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En 1955 les Américains SPEDDENG et POWEL annonçaient avoir expérimenté en
laboratoire un procédé chromatograpMque pour séparer ^ N . Depuis cette technique a été
utilisée pour séparer divers isotopes. Récemment la société Japonaise ASAHI a déclaré avoir
développé, jusqu'au stade industriel, un procédé d'enrichissement de l'uranium par
chromatographie ionique ; sur le même principe, le CEA et la COGEMA ont développé la
séparation du *°B.

Dans ce qui suit nous allons décrire la démarche d'étude utilisée pour démontrer la faisabilité
industrielle d'un tel procédé appliqué aux isotopes du Li.

Lorsqu'on met en contact une résine échangeuse de cations contenant Li+ avec une solution
d'un sel de lithium, il s'effectue un échange entré les isotopes fixés sur la résine et ceux qui
sont en solution jusqu'à l'établissement d'un équilibre isotopique :

6Li+(Sol) + 7LI+(Rés) o 6LI+(Rés.) + 7Li+(Sol) 0)

T i . j . • J ,. . . • • J » f6Li+(rés)1 ; [7Li+(Sol)1
La IOÎ d action de masse appliquée a cette reaction donne : K—vj-t •+/„!, vj / j " —

Les teneurs isotopiques (Li] sont mesurées par les spectromètres de masse.
On définit le facteur de séparation isotopique : a -K en général très voisin de î et on

e a - î - 2s

Le calcul du facteur de séparation se ramène donc au calcul d'une constante d'équilibre
dans les cas simples. Pour un système en équilibre Sa variation d'enthalpie libre standard AGo
conduit à la constante d'équilibre'K ou a :

Pour les réactions chimiques en général, Se choix de l'état standard permet Se calcul de la
constante équilibre grâce à des tables de données tnermodynamiques., Dans le cas particulier
des isotopes la rareté des données thermodynamques conduit à fair© appel à la
thermodynamique statistique et à des données spectrales.



En 1955 Ses Américains SPEDDWG et POWEL annonçaient avoir expérimenté en
laboratoire un procédé chromatographique pour séparer Î 5N. Depuis cette technique a été
utilisée pour séparer divers isotopes. Récemment la société Japonaise ASAHÎ a déclaré avoir
développé, jusqu'au stade industriel, un procédé d'enrichissement de l'uranium par
chromatographie ionique ; sur Se même principe, le CEÂ et Sa COGEMA ont développé la

Dans ce qui suit nous allons décrire la démarche d'étude utilisée pour démontrer la faisabilité
industrielle d'un tel procédé appliqué aux isotopes du Li.

Lorsqu'on met en contact une résine échangeuse de cations contenant L1+ avec une solution
d'un sel de lithium, il s'effectue un échange entre les isotopes fixés sur la résine et ceux qui
sont en solution jusqu'à l'établissement d'un équilibre isotopique :

La loi d action de masse appliquée a cette reaction donne : K-p;T ;4-/rAe\î / Ï6T î

Les teneurs isotopiques [Li] sont mesurées par Ses specîromètres de masse.
On définit le facteur de séparation isotopique : a =K en général très voisin de 1 et on

.e a - 1 = 2e.'

dans les cas simples. Pour un système en équilibre la variation d'enthalpie libre standard AGo
conduit à îa constante d'équilibre K ou a :

Pour les réactions chimiques en général, le choix de l'état standard permet le calcul de la
constante équilibre grâce à des tables de données thermodynamiques. Dans le cas particulier
des isotopes ,1a rareté des données thermodynamiques conduit à faire appel à la



Pour les réactions d'échanges isotopiques faisant intervenir des molécules complexes, cas de
ia chromatographie ionique, seule la mesure expérimentale est possible.

Les considérations thermodynamiques précédentes permettent de formuler trois critères
pour caractériser une réaction d'échange isotopique :

- îe degré d'oxydation de l'élément engagé dans la réaction chimique,
- la nature des îigands qui forment avec l'élément des molécules complexes,
- l'état de la sphère de coordination de l'élément.

Plus ces critères seront différents d'une molécule à l'autre, plus le facteur de séparation
isotopique sera élevé. L'ordre d'importance de ces critères est le suivant:

'ion > coordination > li.

