a été construite pour mesurer le facteur de séparation
des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse .

Le rapport décrit certains des résultats de séparatio n
obtenus et fournit également des données sur les temps d e
mise en équilibre et l'influence de diverses perturbation s
sur le profil des pressions dans la cascade .

INTRODUCTIO N

Le facteur de séparation est l'une des données fonda-
mentales nécessaires au calcul d'une installation indus-
trielle de séparation isotopique .

Le facteur de séparation des isotopes de l'uranium pa r
diffusion gazeuse est trés petit et sa mesure directe pré-
sente de grosses difficultés expérimentales, encore accrue s
par la nature corrosive, toxique et chimiquement peu stabl e
de l'hexafluorure d'uranium . Une petite installation-pilot e
formant une cascade de douze étages de séparation à débi t
constant a été réalisée pour permettre cette mesure dans un
domaine assez large des conditions opératoires . Elle a per-
mis d'obtenir une confirmation directe des valeurs du fac-
teur de séparation obtenus soit par la théorie, soit h par-
tir d'extrapolations basées sur des mesures d'enrichissemen t
de mélanges gazeux tels que azote-argon ou azote-gaz carboni-
que, de manipulation plus facile que l'hexafluorure d'uranium
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L'INSTALLATION EXPERIMENTAL E

L'installation comprend douze étages de séparation iden-
tiques formant une cascade à atébit constant qui opère en reflux
total entre deux réservoirs terminaux . Chaque étage se compos e
d'un diffuseur, contenant la barrière poreuse séparative, d'une
pompe qui amène le gaz au diffuseur et d'un échangeur à eau qui
refroidit le gaz au refoulement de la pompe, avant son entré e
dans le diffuseur . Le flux gazeux entrant dans le diffuseur s e
partage en deux parties égales : le flux diffusé à travers l a
barrière et qui se trouve donc enrichi en isotope léger es t
repris par la pompe de l'étage suivant, tandis que le flux qu i
a traversé le séparateur en léchant la barrière et qui se-trou-
ve donc appauvri en isotope léger, est détendu par une vann e
opérant en régime sonique et est renvoyé à l'aspiration de la
pompe de l'étage précédent .

Le schéma de l'installation est représenté sur la figure 1

Les diffuseurs sont munis d'arrangements internes leur
permettant de recevoir indifféremment des barrières poreuse s
saus forme de tubes ou sous forme de feuilles planes avec mon —
tage série ou parallèle .

Les pompes qui servent à véhiculer l'hexafluorure sont du
type alternatif avec soufflets en téflon . La figure 2 donne l e
schéma d'un groupe de deux pompes entraînées par le marne moteur
et la figure 3 est une photographie de ce groupe montrant les
soufflets en téflon utilisés . Ces pompes doivent satisfaire à
des conditions rigoureuses d'étanchéité et marcher en l'absenc e
totale de graissage dans les parties accessibles â i'hexafluoru-
re d'uranium . L'usage de soufflets en téflon permet de résoudre
ces deux problèmes et conduit également à de très faibles vol u
mes morts en bout de course des pistons . Ceci permet d'obteni
un rapport de compression allant jusqu'à 30 en un seul étage
compression .

Des réservoirs calmants de faible capacité sont placé s
refoulement des pompes avant l'entrée des diffuseurs, afin
d'atténuer les pulsations de pression .

2

Les réglages possibles sur l'installation sont les suivants :
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- réglage de la vitesse des pompes, d_ 100 à 700 tours-
minute pour s'adapter au débit des barrières utilisées . Le s
pompes sont entraînées par des moteurs à courant continu afi n
de permettre ce_ réglage .

- réglage de vanne sur une dérivation entre aspiratio n
t refoulement des pompes . Ceci agit surtout sur le niveau

bass pression auquel on opère .
0

- réglage de la vanne sonique sur la détente du flux ap-
pauvri sortant des diffuseurs . La vanne employée est une van-
ne de débit très précis à noyau coulissant en téflon . Lem-
ploi du téflon s'est montré préférable à celui d'un pointeau
métallique en évitant les grippages . L'action de ces vanne s
affecte surtout la haute pression des étages et réagit égale -
ment de façon moindre sur les basses pressions .

- réglage des débits d'eau des échangeurs individuels ,
ce qui permet d'ajuster les températures du gaz entrant dan s
chaque diffuseur .

