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PROCEDE CONTINU DE PRECIPITATION DES SELS DE PLUTONIUM

Sommaire. - Cette étude porte sur la précipitation continue de l'oxalate
de plutonium.'

L'étude de la solubilité des différentes valences du plutonium dans des
milieux acides nitrique-oxalique, puis nitrique - sulfur ique- oxalique conduit
à choisir la précipitation de l'oxalate de plutonium tétravalent.

L'étude porte ensuite sur la sédimentation et la granulométrie de
l'oxalate de Pu4+ obtenue en faisant varier différents paramètres de la
précipitation : la température, l'acidité, l'excès oxalique et le temps de
mûrissement.

La dernière partie traite des résultats obtenus avec plusieurs types
d'appareils continus essayés au laboratoire.

En conclusion sont données les conditions de marche de l'appareil
tubulaire adopté, ainsi qu'une extrapolation à l'échelle industrielle BOUS
forme d'un flow-sheet.
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CONTINUOUS PRECIPITATION PROCESS OF PLUTONIUM SALTS

Summary. - This work concerns the continuous precipitation process of
plutonium oxalate.

Investigations about the solubility of different valence states in nitric-
oxalic and in nitric -sulfuric-oxalic medium lead to select the precipitation
process of tétravalent plutonium oxalate.

Settling velocity and granuloxnetry of tétravalent oxalate plutonium have
been studied with variation of several precipitation parameters such as :
temperature, acidity, excess of oxalic acid an aging time.

Then are given test results of some laboratory continuous apparatus.
Conditions of operation with adopted tubular apparatus are defined in
conclusion.

A flQw-sheet is given for a process at industrial scale.

1967

Commissariat a l'Energie Atomique - France

85 P.



P R E M I E R M I N I S T R E

C O M M I S S A R I A T A

L'ÉNERGIE ATOMIQUE

C E A - R 3198

PROCEDE CONTINU DE PRECIPITATION

DES SELS DE PLUTONIUM

par

Pierre RICHARDj

Saint-Gobain Nucléaire

Rapport C E A • R 3198

CENTRE D'ÉTUDES NUCLÉAIRES

DE F O N T E N A Y - A U X . R O S E S



Les rapports du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE sont, à partir du n° 2200,
en vente à la Documentation Française, Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de
la Documentation, 31, quai Voltaire, PARIS Vllème,

The CE.A. 'eports starting with n° 2200 are available at the Documentation Française,
Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 31, quai Voltaire,
PARIS Vllème.

- Rapport CEA-R 3198 -

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses
Département de Chimie •

Services de Chimie des Combustibles Irradiés
Service de Génie Chimique Radioactif

Section des Traitements par Voie Aqueuse

PROCEDE CONTINU DE PRECIPITATION DES SELS DE PLUTONIUM

par

Pierre RICHARD

Saint-Gobain Nucléaire

Mémoire pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur C.N. A. M.
Spécialité : Chimie Industrielle

- Mars 1967 -



Je remercie Monsieur le Professeur ETIENÎŒ! pour la bienveillance

qu'il m'a témoigné, pour ses encouragements et ses conseils judicieux.

Je suis reconnaissant à Monsieur le Haut Commissaire, à Monsieur

le Chef du Département de Chimie et à Monsieur le Chef des Services des

Combustibles irradiés,de m1avoir autorisé à effoctuer ce travail dans les

laboratoires du Centre d'Etudes Nucléaires de Fonttnay-aux-Roses.

Je remercie Monsieur FAUGERAS, Chef du Service do Génie Chimique

Badioactif et Monsieur TAUîGNT, Chef de la Section des Traitements par

voie Aqueuse pour l'aide qu'ils m'ont apportée à la réalisation de ce tra-

vail.

Je suis reconnaissant à Monsieur EEKINDAl, Professeur à l'Ecole

Centrale des Arts et Manufactures, Ingénieur Conseil à Saint-Gobain-Tech-

niques Nouvelles, pour les conseils qu'il m'a prodigués et l'intérêt qu'il

m'a manifesté.

Je remercie Madame LHEUREUX, Ingénieur de la Section de Traitement

par voie Aqueuse et Monsieur BESSON de Saint-Gobain-Techniques Nouvelles

ainsi que leur personnel pour leur efficace collaboration.



- 1 -

RECHERCHE D'UN PROCEDE CONTINU DE PRECIPITATION

DES SOLUTIONS DE PLUTONIUM

Le but de cette étude est de rechercher un procédé continu d'obten-

tion d'un composé de plutonium insoluble, et de remplacer le procédé dis-

continu utilisé en France. Le produit insoluble qui est actuellement uti-

lisé est l'oxalate de plutonium tetravalent, (C- 0.)- Pu 6 H^O, mais il

est possible 5'utiliser d'autres composés particulièrement peu solubles

tels que : le peroxyde, de formule mal définie, l'hydroxyde, Pu (OH) x HpO,

ou l'oximate, (Cg Hfi NO). Pu.

Nous serons amenés dans cette étude à déterminer les conditions de

précipitation de l'oxalate de plutonium tetravalent donnant le minimum de

solubilité et de fines particules, afin de limiter Ie3 pertes dans les

eaux-mères.

Nous étudierons un certain nombre de facteurs tels que la valence du

plutonium, l'acidité du milieu, l'excès de réactif, la température de réac-

tion. Les conditions que l'on choisira pour le procédé continu seront celles

donnant la productivité maximale de l'appareillage avec un pourcentage de

produit à recycler peu important.

Avant de procéder à cette étude il est utile de rappeler l'origine

des solutions de sels de plutonium que nous avons à utiliser.

Le plutonium, élément de numéro atomique 94, n'existe pas à l*état

naturel. Certains auteurs toutefois, prétendent avoir décelé des traces de

ce métal dans des minerais d'uranium. Le rapport Pu/U serait inférieur à

7 10"12 (1).
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L'isotope de masse 239 (période 24*390 ans) a été obtenu la pre-

miere fois en 1941 par bombardement neutronique de lfuranium 238. Il a

ensuite été préparé en quantités plus importantes dans les piles atomiques

où il se forme suivant les réactions ci-dessous :

238

92

1 239

92

239 239
Np

92 93
(période 23 minâtes) (période 2,3 ^ours)

239

94
Pu

II existe des isotopes du plutonium dont les masses varient de une

unité de 232 à 246« Ils sont tous radioactifs* Le plutonium de masse 239

est un émetteur o( d'énergie moyenne 5,15 KaV. Dans l'industrie nucléaire

c'est l'isotope le plus intéressant ear il peut subir la fission sous

l'action de neutrons : il peut donc être comparé à l'uranium 233 pour ses

applications dans les réacteurs nucléaires*

Four mieux situer le rôle de l'étude entreprise il est nécessaire

de faire un plan général de l'ensemble des traitements qui conduisent de

1*uranium irradié dans les piles jusqu'au plutonium métallique*

Après ur certain temps d'irradiation, les barreaux d'uranium conte-

nus dans une pile doivent être traités pour éliminer les éléments étrangers

qui ont été formés au sein du combustible, à savoir les produits de la fis-

sion de VTr et le plutonium provenant de la capture d'un neutron par

La solution obtenue par dissolution dans l'acide nitrique des bar-

reaux est traitée dans une première opération d'extraction liquide-liquide

par un solvant, le phosphate de tributyle, qui se chargera en uranium et

en plutonium, et donnera un raffinât contenant la plus grande partie des

produits de fission*
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Le solvant au cours d'une deuxième extraction liquide-liquide sera traité

par une solution aqueuse réductrice qui réduira le plutonium a la valtnce 3

et détruira le complexe Pu-Solvant; on aura alors une solution de plutonium

contenant des traces d'impuretés : uranium, réducteur et quelques produits

de fission*

Un procédé de purification complémentaire : précipitation BOUS forme

d'hydroxyde, ou extraction liquide-liquide, ou fixation sur colonne de ré-

sine, donne une solution de plutonium très pure*

C'est à ce stade qu'intervient la précipitation du plutonium cous

forme d'un sel insoluble, pouvant par calcination donner l'oxyde PuO~*

Cette opération de précipitation constitue en outre une purification*

La métallurgie de cet élément fait appel à des réducteurs puissants

tels que le calcium, le magnésium, le lithium, que l'on fait agir sur l'oxyde

PuO-, ou sur les fluorures, PuP» ou PuF.* Pour dec raisons de fusibilité des

scories, et de bonne séparation du métal on préfère réduire le fluorure

PuF. par le calcium*

Les réactions générales sont les suivantes :

+ 4 HF

PuP 2 Ca

PuP. + 2 E.O

2 CaF, + Pu A B = - 146 Kcal à 800»
2 (S)

Les réactions d'oxydoréduction du plutonium en solution ont une grande

importance dans la chimie de cet élément (extraction, nétallurgie)• On dis-
"V 44 S+ 6+

tingue 4 états de valences Pu' , Pu , Pu , Pu • Les deux derniers états
•+• + *

sont sous la forme ionique PuO^ et PuOp • Les potentiels d'oxydoréduction

pour les différents couples sont les suivants en milieu acide :

Puc - 2,03V Pu3* 0,97V Pu4* 1,15V PuO2
+ 0,93V

1,04V



Ces valeurs laissent prévoir 1*instabilité de la valence 5+. Il y a

un phénomène de dismutation avec deux états de valence du plutonium t la

valeur 5 et 4 •

Le phénomène est extrêmement important avec le plutonium à la valence

5 • ce qui explique la difficulté que l'on éprouve à étudier et à déceler

cette Talence (4). En écrivant 1*équation globale sous forme ionique

3 PuO. 4H1 2 PuO2
2+ • Pu3* «• 2 H20

on voit que la stabilité de l*état de valence 5+ dépend de l'acidité (elle

est maximale entre pH 1 et pH 6).

La dismutation du plutonium a la valence 4* intervient également dans

les solutions diluées et à faible acidité.

On a la réaction globale t

2 H20 • 4

Les résultats donnés par Mr. KASHA (5) montrent que cette réaction

devient peu sensible au delà d'une acidité 2 M, et que la présence de cer-

tains aniona complexants (Cl"t N O " etc©...) peuvent augmenter la stabilité

du Pu4+.

Parmi les propriétés chimiques importantes il convient de mentionner

l'hydrolyse des sels de plutonium tetravalent dans des solutions à faible

acidité* Cette hydrolyse donne lieu à la formation de particules colloïdales

de poids moléculaire considérable qui finissent par se déposer* Ces polymè-

res se transforment en hydroxyde Pu (OH), en milieu suffisamment basique

La réaction de dépolymérisation étant extrêmement lente, il importe

pour éviter ces phénomènes à la température ordinaire» de maintenir les solu-

tions de plutonium tetravalent à des acidités supérieures à 0,2 N. I tempé-

rature plus élevée il faudra augmenter cette acidité*
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Kous aurons à tenir compte de toutes ces propriétés lors de l'étude

et du choix des conditions de précipitation de l'oxalate*

Rappelons aussi que du fait de l'importante émission de particules

et de la forte toxicité du plutonium toutes les manipulations sont effec-

tuées dans une enceinte étanche maintenue en dépression. Des faces trans-

parentes en plexiglas munies de gants permettent le travail à l'intérieur.

Ces servitudes dans bien des cas ne permettront pas d'obtenir une grande

précision dans les résultats.