SEPARATION DES ISOTOPES DP LITHIUM

Pour exploiter un effet isotopique aussi faible (a voisin de 1) et obtenir des enrichissements
importants, il est nécessaire de reproduire un grand nombre de fois cet effet unitaire. Ceci est
obtenu par la méthode dite de déplacement de bande dans une série de colonnes couplées en

Le principe de cette séparation, avec une résine de type suîfonique par exemple, est îe suivant. Les
colonnes sont remplies de résine sous forme proîonée (R-SOsH) ; on constitue une "bande de Li+" sur
une certaine longueur du lit de résine par introduction d'une solution d'un sel de lithium. On utilise par
exemple la réaction suivante :

R-SO3H + LiOH => R-SO3L1 + H2O (2)

R : polymère insoluble, habituellement un copolymère de styrène et de divinyibenzène (DVB). Ce
polymère aura des mailles d'autant plus serrées, donc des micropores petits, que le taux de DVB sera
élevé. Les résines modernes ont aussi une macroporosité obtenue grace à un porogène utilisé pendant
la polymérisation. Sur ce polymère sont greffés des groupements fonctionnels, ici -SO3H.

Ensuite on introduit, à l'arrière de la bande, une solution contenant un soluté dont l'affinité pour
la résine est plus grande que celle du Li+, on dit que l'ion en question déplace îe lithium fixé par la
résine . En général on utilise la réaction suivante :

R-SO3Li + NaOH => R-SO3Na + LiOH (3)

LiOH' ainsi déplacée traverse toute la bande de résine sous forme Li+ et la réaction d'échange
isotopique (i) s'effectue un très grand nombre de fois. Lorsque LiOH arrive au front avant elle
rencontre alors une résine sous forme H+ et l'on a de nouveau la réaction (2). Le front à l'arrière de la
bande ainsi que le front à l'avant de la bande occupent des zones très minces, la bande se déplace sans
se déformer quelle que soit la longueur du trajet qu'on lui impose.
II reste à régénérer îa résine qui a servi à déplacer la bande de lithium. Cette régénération se fait

suivant ia réaction :

R-SO3Na + HCI o R-SQ3H + NaCI (4)



La dernière opération consiste à laver à l'eau et à détasser le lit de résine afin de restaurer les
caractéristiques hydrauliques du lit de résine.

Le résultat global est un transfert et une accumulation, d'isotopes 6Li vers l'arrière de la bande, et un
transfert et une accumulation d'isotopes 7Li vers l'avant de la bande.

Si l'on considère un pian perpendiculaire à l'axe d'une colonne, situé à un niveau quelconque de la
bande, et se déplaçant à la même vitesse que la bande, à tout instant ce plan est traversé par un flux
montant (résine) et descendant (solution) de Li.

On suppose l'existence d'un coefficient de séparation 2s correspondant à l'équilibre
thermodynamique entre les flux montant et descendant et on introduit la notion de Hauteur
Equivalente à un Plateau Théorique (h) : hauteur de colonne telle que la relation d'équilibre existe entre
les 2 flux sortant (L) de cet intervalle'.

Ce procédé, comme tous les procédés à coefficient d'enrichissement faible, peut être considéré comme
une succession d'étages montés en série appelée cascade. La théorie des cascades, mise au point pour
optimiser et décrire le comportement dynamique des usines de production d'uranium- enrichi, pourra
être appliquée à la chromatographie ionique,(2), (4),(5).

Nous disposons ainsi de modèles qui permettent d'obtenir les différentes grandeurs nécessaires à la
construction et à l'optimisation technico-éeonomique d'une unité de production. Les paramètres de

On démontre que le volume total d'une installation est inversement proportionnel à e 2 et directement
proportionnel à une quantité AU, appelée puissance de séparation qui ne dépend que des débits des
isotopes et de leurs teneurs isotopiques. On définit aussi une puissance de séparation spécifique :

jet

§Uo = -y - , (V volume de l'étage théorique ) qui est un bon indicateur de performance.

, LES PARAMETRES PB D1MEWSIONWEMENT

Comme nous l'avons indiqué précédemment le facteur de séparation isotopique dépend du
degré d'oxydation de l'élément, de la nature des îigands et de l'indice de coordination ; sachant
que dans le cas du Li Se seul degré d'oxydation qui existe en solution est +îa nous ne pourrons
agir que sur le

4-1-1.Influence de l'indice de coordination

5 lithium donne relativement peu de
l'eau Li+ est soîvaté par 6 molécules d

du type ion-ion ou ion-dipoîe, par contre
Li(H2C%+ ; nous verrons qu'avec les résines

la résine et créer ainsi une différence de



4-1-2. Influence de la nature des échangeurs d'ions :

Les résines sulfoniques :

On constate que les facteurs de séparation sont très variables et qu'ils sont carrelés avec le taux de
DVB (ou microporosité de la résine). Cette augmentation du facteur de séparation isotopique est
expliquée par certains auteurs comme étant due à un effet de déshydratation du Li dans la résine, effet
d'autant pius important que les pores sont petits. La différence de volume des ions hydratés 'Li+ et
oLr" a certainement aussi un rôle important dans ce phénomène.

