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INTRODUCTION

Dans le cadre des études de séparations des radionucléides à vie
longue, les équipes de Marcoule sont amenées à réaliser des essais
dits d'intégration pour évaluer les performances des procédés propo-
sés. Ces essais nécessitent, afin de minimiser les coûts et les volumes
d'effluents, la mise en œuvre de réacteurs de volumes de plus en plus
faibles. C'est la raison essentielle pour laquelle des contacteurs du
type extracteur centrifuge sont souvent choisis pour réaliser les cycles
d'extraction liquide-liquide ; en effet :

. il s'agit de contacteurs à étages individualisés, ce qui permet, à
l'instar des mélangeurs-décanteurs et au contraire des colonnes
puisées, d'obtenir des profils de concentrations des solutés qui se
partagent entre les phases liquides, très utiles pour analyser fine-
ment les performances des procédés ;

• pour un débit donné, le champ centrifuge, en accélérant la sépara-
tion des phases liquides, conduit à un décanteur bien moins volu-
mineux que celui d'un mélangeur-décanteur opérant sous champ de
gravité naturelle.

Plusieurs extracteurs de ce type sont décrits dans la littérature, dont
ceux de l'Argonne National Laboratory [1], [2] et celui de l'Institute of
Nuclear Energy Technology (INET) de Pékin [3] qui est commercialisé
et utilisé notamment par l'Institut des transuraniens de Karlsruhe.
Néanmoins, l'expérience acquise sur d'autres extracteurs centrifuges
(dénommés EC 8.1 ) développés au CEA et utilisés lors d'essais d'inté-
gration des schémas de procédé du cycle de purification du plutonium
du futur atelier R4 de l'usine Cogema UP2-800, a montré qu'il est sou-
vent nécessaire d'adapter ce type d'appareil en fonction de besoins
spécifiques.
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II a donc été décidé de concevoir, à partir de l'expérience des
équipes de Marcoule des appareils d'extraction liquide-liquide, un
extracteur centrifuge annulaire :

• à volume total minimal (objectif d'un gain d'un facteur au moins 2
par rapport à l'appareil EC 8.1) sans rendre les écoulements des
phases trop dépendants des phénomènes de capillarité,

• à volumes de mélange et décantation maîtrisables et par consé-
quent reproductibles,

• à accélération centrifuge équivalente de celle des appareils
industriels (600 g),

• permettant le traitement de systèmes de phases à tensions interfa-
ciales et de rapports de masses volumiques organique/aqueux
très variables,

• d'une grande modularité, afin de pouvoir modifier rapidement et à
moindre coût certains composants, y compris en cellules blindées.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Deux versions de ce nouvel extracteur ont été successivement conçues :

• une version standard, dénommée BXP 012, destinée à valider le
concept de l'appareil et les principales cotes fonctionnelles,

. l'autre nucléarisée, dénommée EC LHA, déduite de la précédente et
rendue compatible avec la télémanipulation en cellules blindées.

Les deux versions peuvent être disposées en batteries de plusieurs
étages avec circulation des phases à contre-courant par empilement
de plusieurs appareils et serrage de la pile par les extrémités.

Descriptif fonctionnel de l'appareil standard

La Figure 1 présente le schéma de prin-
cipe du fonctionnement d'un extracteur
centrifuge annulaire qui remplit deux
fonctions essentielles :

• le mélange qui s'effectue dans l'espace
annulaire délimité entre la cuve et le bol
en rotation là où règne une forte turbu-
lence due à un gradient radial élevé du
champ de vitesse ; l'écoulement des
liquides dans cette zone est dénommé
écoulement de Couette-Taylor. La cuve
est équipée d'un fond muni de pales fixes
radiales qui ont pour effet de freiner
l'émulsion en rotation ce qui provoque
une diminution du gradient radial
de pression et donc dirige l'émulsion vers
l'orifice d'entrée du décanteur situé
en fond de bol,
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Figure 1
Schéma de principe de
fonctionnement d'un extracteur
centrifuge annulaire

Entrée phase
légère inlerphasï

la décantation des phases à l'intérieur du bol : les fluides sont mis
en rotation par un croisillon solidaire du bol et décantent sous l'ac-
tion du champ centrifuge. Le diamètre intérieur du bol est de
12 mm. Aprè9 décantation, les phases sont évacuées par leurs
déversoirs respectifs (phase lourde, phase légère) et réceptionnées
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Photo 1

Vue des 3 sous-ensembles

télémanipulés d'un EC LHA

dans des anneaux de recueil faisant partie intégrante de la cuve. Les
diamètres des déversoirs ainsi que la masse volumique des phases
conditionnent la position de l'interphase dans le décanteur.