La pi-emière partie de l'exposé traitera des facteurs influençant la

solubilité des oxalates de Pu , Pu et Pu • Le chapitre suivant consacré

à l'oxalate de plutonium tetravalent, traitera de l'influence de divers fac

teurs sur la vitesse de sédimentation, la granulometrie et l'entraînement

des fines particules* Pans la dernière partie de l'exposé, on présentera

différents types d'appareils de précipitation continus, ainsi que les ré-

sultats obtenus. En conclusion de ce chapitre seront données les conditions

de précipitation et les conditions de marche de l'appareil adopté*

Le plan général sera le suivant :

- Chapitre 1 - Etude de la solubilité de l'oxalate de plutonium*
4+

- Chapitre 2 - Etude du précipité d'oxalate de Pu •

- Chapitre 3 - Etude de l'appareillage continu et conditions de

précipitation.
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CHAPITRE 1

2T0DE DE Là SOLUBILITE DE L'OXALATE DE PLUTONIUM

Suivant l'état de valence sous lequel on l'utilise, le plutonium

donnera en odlieu oxalique des oxalates de constitution et de propriétés

différentes*

1 * OXALATE DS PLUTONIUM TFIïALENT

L'oxalate de plutoniu» trivalent est un composé insoluble de formule

(C2 °4^3 cristallisant avec 2 BgO. On l'obtient par addition à la t

pérature ordinaire d'acide oxalique à une solution acide de plutonium 3 +.

Cette solution, d'acidité inférieure à 4 H, devra contenir au moins 1 g/l

de plutonium (7)*

Par chauffage le composé se déshydrate vers 300°C. Au delà il se

décompose pour donner l'oxyde de PuO~ suivant la réaction t

(C 2 PuO2 + 4 CO • 2 C02

La solubilité de ce composé a été étudié par REAS ET CONNEC (o)

dans des solutions nitriques-oxaliques* Les valeurs figurent dans le ta-

bleau I*

TABLEAU I

Acidité

j H* noie/litre

3.7

1,96

0,75

0,22

H2 C2 °4
•oie/litre

0,5

0,2

0,2

0f14

! Solubilité

en mg Pu/litre

460

290

21

6
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En partant de la réaction de dissociation :

Pu2 (C2 0 4) 3 + 6 H
+ f ~ J 2 Fu^ + 3 C2 04 ̂

ils ont déterminé dans le domaine d'acidité 3,7 à 0,22 N la constante d'équi-

libre :

K =

On voit que la solubilité croît avec l'acidité de la solution. En

présence d'oxalate de potassium ou d'ammonium le composé insoluble se

dissout rapidement laissant prévoir un certain nombre de complexes :

5" J

16

"PU (C2 04)2] -. [PU (C2 O et [PU (C,

Ces complexes successifs ont été étudiés par différentes méthodes :

spectrophotométrie (9), polarographie (10), solubilité (11) et les constantes

de issociation globales correspondant aux réactions suivantes ont été cal-

culées par A.D. GEL'MAN (11) :

Pu (C,

Pu (C(

2 (C2 0 )
2~ = 4,9 10"10

, ) 2 - k, . 4,2 1<T10+ 3 (C2

-f 4 (C. O . ) 2 " k- -1,2 10"<: ^ ̂  -j 2 4 3

Ces études mettent en évidence les valeurs très élevées de la solubi-

lité de l'oxalate de plutonium trivalent dans une solution d'axalate de

potassium ou d'ammonium. Dans le tableau II quelques valeurs extraites des

travaux de A.D. GEL'MAN montrent cette influence.

TABLEAU II

h C2 °4
mole/litre

0,10

0,9

2,0

Solubilité

(Pu)2 (C2 04)5 mole/litre

1,55 10"4

2,27 10~3

1,06 10~2

Pu en g/litre

0,074

1,085

50,7
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2 - OIAUTB DE PLUTONIUM HEUVALENT 00 OIAUTB DE PLUTGNYLE

? 2 4' est un c o m P ° 8 ^ insoluble, rose, cristallisant avec

3 Bolécules d'eau* (29) II précipite par addition d'une solution df acide

oxalique dans une solution acide de plutonium hexavalent (acidité 1 à 2 N)«

Le plutonium de ltozalate de plutonyle peut se réduire à la valence 4* sous

l'effet de la radiolyse de la solution par lf émission û( # Par chauffage le

composé donne l'oxyde PuO-j mais la réaction se produit avec explosion à

180°. A.D. CEL'IUH et DBABEDIA (29) ont étudié la solubilité de cet oxa-

late dans des milieux différents tels que les mélanges acide nitrique-acide

oxalique et acide nitrique-oxalate d'ammonium*

Dans le premier milieu les solubilités, importantes, croissent avec

1*acidité et diminuent avec la concentration en acide oxalique»

Quelques valeurs exprimées en grammes de plutonium par litre, données

par A.D. GEL'MAN figurent dans le tableau H I .

1

J
1

J

H N

1

3

°3

,1

,06

•

N

N

TABLEAU

! H 2 C 2°4

\ 0,950

; 2,3

ni

0,079 M !

-1

0

0

C2 0 4 0,32 M !

,5B8 g . r 1 j

,750 g/1"1 ;

L'étude de la solubilité en milieu oxalate d'ammonium permet au même

auteur de mettre en évidence deux complexes, PuOp (C. 0.) et PuOp (C_ 0.)^ "

dont les constantes de stabilité sont respectivement 2,2 10 et 4,3 10~12.

Il est probable qu'il se forme également des ions complexes avec un plus

grand nombre d'ions (Cp 0.)" * coordenés*
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Hous avons constaté au cours de nos essais une solubilité importante

des eaux-oeres de précipitation, lorsque du Pu était présent accidentel-
4+lament dans les solutions de départ de Pu •

Dans le tableau IV on trouvera quelques valeurs obtenues expérimen-

talement.

TABLEAU IV

!
! H N03

Composition

2,5
2,9
2,26

N

N

N

du milieu
» H« Cv 0

; 0,05
! 0,1

; °»1

4

M

H

M

Solubilités

Pu mg.l-1

300

530

1500

Nous verrons que la solubilité du Pu dans les mômes conditions est

inférieure à 20 mg.i-1

3 - OXAUTE DE PLUTONIUM TETRAVALENT

Ce composé est obtenu en introduisant une solution d'acide oxalique

dans une solution acide de plutonium; le produit formé a pour formule :

Pu (C 0 ) ? , 6 H20, et cristallise dans le système orthoronvbique* Indus-

triellement il a été choisi comme produit de départ pour obtenir 1*0x716

par décomposition thermique*
Comme nous le verrons, il offre dans certains milieux une faible

solubilité comparée à celle de lfoxalate de P u • L'oxalate de Pu qui,

nous l'avons vu précédemment est extrêmement peu soluble, offre l'incontré-

nient de nécessiter un réactif réducteur dans la solution de départ. Le ré-

ducteur utilisé est lfacide iodhydrique, qui présente l'inconvénient d'être

corrosif pour l'appareillage industriel.
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jcggaliaue sur lajB£lubllité dej1 °) Influence ^«JL^aciditéjBt de l̂̂ coçeès
(C oJ26Yo

De nombreux auteurs (12) (13) (14) ont étudié plus particulièrement

les mélanges H NÔ  - U^ Cg 0^. L«augmentation de la solubilité avec la con-

centration en ions Ĉ  0^~ " a permis de prévoir plusieurs complexes dont les

constantes ont été calculées par REAS (14) :

p»c2o4

Pu

} Pu C2 0^ + 2 f

Pu (C2 04)2 + 2H+

H ,

L*auteur établit qu'avec une acidité de 0,75 N H HO la solubilité

en mole par litre est donnée par la formule i

S « 3,U 10 5 + 6,55 10

Des auteurs Russes (16) (17) ont également mis en évidence ces corn*

plexes et ont calculé que le produit de solubilité de Pu (CL 0 J 2 6 H-0 était i

pS « 4 10.-22 en milieu H HO, et H Cl 0.
J 4

Certains de ces résultats ont été retrouvés par MAHDLEBERG (15) quia fourni

des courbes (fig. O ta même concentration englobant les points obtenus en

portant en abscisses les normalités de l'acide H NO, dans le milieu et en or-

donnée logarithmique les concentrations molaires de l'acide oxalique* Ces

courbes ont été reproduites en échelle normale, (figure n° 2) ce qui permet

de mieux étudier la zone des courbes À et B (10 et 20 mg/l) qui sont les va-

leurs minimales de la solubilité* On voit ainsi que l'on se maintient dans

cette zone pour des variations importantes de l'acidité et de la concentration

oxaliques (1,5 H à 3,5 N H N03 et 0,01 11 à 0,2 N H^ Z^ 0 ). De plus nous

avons effectué quelques essais en vue de vérifier les valeurs publiées, en

opérant de la manière suivante s

On précipite à 60° une solution de Pu à 10 g/l et d*acidité libre

nitrique 2,3 H, au moyen dfacide oxalique à une concentration de 0,56 M; on

ajoute lentement ce réactif (5 à 10 minutes) jusqu'à obtenir dans le milieu

de précipitation un excès oxalique de 0,05 M, puis le précipité est maintenu

en suspension pendant environ 15 minutes« On sépare le précipite sur un en-

tonnoir filtrant en verre fritte n° 4, qufon lave par plusieurs additions

d*eau distillée qui entraîne l'acide oxalique en excès et l'acide nitrique

résiduel.

Pour déterminer la solubilité du produit on agite un excès de cris-

taux dtoxalate de plutonium dans des solutions nitriques oxaliques à des

concentrations différentes. On maintient l'agitation à la température ordi-

naire (20 à 22°C) pendant 15 minutes. Nous avons vérifié que la saturation

est pratiquement atteinte à ce moment* On filtre la solution sur un enton-

noir filtrant n° 4 et l'on dose le filtrat par radiométrie • Ce dosage

dont nous verrons ultérieurement le principe n'offre qu'une faible précision

(de l'ordre de 5 %) mais il;permet de mesurer de faibles teneurs en pluto-

nium*

Les résultats sont rassemblés dans le tableau V.

TABLEAU Y

Composition de la solution

Acidité nitrique
en normalité

Acide oxalique
en molarité

1 Solubilité de
•! l'oxalate de plu-
! tonium
! Pu en mg/i

0

1,0

1,0

1.0

1,6

1,8

2,0

2,4

3

3

3

t
•
;
t
•t
•
1t

t
•

j1
*1
*
»
!
t
•
!
1

1
1

0

0

0,02

0,05

0f02

0 1

0,05

0,2

0,05

0,1

0,3

620

320

19

12

20

: 45

! 9'5

: 20

! 16

! 25

3,5 0f05 14
i
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Ces valeurs se placent correctement dans le réseau de courbes tracées

par C.J. MAHDLEBEBG et reproduites en échelle normale sur la figure n° 2«

2°) ,Innuence de_l£. naturelle, l'acidité»

Elle a été étudiée par MOSKV^a», GEL'MAN (16) lesquels signalent

que la solubilité de l'oxalate de plutonium à la valence 4+ croît lorsque

l'on passe à concentration égale de l'acide H Cl CL k HNO, puis à H^ SO.,

ce qui correspond également au pouvoir oroissant de conplexation des anions

Cl 04", N03" et S0 4" ".

Dans les solutions acides contenant le mélange t E NO- -f H 2 BO. + H-C

on observe une solubilité comparable à celle des mélanges : H NO, + H^ C^ 0.

Quelques valeurs expérimentales obtenues dans de tels milieux figu-

rent dans le tableau VI.

TABI£AU VI

!

i.

i

i
•
• .

j
!
!
i

;

;

!
t

t

i

!

Composition de la solution

Acidité en
normalité

Acide H o C,
c *

en molarité

t Solubilité de !
! l'oxalate de plutonium!

Pu en mg/l !

H NO,

H N0

H NO,

2.2

N

2.1

0,5

0,02

0,05

o.i

20
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Ces résultats sont intéressants car les milieux considérés ci-dessus

correspondent à des valeurs d'acidité nitrique sulfurique que l'on obtiendra

avec certaines solutions de plutonium purifié provenant des batteries de

mélangeurs-décanteurs. Ces solutions pourront donc être traitées consne des

solutions nitriques de Pu (NO.L*

3°) Influence, de_]& température.