Fig : Influence du taux de DVB avec les résines sulfoniques

60i

16 20 24
%DVB

Les résines complexantes :

ïi s'agit des résines aminodiacétate, carboxyîate, phosphonate etc. Au phénomène d'échange des ions
libres se superpose pour certains cations une réaction de formation de complexe. Les affinités de ces
résines pour les cations sont ainsi profondément modifiées.
C'est ainsi que nous avons pu obtenir pour des résines aminodiaeétiques des a nettement plus élevés

qu'avec les résines sulfoniques à structure identique.
Avec 5%DVB par exemple : a - 1,0014 résine sulfonaîe et a= 1,0030 résine aminodiacétate.

Les résines à groupements macrocycliques :

Ces ligands se caractérisent par leur très grande sélectivité. Une première famille est
composée des polyétheroxydes monocycîiques (éther couronne) et bicycliques (cryptand).
L'importance des effets isotopiques obtenus avec ces produits s'explique par leur mode de
complexation qui consiste à former une véritable "cage" autour du cation. Les paramètres
influant sur cette sélectivité seront : la dimension de Sa cavité du macrocycîe, la taille du cation,
le nombre d'atomes polaires dans îe macrocycle et les interactions électrostatiques avec Se
cation.

Une nouvelle classe de produit, les poîyphénols macrocycliques appelés caHxarènes, est
aussi très étudiée actuellement et présente des propriétés de complexation analogues aux
macrocycîes précédents, mais par contre leurs synthèses seraient plus simples.

On obtient avec ce type de ligand des a de l'ordre de 1,0300.

Les éehangeurs minéraux :

II existe de nombreux composés minéraux susceptibles de fonctionner en échangeurs d'ions,
les plus étudiés sont les phosphates, phosphonates et les hydroxydes des métaux polyvalents.

La structure des phosphates est par exemple M(RPOab H2O avec M : Ti ou Zr et



R = H, ou un groupe
Ti(HPO4)2,H2O qui extrait îe Li+

aux chocs osmotiques et ils se délitent
1,

5

étudié au laboratoire'un produit du type
ces échangeons d'ions sont très sensibles

.. L'ordre de grandeur des a obtenus est de

En résumé : on a deux ciasses d'échangeurs : ceux qui sont fabriqués industriellement (les

synthèse industrielle.

4-1-3 Mesure du facteur de séparation isotopjgugj.

La valeur de a doit être mesurée avec la plus grande précision possible, pour cela il est
nécessaire de cumuler plusieurs effets unitaires car les spectromètres de masse ont des
précisions de l'ordre de 0,1% sur les teneurs isoîopiques. A cette fin on utilise une technique
bien connue en chromatographie : l'analyse frontale (1).

En tenant compte des précisions sur les analyses isotopiques et chimiques on obtient par
exemple une incertitude sur le facteur de séparation isotopique de +/- 0,0001.

4-2 La.cinétique de l'échange isotopique i

4-2-1 Modélisation de la HEPT à partir des paramètres phvsieo-ehjmjgues

Les différents phénomènes physico-chimiques contrôlant Se transfert de masse entre les 2 phases
sont les suivants :

- la diffiision dans îe grain de résine,
» îa diffiision dam îa solution autour de la résine,
- la réaction chimique entre les groupements fonctionnels de la résine et les ions Li ,
- îa dispersion hydrodynamique dans la colonne chromatograpnique.

Bien entendu c'est le phénomène le plus lent qui limite la vitesse d'échange globale. On démontre que
la diffiision dans îe liquide est beaucoup plus rapide que la diffiision dans îa résine et sachant que l'on
choisit en général des réactions de complexation à cinétique rapide o

HEPTgîobale - HEPT diffusion résine + HEPT hyaroc

Dans des conditions de laboratoire, colomes de petits diamètres et avance de fronts faibles, on aura :

En appliquant le modèle d'une cinétique diflusiomelle dans un grain sphérique de structure
homogène, on peut établir (3) la relation suivante : i

\ résine = YyQ a

avec : ro = rayon du grain ; D - coefficient de difiusiofl dans îe grain ; a - avance de front.

Nous utiliserons cette formule pour comparer des résiries dont les granulométries sont différentes.
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4-2-2 Influence de la structure de la résine sur îa cinétiquei

Les études que nous avons effectuées sur la structure de la résine montrent que tes
paramètres suivants sont à prendre en compte : îa porosité de la résine, ia localisation des sites
échangeurs et leur densité.

Les résines peîîicuîaires (sites actifs en surface de ia résine) que nous avons testées ont des
capacités très faibles mais leur cinétique est de 20 à 100 fois plus rapide que celle des résines
classiques et globalement la puissance de séparation spécifique ôUo est plus élevée.
Malheureusement îa fragilité de la couche active est telle que dans l'état actuel de nos
connaissances elles ne sont pas utilisables.