L'installation est placée dans une enceinte thermosta-
tique . La température de l'air â l'intérieur de l'enceint e
est maintenue constante par régulation automatique d'un élé -
ment chauffant, commandée par une moyenne de trois mesure s
de température prises à différents endroits de l'enceinte .
Une régulation automatique fixe également la température d'en-
trée de l'eau des échangeurs-à une valeur convenable pour évi-
ter tout risque de condensation d'hexafluorure d'uranium dan s
l'installation pilote .

Les pressions haute et basse et la température sont me-
surées pour chaque étage à proximité du diffuseur . La mesur e
de pression se fait par des manomètres à membrane spécialemen t
conçus pour résister à la corrosion et présenter une étanchéi-
té suffisante . Ces manomètres donnent un signal électrique qui
passe ensuite dans un amplificateur magnétique et sont réalisé s
pour un usage industriel . Ils permettent une précision de mesu-
re meilleure que 1 % dans la zone habituelle d'utilisation .
Toutes ces grandeurs sont enregistrées .

L'installation comprend les différentes annexes suivantes .

- Un Système de vide, permettant de faire rapidement un
vide poussé dans l'installation et d'en vérifier l'étan-
chéité . Le circuit de vide groupe les étages deux pa r
deux . Le système utilise 6 groupes. de pompes primaires
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4 palettes et pompes à diffusion à vapeur d'huile L e
vide est mesuré par des jauges Pirani et des jauge s
Penning . L'étanchéité est vérifiée par un,détecteur au
fréon et des vérifications plus poussées sont faites a u
détecteur à hélium .

A titre d'exemple le vide dynamique obtenu au oint l e
plus défavorable du circuit est couramment de 4 10" mm Hg
et la remontée de pression est d'environ 5

	

10' 3
heure

mm Hg par

Un système de fluoration, permettant d'introduire un
mélange d'azote-fluor ou d'e,zote--trifluorure de chlo-
re dans l'installation avant la marche . Ceci perme t
d'éliminer les traces de vapeur d'eau ou de matière s
organiques pouvant rester dans le circuit et qui pro-
voqueraient par la suite une contamination ou une dé -
composition de l'hexafluorure d'uranium .

Ce méme système permet de balayer par un couran t
d'azote sec les traces d'hexafluorure restantes aprè s
vidange de l'installation et avant son ouverture .

- Un système d'introduction d'UP6 et de prises d'échan -
tillon, sur les réservoirs terminaux de la cascade .

Enfin des pièges chimiques à chaux sodée et éventuelle -
ment un barbottage dans une solution d'alizarine montés sur l e
refoulement des pompes à vide, permettent d'éviter toute libé -
ration d'hexafluorure d'uranium toxique dans l'atmosphère . De
meme, l'extraction de l'air de l'enceinte thermostatique tra-
verse une colonne d'épuration à solution de soude .

La partie de l'installation en contact avec l'hexafluo -
rure est réalisée en acier inoxydable austénitique Ugin e
NS M 22 S, les soudures étant effectuées sous argon . Les van -
n s utilisées sont du type à soufflet métallique et à siège té-
flon . Des joints toriques en perbunan ou en caoutchouc spécia l
résistant à l'UF6 sont utilisés pour la jonction des différent s
éléments de tuyauterie .

La figure 4 A montre une vue de l'intérieur de l'enceint e
du pilote de séparation . On voit, en particulier, les échan-
geurs de chaleur et les manomètres de mesure des pressions .

La figure 4 B montre une vue de l'ensemble de l'installa -
tion, en particulier, des diffuseurs, des capteurs de pressio n
et les groupes de pompage .
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CONDITIONS DE FONCTIONNEMEN T

L'installation a été construite pour permettre d'explo -
rer un domaine assez large de conditions expérimentales . Le s
différents paramètres de fonctionnement peuvent âtre choisi s
dans les zones suivantes :

Pression amont à la barrière : entre 10 et 50 cm Hg absolu s

Pression ava l

Rapport d e

Température

à la barrière

	

:

	

entre

	

1 et 10 cm Hg absolu s

compression

	

: entre 3 et 3 0

des séparateurs

	

:

	

entre 35 °C et 85 ° C

Le débit massique d'hexafluorure d'uranium gazeux à
l'entrée des éléments séparateurs est de l'ordre de 1 gramme
seconde dans des conditions d'opération moyenne . Le nombre de
Reynolds dans le canal poreux peut âtre choisi,

	

suivant le s
dispositions de la barrière,

	

entre 1000 et 6000 .