4+Nous avons vérifié que la solubilité de l'oxalate de Pu croît avec

une éléVation de la température* Les essais de solubilité à différentes tem»

pératures ont été effectués dans une cuve à double enveloppe chauffée par

une circulation d'eau thermostatée. Au delà de 90°C dans un milieu nitrique

3 N on constate une oxydation des ions oxaliques décelables par une brusque

apparition de vapeurs nitreuses} à ce moment, il y a début de dissolution

de l'oxalate* Après 30 minutes de contact, à cette température, on obtient

déjà une solubilité de 1,2 g/litre* Les essais ont été effectués avec des

solutions d'acidité 3 N et de concentrations croissantes en acide oxalique.

Il ont été regroupés dans le tableau VII*

TABLEAU VII

! Température !
Solubilité de l'oxalate dans une solution

en mg/litre de Pu

°C

3 N nitrique !
0,05 M !
oxalique

22°

50°

55°

60°

65*

80e

95*

17

39

125

3 N nitrique
0,1 M

oxalique

! 3 N nitrique
! 0,3 M

oxalique

16

34

55

114

destruction
1.2 fi/1

25

44

59

125

•fa
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Ces râleurs portées sur une courbe (figure n° 3) font apparaître

une augmentation importante de la solubilité au delà de 60°C.

4°) Influence des ionB_alcalins jjur laj£lubilit£.

4+L*oxalate de Pu est très soluble dans des solutions neutres d'oxa-

late d'ammonium, de sodium et de potassium.

Quelques râleur» de la solubilité déterminées par MÛSXVIN et GEL1 MAN

(17), sont indiquées dans le tableau VIII,

TABTJEATT V I I I

Oxalate d'ammonium

en nolarité

Pu 6 H20

en nolarité

0,023

0,14

0,26

3,48 10"

2,1 10"

6,94 10"

Dans ces conditions il y a formation de complexes alcalins auxquels

GEL1MAN et SOKIHA (18) attribuent les formules suivantes, pour lesquelles

le Pu est aux coordlnences 8 et 10.

Ces complexes se détruisent en milieu acide et alcalin*

• 15 -

5°) £
Les réactions de précipitation peuvent dtre considérées comme un cas

particulier de cristallisation, donnant lieu à des phénomènes de sursatu-
4+ration. C'est ainsi que la précipitation de l1oxalate de Pu coranence par

une certaine sursaturation, et se poursuit jusqu'à ce qu'on atteigne la

solubilité; mais le phénomène est lent au voisinage de cette limite de so-

lubilité* C'est pourquoi, dans les différents essais de précipitation qui ont

été effectués, nous avons obtenu des valeurs de solubilité supérieures à celles

que nous venons tie déterminer dans les conditions de l'équilibre* Ce phéno-

mène est encore plus sensible dans les essais réalisés à une température su-

périeure à la température ordinaire (50 à 60°C). Après refroidissement pen-

dant quelques heures, on a encore une solution dont l'équilibre de solubilité

n'est pas atteint, et il sera difficile à atteindre, les échantillons d'eaux-

mères étant dépourvus de cristaux quand on les prélève.

Deux exemples de précipitation discontinue effectuées à 50°C confirment

ce phénomène (tableau IX)#

TABLEAU IX

Composition du milieu de
précipitation

H N O 3 « 1,54

H 2 S0 4 « 0,76

N

H 2 C 2 0, =

H

;

!

0,03 M

Teneur en
! après un

! 3 heures

1 essai t

30

t essai t

32

Pu mg/litre
repos de

! 3 jours

i

»

! 16
i
*
!

i «
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Les valeurs des solubilités dans les eaux-mère» de précipitation que

nous avons obtenues sont hétérogènes, les dosages ayant été effectués a des

temps différents* Aussi nous citerons uniquement des valeurs moyennes (ta-

bleau x).

TABLEAU X

]

!

Essais
discontinus

Essais
continus

Acidité du 1
milieu en 1
normalité !

1,65 j
2,04

2,06

2,65

2,82

2,85

j 2,94

! *•*
! 2,22
! 2t26

i 2,3

! 2f4

! 2,8

; s»2

Concentration !
oxalique en !
•olarité !

i

0,02 ;

0,02 '

0,03

0,1

0,066

0,05

j 0,05

! °»1
! 0,05

! Of1

! 0,2

! 0>1

! 0,1

; ofo5

Solubilité en !
mg/l de Pu !

•
ff

f

33 ;
• 23 !

51 ;

40 !

57 J
62 !

; « j

19 j
! 22 !

i ^ i
! 25 !

15 ;

! 16 î

i 51 i
On remarquera que, d'une manière générale, les solubilités obtenues au

cours des précipitations continues sont inférieures à celles des précipita-

tions discontinues et sont très proches des valeurs d'équilibre déterminées

précédemment. On peut expliquer cette différence par le fait que, dans le der-

nier procédé, des germes nouveaux apparaissent en permanence pendant la crois-

sance des cristaux*
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6°) Étude £omj5^&entairejie i'ajustagejiu. plutonium h 2a—valencej!^

Nous avons vu que le problème de la valence du plutonium dans la solution

de départ est important. En particulier la présence de Pu provoque dans

les eaux-mères ou dans les eaux de lavage, une augmentation trop grande de

la solubilité*

Lorsque la solution à traiter provient d'élution de colonnes de résine

ou de réextraction d'un solvant dans une batterie de mélangeurs-décanteurs,
4+l'état de valence est généralement Pu •

Cependant s'il a été nécessaire d'opérer une concentration de solution

de Pu (N0,)., on sera en présence d'une proportion importante de Pu «Ce

sera égalemant notre cas au laboratoire, où nous sommes amenés à réutiliser

le plutonium déjà traité, par dissolution de l'oxalate à I1ebullition pendant

plusieurs heures dans de l'acide nitrique concentré (acidité finale de 1*ordre

de 7 N ) .

Or on constate que par ebullition en milieu nitrique il se forme du

plutonium è la valence 6+ à partir de Pu (N0_)., et que la vitesse de forma-

tion est inversement proportionnelle à l'acidité (19)* On le montre ci-après*

Pour cette étude on porte à 1*ebullition dans des ballons munis de ré-

frigérant à reflux, deux solutions contenant 10 g/l de Pu sous forme de P u ,

et respectivement 1,68 N et 4 N d«acidité libre H N0,. Le Pu6* formé est dosé

à des temps différents* On porte sur un graphique (figure 4) le rapport :

E s
Pu6* x 100

Pu total

en fonction du temps, et l'on voit en particulier qu'après 6 heures d'ebulli-

tion 100 % du plutonium est à la valence 6+ pour une acidité de 1,68 N SIC

et 70 % pour une acidité 4 N H N0-*

Pour certaines solutions il sera donc nécessaire de procéder à un ajuste-

ment de l'état de valence. Pour éviter la formation de complexes alcalins qui

augmentent la solubilité du plutonium, on ne pourra utiliser des réducteurs

qui introduisent dans la solution des ions alcalins»

Notre étude a porté sur des réactifs réducteurs qui n'introduisent pas

d'ions étrangers dans la solution* C'est ainsi que nous avons essayé N0, N0_

et H^Op qui peuvent être réducteurs dans certaines conditions*
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Le dioiyde d'azote NO^, peut paraître le plus intéressant industriellement

car des quantités importantes de ce gaz sont produites au cours de la disso-

lution des barreaux de combustibles irradiés* Malheureusement l'expérience

a montré que la réduction n'était sensible que pour de fortes concentrations

en Pu et en H NO,.

Ainsi de bons résultats ont été obtenus dans une solution nitrique 7,4 N

contenant 145 g/l de Pu* Par barbotage de NO- à froid nous avons obtenu les

valeurs suivantes :

Solution initiale R 100

Solution après 10 min. R

Solution après 2 h 30 R «

Solution après 3 h 30 R

Pu total

Pu 6** 100

Pu total

Pu 6** 100

Pu total

100

85

22

Pu total

Toutefois la réduction n'est pas complète, la proportion de Pu restant

toujours comprise entre 5 et 10 #* A ebullition et en présence de NCL il n'y i

pas de réduction.

L'oxyde azotique N0, parait plus efficace que le peroxyde pour des con-

centrations plus faibles en plutonium et en acide nitrique*

Ainsi à I1ebullition par pcssage de N0 pendant 5 minutes au sein d'une

solution contenant 11,2 g/l de plutonium et 1,76 N nitrique libre, on obtient

les résultats suivants :

Solution initiale R Pu6* x 100

Pu total
85

Solution après 5 min* R * 9,8

Toutefois comme dans le cas du N0_ la réduction n'est complète

- 19

L'eau oxygénée, apparaît comme le meilleur agent réducteur des solutions

de Pu .On sait que H_ 0 ? peut être réducteur suivant la réaction :

H2°2 2 H + 0 2 + 2e

dont le potentiel normal est :

Eo = 0,68 volt.

La réaction avec le plutonium 64- est assez mal connue* On obtient une so-

lution bleue de Pu dont les proportions sont variables suivant la nature et

l'acidité du milieu (20)* L'autre part, il a été montré qu'en présence de
•z. 64

certaines impuretés et en particulier de Fe , la réduction du Pu n'était

pas complète (21)•

Expérimentalement nous avons réduit tout le Pu présent dans des solu-

tions contenant 10 g/l de plutonium (dont 9,8 g/l Pu ) et d'acidité 4 N nitrique

en utilisant 5 fois la quantité théorique d'eau oxygénée* Si par contre on

porte à ebullition la solution, pour chasser l'excès d'eau oxygénée, on forme
6+

à nouveau du Pu • Ainsi dans la solution précédente après réduction on ob-
tient

Après 1 minute d*ebullition

Après 5 minutes d'ebullition

Pu 6 4 x 100

Pu total

Pu6* x 100

3,4

62,5
Pu total

Si l'on veut éliminer l'excès d'eau oxygénée il sera dons nécessaire

d'utiliser un réducteur* Pour nos essais, nous avons utilisé le dioxyde

d'azote t

N02*5H2°2 N0 H

De plus le plutonium à la valence 34 se trouve réoxydé en Pu * L'aci-

dité de la solution aura été légèrement modifiée après ce traitement, mais

aucun ion étranger n'aura été introduit* C'est ce procédé qui sera utilisé

au cours de nos essais lorsqu'il sera nécessaire d'amener le plutonium de

l'état de valence 64 à 44 •
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Dans certains procédés discontinus Américains, la réduction du Pu

est effectuée pendant la séparation de l'oxalate (22). Nous avons également

essayé de procéder simultanément à la réduction et à la précipitation*

Les essais figurant ci-dessous (tableau XI) prouvent que seule la ré-

duction par l'eau oxygénée, est suffisament rapide et complète pour être

utilisée en continu.

La solution a précipiter contenait 10 g/l de plutonium (dont 4 g/l de

Pu6+) et 3 H d'acidité nitrique libre.

L'acide oxalique O956 M est ajouté de manière à obtenir dans les eaux-

mères un excès de 0,1 M.

TABLEAU H

Hous venons de voir quelles sont les conditions nécessaires pour avoir

une solubilité faible dans les eaux-mères de précipitation et dans les eaux

de lavage du composé formé* II nous faut également définir les conditions

pour obtenir un produit solide facile à séparer de la phase liquide*

! Température ! Réducteur ) Teneur des eaux-mères exprimée en Pu g/l
! ! utilisé ! en fonction du temps après le mûrissement

50°C

50°C

50°C

20°C

20°C

l 5 minutes! 20 min.
j

sans ré-
ducteur

2 pendant

les 20 minu-
tes de mûris-
sement

H 2 0 2 (3 fois

la quantité
théorique)

N0- pendant

les 20 minu-
tes de mûris-
sèment

N0 pendant
les 20 minu-
tes de mûris-
sement

1,65

1.57

0,063

1,45

1,54

1.59

0,040

1.32

1t20

90 min.