Avec les résines "supportées" qui sont un compromis entre les résines classiques et les
résines pelliculaires, on devrait obtenir un éctiangeur très intéressant. Nous étudions
actuellement des résines organiques de ce type.

Dans le même ordre d'idée, nous avons étudié des échangeurs d'ions possédant des
groupements organiques greffés sur des matrices en silice poreuse. Ces échangeurs ont des
cinétiques d'échange rapides mais leurs capacités sont très faibles et ils sont dégradés par les
variations de concentration des solutions.

4-2-2 Mesures expérimentales de îa HEPT :

La modélisation dorme un ordre de grandeur de FHEPT et nous renseigne sur les paramètres
influants sur la cinétique. Cependant, compte tenu de l'importance de ce paramètre
dimensionnant, on doit le mesurer avec grande précision. Pour cela nous mettons en oeuvre
deux techniques : l'analyse frontale, déjà utilisée pour mesurer a, et le déplacement de bande.

RJACQUES (3) a développé un code de calcul qui permet par identification du profil
isotopique expérimentai avec un profil théorique de déterminer avec précision 1" HEPT ( voir

Déplacement de bande :

Nous utilisons un banc, appelé SIMON qui permet de déplacer une bande de lithium de
plusieurs mètres à l'aide de 5 colonnes de 200 cm de hauteur et de 2 cm de diamètre. Cet
appareillage est entièrement automatique.

Par exemple nous déplaçons une bande de Z=î00 cm de long (100 étages théoriques minimum)
pendant 250 heures pour atteindre l'équilibre isotopique ; ensuite nous analysons les compositions
isotopiques des deux fronts (Rp et RW) et à l'aide de la formule suivante nous déterminons 1* HEPT :

h (formule de FENSKE ou reflux total dans la théorie des cascades)

4-3 Le débit matière :

Le débit montant ou descendant de Li dans la bande s'exprime par :

L = ( u - a ) . p . C l . CL
u : débit spécifique ; Q : section de la colonne, CL concentration en Li de îa solution



L devra être le plus éîevé possible mais en fait FHEPT augmente
de front croît ( voir 4-2-i) ; de même îa concentration de la solution i
Ce paramètre devra donc être optimisé en fonction des paramètres

la viscosité.
et des

diamètres des résines.
SIMON, îes lois de

être optimisés en fonction des
en Li, avance de front et

i-cMmiques on établit, sur
des paramètres s, h, L :
concentration Lf
résines, température, avance de

perte de charge)

permutation du Li doivent
fonctio

; est une

itre mesurées avec précision car
.. De même ia durée de vie

d'amortissement couramment

:, et pour le déplacement par
ont une grande importance

résines est primordiale : une
en traitement des eaux.

A partir des résultats ainsi obtenus une optimisation technico-économique du procédé peut
alors être réalisée.

Réf. résine
structure
%DVB

4»
microns
temp.

°C
régénération

CL
moleA
m

moîe/î
a

h (cm)

a
cm/Ss
SU©

moie/aP-an

Sulfonate
macroporeose

12

280

22

350%

0,39

2,25

1,0019

0,35

8,5

407

Sulionate
macroporeasg

25

600

22

500%

0,3

2,0S

1,0034

0,42

8,9

1043

Complexante
macroporesîse

5

600

40

100%

0,2

1,59

1,0030

0,25

10,9

1298



5 - LA MISE EN OEUVRE INDUSTRIELLE

Une unité de production isotopique par chromatographie ionique est donc constitué par un
carrousel de plusieurs colonnes de résines, ces colonnes étant reliées entre elles et avec les
alimentations en réactifs chimiques par l'intermédiaire d'un jeu de vannes pilotées par- un
automate. La détection des fronts se fait à l'aide d'électrode pH et les alimentations ou
soutirages se font de façon séquentielle au niveau des vannes entre Ses colonnes, mais
globalement le processus est continu.

Les principales difficultés technologiques à résoudre sont la détection des fronts,
l'écoulement des fluides en tête de colonne et la maîtrise des paramètres physico-chimiques
pour éviter les perturbations dans le transfert isoîopique.

Ces difficultés ont été résolues par la COGEMA, ainsi ISOBORE unité de production de
B10 possède cinq colonnes de iO mètres de haut et de 2 mètres de diamètre. Cette installation
est totalement automatique et son taux de fonctionnement est très élevé.

La production d'isotope stable par chromatographie ionique est un procédé industriel apte à
séparer de nombreux isotopes et plus particulièrement des isotopes légers comme ceux du : Li,
B,C,N.

L'avenir de ces procédés dépend : des progrès des échangeurs d'ions, de la possibilité
d'utiliser des technologies hautes pressions et des perspectives du marché des isotopes stables.
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(4) "Theorticai Study of lithium separation by displacement chromatography" .S.FLJJINE, Separation
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