Pour obtenir les niveaux de pression voulus on doit in-
troduire une quantité initiale bien déterminée de gaz dan s
l'installation . On observe au démarrage un transport violent
de gaz vers l'une ou l'autre extrémité de la cascade, suivant
la position initiale des vannes de recyclage et la perméabili-
té des diffuseurs . Le profil des pressions se stabilise ensuit e
avec en général une forte inclinaison vers l'une ou l'autre ex-
trémité de la cascade . Un réglage convenable des vannes e t
éventuellement un ajustement de la vitesse des compresseurs per -
mettent de lui donner une forme à peu près horizontale . Le pro -
fil ainsi obtenu n'évolue que très lentement de lui-méme, d e
sorte que le système est stable . Sans réglage spécial, le s
pressions obtenues à chaque étage ont rarement la méme valeur ,
les étages, soit par construction, soit par réglage n'étant pa s
identiques entre eux . Une différence importante de caractéristi -
ques peut provenir d'une perméabilité différente des diffuseur s
d'un étage à l'autre . Ceci nécessite la mesure de la perméabili-
té des diffuseurs dans un montage annexe, à l'air, avant leur
mise en place sur le pilote, montage qui permet de vérifier en
particulier la bonne tenue des joints d'étanchéité entre compar-
timents haute et basse pression du diffuseur par comparaison . du
rayon moyen des pores mesuré avant et après montage de la bar-
rière : une fuite non poreuse aux joints donnerait un écoulement
normal au lieu de l'écoulement en régime Knudsen et conduirai t
à un rayon moyen des pores apparent plus fort que le rayon moyen
vrai
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A titr d' xemple, les profils de pression obtenus après
un réglage grossier des vannes et leur évolution dans le temp s
au cours d'une expérience de séparation sont indiqués sur l a
figure 5

L'influence d'une manipulation de la vanne de débit pla-
cée sur le flux appauvri de l'étage n° 5 eat indiquée sur l a
figure 6 . En gros, l'action de la vanne provoque , une discon-
tinuité du profil à l'étage auquel elle appartient .

L'effet est très grand et permet par approximations suc-
cessives de ramener le profil des pressions h Atre sensiblemen t
plat . D'après la figure 6 où voit que pour modifier une pressio n
donnée sans trop modifier les autres, il suffit d'agir en sen s
inverse sur deux vannes avoisinant l'étage en question . L e
temps de réponse du système est assez lent de l'ordre d'une di-
zaine de minutes . Une analyse détaillée des effets des diffé -
rents réglages sur le profil de pressions de pilote a été fait e
par SOUBBARAMAYER (5) .

Finalement, quelques expériences de séparation sur de s
mélanges azote—argon ont été faites pour vérifier les temps d e
montée h l'équilibre des concentrations des réservoirs extré-
mes . La figure 7 montre l'évolution de ces concentrations e n
fonction du temps . Les conditions opératoires étaient les sui :
vantes

Pression haute

	

30 cm Hg ± 1 , 5 cm H g

Pression basse

	

6 cm Hg ± 1 0 cm H g

Température

	

28 °C

	

1 o c

Rayon des pore s
de la barrière

	

4 centimicrons +— 1 cjt .

On obtient la montée h l'équilibre en 1 heure enviro n
ce qui st l'ordre de grandeur des prévisions théoriques . Le s
courbes de montée â l'équilibre des réservoirs pauvre et rich e
présentent une certaine dissymétrie qui est partiellement ex-
plicâble par la différence des capacités massiques des deux ré-
servoirs dans cette expérience * Par ailleurs, le rapport fina l
des richesses entre réservoir riche et réservoir pauvre est lé -
gèrement supérieur h la valeur théorique obtenue en supposan t
un écoulement turbulent dans le canal poreux .

L'écart ne dépasse pas celui que l'on pourrait escompte r
d'après les approximations faites dans le calcul de l'enrichis-
sement théorique .
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LE FACTEUR DE SEPARATIO N

L'exploitation des résultats expérimentaux obtenus ave c
le pilote de séparation se fait sur les bases suivante s
Soient Nj et N'j les concentrations, très faibles, en isotop e
léger du gaz entrant dans le séparateur de l'étage j et du
gaz diffusé du marne étage . La définition du facteur de sépa-
ration a j et du coefficient d'enrichissement Ej permetten t
d'écrire

(1 )

On trouve, d'après la structure du pilote de séparation ,
que le rapport des concentrations des réservoirs extr gme s
à l'équilibre A/ NW()est très sensiblemen t

d- l i

2Z
=1

a .
.1

!p(c)

	

J

Nw(oo)

Introduisant le coefficient d'enrichissement moyen
on a

ei ...,

	

( 1 *	 )

23 E
tLpç)

	

-t- -7 ) e-_
Nw(oo)

	

i l

Le facteur h est un facteur de correction calculabl e
en fonction des déviations des pressions et des perméabilité s
des diffuseurs par rapport à leurs valeurs moyennes, lorsqu'o n
dispose d'une évaluation théorique approphée du facteur de sé-
paration .