1.58

0,028

24 heures

1.53

1,44

0,016
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CHAPITRE II

ETUDE DU PRECIPITE D'QXALATE DE PLUTONIUM

L'étude la plus simple consiste à mesurer la vitesse de sédimentation

de l'ozalate de plutonium*

I - Vitesse moyenne de sédimentation*

On détermine très simplement au laboratoire cette vitesse par la mesure

en fonction du temps, de la hauteur de la surface de séparation de la suspen-

sion et du liquide clarifié* En reportant ensuite les valeurs obtenues sur

un graphique on obtient deux droites de pentes différentesi la première de

plus grande pente représente la sédimentation du produit et la seconde le

tassement du produit* Ces essais ont été tout d'abord effectués sur l'ocalate

obtenu en précipitant par l'acide oxalique 0,56 M, une solution de plutonium

à 10,8 g/l, avec un excès dans les eaux-vères de 0,05 M oxalique* Four utili-

ser le minimum de produit nous avons réalisé ces essais dans une éprouvette

de 10 cm 9 avec une hauteur de chute de 11 cm.

Cependant dans les conditions ci-dessus, en opérant avec la totalité

des produits de la précipitation nous n'observons pas de limite nette entre

la zone clarifiée et la suspension. Cette limite ne devient nette qu'en multi-

pliant par un facteur 5 la concentration des grains, c'est-à-dire en élimi-

nant les 4/5 du volume des eaux-mères.

Tous nos essais ont donc été effectués avec cette concentration de la

suspension. Nous avons ainsi étudié l'influence de la température et de l'a-

cidité du milieu de précipitation*

1°) Influence de_la JkemjRérature.

les conditions de précipitation sont les suivantes t

- acidité du milieu 2,8 N

- excès oxalique 0,05 M

- Temps de mûrissement 30 minutes.

On effectue les précipitations à différentes températures (22°C, 60°C,

80°C) et les mesures de sédimentation a la température ordinaire, après avoir
4fenrichi les eaux-mères en grains d'oxalate de Pu (0,944 g d'oxalate hexa-

hydrate dans 10 cm )• On trace ainsi les courbes de sédimentation (figure 5);

la tangente à l'origine de ces courbes représente la vitesse de sédimentation

de l'oxalate, que l'on exprime en mètres par heure* (tableau III)

TABLEAU XII

1 Température de
précipitation

22°

55°

60°

Température de
sédimentation

22°C

25°C

25°C

Vitesse de sédimentation
en m/h

0,41

1.55

2,25

Css valeurs sont représentée* graphiquement sur la figure 7* On voit

ainsi qu'une élévation de la température de précipitation provoque une aug-

mentation très sensible de la vitesse de sédimentation* En mesurant le vo-

lume du précipité après sédimentation puis tassement, on reoarque qu'il y

a augmentation de la masse volumique apparente de l'oxalate*

On exprime cette masse rolumique,en gramme de plutonium contenu dans

1 cm de produit tassé par sédimentation grevimétrique (figure 6 et tableau

un).
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TABLEAU

! Température de précipitation

22°

55°

80°

Masse volumiq^e apparente
en Pu ~̂

0,16

0,42

0,39

2°) Influence, de

Ces essais ont été effectués dans les conditions suivantes : précipita-

tion continue effectuée à 50*C et excès 0,05 M oxalique dans les eaux-mères.

D«un essai à Vautre, l'acidité du milieu de précipitation a varié de

1,32 H à 3,2 M (nitrique + sulfurique). Hous avons mesuré la vitesse de sé-

dimentation, dans les conditions précédentes (c'est-à-dire à la température

ordinaire, et avec 10 ml de suspension contenant 0,944 g d'exalate de plu-

tonium hexahydraté ) , et nous avons mesuré également les masses volumiques

apparentes. Les valeurs obtenues sont regroupées dans le tableau XIV et dans

les figures 8 et 9.

TABIEAU XIV

Acidité du milieu de
précipitation en
normalité

1.3

1.7

2,8

3,2

Vitesse de sédi-
mentation en

nuh~

4,1

6,3

7,4

4,8

Masse volumique
apparente en

Pu *«cm""

0,32

0,62

0,65

0,53
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On voit que la vitesse de sédimentation et la masse volumique de l'oxa-

late sont maximales pour des acidités de 2 à 3 N, On constate également que

des essais effectués dans des conditions identiques d'acidité et de tempé-

rature donnent une vitesse de sédimentation et une masse volumique plus im-

portante dans le cas de précipitation continue (voir tableau XV)•

TABLEAU XV

! Nature de l'essai Acidité ! Température ! Vitesse de ! Masse volu- !
du milieu ! de préci- ! sédimentation ! mique

pitation m,h
-1 ; Pu

'. Essai discontinu

\ Essai continu 2,8 N 50* 7,4 0,65

II - Granulometrie de l'oxalate

Cette étude a été effectuée en vue de déterminer les meilleures conditions

de précipitation en fonction de l'acidité du milieu et de l'excès d'acide

oxalique*

1°) £rin£ijDejle_ la_mesure £t_aj£oareiliage utilisé.

Une méthode relativement simple consiste à mesurer en continu le poids

d'oxalate qui se dépose, à l'aide de la balance granulométrique de MARTIN.

On sait qu'une particule supposée sphérique, placée dans un fluide, se dé-

place en mouvement laminaire, avec une vitesse limite de chute, correspondant

à l'éga?ité entre le poids de la particule et la poussée d'Àrchimede. Cette

vitesse correspondant h. la loi de CTOîŒlS est donnée par la f o m d e x

18
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La balance de MARTIN (PROLABO) mesure la variation de poussée sur un

plongeur de masse invariable, variation de poussée qui correspond au poids

de produit ayant sédimenté* La vitesse est donnée par le temps nécessaire

pour que la particule parcourt 1& longueur du plongeur* Si l'on connaît la

viscosité h , les masses volumiques /s et P des particules solide et du

liquide, on peut d•après la formule de STOKES ci-dessus calculer le diamètre d,

L'appareil utilisé (figure 10) consiste en un plongeur, tube de verre

mince fermé à la partie inférieure et de longueur 20,3 cm, placé dans un ré-

cipient contenant la suspension maintenue à température constante, par une

circulation de fluide provenant d'un thermostat* Lorsque la sédimentation

se produit la poussée sur le plongeur diminue; il y a déséquilibre de la

balance, que l'on rétablit à l'aide d'une masse variable, constituée d'une

chaine dont ja descente est assurée par un moteur d'entraînement, commandé

par une cellule photoélectrique* Afin de pouvoir suivre la sédimentation de

l'ocalate, le moteur d'origine a été remplacé par un moteur plus rapide,

permettant une variation de poussée de 1 g en 2,2 minutes. Un stylet encreur

enregistre la descente de la chaine sur un tambour muni d'un papier milli-

métré* L*entraînement à horlogerie de ce tambour a été remplacé par un moteur

électrique permettant d'ohtenir une vitesse de rotation régulière de 1 tour

en 17 minutes. La mesure est effectuée sur l'oxalate fraîchement précipité

et dans le milieu même de précipitation*

Four cela on dispose au-dessus du récipient à double enveloppe de la

balance, une cuve à précipitation thermostatée, munie d'une ouverture à la

partie inférieure* Cette ouverture doit permettre de remplir très rapidement

l'ensemble de sédimentation de la balance, et d'éviter au maximum le

de l'oxalate avant le début de la mesure*

Pour éviter l'interaction des grains les uns sur les autres, il est né-

cessaire de travailler à faible concentration de 1E. suspension; la notice

d'utilisation prévoit d'ailleurs ine concentration maximale de 10 g/litre,

ce qui correspond pour les 600 ml de l'ensemble de sédimentation, à 6 grammes

d'oxalate Pu (Co O j , 6 E^O.

Une précipitation effectuée dans les conditions suivantes! solution de

plutonium à 10 g/l (concentration habituellement utilisée), acide oxalique

0,56 M, excès oxalique 0,05 M, donne une suspension de 10,2 g d'oxalate dans

600 ml de solution* Cette concentration est trop élevée car la masse variable

n'est pas suffisante pour compenser la variation de poussée*

Nous avons donc diminué de moitié la quantité de plutonium et les volumes

de solution utilisés, de manière à ne pas changer les caractéristiques de la

précipitation* Puis avant la mesure nous diluons avec un volume de 300 ml

d'une solution ayant une concentration nitrique et oxalique Identique a la

concentration des eaux-mèir^* Cette solution est amenée au préalable à la

température de précipitation*

Les mesures sont effectuées avec des acidités et des excès variables

d'acide oxalique dans les eaux-mères. Nous avons étudié trois valeurs de

l'excès qui sont 0,05 M, 0,1 M, 0,2 H et pour chaque valeur on étudié diffé-

rentes acidités.nitriques + sulfuriques (l*acidité sulfurique étant maintenue

à 0,6 N)*

Afin de conserver des quantités constantes d'oxalate et des volumes iden-

tiques de solutions dans tous les essais on suivra les conditions de préci-

pitation résumées dans le tableau XVI.

TABLEAU XVI

! Composition du milieu ! Volumes et concentration des solutions
! de précipitation ! a utiliser

J Excès 0,05 M

! Acidité variable

238 mi de solution de Pu à 10 g/

j Excès 0,1 M

! Acidité variable

; 236 ml de solution de Pu à 10 g/l

! 6? H 0
Jî-

j Excès 0,2 M

! Acidité variable

j 236 ml de solution de Pu à 10 g/l

! 62 ml H o C o 0, 1228 M
t d 4
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Les mesures sont ensuite effectuées à des temps de mûrissement différents

en remettant en suspension le précipité et le liquide clarifié* Cette der-

nière opération n'est effectuée que 2 à 3 minutes avant la nouvelle mesure*

La durée de mûrissement sera le temps écoulé entre la fin de la précipita-

tion et le;début de la mesure*

Toutes les précipitations et toutes les mesures (sédimentation, viscosité,

densité) sont effectuées à 50cC.

Cent ainsi que nous avons mesuré au picnomètre, la densité de deux

fractions d'oxaJate fraîchement préparé» l'une lavée à l1alcool, et l'autre

lavée à 1*acétone, les produits étant ensuite séchés à 100°C. La première

a une densité de 2,83 et la seconde de 2,72. En moyenne pour nos calculs

nous prendrons f& = 2,77.

2° ) Résultats des. essais*

Nous donnerons tout d'abord un exemple des différents calculs et courbes

que l'on peut effectuer après chaque essai de sédimentation, puis avec l'en-

semble des essais nous montrerons l'influence du temps de mûrissement de

l'acidité et de l'excès oxalique»

a) différents calculs effectués

Nous prendrons comme exemple deux essais effectués avec un excès d'a-

cide oxalique constant et égal à 0 1 M, et avec des acidités différentes

du milieu de précipitation, l'essai S 10 d'acidité 3,25 N et l'essai S 11

d'acidité 2,22 N.

Avec la balance MARTIN on obtient l'enregistrement des figures 11 et 12.

Ces courbes sont obtenues dans des boites à gants contaminées en pluto-

nium, et doivent être sorties de l'enceinte étanche par l'intermédiaire

d'un sas en vinyle transparent; elles sont reproduites par transparence

sur un papier calque millimétré. On trace ensuite les tangentes à la

courbe à des intervalles de temps constant correspondant à 32 secondes

(i cm de l'échelle des temps)*
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Les variations de poussée, donc le poids d'oxalate sédimenté, sont en-

registrés en ordonnée* L'intersection de la tangente à la courbe au

temps t, avec l'axe des ordonnées détermine le poids d'oxalate sédimenté

au temps t; l'ensemble de l'oxionnée représente le poids total de pro-

duit. On peut ainsi calculer les pourcentages cumulés de produit sédi-

menté. Nous avons groupé dans un tableau les vitesses limites calculées

toutes les 32 secondes*

U- » ^ ( h la hauteur du plongeur est de 20,3 cm)

soit avec le plongeur utilisé

(en cm*s"1)

Connaissant les viscosités /) et les masses spécifiques /'à 50°C, on in-

troduit dans l'équation de STOKES les valeurs du tableau XVII.