Le volume de liquide présent dans l'appareil en rotation est voi-
sin de 6 mL. La fonction de pompage de l'appareil est mise à profit
pour relever les fluides : les phases sortent plus haut qu'elles n'en-
trent ce qui permet un écoulement gravitaire entre appareils et donc
un montage en batterie par simple juxtaposition de plusieurs appa-
reils sans ajout d'organe de transfert.

Du point de vue mécanique, l'axe du rotor est guidé en rotation par
deux roulements à billes précontraints solidaires d'une boîte à roule-
ments fixée sur la cuve (montage de type pendulaire).

L'entraînement est assuré par un moteur à courant continu fixé sur la
boîte à roulements. Le montage mécanique ainsi réalisé permet d'at-
teindre des vitesses de rotation de l'ordre de 10000 tr.mn-1 soit un
champ centrifuge en périphérie du bol égal à 600 g, du même ordre de
grandeur que celui des extracteurs centrifuges industriels. L'ensemble
cuve/rotor/moteur a une hauteur de 27 cm et une masse d'environ 3 kg.

Caractéristiques de l'appareil imposées par la nucléarisation

Les modifications imposées par la nucléari-
sation de l'appareil par rapport à la version
standard concernent deux points essentiels :

• l'assemblage entre les différents sous-
ensembles de l'appareil (bloc moteur,
rotor, cuve) qui sont emboîtables les uns
sur les autres sans aucun lien de visserie
entre eux comme le montre la Photo 1.
Différents points de préhension par pince
télémanipulée ont été aménagés sur
chaque sous-ensemble. Une étude parti-
culière a dû être consacrée à la conception
d'un système original d'accouplement axe
moteur/rotor ; plusieurs versions ont ainsi
été conçues et expérimentées.

• l'assemblage des étages en batterie comme
illustré par la Photo 2 : chaque étage est
emboîté au niveau de la cuve supérieure
dans deux rails de guidage ; chacun est relié
au suivant par une pièce comportant les
canaux de liaison. L'ensemble est serré et
étanché contre une plaque par un système
du type 'étau' actionné via un cabestan. Les
pièces de liaison comportent des évents qui
constituent également des points de prélè-
vement continu ou discontinu d'échantillons
et des points d'introduction de phases ;
certaines pièces peuvent comporter des
sorties intermédiaires. De plus, ces pièces

sont, contrairement aux étages, simplement posées sur les rails et
préhensibles par le dessus : il est donc possible de modifier à l'arrêt
la configuration de circulation des phases sans avoir à extraire les
étages du rail de guidage. Chaque rail peut comporter entre un et huit
étages ; quatre rails ont été réalisés permettant de mettre en œuvre un
cycle d'extraction à 32 étages avec les différentes fonctions : extrac-
tion, désextraction et lavage.
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Photo 2
Batterie de 16 étages d'EC LHA

avec pièces intermédiaires et

dispositif de serrage
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PERFORMANCES DE L'EC LHA PROTOTYPE

Par rapport à la version définitive, TEC LHA prototype comporte une
cuve en plexiglas, au lieu d'acier inoxydable, qui permet de visualiser
les écoulements des fluides dans la zone de mélange.

Caractérisation hydrodynamique

Les essais de caractérisation hydrodynamique ont été effectués
avec le système eau / tétrapropylène hydrogéné (TPH) afin de mini-
miser la dégradation de la cuve en plexiglas observée en présence de
certains solvants d'extraction. Les grandeurs caractéristiques du fonc-
tionnement sont :

• la hauteur du niveau d'émulsion dans la cuve de mélange en plexiglas,

• les entraînements de liquide dans les phases effluentes.

Figure 2
Caractérisation hydrodynamique

de l'EC LHA prototype : variation

des capacités en fonction de

la vitesse de rotation co pour

un rapport A/0 = 7

Capacité hydrodynamique en fonction de
la vitesse de rotation (cf. Figure 2)

Le rapport des débits d'alimentation
phase aqueuse/phase organique (A/0) a
été choisi égal à 1, valeur pour laquelle la
capacité (débit total capable d'être mélan-
gé puis séparé correctement par un appa-
reil) est généralement minimale en raison
d'une rétention (rapport volume de phase
dispersée/volume total d'émulsion) élevée.

A une vitesse de rotation (w) donnée, le
débit total d'alimentation des phases
(A+0) est fixé à 100 mL.rr1 puis augmenté
progressivement, le débit aqueux étant augmenté en premier afin de
maintenir l'émulsion de type "organique dans eau". Pour chaque
valeur du débit total la hauteur d'émulsion dans la cuve en plexiglas
est mesurée ; le niveau de l'émulsion dans la zone de mélange est
mesuré avec une précision de ± 2 mm car la surface libre de l'émul-
sion n'est pas tOUJOUrS nette. L'absenCQ OU la présence d'entraînement
dans chaque phase est également notée.
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Théoriquement, pour une géométrie donnée et un débit total d'un
système de phases donné, la capacité d'aspiration du mélange dans
le décanteur croît avec la vitesse de rotation ; c'est ce qui est observé
lorsque la vitesse de rotation est augmentée de 3000 à 4000 tr.mn"1.
Par contre, lorsqu'elle croît de 4000 à 5000 tr.mn-1, il est constaté une
remontée du niveau de l'émulsion dans l'espace annulaire.