N'

	

N egad - /)

	

N . ei

e.n11•.•••n

(2)
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Par ailleurs l'expérience s*arréte, par ample, à 95 %
ou 98 % d s atteinte à l'équilibre . Un douzième coefficient de
correction 74 permet de tenir compte de ce fai t

NP(cio) Nci+ ~ Np(tl

	

(3 )
Nw(O0)

	

7Z Nw(t )
Le coefficient ÎZ peut également etre prévu par la théo -

rie, connaissant la structure de l'installation et la duré e
de l'expérience . Son application est toutefois une questio n
de jugement, les temps d'équilibres réels étant souvent plus
rapides que ceux calculés par la théorie en raison des zone s
mortes et des mélanges imparfaits qui peuvent se produir e
dans l'installation .

Le résultat de l'expérience est donc le coefficien t
d'enrichissement moyen corrigé e

	 , WP (...L.
23

	

'7/ Nw ( 6)
pour des conditions données de pressions et de température .
Il est alors intéressant de chercher à dissocier les diffé-
rents effets qui contribuent à donner ce coefficient .
Soit la formule :

S, Sa s3 6o

Le facteur d'efficacité , dit "de lame mince" s'expri -
me n fonction du coefficient de partage

	

des débits dans
le diffuseur, coefficient qui est en moyenne égal à 0,5 par
l'effet des bilans—matière .

~- 	 eC„(1-6)— o, 6938

Le facteur de lame mince exprime que le gaz s'appau-
vrit en progressant le long du canal poreux formé par l a
barrière .

(a )

(5 )

(6)
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Le facteur d'efficacité dépendant des pressions s'expri -
me grossièrement par la formule empirique valable dans un
domaine restreint

= (1-'' .FT')(/

	

P	 )

A

Dans cette formule r est le rayon moyen des pores de l a
barrière mesuré par exemple par perméamétrie, et A est un
co ffieient caractéristique de la barrière variant légèremen t
avec la température . P et p désignent les pressions amont e t
aval à la barrière . L' effet séparatif a lieu lorsque la pres-
sion amont est telle que le libre parcours moyen des molécule s
du gaz est grand par rapport au rayon moyen des pores de l a
barrière . Lorsque la pression amont augmente, la pression ava l
étant supposée faible, l'effet séparatif diminue . Ceci corFes-
pond au premier crochet de la formule .

Par ailleurs, l'effet séparatif joue dans les deux sens
et se produit à chaque face de la barrière : à pressions
amont et aval égales, l'effet de séparation global est nul .
L deuxième crochet tient compte de cet effet de contre—dif-
fusion .

La théorie faite par Present et de Be une (3) e t
Kynch (2) conduit à des expressions plus rigoureuses et plu s
compliquées de l'efficacité de séparation S2 . Ces théorie s
ne tiennent pas compte de différents phénomènes tels qu e
l'adsorption, l'écart des écoulements moléculaires à la loi
de Knudsen ou l'existence d'un spectre de répartition des
rayons de pores ou de structures particulières des barrière s
poreuses qui peuvent également influer sur l'effet de sépara—
tion . D'après ces théories on est conduit à prendre en gro s
A a 300 cm Hg . centimicrons dans la formule (7) .

(7
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Le facteur d'efficacité S3 correspond à l'effet de cou-
che limite : la portion du gaz circulant au voisinage immé-
diat de la paroi poreuse s'appauvrit en molécules légères e t
la séparation par effet Knudsen a lieu à partir ' de cette cou-
che appauvrie, ce qui conduit à un coefficient d'enrichisse-
ment effectif plus faible lorsqu'on prend comme base la con-
centration moyenne dans la veine gazeuse .

Cet effet est surtout sensible pour des barrières trè s
perméables et des vitesses d'écoulement faibles le long du
canal poreux .