TABLEAU X?II

Valeurs ! E8sai S 10

en poise

?
0,0069

1,0950

Le diamètre des particules d'oxalate supposées sphériques est donné par

la fournie : ^

d «s —
18 (7

g accélération de la pesanteur « 961 cm*s

On rassemble les différentes valeurs des essais S 10 et S 11 dans les

deux tableaux XVIII et XIX.

On calcule ensuite le temps nécessaire pour atteindre la vitesse limite

des particules dans le milieu de sédimentation étudié, (voir les calculs
en annexes page 57 ),
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Pour les particules les plus rapides» correspondant à un temps de chute

de 32 secondes on obtient 99 £ de la vitesse limite après 5.10 seconde*

La vitesse limite est donc pratiquement atteinte dès le début de la me-

sure* Four les particules les plus fines (13 microns de diamètres) cette

vitesse limite sera atteinte en 2*10 secondes»

Les répartitions granulométriques données dans les tableaux XVIII et

XXX peuvent se représenter graphiquement de manière différentes• Ainsi

pour l'essai S 11 la figure 13a représente les courbes des pourcentages

cumulés en poids en fonction du diamètre pour des temps de mûrissement

de 5 et 30 minutes. A partir de ces courbes, on a calculé les pourcenta-

ges correspondant à chaque taille de grains* en prenant des valeurs de

diamètre variant de 4 en 4 microns. On obtient ainsi les représerdations

graphiques 13b et 13c à partir desquelles il serait possible d'obtenir

des courbes régulières*

La figure 13b en particulier donne une répartition normale, qui se repré-

senterait suivant une courbe très proche d'une courbe de GAUSS*

Si l'on admet que les tailles des particules se répartissent statistique-

ment suivant une telle courbe, il sera possible de représenter les pour-

centages cumulés, en fonction du diamètre, par une droite sur un graphi-

que logarithmique. L*abscisse de ce graphique spécialement utilisé pour

les statistiques, est une échelle logarithmique sur laquelle sers portée

la taille des grains d'oxalate*

TABLEAU XVIII

! Temps en
! secondée

! Vitesse d« ï Diamètre
ï chflte en ï des grains
• cm/s ï cr microns

ï Répartition granulométrique

i .

32

64

96

128

160

192

224

256

320

352

364

416

448

460

512

544

576

6C6

640

672

704

736

766

600

e?2

664

0,6344

0,3172

0,2125

0f1585

0,1268

0,1057

0,0^06

0,0792

C.O7O5

0,0634

0,0577

0.0529
0,0468

0,0453

0,0423

0,0396

0,0373

0,0552

0,0334

0,0317

C,C302

0,0268

0,0276

0,0264

CO253

C,0?44

0,0235

! xafîrisse- ! mftrisse-
! eent 5 ! ment 30
! minutes ! minutes

69,0

46,6

40,0

34,6

30,8

26,0

24,4

23,0

21,8

20,8

19,8

16,4

17,8

17,r

16,6

15,8

15,4

15,0

14,6
0 r M

14,0

13,8

13,6

13,2

1

1

t
*
t

*

t

1
*
1

»

t

t

t

t

«

%

1

1

f

1
*
1

t

1

1

t

1

1

1

t

f

1

3,5

5,5

21,8

27

30,6

2

50

54

60

68

78

83

90

100

1,8

7,4

12

15,8

39,8

59

75

66

96,5

100

Répartition /rranulométrique au cours de l ' e s sa i S 10.

nflrisse-
mcr.t 6?

cinutes

25,9

50

65,8

78

61

69

91,5

96,5

100
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! Temps en
! secondes
t

i

»

t

•

i

i

i

i

;

i

t

i

f

t

i

i

i

t

t

t

t

t
*

t

i

#
t
t
*

j

32

64

13B

160

192

224

256

2B8

320

352

384

416

448

480

512

544

576

006

640

672

704

736

768

800

832

TABI£AU XIX

Vitesse de ! Diamètre
chute en ! des grains
cm/» ! en microns

Répartition frranulcwétrique
e n *

0^6344

0,3172

0,2125

0.19B5

0,1268

0,1057

0,0906

0,0792

0,0705

0,0634

0,0577

00529

0,0488

0,0453

0,0423

0,0396

0,0372

0f0352

0,0334

0,0317

0,0302

0,02B8

0,0276

0,0264

0,0253

0,0244

i

i
*

t

i

t

i

t

f

t

t

t

t

t

;

t

t

66,4

47,0

36,4

33,2

29,6

27,2

25,0

23,4

22,2

21,0

20,0

19,2

18,4

17,6

17,2

16,6

16,0

15,6

15,2

14,8

14,4

14,0

13,8

13,6

13,2

13,0

mûrisse-
sent 5
doutes

t

i

t

j
i

t

t

t

t

i

!
*
I

5,4

20

63,5

75,5

82,5

«

ioo

mûrisse- !
ment 30 ! ment 60
minutes ! minutes

21,8

58

74,5

83,5

92

93

94,5

ioo

Répartit ion frranulométrique au cours de l ' e s s a i S 1 1 ,

i
*

t

t

i

i

i

i

t

t
•

;

j
t

t

i

t
*

t

i

i

i

t

23,6
58

73

89
94,5

100

i

i

!
•

t

t

I

I
*
I
#

I

t

t

1

f
•
t
t
»
t
i

t

t

L'ordonnée e3t égalenent logarithmique : les graduations sont réparties

symétriquement de part et d•autre du point 50. Cette ordonnée représentera

les pourcentages cumulés en poids de particules dont le diamètre est supé-

rieur à la valeur donnée par l'abscisse.

Toutes les valeurs obtenues au cours des différents essais seront ainsi

portées sur ces graphiques logarithciques. On obtiendra généralement des

droites, ou des courbes assez proches de droites* Nous ne donnerons ici que

les courbes correspondantes aux essais S 10 et S 11 (figures 14 et 15)*

Afin de comparer les essais on détermine sur toutes ces courbes les va-

leurs des diamètres qui correspondent à 40 /c et 4 90 ̂  du poids cumulé d'oxa-

late* DJQ et DQQ représentent le diamètre minimal des grains pour 40 $ et 90 %

de la masse d*oxalate de plutonium préparé. Si l'on compare la sédimentation

à un tamisage, ces valeurs représenteront l'ouverture de maille donnant 40 ̂

et 90 % de refus*

Dg- est parfois appelé taille effective* Dans certains ouvrages on définit

un coefficient d'uniformité donné par le rapport

Nous allons ainsi pouvoir comparer entre eux des essais effectués dans

des conditions différentes de temps de mûrissement, d'acidité et d'excès oxa

lique*

b) Influence du_temps jde_ j$rijïse_ment.

Nous avons constaté une influence très sensible du temps de mûrissement,

qui a pour effet d'augmenter la taille des particules. Inaction violente ou

prolongée de l'agitation peut avoir un effet contraire; c'est pourquoi nos

essais ont été effectués avec uniquement l'agitation nécessaire à la remise

en suspension (2 à 3 minutes) pour une nouvelle mesure. Les figures 13b et

13c nous donnent une indication sur le grossissement des particules entre 5

et 30 minutes. On obtiendra une indication quantitative en mesurant D-. et

D ^ comme indiqué précédemment*

0 n obtient les valeurs indiquées tableau XX pour deux essais (S 10 et

S 11) d'acidité différente et d'excès oxalique 0,1 K.
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TABLEAU XX

Acidité du ! Temps de mûrissement
milieu de ! en minutes
U n de pré- ! • •
cipitation ! Ouverture de maille

! en microns donnant

3,25 H j 40 # de refus

2,22 H

J 90 ̂  de reftis

! 40 % de refus {J>AQ)

! 90 # de refus

30

24

14

40

24

j 30,8

i 22,4

! 56

! 30

; 44

î 24,8

! 56

! 32,8

60

Ces valeurs sont reportées sur la figure n° 16.

Nous verrons que cet effet de mûrissement est variable suivant l'acidité

et l'excès d'acide oxalique dans le milieu*

c) Iii£Luenee deJL^asidlté^et àfimJ2fiSi^mS&i^S^L £fl&S-^2.5&&SILAÊ, £?âp£P£

Nous avons effectué un certain nombre d'essais en faisant varier ces pa-

ramètres* Certains essais ont été faits en présence de quantités importantes

de fer*

Nous avons rarsemblés (tableau XXI), l'ensemble des résultats obtenue

pour différents temps de mûrissement, en faisant varier les valeurs de l'aci-

dité et de l'excès oxalique»

Ces valeurs ne sont pas très précises à cause de la difficulté, avec

l'appareillage utilisé, de mesurer la sédimentation pendant les premières

secondes (temps nécessaire à la sise en équilibre de la balance)* tJne outre

cause d'erreur réside dans la détermination graphique des tangentes et dans

l'hypothèse de la sphéricité parfaite des particules0

On voit (tableau XXI), que dans le CES d'un mûrissement très court

(5 minutes) les tailles des grains d'oxalate diminuent de façon sensible

dans un milieu d'acidité élevée. Pour une acidité supérieure à 3 N on obtient

des précipités qui se déposent lentement : les valeurs de D — sont infé-

rieures à 20 microns, et peuvent atteindre 4 à 6 microns*

TABLEAU XXI

! Acidité du milieu de
! fin de précipitation

( 4 H 2S0)

! Ouverture de maille en

! de 40 #

microns donnant un refus !
1

!
! acidité
! en N
« ,, „_, ,_

H2C2°4
en M

mûrissement en minutes

s ! 30 ; 60

'•33

1,70

1,84

2,16

2,22

2,22

2t22

2,5

2,6

2,6

2,68

2,93

2,93

2,93

2,95

3,25

3,25

3,25

°,1
0,05

0,1

0,2

0,164

0,193

0,05

0,1

0,2
0 164
t

0,05

0,38

0,14
0,05

0,1

0,2

0.193

0,05

0,1

0,2

38

52

37,6

29,6

32

26,8

34

40

38

31,2

46

34

46

30,4

29,2

20,8

38

24

23,2

i

37 !40

! 52 ! 48

; 37,6 ; 39,6

! 38,4

45

49

56

42

45

52

! 35,6

42

48

56

56

! 38

! 42

39
! 36,8

40

50

36

38,4

! 38,8 ! 45

! 29,6 ! 43
! 48

! 44

! 40

! 31

! 20,8

16

23,2

14

i 36,4 !!• 4

de 90
90

mûrissement en minutes!
\ % i

5 : 30 : 6o :
27,2

27,2

19

•15

235,6

22,4

21,6

24

25,2

20,8

27,2

22,4

24,8

22

23.2

26,4

26

24,8

24

27

29

30

•«21 f 6

24

24

22,4

24

22,8

25,2

25,6

21,6

ï 22,4

! 22,4

!• 6

; 27,6

î 26

! 23

! 25,2

! 25

! 26,4
j

j

î 32,8

! 32

î 25,6

! 22 î

j 26,4
! 26,6

; 26

! 27,2

î ?4,6

9 Points extrapolés sur les courbes logarithmiques»
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Op remarque également que cette diminution de taille en milieu acide su-

périeur à 3 N est d'autant plus marquétque l'excès dfacide oxalique est élevé»

Dans ce milieu, le mûrissement sera d'autant plus rapide que l'excès oxalique

sera plus faible*

Enfin on constate que quelles que soient les conditions que nous avons

étudiées, après un long mûrissement (60 minutes), 90 $ du poids total des par-

ticules ont un diamètre supérieur à 22 microns et 40 'p d'entre elles ont un

diamètre supérieur à 36 microns*

III - Etude de la sédimentation dans un courant ascendant d'eaur.-aères»

Dans un procédé continu de précipitation d'oxalate, il est à prévoir

l'évacuation du produit solide à la base de l'appareil et celle des eaux-mères

à la partie supérieure* Contrairement aux procédés de cristallisation continue,

les eaux-mères ne pourront être recyclée? Je sorte que pour éviter une perte

importante, elles devront contenir le minimum de produits solides*

1 ° ) Apjjareillage_et £rincitejte jLajmesure •_

Nous avons étudié au cours d'essais continus divers facteors tels que la

température et le temps de mûrissement sur l'entraînement des particules les

plus fines par le courant ascendant des eaux-mères* Les essais sont effectués

dans l'appareillage suivant t

- Le précipitateur est une cuve cylindrique à fond conique* Un orifice

a la partie inférieure permet la sortie continue du produit et des

eaux-mères par gravité*

- Après passage dans un échangeur qui abaisse la température à 18 - ?0oCf

les eaux-mères sont séparées des solides dans un décanteor* La partie

supérieure de cet appareil est constituée d'ur- tube cylindrique dont

la diamètre peut varier d'un essai à l'autre par changement de tube*

Pour un débit d'effluents nous avons dans le tube décanteur une vi-

tesse, exprimée en m*h" qui ara inversement proportionnelle au carré du

diamètre. Dans les eaux-nères qui débordent à la partie supérieure on dose

la teneur totale en plutonium (solubilité + entraînement) et la solubilité

après filtration d'une partie du prélèvement.