Lorsque la vitesse est comprise entre 6000 et 8000 tr.mn1, il est
observé que les phases sont généralement mises en rotation au
niveau des entrées sans être aspirées vers le fond et par conséquent
passent directement dans l'anneau de recueil phase légère ; ce domai-
ne de fonctionnement a donc fait l'objet de très peu de mesures.

A 9000 tr.mn1, la capacité est élevée (supérieure à 3 L.h1) mais il
n'y a pratiquement pas d'émulsion dans l'espace annulaire et l'effica-
cité de transfert est alors faible.

En conclusion, à des vitesses de rotation comprises entre 4000 et
5000 tr.mn1, TEC LHA permet d'émulsionner et de séparer en continu
sans entraînement de phases le système eau/TPH, jusqu'à des débits
totaux de 2 L.lr1 et avec une rétention de 50 % dans le mélangeur.

Nature de l'émulsion dans le mélangeur

Lors d'essais préliminaires sur l'extracteur centrifuge standard, il
a été constaté qu'à débit total constant la hauteur d'émulsion dans
le mélangeur varie en fonction de la valeur du rapport A/O ce qui
implique également une variation du temps de passage ; cette hau-
teur est également fonction du mode de démarrage et son évolu-
tion donne des informations intéressantes sur la nature de l'émul-
sion (fonctionnement en phase aqueuse continue [FAC] ou en
phase organique continue [FOC]) dans le mélangeur.

Le débit total (A+O) choisi est de 300 mL.lr1 qui correspond à l'ordre
de grandeur des débits envisagés avec cet appareil dans les essais
d'intégration en cellules blindées.

Après mise en rotation à 4000 tr.mn-1, vitesse jugée dans le domaine
optimal d'après les essais antérieurs, l'appareil est rempli en eau au débit
de 300 mL.rr1. La hauteur de liquide dans la cuve est alors mesurée.
Ensuite le débit aqueux est abaissé à 280 mLh-1 et le débit organique
alimenté à 20 mLh"1 ; lorsque le régime stable est atteint, le niveau
d'émulsion est relevé. Les débits sont ensuite progressivement modifiés,
dans le sens décroissant pour l'eau, dans le sens croissant pour leTPH.

Lorsque l'inversion de phase est survenue et la hauteur d'émulsion
stabilisée, la modification des débits est reprise en sens inverse :
débit aqueux croissant et débit organique décroissant. Les résultats
sont rassemblés dans la Figure 3. La hauteur d'émulsion dans le
mélangeur est de :

• 7 mm en régime FAC (A/O > 10),

• 11 mm en régime FOC (A/O < 0,1)

Lorsque les rétentions croissent, la hauteur d'émulsion croît et peut
atteindre 18 à 20 mm car les inversions de phases se produisent avec
des rétentions très élevées :

• inversion FAC->FOC vers A/O = 0,3, soit une rétention organique de 75 %,

• inversion FOC->FAC vers A/O = 6, soit une rétention aqueuse de 85 %.
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Selon la valeur du rapport A/0 et le mode de démarrage, le niveau
de l'émulsion dans le mélangeur peut différer de 10 mm ; ceci repré-
sente une différence de volume de 1 mL. Il en résulte que le temps de
passage de l'émulsion dans le mélangeur peut varier du simple au
double à débit total constant.

Caractérisation chimique

Les essais de caractérisation chimique par mesure d'efficacité d'ex-
traction ont été effectués avec le système HNO3 4,5 M / tri-n-butyl-
phosphate (TBP) dilué à 30 % v/v dans leTPH.

Les paramètres qui ont été étudiés sont la vitesse de rotation et les
débits des phases. Les résultats sont rassemblés dans la Figure 4.

Pour des valeurs de A/O > 1 (émulsion probable de type FAC), l'effi-
cacité de Hausen (qui mesure le rapport entre le travail réel accompli
par l'extracteur au travail potentiel que celui-ci aurait dû accomplir en
ayant atteint l'équilibre thermodynamique en respectant le bilan
matières) d'extraction de HNO3 est proche de l'unité avec
co < 7000 tr.mn1 jusqu'à des débits totaux A+O de 1,5 L.h~1.
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Figure 4

Caractérisation chimique

de l'EC LHA prototype :

efficacités d'extraction de HN03

par le solvant TBP28% /TPH
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Pour des valeurs de A/O < 1, l'efficacité de Hausen est voisine
de 100% à des co de 4000 et 5000 tr.mn-1 jusqu'à des débits totaux
A+O de 1 L.h~1, ce qui représente un temps de passage d'environ
7 secondes. Pour des débits plus importants, l'efficacité chute légère-
ment (90-95 % pour A+O = 1,5 Lh"1).