	

z F'
v','ß.

Il 8 exprime par

	

- -53

Dans cette formule les notations sont :

z

	

épaisseur de la couche limite, cm

F = débit de la barrière gr . UF6/ sec cm 2

poids spécifique du gaz gr/cm 3

D I 2 = coefficient d'interdiffusion des deux composé s
isotopiques du gaz, cm2/sec .

En régime de Knudsen le débit de la barrière est li é
à sa perméabilitéfp et aux pressions pa r

F

	

f)

crn

	

(e )

ou 219 st exprimé en gricm2/secicm Hg .

L'épaisseur de couche limite z est calculable en suppo-
sant un régime établi soit turbulents soit laminaire, dans l e
canal poreux . IIe analyse détaillée de ce problème a été fait e
par Caldirola~ i .

Un ordre de grandeur de l'épaisseur de couche limite es t
donné par les formules suivantes (4) .

Re)
ß,3 PD, .Z

8égim turbulent

	

l,,3C

	

~—~

	

(10 )

(9)
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Régime laminaire

	

zcrn j3 R
35

Dans ces formules Re est lé nombre de Reynold s
le long du canal poreux, R le rayon du canal dans le ca s
d'un canal tubulaire et ee Ds• ;,, le nombre de Schmidt du gaz .

En fait, l'épaisseur de couche limite z doit $tre con—
sidérée comme un paramètre ajustable, suivant les résultat s
xpérimentaux au manie titre que le facteur A dans l'effica -

cité de séparation S 2 . Ceci tient en particulier au
fait que le régime aérodynamique est loin d'$tre établi l e
long d'une fraction notable de la longueur du canal poreux .

Dans la formule (5) il reste à expliciter le facteur Eo
Son xpression théorique es t

6 =
m

ou m, M sont respectivement les masses moléculaires des
composés 238UF6 et 235UF6 •

En fait, eo peut étre considéré également comme un
facteur ajustable pour tenir compte des effets non décrit s
par les coefficients S 1 , S 2 , S3 .

Les prévisions théoriques basées sur les formules d e
Prés nt et de Bethune et les formules (10 (11) et (12) son t
indiquées à titre d'illustration sur la figure 8 pour un e
barrière ayant les caractéristiques suivantes :

rayon moyen des pores

	

r a 2 cp.

perméabilité à l'air

	

= 250 10 — 7
(en mole gramme d'air à 20°cm2 cm Hg minute) .

longueur du canal

	

= 1,50 mètre s

diamètre interne du canal

	

= 14 mm .
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La figure met en évidence un effet de couche limite asse z
important, surtout en régime laminaire . En fait ceci n'est pa
vérifié, l'écoulement n'étant pratiquement jamais assez stabl e
méme pour des nombres de Reynolds assez faibles, pour que de s
conditions d'application de la formule laminaire (10) soien t
vérifiées .

En résumé, les résultats expérimentaux peuvent s'inter-
prêter par les formules du type

	

Bi"— P

e:= 01 653 e0 I
F I

où les paramètres

	

,

	

et B sont considérés comme ajus-
tables D'autres formules peuvent âtre également envisagées .
L'ensemble des résultats expérimentaux et les différents mode s
de corrélation de ces résultats sont présentés dans l'annexe I .

Ils correspondent â des essais effectués sur des barrière s
soit tubulaires, soit planes dont les rayons de pore varien t
entre 1 et 5 centimicrons .

CONCLUSIO N

La cascade de séparation pilote décrite dans ce rapport
a p renis de montrer que l'on pouvait effectivement obtenir en
pratique les facteurs de séparation des isotopes de l'uranium
que l'on pouvait escompter d'après la théorie .

Les essais ont donné également des renseignements sur l e
comportement aérodynamique d'une telle cascade et, en particu-
lier, sur l'influence de divers paramètres sur le profil de s
pressions .
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Figure 3

	

Photo d' une pompe UF6 .

O~ peut 6ga1ement voix 2 soufflets d ' ta ch it; .
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Figure 4 A - Intérieur de l'enceinte thermostatiqu e
vue generate.
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Figure 4 B

	

Intérieur de l ' enceinte thermostatique
côté diffuseurs .
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4

RAYON MOYEN DES PORES :2 c p

PERMEABILITE 250 .1Q 7

mutes d'alr/min/crn 2 /cmH g
i

Figure 8 - Facteur d'enrichissement en fonction des pressions
amont et aval .
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