En moyenne les essais ont été poursuivis pendant plusieurs heures afin

d'obtenir la mise en régime etationnaire de. l'appareil. Les essais ont été

stoppés après avoir utilisé en moyenne un volume de réactif correspondant

à 10 fois le volume du précipitateur.

2°) Influence, du^temjasjde mftrispemejit.

Le procédé étant continu on parlera de préférence de temps de séjour

moyen dans le précipitateur, défini comme le rapport du volume de l'appareil

au débit total de tous les réactifs.

Deux séries d'essais ont été effectués à 501? avec les réactifs suivants $

Pu t0 g/l, H2C?04 0,56 M, dans des conditions identiques d'activité

et d'excès oxalique du milieu final (KNOj « 2,26 N e: H C 0 : 0,1 K ) .

La première série d'essais a été effectuée avec un temps de séjour

moyen de 20 minutes, la seconde avec un temps de 10 minutes* Les valeurs ob-

tenues sont des moyennes entre les derniers prélèvements. Nous avons «marqué

que les teneurs des eaux-mères se maintiennent généralement constantes après

ta temps qui correspond à 6 renouvellements du liquide dans le précipitâtes.

Les valeurs moyennes sont reportées dans les tableaux XXII et m i l ,
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TABLEAU XXII

Temgs^de |éjour_20 minutes =^-_-_ __ _̂

Vitesse des ! Teneur Pu ! Teneur Pu ! Teneur Pu ! Nombre de

eaux-mcres
m*h~

0t78

1,05

2,38

2,78

•solubilité ! solubilités ! fines en-
+ fines ! ! trainees

! renouvelle-
ments effec-
tués

160

140

215

192

250

25

24

24

50

136

115

191

168

200

9

9

11

12

9

TABLEAU m i l

Temps de séjour 10 minutes

! Vitesse des ! Teneur Pu ! Teneur Pu
eaux-mères

m*h solubilité
• fines

l~

solubilités

t
Teneur Pu ! Bombre de

,-1 ! renouvelle- .
^* Î ments effec- !
fines CL- ! tués* !
trainees !

Ces valeurs ont été portées sur un graphique (figure n° 17) malgré la

dispersion obtenus on voit nettement que l'entraînement est plus icportant

avec le temps de séjour de 10 ninutee* On remarque également que, dans ce

dernier cas, le phénomène semble croître plus rapidement*

3°) Influence, de__la ̂ température d^e^^é^i^ijation^

Nous avons effectué une série dfessais à la température ambiante (20°C)

dans les mômes conditions d'acidité et d'excès oxalique que précédemment avec

des réactifs identiques*

Cette série d'essais a été effectuée avec un temps de séjour de 20 mi-

nutée afin de pouvoir comparer les valeurs obtenues à celles notées à 50°C*

Las valeurs moyennes dans ces conditions figurent dans le tableau XXIV*

TABLEAU XXIV

! Vitesse des ! Teneur Pu \ Teneur Pu
! eaux-mères ! -1

0,78

1,05

2,38

solubilité
+ fines

260

245

305

solubilité

22

22

25

Teneur P u ! Nombre de
j-1 ! renouvelle-

! ments effec-
fines en- ! tués
trainees !

23S

223

260

9

9

8

Ces valeurs reportées sur un graphique (figure n° 17) permettent de

voir nettement malgré le peu de précision obtenue dans cette étude, l'influence

de la température de précipitation sur l'entraînement d'une partie de l'oxalate.

On peut en outre y voir une confirmation des essais précédents de £Tar.ulo-

métrie, et de mesure de la vitesse moyenne de sédimentation*
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CHAPITRE III

ETUDE DE L'APPAREILLAGE DE PRECIPITATION CONTINUE

•• Dispositif s essayés.

La réalisation de l'appareillage tiendra compte d'impératifs de sécuri-

té, dûs au caractère fissile du plutonium qui peut se désintégrer sous l'ac-

tion d'un neutron de faible énergie, en donnant des produits de fission et

environ 3 neutrons par atome de plutonium. Pour éviter cette multiplication

des neutrons qui accélérerait la réaction de fission, il est nécessaire,

soit de limiter la masse de l'élément, soit de donner à l'appareillage une

forme géométrique qui permette la fuite des neutrons*

Avec le plutonium pur en solution on admet généralement comme sûrs les

paramètres suivants pris indépendamment : diamètre 12 cm pour un cylindre de

longueur infinie, épaisseur 398 cm pour une plaque de dimensions infinies,

masse 230 g de l'élément en solution, concentration 3,3 g/l.

Industriellement, il est impossible de respecter les deux dernières

conditions* La forme de "plaque infinie* convient assez mal à la réalisation

d'un précipitateur; elle est utilisée pour les réservoirs de stockage et

peut êtro envisagée pour un décanteur. Il sera donc nécessaire de réaliser

un appareil de forme cylindrique de diamètre mart mal 12 cm, capable d'assu-
4*

rer une production importante d'ozalate de Pu •

D'autre part, le produit obtenu après sédimentation et tassement ayant

une masse volumique apparente importante, il est intéressant de supprimer le

stade de la filtration, en produisant directement une pulpe épaisse suscepti-

ble de subir la calcination. Il sera donc nécessaire de prevoir un appareil

capable d'effectuer en continu 3 opérations simultanément s la précipitation,

la décantation, le lavage.

1e)

Cet appareil est constitué d'une cuve cylindrique entourée d'une enveloppe

à circulation d«eau qui permet d'obtenir une température constante de préci-

pitation. Un orifice de débordement à la partie supérieure permet de travail-

ler avec un volume constant de liquide. Un agitateur bipale tournant à

1800 tours par minute donne une bonne horaogénéSsation de la suspension. Tou-

tefois, au cours de certains essais on constate que de grosses particules

d'oxalate, se déposent au fond de l'appareil et ne sont plus reprises par

agitation. Nos essais n'ont pas été poursuivis un temps suffisamment long

pour déterminer quantitativement la valeur de cette accumulation*

La vitesse élevée de l'agitation peut briser les grains d'oxaiate, et

donner une proportion importante de fines particules.

Une série d'essais a été effectuée dans cet appareillage dans les condi-

tions suivantes 1 température 50° et temps de séjour moyen 30 minutes.

Ces essais nous permettent de mesurer les vitesses de sédimentation en

fonction de l'acidité du milieu. Ils sont réalisés avec des solutions de

plutonium 0,0452 M (10,8 g/l) d'acidité nitrique sulfurique variable? La so-

lution d'acide oxalique utilisée a une concentration de 0,56 M et les débit*

des réactifs sont calculés de manière à obtenir 2 renouvellements par heure

dans le précipitateur, et des eaux-mères dont la teneur en H C 0. en excès

est de 0,05 M.

Les résultats obtenus sont indiqués dan3 le tableau XXV,
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TABUEA.U XXV 2°) Aj)newiljC£ntlmijBn 2.

! N o s des essais

! Solution de Pu
i

PU «.r1
Acidité libre
en S

dont HNO- en N

•n H

î î#68 i 2,13
! t
! 0,93 ! 1,43

! Of75 ! 0,70

! J
! Acidité du milieu après précipita- ! !
! tion H2SO • NO^H en N f 1,46 ? 1,81

! Excès oxalique dans les eaux-Mères
! en molarité
t

—i
1 Vitesse de sédimentation suh

! Temps de séjour moyen en minutes

! Solubilité dans les eaux-mères

! 0,050! 0,055

! 4,13 ! 6,3
t i

! !

! 30 ! 28
t »

r t
*- •
t f

Pu mg.ï-1
! 32

! 4 !

! !
10,8 ! 10,8 !

!
2,80 ! 4,10 !

! !
2,17 ! 3,50 !

! !
0,63 ! 0,60 !

i

1

2,34 ! 3,35 !

0,055! 0,051!

7,4

30

18

4,8

30 !

30

Le débordement de dt appareil devait être ensuite relié à un décan-

teur continu* En effectuant cette jonction par le fond on élimine les ennuis

dus à l'accumulation des grains et à l'agitation violente* Nous avrns ainsi

abouti à l'appareil à 3 parties séparées»

A chaque partie de l'appareil correspond un stade différent du procédé,

(figure n° 18)

• Le premier stade est la précipitation. Celle-ci est effectuée à

l'intérieur d'une cuve à double enveloppe de chauffage, comportant

un agitateur central, tournant à l'intérieur d'un système de pales

antivortex. Les réactifs sont introduits par deux orifices à la par-

tie supérieure. Un orifice à la partie inférieure permet la sortie

continue de suspension*

— Le deuxième stade, la décantation, est effectuée dans un décanteur

cylindrique, muni d'une sortie supérieure à débordement pour les

eaux-mères, et d'une sortie inférieure pour la pulpe*

- Le troisième stade, le lavage de l'oxalate, se fait dans une colonne

raccordée à la partie inférieure du décanteur* Elle est surmontée

d'un décanteur cylindrique* Les eaux de lavage débordent à la partie

supérieure, et la partie inférieure de la colonne de lavage est équi-

pée d'un sas qui permet la sortie de l'oxalate produit*

Les trois parties de l'appareil sont reliées entre elles par un tube

incliné à 60° pour peroettre la descente des solides. Un échangeur de tempé-

rature assure la jonction précipitateur-décanteur, afin d'amener les eaux-

mères à la température ambiante et de diminuer la solubilité*

Les résultats des essais effectués sont rassemblés dans le tableau XXVI*
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TABLEAU XXVI

N o S des essais

Temps de séjour moyen dans le précipitateur
en minutes 33

Vit63se I des eaux-mères dans le décanteur j 0,23
de

passage ,
. * de la solution de lavage dans la

en m«h~ I colonne
!

3,2

Alimen-

tation
j Acide oxalique molarité 0,56

; Solution te lavage (HNO, N)

(H2C204 M)

2,0

0,05

Milieu
de

précipi-
tation

; Acidité en normalité 2,5

| Excès oxalique en molaxité 0,05

Pertes

moyennes

; Sortie du décanteur Solubilité

î Pu mg/l ! Solubilité
! ! + fines

72

j dans lec jSortie de lavage

! effluents! Pu mg/l

;Solubilité

!Solubilité
! + fines 55

30

0,25

3,2

10,8

2,0

0 05

2,5

0 05

60

140

45

3,2

7,6

0,56 ; 0,56

1,92

40

! 120

50

130

17
i

t

î

ï 20

o,i7 ;

! 0,1 !

Ce type d'appareil offre l'inconvénient d'être encombrant car,

par suite des impératifs de sûreté nucléaire, les différentes parties cylin-

driques de diamètre sous critique, doivent être espacées d'environ 30 cm«

Hous avons constaté à l'usage qu'il y a possibilité de mélange des so-

lutions de lavage et des eaux-nères par le tube de jonction décanteur-colonne

de lavage. On pourrait éviter cet inconvénient en diaphragmant le tube de

jonction de manière à ne laisser passer que.les produits solides, et en as-

surant un débordement à débit rigoureusement contrôlé des deux décanteurs.