A m = 9000 tr.mn-1, il n'y a pas d'émulsion dans l'espace annulaire
et l'efficacité de Hausen est alors inférieure à 80 % quels que soient
les autres paramètres.

Pour ces différentes conditions, les entraînements de phases
(aqueuse dans organique et organique dans aqueuse) sont nuls
ou négligeables.

CONCLUSION

Les essais de caractérisation de TEC LHA prototype ont confirmé les
conclusions des études de développement de l'extracteur centrifuge
standard, à savoir des capacités hydrodynamiques supérieures
aux débits prévus pour les essais d'intégration des procédés de
séparation poussée dans les chaînes blindées d'Atalante (inférieurs à
1 Lh"1) ; dans ce domaine de débits, les efficacités d'extraction d'aci-
de nitrique par leTBP 30 % sont proches de 100 % pour des rapports
de débits A/O compris entre 0,2 et 5.

Ces performances sont supérieures à celles de l'extracteur de
l'INET sur lequel ont été obtenues, en présence du même système de
phases, des efficacités de Hausen voisines de 85-90 % pour des rap-
ports de débits A/O inférieurs à 0,4 et des débits totaux compris entre
300 et 500 mL.h"1 ; de plus, l'efficacité de transfert baisse de façon
plus importante sur l'extracteur de l'INET que sur l'EC LHA lorsque
les débits croissent.

Suite à ces résultats positifs obtenus sur TEC LHA prototype, il a été
décidé d'implanter une batterie de 32 étages en cellule blindée.

Une version en titane est en cours d'étude pour mise en œuvre en
présence de phases liquides corrosives vis-à-vis de l'inox, matériau
choisi pour la fabrication de ces 32 étages.
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miniature short-residence-time ^
annular centrifugal solvent
extraction contactor for
tests of process flowsheets
in hot cells

Researches undertaken on new nuclear fuel reprocessing extraction processes
need tests of process flowsheets in hot cells. To this goal, a new miniature short-
residence-time annular centrifugal solvent extraction contactor was coneeived
and developed at MARCOULE.

This single stage contactor is composed of an outer stationary cylinder (made
of transparent plexiglas on prototype and of stainless steel on models for hot
cells) and a suspended inner rotating cylinder of stainless steel ; the inside dia-
meter of the rotor is 12 mm.

Aqueous and organic phases are fed into the gap between the two cylinders.
The mixture flows down the annular space and then up through an orifice at the
bottom of the rotor. Into the rotor, the emulsion breaks rapidly under the centri-
fugal force (up to 600 g with rotor speed of 10,000 rpm). The separated phases
flow over their weirs and discharge at the top in their collector rings. The liquid
hold-up of this centrifugé contactor is approximately 6 mL The use in hots cells
needed original designs for :
• the assembly of a single-stage contactor : every part (motor, rotor, stationary

housing) is simply inserted on the other one without screws and nuts,
• the assembly of multistage group : every stage is stacking in two rails and an

intermediate part (supported on the two rails) links exit ports and their corres-
ponding inlet ports. AH the parts are pressed and sealed against a terminal
plate with a screw.

Separating capacity tests with a prototype were conducted using water as the
aqueous phase and hydrogenated tetrapropylene (TPH) as the organic phase
with aqueous to organic (A/O) flow ratio equal to 1. The best performances were
obtained with rotor speed ranging from 4000 to 5000 rpm ; the total throughput
was then up to 2 L.h1. For a total throughput of 300 mL.h1, the hold-up in the
annular mixing zone varied from 0.5 to 1.5 mL according to theA/O ratio and the
starting mode.

A number of tests were also performed to measure the extraction efficiency of
the prototype ; HNO3 was extracted into 30 % tri-n-butyl phosphate (TBP) in TPH
from an aqueous feed of 4.5 M HNO3. The runs were conducted at various A/O
ratios (0.2-1-5) and total throughputs ranging from 0.1 to 1.5 L.hl 100 % extrac-
tion efficiency was achieved with A/O ratios higher than 1 and rotor speed lower
than 7000 rpm. With A/0 ratios lower than 1 and rotor speed between 4000 and
5000 rpm, the efficiency exceeded 95 % with total throughputs up to 1 L/r' and
then slightly decreased (90 % with 1.5 L.h-1).

In conclusion, the annular centrifugal contactor designed is compatible with
the requirements of the processes tested in hot cells. A total of 32 units hâve
been built to equip a hot cell in the ATALANTE facility at MARCOULE.