On a également observé un encroûtage de l'échangeur qui assure le refroidis-

sement de la suspension dtoxalatc#

Ce type d'appareil qui fait l'objet d'un brevet Anglais (23), est d'un

maniement délicat, nous avons donc procédé à l'essai d'un autre appareillage.

3°)

II s'agit d'un appareil tubulaire très compact dont le principe est le

suivant (figure n° 19) t

La précipitation est effectuée dans la partie médiane d'un tube de dia-

mètre variable. Au-dessus de cette zone de précipitation, le diamètre aug-

mente jusqu'à la limite imposée par la sûreté nucléaire pour fwmer une zone

de décantation, Au-deesus de la zone de précipitation, le diamètre diminue
pour former une colonne de lavage, A la base de celle-ci se trouve le tube

d'introduction de solution de lavage, et un système d'évacuation du précipité,

soit discontinu à l'aide d'un sas a robinet que l'on vide régulièrement, soit

continu à l'aide d'une pompe à clapets qui relie avec un gros débit la base

de la colonne, à un épaississeur situé à un niveau supérieur au débordement

de l'appareil. Avec le débit utilise-, la décantation est imparfaite dans l'é-

pai8sis8eur. Le liquide décanté est recyclé à la base de la colonne de lavage,

l'arrivée des réactifs se fait par un tube central qui traverse la tone de

décantation. Le mélange des réactifs et le début de la précipitation ont lieu

dans ce tube qui permet, d'autre part, le passage d'un axe portant la turbine

d'agitation du précipitateur.
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L'appareil utilisé au laboratoire comportait une zone de précipitation

(diamètre 5,5 cm) surmonté d'un décanteur de diamètre 5,8 cm; dans le tube

central de diamètre intérieur 2,0 cm l'axe de l'agitateur est muni d'une

pale qui sert d'agitateur et de racleur, car dans cette zone de début de

précipitation de3 dépôts se produisent sur les parois et sur l'axe*

Dans la zone de précipitation une ouverture du tube central permet un

mouvement de circulation de la pulpe avec descente par le tube et remontée

par l'extérieur» Trois ailettes disposées à 120° dans la zone de précipi-

tation et dans la partie inférieure du décanteur, évitent la formatioii d'un

vortex et la perturbation de la décantation*

Dans cet appareil/les fines particules entraînées par la solution de

lavage sont remises en suspension dans la zone de précipitation où elles

peuvent grossir à nouveau* Les eaux de lavage se mélangent avec les eaux-

mères et l1ensemble déborde à la partie supérieure.

Les pertes par entraînement, en particulier, sont faibles» Ceci peut

s'expliquer par la formation au-dessus de la turbine d'agitation d'une sus-

pension très dense» La limite de séparation avec le liquide clarifié du dé-

canteur est très nette; il semble que cette suspension joue le rôle d'un

filtre»

Pour un appareil de diamètre 5,8 cm, la quantité de plutonium sous forme

d'oxalate dans cette suspension e3t de 11 g après une marche continue de

103 heures. Les résultats (figure n° 20), nous montrent la rapidité de mise

en régime stable de l'appareil à différents débits.

III - Marche de l'arpareil tabulaire»

1°) Etude _du_lavafig.

Cette opération continue est effectuée à contre-CGuraiit dans une colonne

de lavage» La solution de lavage est introduite à la base; les grains d'oxalate

descendent sous l'action de la pesanteur» Le débit de solution de lavage et

la section de la colonne influent sur la sortie des produits en effectuant

une classification hydraulique.

Ainsi, un calcul théorique appliquant la loi de STOKES, pour une solution

nitrique oxalique à 20°C (2,2 K HNO, et 0f05 H H-C^Oj montre que, pour une

vitesse de lavage de 2 m/h, les grains sédimentos ont un rayon supérieur à

13 r • Ce rayon est porté à lô^pour une vitesse de 3 m/h» Si l'on compare

oes rayons aux valeurs obtenues par analyse granulométrique à la balance

MAETIN on voit que 90 # à 75 % des grains formés en précipitation discontinue

peuvent sédimenter dans de telles conditions,

a) Nature de la solution utilisée»

Le lavage à l'eau n'est pas utilisable, car la solubilité de l'oxalate

dans l'eau est élevée; d'autre part, il apparaît que les vitesses de passage

dans la colonne ne sont pas suffisamment rapides pour compenser la diffusion

de la solution d'eaux-mères» Cette diffusion est due à la différence de den-

sité.

Ce mélange qui nuirait à l'efficacité de la colonne a été mis en évi-

dence par l'expérience suivante effectuée sans plutonium.

Par la base de la colonne de lavage on introduit de l'eau pure pour ob-

tenir une vitesse de 5 m/h dans la colonne puis à la partie médiane de la co-

lonne de l'acide nitrique 6 N au même débit de manière à obtenir une vitesse

de 10 m/h, et une acidité de 3 N à la partie supérieure de la colonne. On me-

sure ensuite au cours du temps, l'acidité dans le système continu d'extrac-

tion d'oxalate, placé à la base de la colonne» Les valeurs obtenues (tableau

XJCHI) montrent qu'après 4 heures le mélange eau-acide est homogène»
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TABLEAU XXVII

! Temps tie fonctionnement <
i
*

! en minutes 1

i _ ......

t

! 1 0

! 60

| 130

! 200 <

| 260

! 320

; 380

Acidité de la solution dans
! l'épaississeur

en N

; °.'
' 1,35

2,22

2,72

; 2,95

! 3,05

; 3,oo

Or, la vitesse de 10 m/h est très largement supérieure aux vitesses que

nous pouvons utiliser (2 t 3 m/h) pour permettre la sortie de l'oxalate pro-

duit.

La solution do lavage devra donc être de densité supérieure, ou égale

à celle des eaux-nères* Nous utiliserons généralement une solution nitrique

dont les teneurs seront proches de celles des eaux-mères : 2 à 3 N HNO, et

0,05 à 0,1 M H2C204,

On évite ainsi de modifier le milieu de précipitation0

b) Efficacité du lavage.

L'efficacité du lavage a été étudié par l'élimination d'ions étrangers
6 + 3 + - ••

tels que U , Fe et SO. de l'oxalate produit* Ainsi, après précipitation

en continu d'une solution de plutonium, contenant de l'uraniun défis le rapport

Ïï/Pu égal à 2, on obtient un oxalate contenant de l'ordre de 8;000 ppm

d'uranium, valeur obtenue par dosage colorimétrique après séparation du plu-

tonium*

• L'élimination du fer est importante* La teneur finale étant toujours

sensiblement du môme ordre (100 à 300 ppm}, on obtient un facteur im-

portant de décontamination lorsque la concentration du fer est élevée

dans la solution initiale de plutonium*
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On exprimera la concontration du fer par le rapport :

R m P° i d s

poids de Pu .

Le facteur de décontamination sera égal a 2

H initial
i Sinal

On donna quelques résultats obtenus en lavage continu avec une solution

de lavage x 3 N HNOj et 0f 1 M H 2C 20 4 (tableau XXVIIl).

TABLEAU XXVIII

Teneur du Fe
dans le Pu
avant préci-
pitation
R £

Volume de
lavage par
g de Pu

en cm*

!
!
!
t

!

Teneur du Fe dans le Pu
après précipitation

R

51

7,4
37
37

U10"
3.10"

Facteur de
décontami-
nation

5100

247

La vitesse de passage de la solution dans une colonne de longueur 20 cm
est de 200 cm/h.

Les dosages ont été effectués par colorimétrie* Les valeurs égales ou

inférieures à 100 ppm sont obtenues par spectrophotométrie d'étincelles

dans un laboratoire spécialisé*

- L'élimination des ions S0 * " lpaTaît Ôtre P l u s ********** « r *es va-
leurs du facteur de decontamination que nous obtenons sont moins éle-
vées* Les ions SO ~ " sont présent en quantités importantes dans les
solutions nitriques-sulfuriques, sous forme de H9SO. libre et de Pu(S0 ) t

£ H 4 2

Toutefois les dosages des ions sulfates manquent de précision

lorsque l'on descend dans les faibles teneurs* Le dernier essai a été

effectué en présence de l'isotope S^ utilisé comme traceur*
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Les résultats suivants obtenus srec une solution de lavage 3 N EîîO,

et 0,1 M HpCpO., sont indiqués sous forme de tableau (tableau XXIX).

TABLEAU XXIX

! Volume uti-
t lise par
! g de Pu
t

! Vitesse dans
! la colonne
! de lavage

en cm

100

56

63

Longueur de
la colonne

Facteur de
decontami-
nation

133

150

244

SO, dans

les eaux-
mères de ,
l'épaissicseur

en V

0,1

0,01

La meilleure efficacité est obtenue avec la colonne de 60 en de long*

Le débit de solution de lavage est déterminé par la section de la colonne*

Cependant une section trop faible provoque une concentration des grains

dfoxalate et il.s'ensuit une chute freinée dans la colonne de lavage puis

un engorgement de 1*ensemble de l'appareil de précipitation*

Les essais\e decontamination décrits ci-dessus ont été effectués dans

une colonne de lavage avec un débit-masse de plutonium sous forme d'oxalate

dfenviron 3»5'g/l par cm de section*

On constate une perturbation importante lorsque le débit-maese dépasse
-1 -"30 g.h «cm ~*

2°) Etude, dejlfl, Recantation.

Les divers essais effectués ont permis de mesurer l'efficacité de la

décantation en fonction de la vitesse de passage des eaux-mèreo, et en fonc-

tion de la température*

a) Influoncc de la température*

Quelques essais (tableau XXX) montrent une augmentation des pertes

de plutonium dans les eaux-mcres lorsque l'on passe de 5C°C à 80°C

(les autres paramètres étant fixes), avec des vitesses faiblcc dans

le décanteur (0, H a/n a 0,1:4 m/h) #
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TAELEAU XXX

! Egsais
»
i
•

•

i

it

; ï
• 2
• *-
t

Z

\ Pertes totales de plutonium dar.s les !
! eaux-B»ères (valeurs moyennes) !
t en cg / l ï

' à 50°C ï à 80°C ï
. i . . . ï

; 7̂5 ; 2eo ;

! Î5C ! 270 !

; 80 ; 160 ;

Cette augmentation des pertes est due en partie à l'augmentation de la
solubilité.

L'influence de la température est égalecent sensible sur l'encroûtage

de l'appareillage dans la zone de précipitation* Ce dépôt d'oralate sur les

parois est très atténué lorsque les réactifs sont préchauffés à la tempé-

rature de précipitation avant l'introduction dans l'appareil*

b) Influence de la vitesse de passage et du temps de séjour»

Plusieurs essais à débits variables de réactifs ont été effectués

avec augmentation simultanée de la vitesse de passage des eaux-mères

dans le décanteur, et diminution du temps de séjour dans l'appareil.

Les teneurs moyennes des eaux-mèrec (tableau XXXI), obtenues au cours

de 3 séries d'essais, dar.s des eppareils légèrement différents avec des

acidités du milieu de précipitation variant de 2 à 2,7 N et des excès

oxaliques de 0,1 M, montrent que l'on a intérêt à augmenter le temps de

séjour dans l'appareil lorsque l'on augmente la vitesse de passage dans

le décanteur*



TABLEAU XXXI

Séries
d'essais

! Temps de séjour ! Vitesses des
! dans l'appareil ! eaux-mères
! ! dans le dé-
! ! canteur

en minutes ! en

! Pu : Teneur !
! moyenne !

des eaux- !
mères 1

(solubilité
+ fines)
en mg/l

j

i

j

!
i
*
i
•

t

i

60

50

U,5

22

14

0,23

0,47

1,00

10

31

21

15

26

• i

t

i

t

i
*
t

f

i

i

1,05

1,46

1,03

1.49

2,06

1,24

130

150

220

200

350

450

140

170

220

150

*
t

t

t
•
t
t
•

;

i
•

i

t
t
•
i
t
•

t

t

Le diamètre restant fixe (condition de sûreté) on doit donc augmenter

la longueur de la zone de décantation -(tableau XXXI 3ème série d'es-

sais). Il est possible dans ce cas d'avoir des vitesses d'eaux-mères de

deux metres par heure dans le décanteur, avec un temps de séjour supé-

rieur à 15 minutes* Les pertes totales par entraînement et solubilité

sont alors de l'ordre de 220 mg/l*

e) Essai d'une décantation complémentaire*

Nous avons essayé de diminuer les pertes par solubilité et entraînement,

en utilisant un décanteur de grande section travaillant a la température

Pour des raisons de sûreté nucléaire, nous sommes amenés à lui donner

une faible épaisseur (3,5 cm est la valeur wn^n^m autorisée avec le

plutonium)*

II était raccordé au débordement Ces eauxHûères par 1*intermédiaire

d'un échangeur qui abaissait leut température de 60 à 20°C#

On trouvera comparées dans un tableau les valeurs moyennes des per-

tes en plutonium, à la sortie, du déoanteur plat, et de l'appareil

tubulaire (tableau XXXTl)*

TABLEAU XXXII

! Vitesse des ! Teneur des
eaux-rères dans ! eaux^ères à
le décanteur plat ! la sortie du

décanteur plat

en m*h

0,2B1

0,406

0,563

en Pu mg«l
-1

133

106

133

Teneur des
eaux-mères à
la sortie de
l'appareil
tubulaire

*u OR*1
-1

140

170

220

Vitesse des !
eaux-cères ri«™«? !
l'appareil tubu- !
laire !

t

en m*ii

1,03

1.49

2,06

L'utilisation d'un tel décanteur ne s'impose pas, étant donné son manque

d'efficacité et son encombrement*
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En conclusion de cette étude nous allons décrire un mode opératoire

type, de précipitation do l'oxalate de plutonium tetravalent avec l'appa-

reil tubulaire»

IV - Mode opératoire type avec 1*appareil tubulaire»

A la suite de ces différents essais les conditions physiques et chi

miques de précipitation ainsi que les conditions de marche de l'appareil

adopté, sont les suivantes :

II est nécessaire de réaliser un compromis entre différentes conditions

parfois contradictoires. En effet, on a vu précédemment que la solubilité

dans les eaux-mères augmente avec la température, nais dans les mêmes condi-

tions la vitesse de sédimentation et la masse volumique apparente augmentent

également* Pour avoir une séparation facile des produits solides, avec cepen-

dant une solubilité acceptable, on a donc intérêt à effectuer la précipi-

tation vers 50 à 60°C# De même dans les conditions où ont été effectués nos

essais on observe de bonnes vitesses de sédimentation, et une bonne granulo-

me trie pour une acidité du milieu de précipitation comprise entre 1,6 et 3 N»

Pans ces conditions d'acidité nous avons vu que le temps de mûrissement peut

être très réduit» La solubilité sera inférieure à 20 mg de Pu par litre pour

un excès oxalique de 0,1 M dans les eaux-aérés*

En ce qui concerne 1*excès oxalique nos essais ont été effectués avec

0,05 M et 0,1 M dans les eaux-eères. Industriellement il semble préférable

d'utiliser un excès 0,1 M qui donnera une régularité de marche plus grande»

En effet les solutions de plutonium utilisées étant généralement 0,0418 K,

une variation de leur concentration ne provoquera qu'une faible variation

de l'excès d'acide oxalique dans le milieu*

Pour diminuer le volume d'efflucmts, l'acide oxalique pourra être employé

à la concentration 0,8 M qui correspond sensiblement à la saturation à 20°C#

Une augmentation de la concentration de la solution de plutonium rt1^T»'»

le volume des «aux-oeres ce qui entraîne uns Eduction importante des pertes*
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2°) £qn/Utjxinsjie, marche^

Bien que l'appareil tubulaire compact offre les plus grands avantages au

point de vue sûreté nucléaire et encombrement, son inconvénient majeur est

la sortie des effluents à la température de marche de la précipitation, c'est-

à-dire avec une solubilité assez importante» Toutefois cet inconvénient est

compensé par un faible entraînement de fines, même avec une productivité éle-

vée»

Ce type d'appareil a marché en continu pendant deux essais, l'un de 105

heures l'autre de 103 heures et il a fonctionné avec des débits de réactifs

très différents sans grandes variations des pertes dans les effluents»

Les résultats d'un essai continu de 103 heures (tableau XXXIII) sont ob-

tenus dans les conditions suivantes :

Solutions de plutonium 3 N nitriques-sulfuriques

Débit d'acide oxalique 0,8 H calculé pour obtenir un excès 0 1 H dans les

eaux-mères

Débit de solution de lavage (3 N ÏÏNO, 0,1 H ) de 1 litre/heure

Température de précipitation et de décantation de 60°C

Les temps de séjour variables suivant le débit-masse de plutonium sont

ceux indiqués dans la 3ème série d'essais du tableau XXXI»

TABLEAU XXXIII

î Durée de
marche

en h

Plutonium Effluents

Teneur de ! Débit
la solution ! masse
d'alimen- !
tation !

en g/l ! en g/h

Teneur ! Pertes en Pu
plutonium ! Pu (effluents)

" Pu (initial)

en mg/l

76

15

10

2

10

10

10

35

10

18

28

35

140

170

220

150

3,17

3,09

3,56

1,17
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Pour des solutions à 35 g/l l'expérience n'a pu être prolongée au-deii.

de 2 heures* En effet pour des raisons de sûreté nucléaire, le stock de plu-

tonium dans chaque laboratoire ne peut dépasser 200 g. Nous sommes donc obli-

gés au cours de ces essais continus de redissoudre l'oxalate produit pour

préparer de nouvelles solutions* Ce cycle de retraitement était trop long

pour maintenir un débit-masse de 35 g«n~ •

• cette dernière concentration la diminution des volumes dfeffluents

réduit les pertes en plutonium d'une feçon sensible*
Ces résultats (tableau XXXIII), ont été obtenus avec un appareil de

diamètre 5,8 eau

L'appareil industriel aura un diamètre de 12 cm (valeur imnHmqi« auto-

risée) et par extrapolation on aura un débit-masse supérieur d'un facteur 4.

En prenant pour base les pertes à la vitesse de 2 n/h dans le décanteur

oh résume sous forme de schéma, (figure 22), le bilan matière du procédé*

A N N E X E S

I - Balance MARTIN

Calcul du teaps nécessaire J*"X particules d'oxalate pour atteindre
vitesse

Le£ uàiculs que nous avons effectués pour calculer la granuloaétrie

d'après les courbes de la balance MARTIN ne sont valables que si les

grains ont une vitesse constante*

Pour avoir un ordre de grandeur du temps nécessaire aux particules

supposées sphériques pour atteindre la vitesse limite, on procède de la

manière suivante t
An

On sait que l'accélération • 11 que prend une particule de masse m»

soumise à une force résultante F, est égale à —— «
m

Lorsque la particule se trouve dans un fluide, on a vu précédemment
que les forces qui agissent sont :

• la force de la pesanteur f̂  « mg

- la poussée d'Archimède f? « ' " / * •
f 8

— la force de frétteoent pour un mouvement laminaire sera :

u est la vitesse de la particule

D le diamètre de la particule supposée sphérique

la masse volumique du fluide

la masse volumique du solide

la viscosité*

l'accélération duc à la pesanteur*ï



On aura donc F • f. - f- - Î,

Dans les équations de ces différentes forces on peut exprimer m en fonc-

tion de la masse volunique et du volume de la particule supposée sphérlque.

On obtient :

du m X .

soit : "ar

t/6TT

16

s
On fait apparaître la valeur de la vitesse limite u.

du
"3T

T8

soit i -jç.

du

du je

d'où :

or

On a donc i

du dt

1 -
u 8

En intégrant de Q à n. et de 0 à t on aura :

1 du
u

X

if.-/*, dt

Or, une différentielle du type

ç- Log ( e

dx
Ta

admet casée primitive
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On a donc :

1. JL)«tt log_
1 x 1- 8

A partir de cette dernière équation il est possible de déterminer le

teaps nécessaire pour obtenir un certain rapport
u

D'après les tableaux XVIII et H I , on volt que les grains les plus ra-

pides sédlmentent à 0,63 cm/s. î<e temps nécessaire pour atteindre 99 # de

cette vitesse limite, soit 1 - -£- * 10 f sera en prenant f° = 2,77,

/- 1,06 (tableau XVII), g « 960

t , 0y63 x 2f? log 10
2 x 2f77 » Of0048 s Of 5 1(T

3 secondes
( 2,77 - 1,06 ) 960

On voit que la vitesse limite est pratiquement atteinte dès le début
de la mesure»
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II - METHODES DE DOSAGE UTILISEES

1e) Dosage du plutonium»

Les solutions pures et suffisamment concentrées sont dosées par volu-

metric à l'aide d'une solution titrée de sulfate Ce44 (26).

Le plutonium en solution nitrique sulfurique est réduit à la valence 3

par une solution de chlorure titaneux. L'excès de réactif est réoxydé en
4fTi par l'acide nitrique «t l'air* Les nitrites sont réduits en axote par

3*l'acide sulfurique* Le Pu est ensuite dosé par une solution titrée dé

sulfate cérique suivant la réaction :

P u * • Co4*

On opère en présence d'un indicateur ou par poter.tiométrie* Les solu-

tions diluées et en particulier les eaux-mères de précipitation oxalique

sont dosées par radionétrie en comptant le rayonnement o[ émis. La méthode
239

est très sensible mais asses peu précise. La période du Pu étant de

24*390 ans on peut calculer que 10 mg de cet isotope produit 2,27 10

désintégrations/seconde•

En étalonnant le compteur^ on obtiens une précision de 1»ordre de

2°) Dosage des ions SO " "•

Plusieurs méthodes ont été essayées pour doser de petites quantités

d'ions SO." ~ en présence de quantités importantes ce plutonium» Une sépara-

tion du plutonium est nécessaire soit par précipitation en milieu basique

soit par fixation sur coloiine de résines cat ioniques.

Les premiers dosages effectués par con^^ctic^tric, n'ont pas donné de

résultats reprocuctibles*

Les valeurs citées dans le texte traitant d< l'efficacité du lavage

ont été obtenues par dosage compleximétrique avec l'E*D.?«A# (24)*

- 61 -

Le plutonium est précipité sous forme d'hydroxyàe par l'ammoniaque* Les

ions SO ~ " dans le surnageant sont précipités par une solution de titre

connu de Ba Cl^* On dose ensuite à l'aide d'une solution titrée d'E.D.TJU

le précipité Ba SO. et l'excès de Ba Cl^* Les résultats obtenus par cea

deux méthodes doivent être identiques*

Les damiers résultats ont été obtenus en introduisant dans l'acide

sulfurique de la solution de départ une certaine quantité de soufre radio»

actif, l'isotope S 5 5 émetteur^*

Malheureusement les résultats que l'on obtient avec des solutions con-

centrées en plutonium sort entaches d'erreur* Ce dernier élément émet en

•ffet un tayonnement Y~de faible énergie qui vient perturber le comptage

de l'élément S 5 5.

3°) Dosage du fer»

Le fer a été dosé par colorimétrie du complexe formé à la valence2+

avec l'orthophénantroline, à la longueur d'onde de 505 m/**'(25) (27)*

Le fer est réduit par le chlorhydrate d'hydroxylamine*

Les densités optiques sont œsurées par rapport à un essai à blanc

effectué sans orthophénantroline pour éviter la coloration due au plutonium*

4°) Dosage de l'uranium.

Les traces d'uranium dans le plutonium ont été dosées par colorimétrie

après extraction de l'uranium dans un solvant (28)*

Le plutonium qui est réduit à la valence 3+ par le sulfate ferreux

n'est pas extrait par le phosphate de tributyle* L'U forme avec le thio-

cyanate d'ammonium un complexe jaune, dont on mesure la densité optique*

Manuscrit reçu le 21 février 1967
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